
Laon, le 17 novembre 2015
Dossier de presse

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 
le mardi 25 novembre 2015

Actions menées dans le département de l'Aisne

Le  17  décembre  1999,  par  sa  résolution  54/134,  l’Assemblée  générale  des  Nations  Unies  a
proclamé  le  25  novembre "Journée  internationale  de  lutte  contre  les  violences  faites  aux
femmes". A l'occasion de cette journée, les services de la direction départementale de la cohésion
sociale de l'Aisne, aidés de nombreux professionnels, se mobilisent pour mener diverses actions
dans le département : du mardi 17 novembre au jeudi 3 décembre 2015.

Pourquoi la date du 25 novembre     ?

• Un hommage aux sœurs MIRABAL

Le 25 novembre, les sœurs Mirabal, militantes dominicaines, furent brutalement assassinées sur les
ordres du dictateur et chef d’État, Rafael Trujillo.

Nées respectivement en 1924, 1927 et 1935 dans la région de Cibas, en République dominicaine,
Patricia, Minerva et Maria Teresa Mirabal ont toutes trois fait des études supérieures et obtenu un
diplôme universitaire. Participant activement aux actions politiques menées contre le régime en place
et,  de ce fait,  persécutées par le régime Trujillo et incarcérées à plusieurs reprises, elles devinrent
rapidement des symboles de résistance à la dictature du régime Trujillo. En novembre 1960, Trujillo
déclare que ses deux ennemis sont l’Eglise et les sœurs Mirabal. Le 25 novembre 1960, les trois sœurs
sont assassinées alors qu’elles se rendaient à la prison où étaient détenus leurs maris. Ces meurtres
causèrent un choc énorme à la population toute entière et furent l’un des facteurs qui déclenchèrent un
mouvement anti-Trujillo. En l’espace d’un an, la dictature fut finalement renversée.

Lors de la première rencontre féministe pour l’Amérique latine et les Caraïbes qui eu lieu à Bogota, en
Colombie, en 1981, de nombreuses femmes dénoncèrent les violences qu’elles avaient subi, au sein de
leur famille ou hors du cercle familial (viols, coups et harcèlement sexuel), ainsi que les violences
commises  par  l’État,  comme  les  tortures  et  les  viols  des  femmes  incarcérées  pour  des  raisons
politiques. Les sœurs Mirabal symbolisant aussi bien la résistance d’un peuple que la résistance des
femmes, c’est tout naturellement qu’il fut décidé à l’issue de cette rencontre, de faire du 25 novembre
la  "Journée  de  l’élimination  de  la  violence  à  l’égard  des  femmes"  commémorée  depuis  dans  de
nombreux pays d’Amérique Latine sous des noms aussi divers que "Journée de la non-violence à
l’égard des femmes" ou "Journée de l’éradication de la violence à l’égard des femmes".

• Une commémoration et un engagement international

Le 19 octobre 1999, à la 54e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, les représentants de
la République dominicaine et 74 États membres présentent un projet de résolution visant à faire du
25 novembre la "Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes". La
résolution 54/134 est finalement adoptée le 17 décembre 1999. Les gouvernements, les organisations
internationales  et  les  organisations  non  gouvernementales  sont  invités  à  organiser  ce  jour-là  des
activités  destinées  à  sensibiliser  l’opinion  publique  sur  la  question  de  la  violence  à  l’égard  des
femmes.
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LES ACTIONS ORGANISEES DANS L’AISNE

1. LES STANDS D’INFORMATION 

Hirson, le mercredi 25 novembre 2015, de 9 h 30 à 17 h 30, au centre commercial Leader Price.

Chauny, le vendredi 27 novembre 2015, toute la matinée, au centre social de la CAF et sur le marché.

Beautor, le vendredi 27 novembre 2015, de 13 à 17 heures, au centre commercial LECLERC.

2. LES ACTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Soissons, le mardi 17 novembre 2015, au lycée Saint Rémy.

Soissons, le jeudi 19 novembre 2015, au lycée Saint Rémy.

Saint-Quentin, les 24-25-26 novembre 2015, au collège Montaigne.

La Fère, le vendredi 27 novembre 2015, au lycée professionnel Jean Monnet.

Saint Quentin, le jeudi 3 décembre 2015, au lycée Condorcet.

3. LES AUTRES ACTIONS 

Soissons, le lundi 23 novembre 2015, distribution de documentation dans les cabinets médicaux.

Château-Thierry, le mercredi 25 novembre 2015, à 20 heures au cinéma théâtre, projection du film
« Que justice soit nôtre » et débat. 

Laon,  le jeudi 26 novembre 2015, à 15 heures et à 20 heures à la Maison des Arts et des Loisirs, deux
représentations du spectacle humoristique d’Esta Webster « Femme Indigo » suivi d’un débat. 



1. LES STANDS D’INFORMATION

Les réseaux

Le  département  de  l’Aisne  comprend  six  réseaux  d’accompagnement  des  victimes  de  violences
conjugales. 

Des  stands  d’information  sont  organisés  par  les  différents
réseaux  dans  les  lieux  publics,  dans  les  marchés,  centres
commerciaux et centres sociaux. L’objectif de cette journée est
d’aller à la rencontre de la population pour la sensibiliser sur les
violences  au  sein  du  couple  et  l'informer  sur  les  ressources
locales et l’existence du réseau qui luttent contre ces violences.

Les professionnels,  membres du réseau, revêtus d’un tee-shirt
rouge  s’adressent  aux  personnes,  leur  distribuent  de  la
documentation  et  éventuellement  entament  un  échange  avec
elles. 

La documentation comprend un guide local qui répertorie les
services et associations présents sur le territoire, un dépliant sur
les représentations relatives aux violences et sur les démarches à
effectuer et enfin un jeton de caddie avec la mention "violences
conjugales 3919" rappelant le numéro à contacter pour obtenir
un soutien et des conseils en cas de violences conjugales. 

Par  cette  intervention,  il  est  proposé  au  public  rencontré  d’être  relais  d’information  dans  leur
entourage personnel ou professionnel, en remettant ce jeton (ou un ballon) à une personne concernée
par la violence conjugale.

Pour compléter leur stand d’information, le réseau de Chauny organise le vendredi 27 novembre un
accueil au sein du centre social de la CAF, avec plusieurs animations à destination du grand public : 

o     Un spectacle de marionnette aura lieu, il sera animé par cinq adhérentes à l’aide de 5 (ou 7)
marionnettes. Il se compose de trois saynètes de 15 minutes chacune. Les autres adhérentes
distribueront le café et des gâteaux aux personnes qui assisteront au spectacle ;

o     Suivra  une exposition  de  travaux manuels  de plusieurs  adhérentes  sur  le  thème  du 3919
(patchwork, peinture, etc.) ;

o     Un club photo sera également présent pour photographier les différentes animations/actions ;

o     La chorale de La Fère interviendra en interprétant  des chansons d’un répertoire choisi au
préalable ;

o     Des ballons gonflables "3919" seront également distribués aux parents et enfants présents au 
centre social de la CAF.

Les dates

- Le mercredi 25 novembre 2015 de 9 h 30 à 17 h 30 : Leader Price d’Hirson. 

- Le vendredi 27 novembre 2015 le matin : marché et centre social CAF de Chauny.

- Le vendredi 27 novembre 2015 de 13 heures à 17 heures: centre commercial LECLERC de Beautor.

Contacts

HIRSON : CCAS, Christelle FIN, 03 23 99 33 00, pol-ville@hirson.net 

CHAUNY : CIDFF Aisne, Stéphanie WATTEBLED, 03 23 79 30 14, info@cidff02.fr 

mailto:info@cidff02.fr
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2. ACTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Intervention au lycée Saint Rémy de Soissons

Le réseau Soissonnais organise deux interventions au lycée Saint Rémy de Soissons  auprès
des élèves se destinant aux métiers de la santé et du social. Elles sont menées auprès de la
classe préparatoire aux concours, de la classe de Science Technologique de la Santé et du
Social (ST2S) mais également de douze volontaires Service Civique de la ville de Soissons.
Le but étant de sensibiliser des futurs professionnels des métiers de la santé et du social. 

Intervention au collège Montaigne de Saint Quentin
L’association  ASTER  international  assure  trois  interventions  de  "Sensibilisation  aux
violences  et  aux inégalités  femmes-hommes"  d’une durée de deux heures  auprès de trois
classes de 4e du collège Montaigne de Saint-Quentin. 

Intervention au lycée professionnel Jean Monnet de La Fère

Le réseau du Chaunois organise une animation au lycée professionnel Jean Monnet de La
Fère.  L’intervention  portera  sur  plusieurs  sujets  :  la  violence  au  quotidien,  les  violences
conjugales, les incivilités,… Ils seront abordés par diverses animations et un débat.

Intervention au lycée Condorcet de Saint-Quentin
Le  réseau  de  Saint-Quentin  animera  au  lycée  Condorcet  de  Saint-Quentin  un  atelier
"Violences conjugales – Quand l’amour fait mal ». 

Les dates

- Le mardi 17 novembre 2015 : Lycée Saint Rémy de Soissons. 

- Le jeudi 19 novembre 2015 : Lycée Saint Rémy de Soissons. 

- Le 24-25-26 novembre 2015 : Collège Montaigne de Saint-Quentin. 

- Le vendredi 27 novembre 2015 : Lycée Jean Monnet de La Fère. 

- Le jeudi 3 décembre 2015 : Lycée Condorcet de Saint-Quentin.

Contacts

SOISSONS : COALLIA, Samir GUERFALI, 03 23 55 66 33, samir.guerfali@coallia.org

SAINT-QUENTIN : ASTER International, Fabienne SECHI, 03 23 67 07 54, aster.aster@wanadoo.fr

LA FERE : CIDFF Aisne, Marie-Laure COLBEAUX, 03 23 79 30 14, info@cidff02.fr

SAINT-QUENTIN  :  CCAS,  Sylvie  LESUR-BOURDEAUX,  03  23  08  66  08  sylvie.lesur@saint-
quentin.fr 

mailto:sylvie.lesur@saint-quentin.fr
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3. LES AUTRES ACTIONS

Distribution de documentation dans les cabinets médicaux

Le réseau du Soissonnais, notamment, l’association COALLIA, la Maison
des Préventions et la Mission départementale aux droits des femmes et à
l’égalité organisent avec les élèves du lycée St Rémy une distribution de
documentation à l’attention de la patientèle des médecins de Soissons le
lundi 23 novembre 2015.

Ciné-débat « Que Justice Soit Nôtre »

Le réseau Sud Aisne organise un ciné-débat autour du film
"Que Justice soit Nôtre" (2014) de Jean-Pierre Delépine.

« Alors qu’Aline sauve Zaïna d’un mariage forcé, sa sœur
Julie est violemment agressée par son petit ami. S’en suit
une descente aux enfers pour leur père Daniel, qui tente de
maintenir à flot l’association d’aide aux femmes victimes de
violences, que sa femme assassinée par un homme violent,
avait créé dix années auparavant. Profitant de la cupidité
sexuelle  masculine,  ces  trois  jeunes  femmes  choisiront  la
manipulation  mentale  pour  punir  financièrement  ceux
qu’elles  désignent  comme  coupable  de  provoquer  le
malheur des femmes. Jusqu’au jour où un drame viendra
stopper net leur petite affaire florissante. »

Le film « Que Justice Soit  Nôtre » aborde les différents aspects des violences  faîtes aux
femmes, qu’il s’agisse de violences physiques, de mariage forcé, etc…

Le réalisateur Jean-Pierre Delépine a pour habitude d’aborder les sujets de société, comme
dans son film « article 23 » (2010), dont la thématique principale était "la valeur du travail" et
le drame du chômage. Un débat en sa présence suivra la diffusion du film. 

La projection aura lieu le mercredi 25 novembre 2015 à 20 heures au cinéma-théâtre, 13 Place
de  l'Hôtel  de  ville,  02400  Château-Thierry.  Entrée  gratuite  sur  présentation  du  jeton
"violences conjugales 3919".





One Woman Show d’Esta Webster

Le jeudi 26 novembre 2015 aura lieu à la  Maison des
Arts  et  des  Loisirs  de  Laon,  deux  représentations  du
spectacle  « Femme Indigo » d’Esta Webster.

La première représentation aura lieu à 15 heures et est
destinée  aux moins  de 25 ans,  celle  de 20 heures sera
ouverte  au  grand  public.  Un  débat  animé  par  Esta
Webster suivra la représentation.

Esta Webster est une humoriste et une chanteuse. En fine
observatrice des situations de la vie de tous les jours, Esta
Webster  se  transforme  en  une  myriade  de  femmes  et
d’hommes dans des situations aussi cocasses que folles,
afin d’éveiller les esprits sur nos travers avec malice et
humour  et  de  nous  sensibiliser  sur  les  thèmes  des
violences,  du  respect  et  des  stéréotypes,  sujets  trop
banalisés ou souvent ignorés. 

Les dates

- Le lundi 23 novembre 2015, distribution de documentation dans les cabinets médicaux :
Soissons.

-  Le mercredi 25 novembre 2015 à 20 heures, « Que justice soit nôtre » et débat : cinéma
théâtre de Château-Thierry.

- Le jeudi 26 novembre 2015 à 15 heures et 20 heures, spectacle « Femme Indigo » d’Esta
Webster : la Maison des Arts et des Loisirs de Laon. 

Contacts

SOISSONS : COALLIA, Samir GUERFALI, 03 23 55 66 33, samir.guerfali@coallia.org

CHATEAU-THIERRY : CCRCT, Edouard PERRETIER, 03 23 70 79 73, edouard.perretier@ccrct.fr 

LAON : CIDFF Aisne, Stéphanie WATTEBLED, 03 23 79 30 14, info@cidff02.fr
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