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Autour de la Journée internationale du 25 novembre,

rendez-vous pour l’élimination  
des violences faites aux femmes
du 7 novembre au 10 décembre 2022

Programmation co-construite par la Mission égalité diversités, la Direction 
de l’Action Socioculturelle, la Direction de l’Action Territoriale, le Centre 
social municipal Bellefontaine et leurs partenaires institutionnels et 
associatifs, afin de soutenir la dynamique de prévention et de lutte contre 
les violences faites aux femmes et aux filles ainsi que la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, à Toulouse. 

RECUEILLEMENT
Les citoyennes et les citoyens sont invités à se rassembler pour un temps 
de recueillement près de la stèle à la mémoire des femmes victimes de 
violences. Cette stèle, la première en France, initiative du Collectif Midi-
Pyrénées pour les droits des femmes et de la Mairie de Toulouse, avait été 
dévoilée le 25 novembre 2017, par Jean-Luc Moudenc, Maire-Président 
de Toulouse Métropole. Elle porte l’inscription : « À Sarah et à toutes les 
femmes victimes de violences machistes, pour que cessent ces crimes, 
brisons le mur du silence ».
Jeudi 24 novembre à 17h30
Esplanade Alain-Savary, 24 allées Frédéric-Mistral

INFORMATIONS, RENSEIGNEMENTS
Vendredi 25 nov. de 10h à 18h
Square Charles-de-Gaulle,  
rue d’Alsace-Lorraine
Carrefour-Rencontre entre les 
Toulousaines, les Toulousains et les 
acteurs de la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Accueil  
et renseignements sur les démarches  
et les dispositifs d’aide aux victimes. 
Présence des associations et 
institutions engagées dans la 
prévention et l’élimination des violences 
à l’égard des femmes, à travers l’accueil, 
l’accompagnement, l’hébergement,  
la protection, la sécurité, la santé,  
la justice et l’accès aux droits, pour  
les femmes victimes et leurs proches.

ILLUMINATION 
À la tombée de la nuit des 24 et  
25 novembre, le Capitole  
sera illuminé en orange.
L’orange étant la couleur officielle  
de la campagne du secrétariat général  
de l’Organisation des Nations Unies,  
le 25 novembre devient « Orange Day ». 
En s’associant à cette opération et en 
illuminant en orange ce monument,  
la Mairie de Toulouse, en partenariat 
avec le Zonta Club de Toulouse, soutient 
ainsi la campagne « Tous unis pour 
mettre fin aux violences à l’égard  
des femmes et des filles ». 



EXPOSITION PHOTOS
Du lundi 7 novembre au  
samedi 3 décembre, 9h-18h
Vernissage jeudi 10 novembre à 18h30

Des maux à l’image 
Dix femmes âgées de 20 à 71 ans, ont 
accepté de se livrer à la photographe 
Danièle Boucon pour parler des 
agressions sexuelles ou sexistes dont 
elles ont été victimes. Face à ces 
agressions, chacune d’entre elles s’est 
trouvée démunie, entre paralysie 
et cris. Et toutes portent en elles le 
traumatisme qui a marqué leurs vies. 
Exposition réalisée dans le cadre de 
l’appel à projets municipal en matière 
d’égalité femmes-hommes - porté par 
l’association Voyager en images et le 
CROUS, lauréats 2021.
Espace diversités laïcité, 
38 rue d’Aubuisson - 05 81 91 79 60
(Entrée libre)

RENCONTRE
Mardi 15 novembre, 8h45
Groupe de parole
L’association Lien Horizon Danse 
propose un thé, café, débat des parents 
avec l’association APIAF sur le sujet 
des violences faites aux femmes : 
« Comment réagir face aux violences 
faites aux femmes ? ».
Salle polyvalente de l’école Bastide 
8 rue du Recteur Dottin

RENCONTRE
Mercredi 16 novembre, 9h-12h
Stand vie de quartier
Le Centre social Bellefontaine/
Lafourguette sera présent sur le stand 
de la vie de quartier.
Marché de Bellefontaine,  
Place Martin-Luther-King

ATELIER
Jeudi 17 novembre, 9h30
Les applications  
mémo de vie et app’elles
Stand vie de quartier, marché de Reynerie
place André-Abbal

PROJECTION
Vendredi 18 novembre, 19h
Sema
Film documentaire congolais réalisé 
par Macherie Ekwa Bahango et 
écrit par plus de 60 survivantes de 
viols, dans l’est de la République 
Démocratique du Congo (RDC)
Proposé par l’association Ciné Palabres
Ce film veut briser le silence sur les 
violences sexuelles en zone de conflit.  
Il met en évidence les dommages 
physiques et psychologiques subis  
par les victimes de viols, sans oublier  
la stigmatisation et la difficulté d’obtenir 
justice.
Échanges avec la salle à l’issue de la 
projection.
Espace diversités laïcité, 
38 rue d’Aubuisson - 05 81 91 79 60
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THÉÂTRE FORUM
Mardi 22 novembre, 14h
Comment se reconstruire  
après avoir suivi des violences ?
Le Centre social Bellefontaine et la 
Compagnie Canal Art, en partenariat 
avec les structures du Mirail, proposent 
une restitution théâtrale d’ateliers 
menés avec des femmes et basés sur 
des récits de vie. La représentation 
sera suivie d’un temps d’échange et de 
débats avec la salle puis d’un forum 
avec des structures spécialisées dans 
l’accompagnement de femmes victimes 
de violences.
Centre culturel Alban-Minville, 
1 place Martin-Luther-King

THÉÂTRE 
Mercredi 23 novembre, 15h 
L’emprise
par la Compagnie Octa
Une policière désabusée, une comédienne 
confuse, un conjoint nerveux, un metteur 
en scène reconnu, et une plainte pour 
des agressions répétées... Qui dit vrai ? 
Que s’est-il vraiment passé ? Comment 
comprendre l’emprise ? Ce glissement 
est si puissant qu’il aboutit à banaliser 
totalement la violence.
Centre culturel Alban-Minville,  
1 place Martin-Luther-King
Réservation : albanminville.toulouse.fr

ANIMATION
Mercredi 23 novembre, 16h40 
Jeu Basta Und Fissaa
par l’Association Parle avec Elles
L’animation du jeu Basta und Fissaa 
(questions, imitation, argumentation 
etc., à partir de cartes thématiques) 
permettra d’aborder, questionner et 
sensibiliser d’une façon pédagogique sur 
les différents types de violences sexistes 
et ses expressions dans l’espace public, 
privé et le cyberespace, entre autres.
Centre culturel Alban-Minville, 
1 place Martin-Luther-King

ATELIER
Jeudi 24 novembre, 9h-12h
Autodéfense pour les femmes
Proposé par l’association Faire Face
Atelier d’autodéfense par et pour  
les femmes ; techniques et stratégies 
d’autodéfense verbale, psychologique 
et physique.
Centre Social Bellefontaine /Lafourguette, 
3 impasse Foulquier

EXPOSITION 
Du jeudi 24 novembre  
au vendredi 9 décembre
Vernissage jeudi 25 novembre

Que portais-tu ce jour-là ?
par l’association En Parler
Créée en 2013, à l’Université de l’Arkansas, 
cette exposition portée par l’association En 
Parler, présente dix-huit tenues inspirées 
de celles portées par des victimes de viol, 
accompagnées d’un témoignage de la 
victime. Cette exposition démontre, par 
la banalité des vêtements exposés, que la 
tenue ne peut avoir de responsabilité dans 
une agression sexuelle et questionne ce 
qui nous amène, en tant qu’individu et en 
tant que société à poser la question « que 
portais-tu ce jour-là ? ».
Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC), 
Université Toulouse Jean-Jaurès 
5 allée Antonio-Machado - Bât 25
Entrée libre



CONFÉRENCE
Jeudi 24 novembre, 10h-12h
Carla Beninca
en partenariat avec le Collectif 
féministe contre le viol (CFCV)
Université Toulouse Jean-Jaurès,
Amphi ODG4 - 5 allée Antonio-Machado 

PROJECTION
Jeudi 24 novembre, 19h30
C’est pas de l’amour
Proposé par les associations 
Karavan, Partage Faourette, l’APIAF 
et l’association Forum Femmes 
Méditerranée de Marseille
Projection suivie d’une rencontre avec 
Ester Fouhier, fondatrice du Forum 
Femmes Méditerranée.
Lætitia, jeune mère au foyer, découvre 
que sa voisine Hélène est victime 
de violence conjugale. Harcelée 
mentalement et physiquement par son 
mari, homme en apparence charmant, 
Hélène refuse d’accepter son statut de 
victime jusqu’à se considérer coupable. 
Devant ce déni douloureux, Lætitia 
tentera tout pour la sauver. 
Espace diversités laïcité, 
38 rue d’Aubuisson - 05 81 91 79 60

PROJECTION
Vendredi 25 novembre, 14h30
Un silence étourdissant
De Marion Lary
Ce documentaire donne la parole,  
à travers un tour de France, aux
salariées et bénévoles militantes  
contre les violences faites conjugales.
Médiathèque Grand M, 
7 avenue de la Reynerie - 05 81 91 79 40

EXPOSITION
Jusqu’au 25 novembre
Frise historique
Le féminisme en France
Centre social Reynerie,
15 place Abbal

FESTIVAL 
Du vendredi 25 au  
dimanche 27 novembre
Girls Don’t Cry Festival
Organisé par La Petite 
Le Girls Don’t Cry Festival fait son retour. 
Après une première édition riche en joie 
et en partage, on a hâte de se réunir à 
nouveau pour trois jours de musiques 
audacieuses, d’échanges chaleureux et 
de fête libératrice !
Le festival s’articule entre concerts 
enivrants, temps d’échange, de 
rencontres et d’apprentissage, 
performances, expositions, etc.
Rendez-vous les 25, 26 et 27 novembre 
au Metronum pour se rencontrer, danser, 
créer, s’émerveiller et se sentir libre 
ensemble le temps d’un week-end !
Le Metronum, 
2 rond point Madame-de-Mondonville
Informations : lapetite.fr/festival-2022
Billetterie : lapetite.festik.net/evenements



CONFÉRENCE
Samedi 26 novembre, 19h
Les mutilations sexuelles 
féminines
par le Collectif Noustoutes 31 et 
l’association Ta Vie en Main
Constat et réponses, suivi d’un échange 
avec le public.
Espace diversités laïcité, 
38 rue d’Aubuisson - 05 81 91 79 60

RENCONTRE
Mercredi 30 novembre, 18h
Djaïli Amadou Amal
Autrice camerounaise d’expression 
française. Autrice des « Impatientes », 
prix Goncourt des Lycéens 2020 
et de « Cœur de Sahel » en 2022 : 
« Lorsqu’une femme se plaint de 
violences conjugales, c’est très mal 
vu par la société qui, depuis toujours, 
est complice de ces violences-là. ». 
« J’ai choisi la littérature ; elle a été 
pour moi l’arme qui m’a permis non 
seulement d’être personnellement 
forte, mais de l’être suffisamment pour 
aider les autres. »
Médiathèque Saint-Exupéry,  
37 rue du Lot - 05 36 25 20 01
bibliotheque.saint-exupery@mairie-
toulouse.fr

THEATRE
Vendredi 25 novembre, 20h
Le bruit des choses qui tombent
Cie Pollen
« Le bruit des choses qui tombent » 
explore la complexité de la relation 
mère-fille. Entre répulsion et amour 
fusionnel, ce duo développe une écriture 
sur les difficultés de la transmission entre 
génération, les liens familiaux et leur rôle 
dans l’émancipation des femmes.
Comment se libérer de ce qu’on doit 
être, de notre héritage et des diktats  
de notre société ?
«Moi c’est Vera et c’est mon histoire».
La pièce raconte le voyage initiatique 
d’une jeune femme en quête d’elle-même.
Elle déploie une écriture fragmentaire 
où la narration navigue entre plusieurs 
niveaux de récits dans un dispositif bai-
frontal. Le spectateur est plongé dans 
un univers elliptique à la frontière entre 
noirceur et éclat, tristesse et humour.

Centre Culturel de quartier Soupetard, 
63 chemin de Hérédia - 05 31 22 99 70
Réservation : https://centresculturels.
toulouse.fr/selection/event/
date?productId=10228564342088



SPECTACLE 
Vendredi 2 décembre, 20h30
Aida, celle qui reviendra
Découvrez le récit musical de Boubacar 
Ndiaye, griot sénégalais, qui parle dans 
cette dernière création de l’importance 
pour chaque être humain d’accéder au 
savoir et à l’éducation et du respect entre 
les femmes et les hommes.
Centre culturel Henri-Desbals,  
128 rue Henri-Desbals - 05 36 25 26 04
Réservations : henridesbals.toulouse.fr

SPECTACLE 
Du mardi 6 au vendredi 9 décembre,  
de 20h à 21h
le samedi 10 décembre, de 18h à 19h
Misericordia
Dans leur maison misérable qu’elles 
quittent chaque soir pour aller vendre leur 
corps, trois femmes s’occupent d’Arturo, 
un enfant handicapé qu’elles ont pris 
sous leurs ailes. C’est une vie difficile, où 
chaque geste du quotidien est un combat 
et où toutes passent des éclats de voix aux 
éclats de rires, de la tendresse à la rage et 
des travaux d’aiguille au trottoir. Mêlant 
douceur et brutalité, humour et gravité, 
Emma Dante nous offre un hommage aux 
femmes et à leur capacité d’amour et de 
résistance.
Théâtre Sorano,  
35 allées Jules-Guesde
Billetterie : secutix.com

SPECTACLE
Le jeudi 8 décembre, 18h30 
vendredi 9 décembre, 15h 
samedi 10 décembre, de 10 à 18h
Niki de Saint Phalle
Découvrez toutes les facettes  
de cette artiste visionnaire grâce  
aux performances dansées de  
la compagnie Danse des Signes.
Musée des Abattoirs,  
76 allées Charles-de-Fitte
Entrée libre



AGISSONS 
ENSEMBLE, 
CONTRE TOUTES LES FORMES 

DE VIOLENCE
À L’ÉGARD DES FEMMES

ET DES FILLES
VIOLENCES FEMMES INFO
Appel anonyme et gratuit39 19

Pour plus d’informations

Mission égalité diversités
Espace Diversités Laïcité

38, rue d’Aubuisson 
05 81 91 79 60

mission.egalite@mairie-toulouse.fr 

Programme complet sur 
metropole.toulouse.fr


