
*Au cours de leur vie, plus de huit Françaises sur 
dix (86%) ont déjà été confrontées à au moins 
une forme d’atteinte ou d’agression sexuelle 
dans la rue ou les transports en commun.

86% des femmes
déjà victimes
de harcèlement de rue*

Que voulez-vous faire ?

Ignorer Réagir

Aujourd’hui

SENSIBILISATIONS 
PROJECTIONS-DÉBATS

THÉÂTRE
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

CONFÉRENCES

VIOLENCES
FAITES

AUX 
FEMMES

#TousConcernés
DU 8 AU 30 NOV.

2019
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Les violences faites aux femmes 
peuvent être 

PSYCHOLOGIQUES, 
PHYSIQUES, 
VERBALES, 
ÉCONOMIQUES  
Elles sont exercées  
À DOMICILE, DANS LA RUE,  
AU TRAVAIL, À L’ÉCOLE,  
DANS LES TRANSPORTS,  
À L’HÔPITAL…

1 FEMME SUR 3
dans le monde a été ou sera victime 
au cours de sa vie de
VIOLENCES FONDÉES 
SUR LE GENRE

94 000 FEMMES
DÉCLARENT AVOIR 
ÉTÉ VICTIMES 
DE VIOL OU DE 
TENTATIVE DE VIOL  
sur une année en France 

8 FEMMES
SUR 10
VICTIMES 
de violences physiques et/ou sexuelles 
commises par leur ancien ou actuel partenaire 
déclarent avoir également  
été soumises à des

ATTEINTES 
PSYCHOLOGIQUES  
OU À DES AGRESSIONS 
VERBALES

45% DES 
AGRESSIONS
sont commises par le
CONJOINT OU 
L’EX-CONJOINT

91% DES  
AGRESSIONS 
ont été perpétrées par 
UNE PERSONNE 
CONNUE DE LA VICTIME

1 FEMME SUR 5
sera confrontée à une situation de  
HARCÈLEMENT SEXUEL 
AU COURS DE SA VIE 
PROFESSIONNELLE

25% DES FEMMES 
de 20 à 69 ans déclarent avoir subi  
au moins une forme de
VIOLENCE DANS 
L’ESPACE PUBLIC  
AU COURS DES 12 
DERNIERS MOIS

Le ruban blanc est le symbole 
de la lutte contre les violences

faites aux femmes
Chiffres issus de l’ONU, du Secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre  
les discriminations et de l’enquête Virage.

En France,

1 FEMME DÉCÈDE TOUS LES 3 JOURS
SOUS LES COUPS DE SON CONJOINT
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SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA PROGRAMMATION AU GRAND SUD
THÉÂTRE FÉMINISTE ET SPORTIF

CES FILLES-LÀ
On est en cours d’histoire et toute la classe reçoit un texto : 
une photo de Scarlett, toute nue. Insultes, jugements, bagarre et rumeurs… 
C’est le début d’un match impitoyable au cours duquel un groupe de 19 fi lles 
en affronte une seule. À l’époque des réseaux sociaux tout puissants, 
la dimension prise par le harcèlement transforme radicalement l’adolescente 
en bouc émissaire. Au milieu d’un terrain de sport, 6 comédiennes, en ligne, 
souffl e commun, baskets bien lacées, nous regardent droit dans les yeux pour 
nous dire : « entre fi lles, il faut se serrer les coudes ».
En partenariat avec le Théâtre Massenet. Dès 13 ans.

VENDREDI
8

NOVEMBRE
20H

JOURNÉE
DE LUTTE 

CONTRE LE
HARCÈLEMENT

SCOLAIRE

TARIF : GRATUIT sur réservation à resagrandsud@mairie-lille.fr
Le Grand Sud, 50 rue de l’Europe, Lille

PLUS DE DATES
Mardi 5 novembre à 13h45 et 16h : deux représentations au collège Boris Vian 
Réservations à mediation@theatre-massenet.com
Vendredi 8 novembre à 14h : représentation au Grand Sud à destination
des élèves des collèges Verlaine et Louise Michel.  
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EXPOSITION

STOP AU HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE !
Dans le milieu scolaire, le harcèlement entre les élèves devient 
plus agressif et envahissant avec l’usage du téléphone portable 
et des réseaux sociaux. Destinée aux enfants et aux adolescents, 
cette exposition fait prendre conscience des souffrances causées 
par le harcèlement scolaire et donne des clés pour réagir 
lorsqu’on en est victime.
La médiathèque de Lille Sud s’engage contre les violences faites 
aux femmes. Une sélection de livres en lien avec la thématique 
sera également à découvrir du 8 au 19 novembre.

DU 8
AU 30

NOVEMBRE

TARIF : GRATUIT 
Médiathèque de Lille Sud, 11 rue de l’Asie, Lille
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
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JOURNÉE D’ÉCHANGE 

LES MINEUR.E.S EXPOSÉ.E.S 
AUX VIOLENCES CONJUGALES :  
SENSIBILISER POUR REPÉRER,
AGIR ET ACCOMPAGNER 
Rendez-vous pour une journée d’échange sur le thème « Les mineur.e.s  
exposé.e.s aux violences conjugales : sensibiliser pour repérer, agir  
et accompagner ». Animée par l’Association intercommunale d’aide  
aux victimes et de médiation (AIAVM) et Solidarité Femmes Accueil (Solfa). 
Pré-requis : notions de base sur les violences conjugales.  
Reservée aux professionnel.le.s. 
Par l’AIAVM et Solfa

COURSE NOCTURNE

BOUGEZ-VOUS CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES !
Enfilez vos baskets pour une bonne cause ! 5km, 10km 
ou randonnée, vous trouverez forcément le parcours qu’il vous faut.  
Sensibilisons en nous rassemblant face aux violences faites aux femmes !  
Une partie des bénéfices sera reversée aux associations. 
Par Osez le féminisme 59 ! et le Lille Métropole Athlétisme

TARIFS : 9€ (10KM) / 6€ (5KM) / 5€ (RANDONNÉE)
Réservations sur : lille-athletisme.fr 
Parc de la Citadelle, Lille

VENDREDI
15

NOVEMBRE
19H30

MARDI
12
NOVEMBRE
9H

TARIF : GRATUIT sur inscription à clspd@mairie-lille.fr 
De 9h à 17h
Salle ERRO, Hôtel de Ville de Lille
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CONFÉRENCE-DÉBAT

FÉMINISME, HISTOIRE 
DE LA PROSTITUTION 
ET DROITS DES FEMMES
La médiathèque du Vieux Lille et l’association Atelier d’Histoire Critique  
vous invitent à une rencontre animée par Morgane Merteuil sur le féminisme, 
l’histoire de la prostitution et les droits des femmes.
Par la Médiathèque du Vieux Lille et Atelier d’Histoire Critique.  
La médiathèque du Vieux Lille s’engage contre les violences faites  
aux femmes. Une sélection de livres en lien avec la thématique sera  
également à découvrir du 19 au 23 novembre.

HEURE DU CONTE 

LA PRINCESSE ET LE DRAGON
La princesse Elisabeth est belle et vit dans un château. Elle doit épouser  
le prince Ronald jusqu’au jour où un dragon détruit son château, brûle sa jolie 
robe et emporte le prince. Mais Elisabeth décide de poursuivre le dragon  
et de sauver Ronald... 
La médiathèque de Lille Sud invite les plus petits à s’interroger sur l’égalité 
filles-garçons à travers la lecture de différents albums.

SAMEDI
16

NOVEMBRE
15H

SAMEDI
16
NOVEMBRE
15H

TARIF : GRATUIT
Informations : tmartin@mairie-lille.fr 
Médiathèque du Vieux Lille, 25-27 place Louise de Bettignies, Lille

TARIF : GRATUIT
Médiathèque de Lille Sud, 11 rue de l’Asie, Lille

PLUS DE DATES
Samedi 30 novembre à 15h : médiathèque Jean-Lévy,  
32-34 rue Edouard Delesalle, Lille
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PROJECTION-DÉBAT 

LES ÉBLOUIS 
Film de Sarah Suco
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. 
Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage 
et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fi lle doit 
accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres 
tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir 
se battre pour affi rmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.
La projection sera suivie d’un débat autour de ces violences visibles 
et invisibles.
Par le CAFFES

MERCREDI
20

NOVEMBRE
19H

TARIF : BILLETTERIE SUR PLACE sur inscription à contact@caffes.fr
À Lille - le lieu sera précisé sur le site internet du CAFFES et de la Ville de Lille

CONFÉRENCE 

LES CABANES EN COUVERTURE 
POLAIRE : DE LA HONTE 
EN SILENCE À LA RÉSILIENCE 
Conférence gesticulée théâtralisée de Leïla Fréger 
C’est une histoire malheureusement banale et répandue. C’est le récit 
d’un parcours du combattant pour aller mieux. C’est le partage d’un long 
chemin de guérison. C’est parfois triste, parfois drôle, tendre et sans concession. 
C’est le témoignage qu’il est possible de s’en sortir.
Par Chez Violette

MARDI
19
NOVEMBRE
19H

TARIF : GRATUIT
Informations : tmartin@mairie-lille.fr
Médiathèque du Vieux Lille, 25-27 place Louise de Bettignies, Lille
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HEURE DU CONTE 

STÉRÉOTYPES GARÇONS/FILLES 
La médiathèque du Vieux Lille vous invite à une heure du conte spécialement
dédiée aux stéréotypes « garçons/fi lles ».
Par la médiathèque du Vieux Lille

MERCREDI
20
NOVEMBRE
10H30

TARIF : GRATUIT sur réservation obligatoire à contact@chezviolette.org
Chez Violette, 19 place Vanhoenacker, Lille
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SENSIBILISATION 

LES CONDUITES
PROSTITUTIONNELLES
CHEZ LES JEUNES
Une forte demande sur les questions de prostitution a émergé de la part 
des profesionnel.le.s qui accompagnement les jeunes. Face à ce qui paraît 
être une sexualité utilitaire, précoce et sans engagement, le glissement vers 
des activités prostitutionnelles questionne. 
Comment réagir ? Quel discours tenir pour mieux accompagner les jeunes ? 
Animée par le Planning Familial et Itinéraires « Entr’actes » et à destination
des professionnel.le.s des UTPAS, maisons d’enfants à caractère social 
(MECS), centres sociaux, clubs de prévention, AEMO, agent.e.s de mairie, 
CCAS de la Ville de Lille. 
Par le Planning Familial et Itinéraires « Entr’actes »
À destination des professionnel.le.s

JEUDI 21
VENDREDI 22

JEUDI 28
VENDREDI 29

NOVEMBRE
9H-12H

13H30-17H

TARIF : 45€ POUR LES QUATRE JOURS 
Réservations : gwenaelle.mullier@gmail.com - 03.62.64.16.53
URIOPSS, centre Vauban, 199 rue Colbert, Lille
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SENSIBILISATION 

JOURNÉE D’INFORMATION 
ET DE SENSIBILISATION 
Accueil, information, distribution du ruban blanc et de plaquettes 
de sensibilisation, expositions, stands associatifs, etc. 
Par les associations de lutte contre les violences faites aux femmes 
et le service social du CHR

CONFÉRENCE-DÉBAT 

LOIS ET CONVENTIONS 
INTERNATIONALES POUR 
LES DROITS DES FEMMES : 
BONNE CONSCIENCE 
OU VRAIE RECONNAISSANCE ?
Alors que des textes de lois ou de conventions internationales existent,  
l’égalité entre les femmes et les hommes est encore loin d’être une réalité. 
Quel est le suivi de ces lois et conventions ? Quelle efficience ? 
Comment nous emparer de ces références pour revendiquer, proposer  
ou exiger des actions en préservant nos acquis ?
Intervenantes :
- Eliane Aïssi, présidente de la RIFEN  
(Rencontre Internationale des Femmes Noires)
- Françoise Carer, présidente de la Maison des femmes
- Véronique Leys, présidente des Mariannes du Nord
- Nanou Rousseau, présidente d’honneur de Mères pour la Paix
- Roseline Tiset, membre de la Ligue des Droits de l’Homme
- Une représentante d’ONU Femmes (sous réserve)
Par la Maison des femmes

VENDREDI
22

NOVEMBRE
19H

JEUDI
21
NOVEMBRE
9H30

TARIF : GRATUIT sur inscription à maisondesfemmes@orange.fr 
ou au 06 68 27 36 01
Salle ERRO, Hôtel de Ville de Lille

TARIF : GRATUIT
Hall de l’hôpital Salengro, avenue du Professeur Emile Laine, Lille
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MARCHE CONTRE 
LES VIOLENCES SEXISTES 
ET SEXUELLES 

Le 23 novembre, à Lille et partout en France,  
la rue est à #NousToutes pour dire STOP aux violences 
sexistes et sexuelles. Pour cette marche, 
le rendez-vous est donné avec pancartes et habits
violets à 14h, Grand Place.
Par #NousToutes

TARIF : GRATUIT
Grand Place de Lille

NE ME PARLEZ PAS D’AMOUR 
QUAND… 
C’est une femme, Sacha, qui tente de se cacher derrière son clown, derrière  
son quotidien ritualisé ponctué d’absence, du temps passé, de ce qui la fait 
rêver. Ce huis clos plein de poésie et de tendresse nous livre un témoignage  
à partager et sera suivi d’un échange avec la salle en présence du centre  
d’information des droits des femmes et des familles (CIDFF).
Mise en scène par la Compagnie Boum dans ton cœur
Artistes : Laura Le Velly et Lorette Dugardin
Tout public à partir de 11 ans

SAMEDI
23
NOVEMBRE
14H

TARIF : GRATUIT sur réservation à resasff@mairie-lille.fr
Salle des fêtes de Fives, 91 rue de Lannoy, Lille

19H
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WEEK-END AUTOUR DES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES 

MON CORPS, 
CHANT DE BATAILLE
Le théâtre Massenet ouvre ses portes pour accueillir les femmes 
de Chez Djouheur. Au programme : théâtre, performance, lectures scène  
ouverte, concert, conférences, défilé de mode d’une collection  
Chez Djouheur, réalisée par les femmes lors d’ateliers de couture  
et crochet.
Organisé par la Compagnie Ratibus

PROJECTION-DÉBAT 

JUSQU’À LA GARDE 
Film de Xavier Legrand
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père 
qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde 
exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde 
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher  
que le pire n’arrive. 
Cette projection sera suivie d’un débat sur l’accompagnement 
des femmes victimes de violences et de leurs enfants.
Par les Mariannes du Nord et la Maison des Femmes

LUNDI
25

NOVEMBRE
19H30

SAMEDI 23
DIMANCHE 24
NOVEMBRE
17H

TARIF : GRATUIT sur réservation à maisondesfemmes@orange.fr
Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton, Lille

JOURNÉE 
INTERNA-
TIONALE

DE LUTTE 
CONTRE LES 

VIOLENCES 
FAITES 

AUX
FEMMES

TARIF : BILLETTERIE SUR PLACE
Théâtre Massenet, rue Massenet, Lille
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CONFÉRENCE-DÉBAT 

50 ANS DE PROSTITUTION 
À TRAVERS LES MÉDIAS
La prostitution est un sujet qui ne se tarit pas. Support éternel 
de tous les clichés, elle nourrit régulièrement les colonnes 
des journaux.
En cinquante ans, les médias se sont complètement renouvelés. 
Mais les discours sur la prostitution ont-ils évolué ?
Intervenantes 
- Claudine Legardinier, journaliste, travaille sur les questions liées 
à la prostitution. Elle est auteure d’ouvrages sur le sujet et  
collabore notamment à la revue « Prostitution et société » qui fête  
cette année ses 50 ans. 
- Sophie Fillipi-Paoli, journaliste à « La Voix du Nord » depuis 20 ans, 
retracera l’histoire de la prostitution dans le nord de la France. 
Par le Mouvement du Nid

PROJECTION-DÉBAT

NE DIS RIEN
Drame de Icíar Bollaín
Par une nuit d’hiver, une jeune femme, Pilar, s’enfuit de chez elle en emmenant 
son fils. Antonio, son mari, la poursuit, veut la ramener à la maison, lui promet 
de changer, de ne plus être violent. Rien n’y fait, Pilar a pris sa décision.  
Il va alors tenter de la reconquérir et de maîtriser ses accès de colère  
qui immanquablement débouchent sur de la violence physique.  
Thérapie de groupe, retour sur soi, Antonio veut guérir. Mais pendant  
ce temps, Pilar va trouver loin de son époux un nouveau sens à sa vie.
Suivi d’un débat avec la participation de Ernestine Ronai - responsable  
de l’observatoire départemental des violences envers les femmes 
de Seine-Saint-Denis - Co-présidente de la commission violences 
du Haut conseil à l’égalité femmes/hommes.
Par Femmes solidaires

MERCREDI
27

NOVEMBRE
18H

MARDI
26
NOVEMBRE
19H

TARIF : GRATUIT
La Halle aux sucres, 1 rue de l’Entrepôt, Lille

TARIF : GRATUIT sur réservation à f.solidairesdelille@orange.fr
Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton, Lille



25

PROJECTION-DÉBAT 

UNE FEMME D’EXCEPTION
Film de Mimi Leder
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d’avoir un enfant  
et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une femme…  
Lorsqu’elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin,  
elle comprend qu’il y a sans doute là l’occasion de faire évoluer sa carrière. 
Mais elle est surtout consciente de pouvoir changer le regard de la justice 
sur la discrimination fondée sur le sexe. 
Une femme d’exception retrace les jeunes années de celle  
que l’on surnomme « Notorious RBG ». 
Aujourd’hui âgée de 85 ans, elle siège à la Cour suprême  
et est l’une des plus grandes figures progressistes des États-Unis.
Par le Club des Soroptimist de Lille Métropole

JEUDI
28

NOVEMBRE
20H

TARIF : 12 EUROS 
Les bénéfices seront affectés à une action locale de lutte contre 
les violences faites aux femmes.
Réservations : filmsoroplillemetrop@free.fr et sur place 30 minutes 
avant le début de la projection. 
Cinéma Le Métropole, 26 rue des Ponts de Comines, Lille
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CONFÉRENCE-DÉBAT

VIOLENCES CONJUGALES 
ET EUROPE
Conférence-débat avec l’intervention de Fanny Vasseur-Lambry, 
universitaire à l’Université d’Artois ayant contribué à la parution du livre 
intitulé « Penser les violences conjugales comme un problème de société ». 
Cette conférence-débat proposera un focus sur les dispositifs de prévention
et de régulation des violences conjugales dans d’autres pays d’Europe.
Par les Mariannes du Nord

SPORT-SPECTACLE 

MATCH DE ROLLER DERBY
L’Échappée s’associe au Lomme Roller Girls pour vous proposer 
une après-midi de découverte de ce sport-spectacle et d’échange 
(expositions, animations, stands) sur les enjeux de la lutte contre 
les violences faites aux femmes. Le match aura lieu à 16h30 
et les animations et concert se poursuivront jusqu’à 19h30. 
Par l’Échappée, en partenariat avec Lomme Roller Girls

SAMEDI
30

NOVEMBRE
15H30

VENDREDI
29
NOVEMBRE
18H

TARIF : GRATUIT
Salon de la médiathèque Jean Lévy, 32-34 rue Edouard Delesalle, Lille

TARIF : PRIX LIBRE EN SOUTIEN À L’ÉCHAPPÉE
Salle Youri Gagarine, rue des Bois Blancs, Lille



Téléchargez le guide « Lutte contre les violences »  
et le répertoire des contacts utiles  
sur droitsdesfemmes.lille.fr

VIOLENCES FEMMES INFO
POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES

3919
Lundi au vendredi :
9h > 22h
Samedi, dimanche et jours fériés : 
9h > 18h

VIOLS FEMMES INFORMATIONS
VICTIMES DE VIOLS ET D’AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

0 800 05 95 95
Lundi au vendredi :
10h > 19h

NUMÉROS D’URGENCE
17 : police
18 : pompiers
15 : samu
115 : samu social
112 : numéro d’urgence européen

APPEL ANONYME ET GRATUIT,  
N’APPARAÎT PAS SUR LES FACTURES DE TÉLÉPHONE.

ANONYME 
ET GRATUIT
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