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INVITATION PRESSE

Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes

Cluny - Mardi 25 novembre 2014 

 
A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes,
des manifestations seront organisées le mardi 25 novembre à Cluny.

 
Cette  journée  est  initiée  par  la  déléguée  départementale  aux  droits  des  femmes  et  à  
l’égalité et portée par le centre d’information sur les droits des femmes et des familles  
(CIDFF), en partenariat avec la ville de Cluny et les partenaires de sécurité et médico-
sociaux.

Le programme       :

■ 10h00 à 12h00 -  Théâtre municipal les Arts – Place du Marché 
SPECTACLE de la comédienne humoriste ESTA WEBSTER auprès des lycéens du lycée la PRAT’S à Cluny. 

Spectacle sur la base de sketchs ayant pour thématiques les violences, le respect, les stéréotypes de genre. Sur la
base de témoignages,  les élèves sont amenés à s’interroger sur la place de la femme dans le travail,  et  plus
globalement dans la société. A partir de simples constatations, le public est face à des idées préconçues, aux
préjugés qui continuent de régir les rapports hommes/femmes. 



La représentation sera suivie d’un DÉBAT avec la comédienne, la juriste du CIDFF et la déléguée aux droits des
femmes et à l'égalité.
Les référents violences intrafamiliales (VIF) départementaux sont invités à cette représentation théâtrale.

La  déléguée  aux  droits  des  femmes  et  la  juriste  du  CIDFF  animeront  en  amont des  SÉANCES  DE
SENSIBILISATION auprès de 230 élèves de seconde et 1ère du lycée la Prat’s de Cluny.

La sensibilisation prend appui sur des courts métrages "les films du poisson" afin de favoriser le débat et les
interactions. 

■ 13h30 à 17h00 -  Théâtre municipal les Arts – Place du Marché 
CONFÉRENCE-DÉBAT « Comprendre pour mieux accompagner les violences sexuelles » 

Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire, présidera cette conférence-débat, en présence de M. Henri
Bonniau, maire de Cluny.

Différents intervenants :
-  M.  Dany  Jawhari,  médecin  sexologue  à  Dijon  sur  le  thème  « Les  violences  sexuelles,  quelles
conséquences sur la santé des victimes ».
- Mme Brigitte Rochelandet, Docteur en histoires des mentalités à Besançon sur le thème « La perception
du corps féminin au cours des siècles ».

■ 20h – Cinéma « Les Arts »
 

Le cinéma « Les Arts » de Cluny projettera le FILM « Une histoire banale » d’Audrey Estrugo.
Résumé du film : Nathalie, 30 ans, a une vie active simple et agréable, travaillant dans le domaine de la
santé, sortant souvent entre amis et collègues de boulot. Joyeuse, rêveuse, amoureuse, elle se prépare à
emménager bientôt avec son fiancé. Mais un soir, tout va basculer en quelques minutes. Une histoire banale
mais qui laisse des traces.

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’écho que vous en ferez dans vos médias.



Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire

https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://twitter.com/Prefet71
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
mailto:annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

	INVITATION PRESSE
	Contacts :
	- Service de la communication interministérielle (SCI)
	Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58

