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Mardi 17 NOV., 14h à 17h

Comment prévenir l’inCeste, dépister et 
protéger les enfants viCtimes ?
Participation de : Isabelle Aubry, présidente de l’AIVI ; Estelle 
Kramer, sage-femme ; Catherine Bonnet, pédopsychiatre et 
Maître Durand.
Gare Saint-Sauveur, boulevard J.-B. Lebas.
Conférence gratuite, inscription sur aivi.org. Proposée par 
l’Association Internationale des Victimes de l’Inceste (AIVI).

Mercredi 18 NOV.

8h30 à 17h30

Comment éduquer à l’égalité entre les 
sexes ?
Présentation des résultats de l’étude menée pendant 
trois ans dans les établissements scolaires et auprès des 
professionnels de l’éducation et échanges sur les pratiques. 
Université Charles-de-Gaulle, Lille3, Villeneuve d’Ascq. 
Infos et inscription sur www.corif.fr. Proposée par le Conseil 
régional Nord Pas-de-Calais, le CORIF et l’université de Lille2.

18h30

Ciné-débat autour de l’exCision aveC le 
film Kimbidale
Avec la participation de : Emmanuelle Labeau, auteure 
et réalisatrice du film ; Lauryane Picaud, présidente de 
Femmes Solidaires de Loire-Atlantique et membre de la 
direction nationale de Femmes Solidaires ; docteur Richard 
Matis, gynécologue obstétricien à Lille, vice-président de 
Gynécologie sans frontières et Eliane Aissi, présidente de la 
Rencontre Internationale des Femmes Noires (RIFEN).
Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton. 
Prix libre. Proposé par Femmes solidaires.

SaMedi 21 NOV., 11h à 21h

stand de sensibilisation  
et de prévention
Rencontrez les associations et structures lilloises qui se 
mobilisent contre les violences faites aux femmes.
Chalet de la solidarité, marché de Noël, place Rihour.
Proposé par : le Planning Familial Lille Métropole, le Centre 
national d’Accompagnement Familial Face à l’Emprise Sectaire 
(CAFFES), l’Accueil et Réinsertion Sociale (ARS) Brunehaut, 
l’Echappée, Femmes solidaires, Libres Mariannes, les Soroptimist, 
Lille Sans Relou, la Maison des femmes et Le Nid.

Mardi 24 NOV., 9h à 16h 

exposition, sensibilisation et 
information
Stands de prévention des violences faites à l’égard des 
femmes. 
Hall de l’hôpital Salengro, 2 avenue Oscar Lambret.
Proposées par : le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles), le service social du travail du Centre 
Hospitalier Régional Universitaire de Lille (CHRUL), le service 
social des patients du CHRUL, l’Unité Médico Judiciaire, le 
planning familial Lille Métropole, l’association Louise Michel, 
l’Association Intercommunale d’Aide aux Victimes, l’association 
Accueil et Réinsertion Sociale Brunehaut et le capitaine de police 
en charge du pôle prévention, partenariat et politique de la Ville 
de la direction départementale de la sécurité publique du Nord.

JeUdi 26 NOV., 20h

projeCtion-débat autour de big eyes,  
de tim burton
Fin des années 50 début des années 60, le peintre 
Walter Keane connait un phénoménal succès avec ses 
énigmatiques tableaux d’enfants malheureux aux yeux 
immenses. Mais la vérité choquante et surprenante finit 
par éclater en révélant que les toiles sont peintes par sa 
femme Margaret.
Cinéma Le Métropole, 26 rue des Ponts de Comines.
Tarif : 10€ (produits des ventes reversés à une association 
oeuvrant contre les violences faites aux femmes). Réservation sur 
filmsoroplillemetrop@free.fr 
Proposée par Soroptimist International Clubs de la métropole.

VeNdredi 27 NOV., 18h à 20h

Convention d’istanbul,  
du texte à la réalité
De la ratification à l’application. Comment la société civile 
et  les  pouvoirs publics peuvent-ils s’emparer des avancées 
de la convention européenne sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes ? Invitée : Maître 
Danièle Guiot, avocate au barreau de Lille.
Salle Erro, Hôtel de Ville, place Augustin Laurent.
Conférence proposée par la Maison des femmes.

VeNdredi 27 et SaMedi 28 NOV., 9h30 à 19h

portes ouvertes et débat autour du 
système prostitutionnel
Le Nid, 15 parvis Saint-Maurice.



13h30

ruban blanC humain
Rassemblement pour dire stop aux violences faites aux 
femmes, suivi d’une marche jusqu’au cinéma l’Univers, 
pour rejoindre le forum associatif.
Parvis de l’Hôtel de Ville, place Augustin Laurent.
Proposé par l’ARS Brunehaut.

14h30 à 22h

forum assoCiatif au Cinéma l’univers

représentation théâtrale, le sas  
de la compagnie ololo 
Elle a 49 ans. Elle est incarcérée depuis 16 ans pour le 
meurtre du père de ses fils. Crime passionnel ? Vengeance ? 
Préméditation ? Folie ? Qu’importe ! Le sas, est la cellule 
des partantes, celles qui sortent, qui vont plonger dans la 
liberté . Elle sort demain. La porte du sas se referme sur 
une ultime nuit d’emprisonnement. 
Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton. 
14h30 à 15h45. Proposée par Parcours de femmes.

Projection-débat autour d’un extrait du film 
les marques d’amour
Projection du témoignage de Rihab, extrait du DVD Les 
marques d’amour. Intervention de Maître Marie-Paule 
Voisin-Dambry, présidente d’IXAD (Centre de Formation 
Professionnelle des Avocats Nord-Ouest) et avocate 
honoraire sur l’accompagnement juridique des victimes de 
violences conjugales : une communication adaptée.
Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton. 
16h à 17h30. Proposée par Libres Mariannes.

théâtre-improvisation, cie la belle histoire
Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton. 
18h à 19h15. Proposé par le Centre national d’Accompagnement 
Familial Face à l’Emprise Sectaire (CAFFES).

auberge espagnole
Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton. 
19h15 à 20h. 

projection-débat autour des discriminations 
liées au genre à lille-moulins
Documentaires de restitution d’ateliers vidéo suivis de 
débat : portraits croisés d’habitantes du quartier de Lille- 
Moulins (25 min) / être une fille ou un garçon au lycée 
Baggio (15 min).
Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton. 
20h à 22h. Prix libre. Proposée par l’Echappée et le planning 
familial de Lille.

Les violences envers les femmes prennent de 
nombreuses formes : violences domestiques 
et psychologiques, harcèlement de rue, 
abus sexuels, rituels, crimes dits d’honneur, 

exploitation, esclavage, mutilations génitales…. 
Chaque année la Ville de Lille et ses partenaires 
organisent des événements autour de cette 
thématique afin de sensibiliser chacune et chacun.
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Aujourd’hui en France...

216 000  femmes par an victimes de violences 
physiques ou sexuelles par leur partenaire.

134  femmes sont décédées sous les coups de leur 
conjoint (en 2014). 

Soit 1 femme qui décède tous les 3 jours.

La campagne du ruban blanc a été lancée en 
1991 au Canada, deux ans après la tuerie de 
l’école polytechnique de Montréal. 14 jeunes 
fi lles ont été assassinées, simplement parce 
qu’elles étaient des femmes.

La forme du ruban blanc en « V » inversé traduit la volonté 
de dire « Non à la violence ». Ceux et celles qui le portent 
s’engagent à faire émerger une société où les femmes ne sont 
plus victimes de violences de la part des hommes.

La campagne du ruban blanc a été lancée en 
1991 au Canada, deux ans après la tuerie de 
l’école polytechnique de Montréal. 14 jeunes 
fi lles ont été assassinées, simplement parce 
qu’elles étaient des femmes.


