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information, prévention,
protection, accès aux droits

PROGRAMME

AUX
VIOLENCES
FAITES
AUX
femmes

Éditorial

E

n France, chaque année, plus
de 80 000 femmes sont victimes
de viol. Une sur dix porte plainte,
une plainte sur dix aboutit à une
condamnation. Tous les trois jours,
une femme meurt sous les coups de
son conjoint ou ex-conjoint.

Les violences à l’encontre des
femmes sont multiformes : violence
physique et psychologique, viol, harcèlement sexuel, agression sexuelle,
féminicide… Elles se manifestent
dans toutes les sphères de la société,
au travail, dans la rue, sur les réseaux
sociaux et, le plus fréquemment,
dans l’espace privé.
La violence à l’encontre des femmes
est une question politique. Elle
appelle une réponse de la société,
dans toutes ses composantes, non
seulement institutionnelles (police,
justice, école…) mais aussi informelles (collègues, voisins, voisines,
amis, amies, famille…). Tous et toutes
doivent être mobilisés pour la prévention des violences à l’encontre
des femmes et la reconnaissance et
l’accompagnement des victimes.

Le 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes, est l’occasion
de renforcer la sensibilisation des
Rennaises et des Rennais à ce sujet,
de conforter les alliances, notamment avec les premières concernées,
et de questionner les obstacles qui
demeurent.
Colloque inversé, conférences,
marche, « 10 minutes pour le vivre »,
témoignages, projections, stages
Riposte, sont autant de moyens de
s’équiper pour dire « non aux violences faites aux femmes » et pour
agir.
La ville de Rennes remercie chaleureusement les associations et collectifs pour leurs propositions et leurs
engagements tenaces pour les droits
des femmes.

JEUDI 15 NOVEMBRE

> 9H30 À 17H30

1er colloque inversé :
Ça s’appelle violences conjugales
Il n’est désormais plus possible de concevoir les violences faites aux femmes
comme relevant de la seule sphère privée. L’information et la formation
requièrent un effort permanent, une vigilance collective continue et éclairée :
un devoir d’alerte et d’information. C’est à partir de ce sentiment de responsabilité que des femmes anciennes victimes de violences conjugales, prendront la parole et témoigneront de leurs parcours face à un public professionnel et non professionnel.
En présence du Pr Loïck Villerbu Psycho-Criminologue, de Pascal Pignol Dr en
Psychologie – Victimologie et du Dr Muriel Salmona , Psychiatre, Présidente
de l’association Mémoire Traumatique.
Organisé par le groupe d’entraide LE POIDS DES MAUX en lien et avec la SB PC PV
- Société Bretonne de Psycho Criminologie et Psycho Victimologie, en partenariat
avec la DRDFE - la Ville de Rennes - le Conseil Régional - le Conseil Départemental
- SOS Victimes - le CIDFF – l’AIS35 - l’ASFAD - Mémoire Traumatique, Psychologie et
vieillissement – La librairie le Failler

MAISON DES ASSOCIATIONS
6 cours des Alliés
Charles-de-Gaulle

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Riposte, auto-défense et prévention des agressions
Nathalie Appéré
Maire de Rennes

Geneviève Letourneux
Conseillère municipale déléguée
aux droits des femmes et à l’égalité.

Stage de pratiques physiques et verbales, auto-défense et prévention des
agressions à l’encontre des femmes, afin qu’elles puissent se protéger et s’affirmer face à toute forme d’agression - limité à 15 personnes.
Informations complémentaires (lieu, horaires…) lors de l’inscription par mail :
egalite@rennesmetropole.fr
Organisé par l’association La Trousse à Outils en partenariat avec la Ville de Rennes

LIEU PRÉCISÉ LORS DE L’INSCRIPTION
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JEUDI 22 NOVEMBRE

> 20H

Quand le viol n’est plus un crime :
retour sur la « correctionnalisation » des viols
Soirée de sensibilisation à la problématique de la correctionnalisation des
viols, pratique courante du système judiciaire qui consiste à « déqualifier »
le crime de viol en délit d’agression sexuelle. À partir de mises en scène et
sur la base de supports pédagogiques. Les raisons qui poussent à cette négation des viols seront décryptées collectivement, en revenant à la fois sur le
fonctionnement de la procédure pénale, l’historique de la pénalisation des
violences sexuelles et les mécanismes de la correctionnalisation.
Organisée par l’association PRENDRE LE DROIT - Féministes pour un monde sans
viol[s]

Repenser la grossesse et l’accouchement
Temps de débat, de rencontre et d’information sur les droits des femmes
pendant leur grossesse et accouchement, en présence de Dominique
Halbout de Queiroz (gynécologue médical et obstétrique, militante féministe
et ancienne sage-femme), Lucile Gaudin (doula) et Emmanuelle Saro (sagefemme du Pôle physiologique de la Sagesse) et des actrices professionnelles
de la maternité et de l’accouchement. La réflexion portera sur des pratiques
médicales, reconnues enfin comme des violences obstétricales.
Organisé par Osez le Féminisme ! 35 en partenariat avec la maison de quartier
Carrefour 18

CENTRE SOCIAL CARREFOUR 18
7 rue d’Espagne
Henri Fréville

CRIJ BRETAGNE - LE 4BIS
Cours des Alliés
Charles-de-Gaulle

SAMEDI 24 NOVEMBRE

> 16H

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

> 12H À 16H

10 minutes pour le vivre
Le Planning familial 35 propose la mise en place d’un parcours de vies de
femmes victimes de violences (sexistes, sexuelles, conjugales, liées aux origines, à la situation de handicap, etc).
Il s’agit d’un jeu de rôle auquel les passant.es seront invité.es à participer :
pendant 10 minutes, ils et elles endosseront le rôle d’une femme et éprouveront son parcours, depuis la consultation psychologique jusqu’au dépôt
de plainte, en passant par la recherche de soutien auprès d’associations, de
la famille ou d’ami.es. À la fin de l’expérience, un temps d’échange avec des
professionnel.le.s de l’écoute leur sera proposé.
Organisé par Le Planning Familial 35, en partenariat avec les associations œuvrant
pour l’élimination des violences faites aux femmes

MARDI 27 NOVEMBRE

> 14H À 16H30

Accueil
dès 13h30

Les violences conjugales : un frein
à l’insertion professionnelle ?
Repérage, accompagnement, orientation
Cette table ronde permettra, à partir de situations, de définir les violences
conjugales et d’échanger sur leurs prises en compte dans l’accompagnement
vers l’emploi, la formation et le maintien dans l’emploi des femmes, en présence des professionnelles du CIDFF 35.
Organisée et animée par le CIDFF 35
Tout public. Inscription par mail : cidff.35@orange.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS
6 cours des Alliés
Charles-de-Gaulle

PLACE DE LA MAIRIE
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MARDI 27 NOVEMBRE

> 20H À 22H

Violences gynécologiques et obstétricales :
dénoncer et agir
Depuis 2014 et l’émergence de la parole des femmes sur les réseaux sociaux,
la problématique des violences gynécologiques et obstétricales est régulièrement mise en lumière dans l’actualité. Si l’heure est encore au constat et
à la dénonciation, quelles sont les pistes pour agir ? Venez en échanger avec
Nina Faure, journaliste et réalisatrice de « Paye (pas) ton gynéco », et des médecins du Planning Familial 35.

Personnalité d’une mère « Les monstres n’existent pas, Au-delà du fait divers »
> Ondine Millot Journaliste.
- Ils ont côtoyé l’indicible - Table ronde
> Maître Le Mintier, Christine Chambaz, Fanny Bugnon, Marie-Yvonne Crépin,
Ondine Millot, animée par Audrey Guillier.
Entrée libre après inscription préalable sur le site champsdejustice.fr, dans la limite
des places disponibles (priorité sera donnée aux adhérents.es).

PARLEMENT DE BRETAGNE
Place du Parlement
République

Organisé par Le Planning familial 35.

CRIJ BRETAGNE - LE 4BIS
Cours des Alliés
Charles-de-Gaulle

I Séance de signature d’Ondine Millot

> 17H45

LIBRAIRIE LE FAILLER
8 - 14 rue Saint-Georges

JEUDI 29 NOVEMBRE

> 9H À 17H

Femmes et Justice au Parlement de Bretagne
I Colloque : «Les femmes sont-elles égales aux
hommes devant la justice ? » «Les infanticides,
monstres ou victimes ? » «Ils ont côtoyé l’indicible - Table ronde »
- La justice est-elle la même pour les femmes et les hommes ?
Le traitement judiciaire est-il différent entre les femmes et les hommes
délinquants ?
> Christine Chambaz, directrice de la statistique et des études au ministère
de la Justice.
Présumées coupables ? Les femmes sont-elles des criminelles comme les
autres ?
> Fanny Bugnon, maîtresse de conférences, Université Rennes 2.

> 20H15

I Soirée à l’ARVOR - Film d’Alain TASMA « Le Viol »
Avec l’autorisation de France 3 et Storia Télévision.
Le combat de Gisèle Halimi dans l’Affaire Tonglet Castellano, d’après le livre
de Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti « Et le viol devint un crime » suivi
d’un débat animé par Anne-Laure Maduraud, rédactrice en chef de la revue
Délibérée.
Journée organisée par l’association CHAMPS DE JUSTICE en partenariat avec la Cour
d’appel de Rennes, le Barreau, Université Rennes 1, Université Rennes 2, la librairie
Le Failler, le cinéma ARVOR et la Ville de Rennes.

CINEMA ARVOR
29 rue d’Antrain
Sainte-Anne

- Les infanticides, monstres ou victimes?
Deux siècles d’évolution du traitement des infanticides en Ille-et-Vilaine.
> Marie-Yvonne Crépin, professeure émérite, Université Rennes 1.
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VENDREDI 30 NOVEMBRE

> À 18 H

Rencontre-débat sur la lutte contre les mariages
forcés et pour le libre choix amoureux
Animée par Christine Sarah JAMA , directrice de l’association Voix de Femmes
à Paris . L’association Voix de Femmes a, depuis 1998, pour objectif général de
lutter contre le mariage forcé, le crime dit d’honneur et toute autre violence
en lien avec le contrôle du choix amoureux et de la sexualité.
Organisée par l’UAIR

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

> 8H30 À 17H30

Les violences conjugales : les approches sociologique, psychologique et juridique de l’auteur et de la victime.
Ce colloque réunira différents acteurs et actrices en lien avec les violences
conjugales.
Organisé par l’École des Avocats du Grand-Ouest,
en partenariat avec l’École Nationale de la Magistrature et la Ville de Rennes
Réservé aux professionnel.le.s

SALLE DU CONSEIL - HÔTEL RENNES MÉTROPOLE

UAIR

Clemenceau

62 rue de Dinan
métro Sainte-Anne

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

> 14H

Marche collective pour l’élimination des violences
génitales et témoignages vivants des femmes d’ici
et d’ailleurs
Départ de la place de la République et arrivée place de la Communauté.
La marche se conclura par une ronde parlante autour de textes créés par
les femmes. Vous retrouverez des stands d’associations en lien direct avec
la lutte contre l’excision sur la place de la Communauté (ACZA / Hôpital Sud
service de chirurgie réparatrice / Planning familial / Excision, parlons-en).
Organisée par ACZA en partenariat avec la MIR

PLACE DE LA REPUBLIQUE
République
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Numéros utiles

RENNES METROPOLE
VENDREDI 23 NOVEMBRE

À Rennes, des professionnel.le.s
vous aident et vous accompagnent.

> 18H30 À 20H

Violences conjugales : et les enfants dans tout ça ?
Soirée - débat en présence de Nadège Séverac, sociologue, Observatoire
National de la Protection de l’Enfance, co-animée par le Planning Familial.
«Enfants témoins», «enfants victimes», «enfants exposés»… Échanges sur les
effets des violences conjugales sur le développement des enfants.
Garderie gratuite sur inscription : 02 99 29 75 30 / www.st-jacques.fr
Organisée par la Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande

AUDITORIUM DE L’EPI CONDORCET
10 Rue François Mitterrand
Saint-Jacques-de-la-Lande
C6 et 57

Association pour l’action sociale
et la formation à l’autonomie
et au devenir (ASFAD)
Soutien aux femmes victimes,
hébergement des femmes avec
ou sans enfants, aide d’urgence.
Intervention auprès des auteurs
de violences.
Permanence téléphonique d’information
et d’orientation 24h/24h.
02 99 54 44 88
146, route de Lorient
asfad.siege@online.fr

Centre d’information
des droits des femmes
et des familles (CIDFF35)
Permanences juridiques et
accompagnement des femmes
victimes de violences.
02 99 30 80 89
21, rue de la Quintaine
cidff.35@orange.fr

Mouvement français
du planning familial (MFPF)
Accompagnement des victimes
de violences sexuelles et espace
de parole pour les jeunes.
02 99 31 54 22
11, bd Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
mfpfad35rennes@wanadoo.fr
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SOS Victimes
Accueil et accompagnement juridique
et psychologique
(de l’émergence de la décision
à sa mise en œuvre
jusqu’à l’indemnisation éventuelle).
02 99 35 06 07
9 bis, boulevard Sébastopol
sos-victimes-35@wanadoo.fr

Ordre des avocats
Consultations gratuites pour
les personnes bénéficiant de l’aide
juridictionnelle.
Sur rendez-vous uniquement
02 99 31 16 62

Union des Associations
Interculturelles de Rennes
(UAIR)
Permanences juridiques, sociales
et administratives pour les femmes
étrangères victimes de violences tous
les vendredis de 14 h à 18 h. Groupe de
Paroles « Elles diront d’Elles ».
02 99 33 01 03
62, rue de Dinan
uair@free.fr

APPELEZ LE

VIOLENCES FEMMES INFO

3919
Appel anonyme et gratuit
depuis un poste fixe.
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