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Le 25 novembre – journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes – rend hommage à trois femmes, trois sœurs : Minerva,
Patria et María Teresa Mirabal exécutées le 25 novembre 1960, après
avoir lutté contre le dictateur dominicain Trujillo. Dans leur pays natal,
ces jeunes militantes sont des martyres.
Le 25 novembre fut ainsi choisi en 1999 par l’ONU en tant que journée de
mobilisation contre toutes formes de violences faites aux femmes. Chaque
année, autour du 25 novembre, des actions de sensibilisation, d’information
sont mises en place sur le territoire national. L’occasion également pour les
pouvoirs publics de dresser un bilan des politiques menées nationalement et
localement en faveur de la prévention et de la lutte contre les violences faites
aux femmes.

ZOOM SUR LES VIOLENCES CONJUGALES EN FRANCE

Source : Secrétariat d’État, dossier de presse ‘Grenelle contre les violences conjugales’ 03/09/2019

CADRE LEGISLATIF

2018 Loi du 3 août renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Loi du 13 avril de lutte contre le système prostitutionnel et pour l’accompagnement des
personnes prostituées

2016 Loi du 7 mars de protection des personnes étrangères victimes de violences
Loi du 17 août de protection des victimes de violences au cours de la procédure

2015 pénale
Loi du 29 juillet de protection des femmes demandeuses d’asile victimes de violences
Loi du 04 août renforçant les sanctions et les poursuites et de l’accompagnement des
2014 victimes

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Du 18/11
au 25/11
Marne

(par ordre chronologique)

Lancement de la nouvelle campagne de communication
sur les violences faites aux femmes dans la Marne*
> Diffusion, via les réseaux sociaux Twitter (@Prefet51) et Facebook (@prefecturedelamarne),
d’affiches élaborées par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les
hommes (DDFE) de la Marne (réalisées à partir des visuels produits par la Préfecture de l’Aisne) et d’un
très court métrage réalisé par Lucie DARCQ, stagiaire à la DDFE et étudiante au lycée Ozanam de
Châlons-en-Champagne, sur les violences faites aux femmes. Ces affiches et ce très court métrage
seront accessibles sur le site internet des services de l’État dans la Marne : www.marne.gouv.fr
> Diffusion d’un support d’information, réalisé par la DDFE de la Marne, par le Conseil intercommunal
de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) de l’agglomération d’Epernay à l’ensemble des
communes de l’agglomération souhaitant communiquer auprès de leur population, via leurs outils de
communication, à l’occasion de la journée internationale de mobilisation à l’égard des violences faites
aux femmes.

Du 18/11
au 02/12

Edition 2019 « DES LIVRES ET DES FEMMES »*
Participation de professionnel.les du Livre et de la Lecture dans la Marne à exposer leurs ressources littéraires relatives à la
condition féminine, au sexisme et aux violences faites aux femmes. Chaque structure engagée bénéficiera d’un kit de
communication élaboré par la DDFE de la Marne : 23 structures engagées dans la Marne (15 lors de la précédente édition)

Marne

22/11
Reims

25/11

Former pour
féminines *

prévenir

des

mutilations

sexuelles

La Direction des services de l’Education nationale de la Marne organise une session de
formation en direction des médecins et infirmier.es scolaires du département. Cette action
s’inscrit dans le cadre du premier plan d’actions de prévention et de lutte contre les mutilations
sexuelles féminines élaboré en septembre dernier par les acteurs et actrices du département.
Avec la participation du GAMS Grand Est et de la DDFE de la Marne.

« Laissons-leur d’autres traces »

Reims
09h00-18h00

Affichage et mise à disposition d'informations auprès des patient.es, des partenaires et des
salarié.es de la structure. Invitation à laisser une empreinte de pouce pour former un cœur, à partir
de l’ensemble de ces empreintes, afin de véhiculer le message d’un monde sans violence, sans
autre trace que celle formant ce cœur. Contact : anpaa51@anpaa.asso.fr

Ste Ménehould Information auprès de la population*
> Affichage et mise à disposition d'informations auprès du public par les structures
Suippes locales (circonscription de la solidarité départementale, CCAS, collectivités locales,
Mourmelon-le-Gd CIDFF de la Marne, Secours catholique…) dans les centres commerciaux
10h00-12h00

Châlons-enChampagne
13h30-16h00

(supermarchés) de Sainte Ménehould, Suippes et Mourmelon-le-Grand et sur le
marché de Sainte Ménehould.
> Communication via les publications municipales, sites internet et réseaux sociaux des
communes et les organes de presse locale

Spectacle ‘XXelles’ - MéliMélo Fabrique.*
La DDFE propose aux acteurs et actrices intervenant dans le département en faveur
de l’égalité entre les femmes et les hommes, une représentation du spectacle ‘XXelles’
(version 2019) de la Compagnie MéliMélo Fabrique (Chaumont) . La DDFE peut
apporter un soutien financier et aider à la mise en oeuvre pour les structures
désireuses d’accueillir des représentations théâtrales sur le thème de l’égalité. Les
conditions et modalités de soutien seront présentées à l’issue de cette représentation.
Public :professionnel.les, bénévoles, référent.es Egalité, ambassadeurs et
ambassadrices de l’Egalité (collèges : 4ème et 3ème). Une seconde représentation
est réservée aux étudiant.es et personnels du CNAC
+ d’infos : http://www.melimelofabrique.fr/creations/xxelles/presentation et inscription avant le 23/11/2019 auprès de
ddcspp-droits-des-femmes@marne.gouv.fr

* avec le soutien et/ou la participation de la DDFE de la Marne
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
25/11

Hommage aux femmes
conjugales en France*

17h30-18h30
Place Foch

victimes

de

(par ordre chronologique)
violences

Cérémonie d’hommage aux femmes tuées en 2019 en France sous les coups de leur conjoint
ou ex-conjoint.
Exposition sur les violences faites aux femmes (lieu à préciser)
Accès libre. Tout public
+ d’infos : contact@cidff51.fr

Ciné-débat ‘ Jusqu’à la garde ’ - Cinéma Le Palace
Epernay
19h30-22h00
au cinéma
Le Palace

Film réalisé par Xavier Legrand (2018). Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père
qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien
va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
et des spectatrices
Soirée organisée par la Ville d’Epernay et Le Palace.
Entrée libre. + d’informations : aude.remy@ville-epernay.fr

Ciné-débat ‘ #Female pleasure ’ - Cinéma La Comète*
20h00-22h00
à La Comète

Cinq pays, cinq femmes, un combat : briser le silence. Film documentaire suisse-allemand réalisé
par Barbara Miller (2018) relatant le traitement de la sexualité féminine au XXIe siècle autour du
monde. Cinéma suivi d’un débat en présence de Dominique Fuchet, présidente du GAMS Grand
Est, Karine Bonne, directrice du CIDFF de la Marne et de Virginie Guérin, DDFE de la Marne.
Prévente à l’accueil du cinéma la Comète : tarif normal 7€ / tarif réduit 5€ pour les personnes
de moins de 26 ans, de plus de 65 ans, les étudiants, en recherche d’emploi, bénéficiaires du RSA
et les abonné.es de la Comète

Reims
Journée

« Où est Angela ? »
L’association étudiante HeForShe Neoma Reims valorisera, à l’occasion de sessions d’informations en
direction des étudiant.es de Neoma Business School, l’action ‘Où est Angela ?’ réalisée en partenariat avec
des bars rémois. Cette action, initiée aux Etats-Unis, permettra aux personnes se sentant menacées ou
suivies de manière insistante ou contre leur volonté, agressées verbalement ou physiquement, d’accéder
au personnel du bar identifié par un sticker ‘Où est Angela ?’ apposé sur la vitrine, pour se réfugier dans le
bar.

«Victimes de la prostitution : leurs vies, leurs droits »*

26/11
Reims
13h30-16h30

Conférence-débat en présence d’associations locales et belges en charge de l’accompagnement
des personnes prostituées, d’acteurs institutionnels et d’une victime témoignant de sa situation et
des violences subies. Événement organisé par le Centre d’Accueil et d’Accompagnement des
Personnes Prostituées de Champagne-Ardenne avec l’appui de la délégation territoriale de l’ARS
Grand Est et de la DDFE de la Marne
Inscription auprès de ddcspp-droits-des-femmes@marne.gouv.fr

Conférence - débat «Jeunesse à vendre »*

27/11
Epernay
13h30-16h30

Conférence-débat animée par l’association Agir Contre la Prostitution des Enfants (ACPE)
et organisé par la Ville d’Epernay et la DDFE de la Marne. Cet événement s’adresse aux
professionnel.les et bénévoles intervenant auprès des jeunes et des familles dans la
Marne. Cette conférence comprendra le visionnage du documentaire ‘Jeunesse à vendre’
réalisé par ACPE afin de sensibiliser à la réalité de la prostitution juvénile en France dans
un contexte d’amplification de l’usage des réseaux sociaux
Inscription avant le 22/11/2019 auprès de aude.remy@ville-epernay.fr

* avec le soutien et/ou la participation de la DDFE de la Marne
Agenda non exhaustif.
Plus d’informations : ddcspp-droits-des-femmes@marne.gouv.fr
Directeur de la publication : Denis Conus, Préfet de la Marne / Rédaction : Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité / DDCSPP
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