Actions organisées par Femmes solidaires à l’occasion de la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
25 novembre 2016

Du 21 novembre au 16 décembre, à Montataire (Picardie) : Exposition « Le
Féminicide ». Rencontres avec les militantes et sensibilisation du public autour du
féminicide.
Les 23, 30 novembre et tous les mercredis à Périgueux (Dordogne) :
Rassemblement devant le Palais de Justice contre les violences faites aux femmes.
Le 23 novembre à Bastia (Haute-Corse) : Pièce « En attendant, Simone veille ! »
pour parler de droits des femmes et de lutte contre les violences avec humour ; en
partenariat avec le théâtre municipal de Bastia.
Le 24 novembre à la Châtre (Indre) : Projection du film « L’homme qui répare les
femmes » sur les travaux du Dr Mukwege suivie d’un débat avec le professeur Jacques
Lansac, gynécologue-obstétricien et président du Fonds pour la santé des femmes.
Le 24 novembre, à Cachan (Val-de-Marne) : Débat autour de l’exposition « Les
Magnifiques », réalisée par des femmes victimes de violences et les assistantes
sociales de l’Espace Départemental des solidarités de Sucy-en-Brie. En présence de
l’une des femmes ayant participé au projet et d’une membre de Femmes solidaires.
Le 24 novembre à Arcueil (Val-de-Marne) : Conférence de presse co-organisée par
les femmes djiboutiennes contre les viols et l’impunité et Femmes solidaires.
Le 25 novembre à Malakoff (Hauts-de-Seine) : Diffusion publique d’une fiche
d’information éditée par le comité de Malakoff pour informer et sensibiliser contre les
violences faites aux femmes.
Le 25 novembre à Stains (Seine-Saint-Denis) : Projection du documentaire
« Kimbidalé » sur la lutte de Femmes solidaires au côté des femmes éthiopiennes qui
disent combattent l’excision. En présence de Sabine Salmon, présidente nationale de
Femmes solidaires ainsi que de l’observatoire départemental des violences envers les
femmes et de Dr Ghada Hatem-Gantzer, gynécologue-Obstétricienne.

Le 25 novembre, à Vaulx-en-Velin (Rhône) : Projections, échanges et débats tout
l’après-midi en partenariat avec le CIDFF du Rhône et le Festival du film court de
Vaulx-en-Velin.
Le 25 novembre à Marseille (Bouches-du-Rhône) : Projection du documentaire
« Kimbidalé » sur la lutte de Femmes solidaires au côté des femmes éthiopiennes qui
disent combattent l’excision. En présence d’Yvette Barilleau, membre du collectif
national de Femmes solidaires.
Le 25 novembre à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) : Projection du film
« L’homme qui répare les femmes » sur les travaux du Dr Mukwege concernant la
reconstruction génitale des femmes et la lutte contre les violences sexuelles.
Le 25 novembre à Laval (Mayenne) : Projection du film « L’homme qui répare les
femmes » sur les travaux du Dr Mukwege concernant la reconstruction génitale des
femmes et la lutte contre les violences sexuelles.
Le 25 novembre à Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) : Rencontre-débat sur les
violences faites aux femmes, à l’invitation de Marie-George Buffet, députée, et avec la
participation de Sabine Salmon, présidente nationale de Femmes solidaires.
Le 25 novembre à Martigues (Bouches-du-Rhône) : Projection du court-métrage
« Emma », qui sera suivi d’un débat.
Les 26 et 27 novembre à Chaponost (Rhône) : Présentation de l’exposition
« Violences, elles disent non ! » éditée par Clara-magazine.
Le 26 novembre à Ivry (Val-de-Marne) : Débat « Féminisme et laïcité » organisé
avec plusieurs partenaires laïques. Intervention de Soad Baba-Aïssa du collectif
national de Femmes solidaires.
Le 26 novembre aux Lilas (Seine-Saint-Denis) : Débat sur la situation des femmes
kurdes à l’occasion du festival de cinéma le FIDEL en partenariat avec Femmes
solidaires.
Le 26 novembre à Montataire (Picardie) : Projection-débat autour du film « Difret »
contre le mariage forcé.
Le 26 novembre à Nanterre (Hauts-de-Seine) : Echanges pour libérer la parole des
femmes et lutter contre les violences faites aux femmes en présence de la conseillère
départementale et du comité de Nanterre.

Du 26 novembre au 1er décembre à Montataire (Picardie) : Présentation de
l’exposition « Violences, elles disent non ! » éditée par Clara-magazine.
Le 26 novembre à Barbezieux (Charente) : Projection du documentaire
« Kimbidalé » sur la lutte de Femmes solidaires au côté des femmes éthiopiennes qui
disent combattent l’excision. En présence d’Aïcha Dabalé, membre du collectif
national de Femmes solidaires et de Sabine Salmon, présidente nationale de Femmes
solidaires.
Le 28 novembre à Valence (Drôme) : Projection du documentaire « Kimbidalé » sur
la lutte de Femmes solidaires au côté des femmes éthiopiennes qui disent combattent
l’excision. En présence d’Yvette Barilleau, membre du collectif national de Femmes
solidaires.
Le 29 novembre à Miramas (Bouches-du-Rhône) : Projection de courts-métrages sur
le thème des violences faites aux femmes puis avant-première du film « Chandal, une
mère indienne ».

Actions organisées par la Fédération nationale du GAMS et ses antennes
25 novembre 2016

Pour la Région Ile-de-France
Le 25/11/2016, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Le GAMS Ile-de-France, avec l’équipe de la Maison des Femmes de SaintDenis, animera une séance de ciné-débat, après le film « L’Homme qui Répare les
Femmes », de Thierry MICHEL et Colette BRAECKMAN, à 20 heures, au Cinéma
L’Ecran, Place du Caquet, Métro Basilique de Saint-Denis. En partenariat avec la
Chargée de Mission aux Droits des Femmes, de la Ville de Saint-Denis.
Le 28/11/2016, à Paris
Le GAMS Ile-de-France est invité à présenter la thématique des Mutilations
Sexuelles Féminines, lors de la formation gratuite à destination des professionnelle-s : « REPÉRER ET ORIENTER LES JEUNES FEMMES VICTIMES DE
VIOLENCES (15-25 ANS) », organisé par le Centre Hubertine Auclert, Centre
francilien pour l’égalité femmes-hommes, au Conseil régional d’Île-deFrance, Salle Paul Delouvrier, 35, boulevard des Invalides – 75007 Paris. De 9 h 00 à
17 h 00.
Plus d’information : Centre Hubertine Auclert – Page dédiée

Le 29/11/2016, Bagnolet (Seine-Saint-Denis)
Le GAMS Ile-de-France, avec la Ville de Bagnolet et ses partenaires, est invité à
donner une conférence, lors des 8ème rencontre bagnoletaise autour des violences
faites aux femmes intitulée « Les mutilations sexuelles féminines: des violences
ancestrales toujours actuelles », de 8h45 à 16h30, au Cin’Hoche, 6 rue Hoche, 93170
Bagnolet.
Cette journée sera précédée d’une représentation théâtrale « Le procès de l’excision »,
avec et par les lycéen-ne-s du Lycée Saint-Benoîst de l’Europe, le 25 novembre, en
soirée, en présence de Monsieur le Maire de Bagnolet et de l’équipe municipale, et des
habitant-e-s de la Ville. Proposée et organisée par l’association Citoyenneté
Jeunesse, avec la participation du GAMS. Une seconde représentation sera joué au
TGI de Bobigny, le 9 décembre, dans la matinée.
Le 29/11/2016, aux Mureaux (Yvelines)
Le GAMS Ile-de-France, avec la Ville des Mureaux, le Département des Yvelines,
le CCAS des Mureaux et la Préfecture des Yvelines, organisent un
événement« Violences faites aux femmes, Mieux comprendre pour mieux agir ! »
14 h 00 à 16 h 00 – Théâtre interactif « RES’PAIX, la famille ! « , animé par Chahla
BESKI de l’ADRIC
19 h 00 à 21 h 00 – Concert Nelly STAN et ses musiciens. Groupes locaux en
première partie
En présence de Marielle SAVINA, Déléguée départementale aux droits des femmes et
à l’égalité des Yvelines.

Actions organisées par les antennes départementales du Mouvement Français du
Planning Familial
25 novembre 2016

A PERIGUEUX : Partenariat avec Femmes Solidaires et CIDF – une action le 25
novembre dans la rue « PORTEUR DE PAROLES » sur la question « C’EST QUOI
FAIRE MAL ? »
A BORDEAUX le 25 novembre:
. Organisation d’un porteur de paroles de 10h à 16h, Place Stalingrad sur « LE
POUVOIR C’EST ». Installation autour de la statue du lion et exposition des
témoignages de personnes qui ont répondu à la question.

. Organisation avec le collectif Droits des femmes d’une marche de nuit non mixte
dans Bordeaux.
A LIMOGES le 25 novembre : organisation d’un porteur de paroles (place de la
Motte de 16h à 18h) et d’une table-ronde sur "L'invisibilité des violences faites aux
femmes dans le travail" (20h30, Maison Plein Chants, 61 rue Champlain
A MAUBEUGE : Organisation avec débat autour d’une projection du film
MUSTANG : http://www.planningfamilial-npdc.org/maubeuge-journee-internationalepour-lelimination-de-la-violence-a-legard-des-femmes.html
A RENNES le 26 novembre : de 14hà18h, 122 tenues de femmes accrochées
symbolisant les 122 femmes tuées en 2015 par leur conjoint ou ex conjoint
(: https://www.facebook.com/events/1143782245714581/) et information avec CIDFF
des passants sur les violences faites aux femmes avec focus sur violences au sein du
couple.

Actions organisées par Voix de Femmes
25 novembre 2016
Le 20 novembre : Projection-débat autour du film sur le mariage forcé « Toiles
d’araignées » d’Ibrahim Touré, Festival du film Malien – Ville d’Aubervilliers (93)
Le 24 novembre : Soirée exposition-débat des Magnifiques à Cachan (94)
Le 25 novembre : Echanges-débat autour de notre clip « Si le destin te prends à
revers » Evénement « Violences faites aux femmes, osons en parler » organisée par la
Ville de Cergy (95)
Le 28 novembre : Présentation de notre campagne « Stop mariage forcé » à
l’événement du Centre Hubertine Auclert « Repérer et orienter les jeunes femmes
victimes de violences 15-25 ans » (75)
Le 29 novembre : Intervention de formation sur le mariage forcé - séminaire « Jeunes
et violences dans le couple » Mairie de Pantin (93)

