25 novembre 2019

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 25 novembre – journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes – rend hommage à trois
femmes, trois sœurs : Minerva, Patria et María Teresa Mirabal exécutées le 25 novembre 1960, après avoir lutté contre le
dictateur dominicain Trujillo. Dans leur pays natal, ces jeunes
militantes sont des martyres. Le 25 novembre fut ainsi choisi
en 1999 par l’ONU en tant que journée de mobilisation contre
toutes formes de violences faites aux femmes. Chaque année,
autour du 25 novembre, des actions de sensibilisation, d’information sont mises en place sur le territoire national. L’occasion
également pour les pouvoirs publics de dresser un bilan des
politiques menées nationalement et localement en faveur de la
prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes.

ZOOM SUR LES VIOLENCES CONJUGALES EN FRANCE

CADRE LEGISLATIF
2018

Loi du 3 août renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

2016

Loi du 13 avril de lutte contre le système prostitutionnel et pour l’accompagnement des personnes prostituées
Loi du 7 mars de protection des personnes étrangères victimes de violences

2015

Loi du 17 août de protection des victimes de violences au cours de la procédure pénale
Loi du 29 juillet de protection des femmes demandeuses d’asile victimes de violences

2014

Loi du 04 août renforçant les sanctions et les poursuites et de l’accompagnement des victimes

AGENDA DES MANIFESTATIONS
EN DORDOGNE *
> Jeudi 21 novembre 2019 à 20h30
Cinéma Vox - Montignac

Projection du ﬁlm « L’homme qui répare les femmes » en partenariat avec Cinétoile

de Colette Braeckman et Thierry Michel, suivi d’un débat avec des invitées en présence de Colette Braeckman.

Prix Sakharov 2014, le docteur Mukwege – Prix Nobel de la paix en 2018- est internationalement
connu comme l’homme qui répare ces milliers de femmes, violées durant 20 ans de conﬂits à l’Est
de la République Démocratique du Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais
au sous-sol extrêmement riche. Sa lutte incessante, pour mettre ﬁn à ces atrocités et dénoncer
l’impunité dont jouissent les coupables, dérange. Il est l’objet d’une nouvelle tentative d’assassinat,
auquel il échappe miraculeusement. Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit
dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques bleus. Mais il
n’est plus seul à lutter. A ses côtés, ces femmes auxquelles il a rendu leur intégrité physique
et leur dignité, devenues grâce à lui de véritables activistes de la paix, assoiﬀées de justice
Organisé par

> Lundi 25 novembre 2019 – 10h / 16h
Hôpital de Bergerac – hall

Rencontre avec le public pour sensibilisation à la journée internationale de l’élimination des
violences faites aux femmes.

En partenariat avec l’hôpital de Bergerac et France victimes
Organisé par

> Lundi 25 novembre 2019 – 17h
IUT de Périgueux

Conférence-Débat sur la lutte contre les violences faites aux femmes
Organisé par

> Mardi 26 novembre 2019

Salle Jean Moulin – Périgueux
Projection du ﬁlm « L’homme qui répare les femmes », de Colette Braeckman et Thierry Michel,
suivie d’un débat avec des invitées.

Séances réservées aux scolaires (deux projections 9h30 et 13h30)
Accueil de plus de 200 élèves des lycées Laure Gatet, Pablo Picasso, Léonard de Vinci, du lycée agricole de Coulouniers-Chamiers,
de la MFR de Périgueux.

En présence de Jacqueline Pasquier, membre de la direction nationale de Femmes Solidaires, référente excision et de deux femmes
qui témoigneront.

Organisé par
* Agenda non exaustif

> Mardi 26 novembre 20h30

Auditorium François Mitterrand - Bergerac
Spectacle « Le bouton de rose »
Une conférencière délicieusement pudique doit surmonter son immense embarras pour aborder le sujet de
sa conférence : le Clitoris, et mener à bien sa causerie.
Construit comme une vraie conférence, ce spectacle informatif et récréatif par sa forme, subversif par
son choix thématique, avance par à-coups, de ricochets littéraires en cabrioles chantées et secousses
poétiques, d’écarts en digressions, pour revenir toujours à sa thématique : le clitoris, son anatomie et sa
fonction.
Un spectacle vocal plein de fantaisie qui invite aussi au sérieux

Organisé par

> Mercredi 27 novembre 2019 – 20h00

Cinéma CGR - Périgueux avec Ciné Cinéma

Ciné-échange : « Le mariage de Vérida »
20h00 : Présentation suivie de la projection du ﬁlm
21h45 : Échanges avec la salle. Séance animée par KAKPOTIA marie-claire Moraldo, fondatrice
et présidente de l’association « les orchidées rouges »

Séance organisée par la Préfecture de la Dordogne, la déléguée aux droits des femmes et à
l’égalité avec le soutien de l’association « Les orchidées rouges »

Organisé par

> Mercredi 27 novembre 2019 - 20h00
Cinéma Studio 53 - Boulazac
Projection du ﬁlm « L’homme qui répare les femmes », de Colette Braeckman et Thierry Michel, suivie
d’un débat avec des invitées.
Organisé par

> Samedi 30 novembre 2019 - 20h30
Salle des fêtes - Sainte Nathalène

Spectacle « Lui ! » de Marie-Laure Monturet avec Guillaume Milhac-Bernard
Mise en scène : Pierre le Rouzo

Ce spectacle parle de manipulation, plus particulièrement des manipulateurs pervers ; du mal être
et de la dépendance qu’ils mettent en place auprès de leurs victimes, des violences physiques ou
verbales qu’elles subissent, de l’état de nervosité perpétuelle dans lequel elles se trouvent.
Ce spectacle est un huis clos entre une femme et sa conscience, sa force vitale, incarnée par un personnage complexe, avec, parfois des paroles violentes.
L’écriture porte l’émotion et ouvre le débat ; le spectacle est rythmé , et on ne s’y ennuie pas… Ce
spectacle a été créé à Sarlat pour trois représentations en septembre dernier, par le théâtre de poche
de Sarlat ; une 4ème représentation a eu lieu début octobre, à la demande du public.

Organisé par

