25 NOVEMBRE 2017
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES FAITES AUX FILLES ET AUX FEMMES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PROGRAMME DES ACTIONS
Les évènements récents nous renvoient brutalement à la réalité d’une société française que
nous pensions d’un autre temps. En effet, le seul fait d’être une femme expose à des
violences sexistes dans le monde entier : les viols, les violences conjugales, les mutilations
sexuelles, les harcèlements, l’esclavage, les crimes d’honneur, la marchandisation, les
mariages forcés...
Sexuées, sexuelles et sexistes, elles affectent toujours les femmes dans leur identité.
Elles s’exercent et se répercutent dans toutes les sphères de leur vie privée et publique.
Le 25 novembre est une journée internationale afin, de dénoncer ce véritable fléau social qui
traverse tous les pays et toutes les catégories sociales. Bien que de plus en plus dénoncées,
ces violences demeurent toutefois sous-estimées et mal connues.
Les discours de méfiance et de déni, cette remise en cause publique et médiatisée de la
parole des femmes victimes de viols, de violences, de harcèlement, d’agressions sexuelles
rendent aujourd’hui encore la parole des femmes difficile à entendre, à être crue et
respectée.
Pour le Planning Familial il n’y aura pas d’égalité réelle sans lutte efficace contre les
violences. Celle-ci passe par la prévention, par la protection et l’accompagnement des
victimes et par la punition et la prise en charge des auteurs.
Notre association combat la banalisation des violences sexistes et sexuelles. Nous
revendiquons une éducation à la sexualité remettant en cause les représentations et
les stéréotypes de genre. Nous accueillons, écoutons et accompagnons les femmes
victimes de violences. Nous combattons l’impunité des auteurs.
Cette année, pour la journée internationale, le groupe de Brest du Planning Familial organise
et/ou soutient 5 évènements sur Brest, du 22 novembre au 4 décembre 2017.
Pour nous contacter :
07 68 57 20 91
16 rue Alexandre Ribot, 29200 Brest
planning.brest@gmail.com
L’équipe brestoise du Planning familial

PROGRAMMATION
Nous proposons plusieurs rendez-vous sur Brest.
Un de ces rendez-vous vous invite tout particulièrement à réfléchir avec nous au traitement
des violences sexistes dans les médias.
Nous lirons des extraits de la PQR et inviterons Aurore Krol d'ACRIMED Rennes à animer
une table ronde à ce sujet.

–

LE 25 NOVEMBRE DE 11H À 16H / Fontaines rue de Siam
Porteuses de Paroles / Collecte et Restitution

Cela consiste en un recueil et une exposition de paroles d’habitants, de passants, d’usagers.
Une question est inscrite sur un grand format, puis accrochée à un endroit visible.
Cette question les invite à réagir autour d’un thème donné.
On note les avis sur des panneaux dans le lieu ou l’espace public choisi.
Ce n'est :
– ni une animation socioculturelle consistant simplement à permettre aux gens
de s’exprimer. Le but de l’opération est bien de créer du débat.
– ni un outil de propagande qui va servir à vendre une idée ou une organisation
C'est donc avant tout un outil d’éducation populaire au sens où la question posée va
être prétexte à construire une réflexion autour d’un problème.
–

LE 25 NOVEMBRE DE 18H30 À 20H / Béaj Kafe
#amoureuxtransi & ACRIMED Rennes

Voici un rendez-vous où nous aimerions vous convier, vous journalistes, car il s'agit de
réfléchir au traitement des violences faites aux femmes dans les médias.
Le collectif Prenons la une a établi quelques recommandations pour permettre un traitement
journalistique le plus juste possible, nous exposerons également cette charte.
Cette lecture se nomme #amoureuxtransi, sur une proposition de Muriel Riou et sera faite
par des militantes du PF Familial.
Une représentante de l'association ACRIMED Rennes, Aurore Krol, animera dans un second
temps un débat à ce sujet. Pour rappel, ACRIMED, acronyme d'«Action critique Médias»
résume ses objectifs en quatre points :
« informer, contester, proposer, mobiliser ». Elle déclare viser à « mettre en commun savoirs
professionnels, savoirs théoriques et savoirs militants au service d’une critique
indépendante, radicale et intransigeante » des médias.

–

LE 25 NOVEMBRE / Atelier
AUTO-GYNECO
Inscription par mail à planning.brest@gmail.com

Regarder à l'intérieur de son vagin et découvrir comment on est faite, dans une ambiance
bienveillante et feutrée.
14h, lieu après inscription par mail.

–

LE 02 DÉCEMBRE DE 11H30 À 12H30
« Une Poule sur un mur » en présence de l'auteure Julie Dénès
Médiathèque de Bellevue

Dans son livre "Une poule sur un mur", la Carhaisienne Julie Dénès raconte la relation
amoureuse toxique dont elle a été victime, et dont elle s'est libérée.
Aujourd'hui, elle se définit comme "passionnée, indignée, engagée, « tête dure bretonne ».
En publiant ce récit, l’auteure a voulu qu’il serve à d’autres. L’important à ses yeux étant de
libérer la parole.
En présence de l'auteure, extraits lus par des militantes du Planning Familial de Brest.

–

LE 04 DÉCEMBRE À 20H
« L'Emprise» de Claude-Michel Rome
Projection aux Studios à Brest suivie d'un débat

Mère de quatre enfants, Alexandra Lange se retrouve en mars 2012 dans le box des
accusé.es 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...
L'Emprise raconte le calvaire qu'a vécu Alexandra Lange et qu'elle a raconté dans son
autobiographie, « Acquittée ».
Avec : Marc Lavoine, Odile Vuillemin, Fred Testot, Lolita Chammah, Micky Sébastian
Prix du meilleur téléfilm de l'année en 2015 au Festival de la Fiction TV de la Rochelle

