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1. FILACTIONS EN QUELQUES MOTS
L’ASSOCIATION FILACTIONS est née en décembre 2004 avec la volonté de mener des actions
publiques sur le thème de l’égalité entre les sexes. Spécialisée dans la lutte contre les
violences sexistes et notamment celles que l’on nomme conjugales, elle est mue par un fort
engagement social et humain. Elle a entrepris de prévenir, sensibiliser et former le plus de
personnes en Auvergne-Rhône-Alpes. Filactions fait aujourd’hui partie intégrante de la vie
locale lyonnaise et est reconnue par de nombreux partenaires associatifs et institutionnels.
Elle est membre de la Fédération Nationale Solidarité Femmes qui regroupe une soixantaine
d’associations luttant contre les violences faites aux femmes au niveau national.
En France, 1 femme sur 10 est victime de violences conjugales
Source : Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France (ENVEFF). Année 2000.

22% des homicides en France sont liés à des violences conjugales
Source : Ministère des Droits des Femmes. Année 2012. Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP).

1 femme meurt tous les 3 jours à cause des violences conjugales
Source : Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple. Année 2014. Ministère de l’Intérieur, délégation aux victimes.

LA PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE est la première étape vers l’élaboration de solutions et
de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes. Pour cela, l’association travaille
autour de 3 axes :
▪
▪
▪

Prévention auprès des jeunes dans les structures scolaires et socio-culturelles ;
Formation auprès de professionnel.le.s de la santé, du social, de la sécurité … ;
Actions publiques, artistiques et culturelles de sensibilisation des adultes aux
violences conjugales et aux ressources existantes. C’est dans ce 3ème axe que s’inscrit
le Festival « Brisons le Silence ».

2. POURQUOI UN FESTIVAL CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES ?
En 1999, l’ONU a proclamé le 25 novembre Journée Internationale pour l’Élimination de la
Violence à l’Égard des Femmes et a invité les gouvernements, les organisations internationales
et les organisations non gouvernementales à organiser ce jour-là des activités conçues pour
sensibiliser l’opinion à ce problème.
Filactions organise donc son festival « Brisons le Silence » contre les violences conjugales
autour de cette date symbolique. Depuis 2007, les associations militantes du Grand Lyon et
de l’Isère sur les droits des femmes se sont associées à notre évènement qui est ainsi devenu
l’évènement phare du 25 novembre sur la région lyonnaise et alentours. Chaque année, le
Festival permet de sensibiliser plus de 5000 personnes à travers diverses actions publiques,
artistiques et culturelles.
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A travers ce Festival, Filactions poursuit plusieurs objectifs :
➢ IMPULSER UNE VRAIE PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE : le festival est l’occasion
d’interpeller les médias, l’opinion et les pouvoirs publics pour rendre visible le
phénomène des violences conjugales.
➢ LIBERER LA PAROLE ET BRISER LE TABOU DES VIOLENCES : les évènements organisés
pendant le Festival donnent aux gens l’opportunité de venir parler des violences faites
aux femmes, et parfois de témoigner et raconter leur propre vécu ou celui de leur
entourage.
➢ SENSIBILISER UN PUBLIC DIVERSIFIE : les violences conjugales touchent tout le monde,
toutes les catégories sociales, tous les âges, toutes les cultures. Le Festival propose une
programmation artistique et culturelle variée : théâtre, cinéma, concerts, expositions,
conférences, café-débats, etc. afin de sensibiliser de manière ludique et interactive le
plus grand nombre de personnes possibles. Les actions publiques permettent d’aller à la
rencontrer de personnes dans la rue et ainsi de toucher un public mixte et diversifié.
➢ DIFFUSER LES RESSOURCES ET SOLUTIONS EXISTANTES : chaque action est l’occasion de
diffuser de la documentation, de parler des lieux, numéros et ressources existants
notamment sur le territoire lyonnais et alentours, et ainsi faire savoir aux personnes
qu’elles ne sont pas seules et qu’il y a des solutions pour mettre un terme aux violences.
➢ RENFORCER LE RESEAU ENTRE PARTENAIRES LOCAUX : plusieurs actions peuvent être
organisées avec des partenaires locaux, associatifs et/ou institutionnels, permettant de
renforcer la dynamique du territoire et les synergies entre les différents acteurs/trices
œuvrant à la lutte contre les violences faites aux femmes.
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3. LE PROGRAMME 20181
HAPPENING DES FEMMES EN BLANC
Samedi 24 novembre / 14h
Venez-nous rejoindre pour un Happening dans la rue ! On vous attend nombreu·se·s pour
dénoncer les violences faites aux femmes et faire du bruit ! Les femmes de la Batucada Les
Arts Rythmiques seront là pour nous accompagner et briser le silence en musique.
Lieu de départ : infos sur notre site.

THEÂTRE
Lundi 26 novembre / 20h
La compagnie de l’Âtre interroge le processus des violences conjugales dans la pièce « Par
amour ».
>>> Salle Equinoxe, la Tour du Pin
Entrée libre
Mardi 27 novembre
« T’es pas mon genre » de la compagnie du Lien Théâtre sur les violences dans les relations
amoureuses chez les jeunes.
Public adolescent et adulte.
à 9h
>>>Espace Citoyen de la mairie du 8e de Lyon
Entrée libre
A 15h
>>> MJC Duchère, Lyon 9e, réservé aux scolaires
Vendredi 30 novembre / 18h30
« Projet H manuel de combat » par la compagnie du Lien Théâtre, une pièce pour sensibiliser
et lutter contre toutes les formes de harcèlement sexiste.
>>> Hôtel de Ville, Lyon 1er
Réservation obligatoire sur www.lyon.fr, programme Brisons le silence

CINEMA
Mercredi 21 novembre / 20h
Film « Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand sur les violences conjugales suivi d’un débat
animé par Filactions.
>>>Cinéma les Alizés, Bron, achat billets sur place.
Lundi 26 novembre / 14h30
Film d’animation «Parvana » de Nora Twomey sur l’enfance d’une jeune femme en
Afghanistan, suivi d’un débat animé par Filactions
Public scolaire (à partir de 11 ans) et adulte.
>> >Cinéma le Zola, Villeurbanne,
Tarif unique à 3,80 € la place, achat billets sur place.
1

Il peut y avoir certaines modifications. Retrouver toutes nos infos actualisées sur notre site www.filactions.org
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Lundi 26 novembre / 20h
Ciné-débat avec « Avant que de tout perdre » de Xavier Legrand, un moyen-métrage
haletant sur les violences conjugales.
>>> Théâtre La Mouche, Saint Genis-Laval
Entrée libre
Mercredi 28 novembre / 20 h
Ciné-débat autour du film « Elles prennent la parole » des Internettes autour des
expériences de cybersexisme et cyberharcèlement des Youtubeuses.
>>> Salle audio de Crémieu
Entrée libre

SOIREES CONCERTS
Samedi 24 novembre /20h
Enoia, Melba et Mathilde brisent le silence en chanson ! 3 personnalités engagées, 3
guitaristes talentueux, 3 voix exceptionnelles... Venez assister à une soiréeconcert inoubliable contre les violences faites aux femmes !
>>>ATBC, 1 rue de Thou, Lyon 1er. Tarif unique de 10 euros.
Achat billets en ligne sur athouboutdchant.com ou au 07.56.92.92.89
Dimanche 25 novembre / 18h
Elles sont chanteuses, percussionnistes et féministes… Venez vibrer aux sons des musiques
traditionnelles de la Réunion avec le groupe de Maloya Yllissa !
>>> Alternatibar, Lyon 1er
Entrée libre

BALADES URBAINES
Venez redécouvrir le matrimoine lyonnais avec la visite « Où sont les femmes ? » sur deux
parcours au choix.
Dimanche 25 novembre / 11h-13h Parcours sur Lyon 2e
Samedi 1er décembre / 11h-13h Parcours sur Lyon 1e

CONFERENCE-DEBAT
Samedi 17 novembre / 17h-20h
Soirée autour du consentement et des violences sexuelles, en présence de Filactions et du
Collectif Metoo.
>>> salle du conseil, Mairie du 1er de Lyon
Réservation fortement conseillée à collectifmetoolyon@gmail.com

CONTES
Mercredi 21 novembre / 18h-19h30
« Barbe-bleue interrogé » : conte commenté par Edith Lombardi, psychologue clinicienne et
conteuse, suivi d’une discussion.
>>> Salle d’actualité, Bibliothèque de la Manufacture, Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon 8 e
Entrée libre, inscription à bu@univ-lyon3.fr
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Jeudi 22 novembre / 10h30-11h15
La conteuse Edith Lombardi fera voyager les tout·e·s petit·e·s avec de belles histoires nonstéréotypées.
>>> Ka’fête ô mômes, Lyon 1er

AUTODEFENSE FEMINISTE
Jeudi 22 novembre / 12h30 – 13h45
Table-ronde sur les violences sexistes et l’autodéfense féministe.
>>> INSA Lyon, Campus de la Doua, Villeurbanne, arrêt T1 Insa-Einstein
Dans la continuité, l’association Impact proposera un atelier d’autodéfense pour les
étudiantes de l’INSA.

EXPOSITION
Du 16 novembre au 3 décembre
« C’est mon genre ! » exposition élaborée par Clara Magazine er les Editions Talents Hauts.
Histoires de sexisme ordinaire pour les petites filles et petits garçons.
En partenariat avec Femmes Solidaires.
Inauguration de l’exposition le 20/11 à 16h30
>>> Bibliothèque Guillotière, Lyon 7e
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4. PARTENAIRES ASSOCIATIFS, INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS
Les partenaires financiers

Les partenaires associatifs, institutionnels et artistiques
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