
Pour l’élimination
des violences  
faites aux femmes

22 nov > 15 dec 2013
programme des manifestations

information, Prévention
Protection, dénonciation

accès aux droits
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Programme des  
manifestations
Pour l’élimination 
des violences faites 
aux femmes
22/11 > 15/12
Vendredi 22 noVembre

18h30 « le viol comme arme de guerre»
Témoignage suivi d’un débat animé par 
l’association Vudo (Volontaires unis pour la dignité 
des opprimés) qui accompagne les femmes du sud 
Kivu, victimes des violences sexuelles.
Organisé par le collectif de soutien à l’appel des 
femmes du Kivu pour la paix et l’association Vudo.
UAIR, 62 rue de Dinan – lignes de  bus n°8 et 31 – 

Métro Sainte Anne ou Anatole France

Lundi 25 noVembre

18h « le Paradis des bêtes » Projection 
du film d’Estelle Larrivaz – France (2012), 1h43. 
Interprété par Murielle Robin, Géraldine Pailhas et 
Stefano Cassetti.
Un drame familial qui traite de la violence 
conjugale et d’une famille qui se délite ;  suivi d’un 
débat en présence des associations SOS Victimes,  
l’ASFAD (Association pour l’Action Sociale, la 
Formation à l’Autonomie et au Devenir), le MFPF 
(Mouvement Français du Planning Familial) et le 
CIDFF 35 (Centre d’information des Femmes et du 
Planning Familial).
Interdit aux moins de 12 ans.
Organisé par le CIDFF 35, le Planning familial 35 
et la Ville de Rennes.
CInémA ARVOR, 29 rue d’Antrain  - Métro Sainte Anne

mardi 26 noVembre 

9h30 > 17h30 7è rencontre nationale 
des associations de Promotion des droits 
des femmes migrantes en france Dans le 
cadre de la semaine de la Solidarité Internationale, 
présentation de la situation des femmes migrantes 
en France et particulièrement en Bretagne. 
Organisée par la MIR (Maison Internationale 
de Rennes)  en lien avec le Forum Femmes 
Méditerranée et l’UAIR (Union des Associations 
Interculturelles de Rennes), en partenariat avec 
Réseau Ville Hôpital et Déclic femmes et avec 
le soutien de la Ville de Rennes, de Rennes 
Métropole, de la DRDFE (Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes et à l’Egalité de Bretagne), 
du FORIM (Forum des Organisations de Solidarité 
Internationales issues des Migrations) et du COSIM 
Bretagne (Collectif des Organisations de Solidarité 
Internationale issues des Migrations de la Région 
Bretagne).
Entrée gratuite, inscription souhaitée : conseil@mir-rennes.fr 

Tél. 02 99 78 22 66 www.mir-rennes.fr

Hôtel de Rennes métROpOle (salle du conseil),  

4 avenue Henri Fréville – Métro Clemenceau

16 h 30 « au voleur »
Spectacle de théâtre mis en scène par Véronique 
Durupt à partir de paroles de femmes, mises en 
texte par Anne Pia. 
Monologue qui dénonce les stéréotypes imposés 
aux femmes, le processus d’emprise et la 
maltraitance. Comment se faire entendre quand la 
violence ne laisse pas de trace tangible ?
Organisé par la Compagnie des Ronds dans l’eau 
en partenariat avec l’ASFAD (Association pour 
l’Action Sociale), le CDAS (Centre Départemental 
d’Action Sociale) de Cleunay, le CPB Noroît (Cercle 
Paul Bert) et la Direction de Quartier Ouest.
CeRCle pAUl BeRt nOROît,  
15 rue Renée Prévert  - Lignes de bus : n° 11 et 30,  

arrêt Géniaux



mercredi 27 noVembre 

18h30 « l’égalité femme-homme a-t-elle 
encore un sens ? »
Conférence-débat animée par  Réjane Senac, 
chercheure  au CNRS, centre de recherches 
politiques de Sciences Po (CEVIPOF).
Organisée par l’ASFAD (Association pour l’Action 
Sociale, la Formation à l’Autonomie et au Devenir), 
dans le cadre de son 30e anniversaire.
CHAmBRe des métIeRs et de l’ARtIsAnAt  
d’Ille-et-VIlAIne,  
2 cours des Alliés  - Métro Charles-de-Gaulle

Jeudi 28 noVembre

14h00 « au voleur » 
Spectacle de théâtre mis en scène par Véronique 
Durupt à partir de paroles de femmes mises en 
texte par Anne Pia. 
Monologue qui dénonce les stéréotypes imposés 
aux femmes, le processus d’emprise et la 
maltraitance. Comment se faire entendre quand la 
violence ne laisse pas de trace tangible ?
Organisé par la Compagnie des Ronds dans l’eau 
en partenariat avec le centre social Ty Blosne, le 
CDAS (Centre  Départemental d’Action Sociale) et 
la Direction de quartier du Blosne.
esC - pôle sOCIAl dU BlOsne,  
7 bd de Yougloslavie– Métro Triangle

Vendredi 29 noVembre 
16h à 18h Rencontres dans les différents 
établissements rennais  de l’ASFAD (Association 
pour l’Action Sociale), dans le cadre du 30e 
anniversaire de l’association.
Visites sur rendez-vous.
Réservation auprès de l’ASFAD à partir du 5 novembre 

par mail : p.chateaugiron@asfad.fr

Samedi 30 noVembre

20h « Je te veux imPeccable », le cri 
d’une femme 
Pièce de théâtre écrite à partir du témoignage 
d’une femme, Rachel Jouvet, ayant subi des 
violences conjugales.
Représentation suivie d’un échange en présence  
de Rachel Jouvet et de Marie-Armelle Pajot-
Marivin, présidente de SOS Victimes.
Proposée par la compagnie Quidam-Théâtre et 
organisée par la Ville de Rennes en partenariat 
avec la Maison de quartier Villejean.
mAIsOn de QUARtIeR VIllejeAn  

2 rue de Bourgogne – Métro Kennedy ou Villejean 

Université 

mercredi 11 décembre 
18h30 Rencontre-débat avec le Dr Jérôme 
Blanchot, spécialisé dans la chirurgie réparatrice 
de la fistule et le Dr Harlicot, spécialisé dans 
la réparation de l’excision,  dans le cadre de 

l’exPosition « femmes meurtries dans 
leur corPs et dans leur âme », une 
exposition de photos sur les femmes au Niger,  
présentée du 25 novembre au 15 décembre à 
l’UAIR. Renseignements : 06 42 99 15 15 ou 02 
99 33 01 03
UAIR (Union des associations interculturelles de Rennes)  

62 rue de Dinan -  lignes de  bus n°8 et 31 – Métro 

Sainte Anne ou Anatole France

Vendredi 13 décembre

20h «  a quoi servent les chiffres sur 
les violences faites aux femmes ? »
Conférence de Chrystelle Hamel, anthropologue 
et sociologue de l’INED,  coordinatrice du 
programme santé « violences-sexualité et genre » 
et responsable de l’enquête VIRAGE.
Organisée par Questions d’Égalité.
mAIsOn de QUARtIeR VIllejeAn - 2 rue de Bour-

gogne – Métro Kennedy ou Villejean Université 



colloque
Vendredi 6 décembre
8h45 à 18h «violences au sein du 
couPle : comPrendre et agir »
Colloque réunissant les différents acteurs de la 
lutte contre les violences au sein du couple; les 
aspects sociaux, psychiatriques et juridiques 
seront abordés à travers une réflexion sur la 
mise en œuvre de la loi du 9 juillet 2010 afin de 
mieux comprendre et agir contre les violences 
conjugales.
Organisé par l’École Nationale de la Magistrature 
en partenariat avec la Cour d’appel de Rennes, 
l’École des Avocats du Grand Ouest (EDAGO), la 
Ville de Rennes et Rennes Métropole.
Hôtel de Rennes métROpOle (salle du conseil)

4 avenue Henri Fréville – Métro Clemenceau

exPositions
du 1er au 30 noVembre 
déconstruire les idées reçues sur les 
violences faites aux femmes
Exposition créée par l’ECVF (Elu/es Contre les 
Violences faites aux Femmes), proposée par le 
CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) 
de Cleunay en partenariat avec la Direction de 
Quartier Ouest. 
CdAs CleUnAy 25 rue Noël Blayau –Ligne de bus 

n°9, arrêt Voltaire. Fermé le mardi matin 

Tel : 02 99 02 20 13

du 25 noV. au 15 déc. 
« femmes meurtries dans leur corPs  
et dans leurs âme »
Exposition de photos sur les femmes victimes 
de la fistule au Niger. Proposée par l’association 
MATA - Renseignements : 06 42 99 15 15  
ou 02 99 33 01 03
UAIR (Union des Associations interculturelles de 

Rennes) 62 rue de Dinan – Métro Sainte Anne

rennes metroPole
mercredi 11 décembre
18h30 « violences d’école-violences de 
ville- de la Jeune fille à la femme »
Projection d’un court-métrage «Histoire de Betty» 
et conférence de Thierry Daniel, gendarme d’Ille-
et-Vilaine, chargé de prévention de la violence et 
de la drogue pour le département.
Organisées par le Soroptimist International – Club 
de Rennes
mAIRIe de VezIn-le-COQUet (Salle Bleue) - 8 rue 

de Rennes

www.stop-violences-femmes.gouv.fr
mettons fin au cycle de la violence
appelez le 3919 ou le 02 99 54 44 88 

(24h/24 et 7j/7)

L’entrée à l’ensemble des manifestations est gratuite,  
sauf mentions contraires.


