
Journée 
internationale 
de lutte contre 

les violences 
faites aux femmes
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POUR PLUS D’INFORMATION

Mission égalité diversités
Espace diversités laïcité

38, rue d’Aubuisson
31000 Toulouse

Tél: 05 81 91 79 60
Fax.: 05 61 59 04 57 

espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr 

toulouse.fr 
nondiscrimination.toulouse.fr  

facebook.com/espacediversitestoulouse
eccar.info

25 novembre - Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes

ÉDITION 2016

CARREFOUR - RENCONTRE
Vendredi 25 novembre

EXPOSITION
Du 14 novembre au 3 décembre

FILMS – DÉBATS
Du 26 novembre au 6 décembre

PRÉSENTATION DU PROJET 
EUROPÉEN « CARVE »
29 novembre

RENCONTRE LITTÉRAIRE
30 novembre

THÉÂTRE - DÉBAT
9 décembre



CARREFOUR-RENCONTRE 
Entre les Toulousaines et 
les Toulousains et les acteurs 
de la lutte contre les violences 
faites aux femmes 
Accueil et renseignements sur les démarches et 
les dispositifs en faveurs des victimes. Présence 
des associations et institutions engagées dans 
l’élimination des violences à l’égard des femmes, 
à travers l’accueil, l’accompagnement, l’hébergement, 
la protection, la sécurité, la santé, la prévention, 
la justice et l’accès aux droits pour les femmes victimes.

  VENDREDI 25 NOVEMBRE DE 10H À 18H 
Square Charles de Gaulle - Métro Capitole

EXPOSITION 
En chemin elle rencontre
Auteur : Des ronds dans l’O éditions,  
collectif d’artistes qui se mobilisent contre 
la violence faite aux femmes.
Cette exposition repose sur une bande dessinée 
du même titre « En chemin elle rencontre… », 
en 3 volumes. L’idée ? Imaginer et représenter 
la souffrance de femmes victimes de violences. 
Dessiner les violences, c’est le défi lancé par 
les éditions Des ronds dans l’O, avec le soutien 
d’Amnesty International, à 34 auteures et auteurs. 
Dans la bande dessinée « En chemin, elle rencontre… », 
ils et elles dénoncent les pressions et les agressions 
dont sont victimes les femmes en France et à l’étranger : 
prostitution, excision, mariages forcés, viols et harcèlement. 
Pour que les femmes osent parler, pour briser le silence, 
pour une prise de conscience et de responsabilité, les 
artistes se mobilisent pour la défense des droits humains.

   DU 14 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE  
Espace diversités laïcité - 38 rue d’Aubuisson 
Métro Jean-Jaurès ou François-Verdier

FILMS ET DÉBATS 
Mustang  
De Deniz Gamze Ergüven (1h33)
C’est le début de l’été. Dans un village reculé 
de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent 
de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent 
un scandale aux conséquences inattendues. 
La maison familiale se transforme progressivement 
en prison, les cours de pratiques ménagères 
remplacent l’école et les mariages commencent à 
s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même 
désir de liberté, détournent les limites qui leur 
sont imposées. 
Débat animé par l’association Ta vie en main.

    SAMEDI 26 NOVEMBRE À 17H 
Maison de la citoyenneté Rive Gauche 
20, place Jean-Diébold 
Métro Saint-Cyprien République

Affaire privée
De Patric Jean (55 min)
Ce documentaire s’inspire de « Procès fictifs : 
violences faites aux femmes », création théâtrale 
de Dynamo Théâtre. À partir d’éléments de fiction, 
des expertes analysent le phénomène de la violence 
conjugale. Loin des clichés sur les « meurtres 
passionnels », le film montre toute l’ampleur d’un 
phénomène systémique à partir d’un exemple 
éloquent.  
Débat animé par l’association APIAF et le 
Collectif Midi-Pyrénées pour les Droits des 
Femmes.

   LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016 À 18H30 
Maison de la citoyenneté Est 
8 bis, avenue du Parc 
Métro Roseraie

L’emprise
De Claude-Michel Rome (1h30)
L’histoire d’une mère de quatre enfants qui se 
retrouve, en mars 2012, dans le box des accusés 
des Assises de Douai pour le meurtre de son mari, 
un homme qui l’a battue et torturée pendant leurs 
dix-sept ans de mariage...  
Débat animé par l’association SAVIF/PEA.

   MARDI 6 DÉCEMBRE À 18H 
Maison de la citoyenneté Centre,  
5, rue Paul-Mériel  
Métro Jean-Jaurès

PRÉSENTATION 
D’UN OUTIL DE DÉTECTION 
DES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES 
EN ENTREPRISE 
À travers des outils spécifiques et des vidéos, 
l’association « Face Grand Toulouse » présente 
le projet européen CARVE « Companies Against 
gendeR ViolencE ». Ce dernier vise à impliquer 
les entreprises dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes. L’association « Face Grand 
Toulouse » les incite à agir contre ces violences 
à l’aide d’un guide réalisé dans le cadre de 
ce projet.

    MARDI 29 NOVEMBRE À 18H 
Espace diversités laïcité  
38 rue d’Aubuisson  
Métro Jean-Jaurès ou François-Verdier

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
Tais-toi, t’es une fille
Auteure : Aouda Azzemou 
Née à Oran, elle vit aujourd’hui à Toulouse. Elle est 
l’auteure de « Tais-toi t’es une fille » Volumes 1 et 2, 
édition Edilivre, paru au printemps 2016. Adhérente 
de l’association Bell’Arc en ciel, Aouda Azzemou 
est à l’origine du projet théâtral « Pour l’amour de 
ma fille ».  
Dans son livre, Aouda Azzemou se remémore sa vie 
de jeune femme : un destin de soumission contre 
lequel elle s’insurge en nous décrivant son quotidien 
de maltraitance, de domination, et de perversité au 
masculin. Nombreuses femmes se reconnaîtront 
dans son récit. Son style, d’une clarté extraordinaire, 
facilite la lecture de son ouvrage.

  MERCREDI 30 NOVEMBRE À 18H 
Espace diversités laïcité  
38 rue d’Aubuisson  
Métro Jean-Jaurès ou François-Verdier

THÉÂTRE DÉBAT
Pour l’amour de ma fille
Pièce de théâtre mise en scène et jouée 
par les adhérentes de l’association 
Bell’Arc en ciel, adaptée du livre de Aouda 
Azzemou « Tais toi tu es une fille » .
D’un mariage forcé, elle donne naissance à sa fille. Puis, 
Samira se retrouve veuve. Son oncle veut la remarier ! 
Mais elle est déterminée à ne plus subir : elle refuse, se 
révolte et s’enfuie avec sa fille. Cette fuite engendre une 
succession de difficultés… Courageuse, Samira fera 
tout pour que sa fille ait un autre sort que le sien.  
Débat animé par l’association Bell’Arc en ciel.

   VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 19H 
Centre culturel Henri-Desbals 
128, rue Henri-Desbals  
Métro Bagatelle

Depuis 2014, la mairie de Toulouse propose aux Toulousaines et Toulousains, en 
lien avec un ensemble de partenaires associatifs et institutionnels, un carrefour- 
rencontre dans l’espace public. Ce temps fort mettra en avant un ensemble  
d’actions et d’initiatives en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, 
pour une meilleure prise en compte et orientation des victimes. Divers événements 
prolongeront la manifestation du 14 novembre au 9 décembre 2016.


