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LES VIOLENCES SEXISTES ET CONJUGALES

« Les violences envers les femmes ne peuvent être considérées comme
simplement accidentelles dans la relation entre individus car elles reposent sur
un ensemble de facteurs historiques, culturels, sociaux et psychologiques. »
Brochure Osez en parler de la Fédération Nationale Solidarité Femmes

;
:

1/10
femmes subit des
violences dans son couple

3.6 millards €
coût pour la société chaque
année

TOUS LES 2
JOURS
1 femme est assassinée par son
conjoint ou ex-conjoint

20 %
Des assassinats en France
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LES VIOLENCES CONJUGALES

LES VIOLENCES SEXISTES

C’est quoi ?
La violence conjugale c’est avant tout un phénomène
d’emprise qui se construit au fur et à mesure par des
violences répétées et plurielles (verbales, psychologiques,
physiques, sexuelles, économiques, administratives). Elles
commencent par des violences psychologiques qui vont
rabaisser la personne victime et créer un rapport de
domination entre l’auteur des violences et la victime.
Qui est concerné ?
Les violences conjugales touchent une femme sur dix
aujourd’hui en France et une femme est assassinée tous les
2 jours par son partenaire intime. Ce sont des violences
masculines dans l’extrême majorité des cas. Il n’y a aucun
profil type et toutes les catégories sociales et tous les âges
sont concernés. Les violences conjugales peuvent avoir lieu
dans tous les types de couple, hétérosexuel et homosexuel,
habitant ensemble ou non. D’ailleurs les adolescent·e·s
sont déjà touché·e·s dès les premières mises en couple
alors qu’ils/elles vivent encore chez leurs parents.

Les stéréotypes enferment les filles et les garçons dans
des cases dès le plus jeune âge et créent une pression
sociale pour quiconque s’écarte de la norme. Ces
stéréotypes sont véhiculés, la plupart du temps de
façon non-consciente, par notre entourage, notre
famille, même par des personnes de bonne intention et
en faveur de l’égalité femmes-hommes. Ils sont relayés
également par l’ensemble des sphères de notre société,
aussi bien à travers les médias que les institutions,
l’école, les religions, les traditions, bref… toutes les
sphères de socialisation.
Le sexisme, c’est ce système sociétal dans lequel nous
vivons qui produit de la différence entre les filles et les
garçons, tout en faisant passer ces différences pour
naturelles. Si l’on pense aux couleurs rose et bleu, on
perçoit assez facilement qu’il n’y a rien d’inné dans le
fait d’attribuer des couleurs à un sexe. En revanche, cela
peut créer plus de débat lorsqu’on aborde la
« douceur » et « l’empathie » des femmes ou les «
désirs sexuels » des hommes par exemple.

D’où viennent ces violences et pourquoi les femmes sontelles plus touchées ?
Les violences conjugales sont issues d’un ensemble de
facteurs psychologiques, historiques, et socioculturels.
Elles sont à la fois liées à une histoire de vie individuelle –
si un enfant grandit au milieu de la violence il peut être
amené à reproduire les schémas de victime ou d’auteur de
violences – et à un contexte sociétal qui banalise voire
encourage les violences envers les femmes. On pense par
exemple à la banalisation des images de femmes
violentées, soumises, objectifiées, ou encore aux idées
reçues qui culpabilisent les femmes victimes « elle l’a
cherché » et déresponsabilisent les auteurs de violences.

Quel est le lien entre les stéréotypes de genre et les
violences sexistes ?
Les « cases » dans lesquels sont enfermé·e·s les filles et
les garçons ne sont pas simplement différentes, elles
sont aussi hiérarchisées au profit des garçons. La
masculinité et la virilité se construisent autour de l’idée
de pouvoir, de l’autonomie, de la prise de décision et de
contrôle et de l’utilisation de violence, alors que la
féminité est associée à la gentillesse, le soin des autres,
la dépendance et la soumission. Cette différence de
valeur entre ce qui est « féminin » et « masculin » est à
l’origine de nombreuses inégalités persistantes entre
femmes et hommes.

Filactions s’attache à travailler avec le public sur ce
contexte historique et sociétal, en ouvrant des espaces de
parole pour discuter et déconstruire les idées reçues sur les
violences faites aux femmes.

Les violences conjugales sont à mettre en échos avec
toutes les autres violences faites aux femmes, que
celles-ci aient lieu dans la rue, dans le couple, dans la
famille, au travail ou pendant les études. Des remarques
dégradantes ou infantilisantes au harcèlement de rue,
des violences médicales au harcèlement sexuel au
travail, des violences physiques aux violences
sexuelles…, les violences faites aux femmes sont un
continuum. Elles sont un phénomène social dû à la
société sexiste dans laquelle nous grandissons toutes et
tous et qui nous imprègne.
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FILACTIONS
Filactions a été créée en 2005 dans l’idée de prévenir les
violences faites aux femmes en faisant des actions de
sensibilisation dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous agissons auprès de trois publics :
Les jeunes de 12 à 25 ans car ils/elles sont la tranche d’âge la
plus touchée par les violences conjugales et qu’il est
important de commencer à déconstruire les idées reçues dès
le plus jeune âge ;
Le tout public à travers des actions culturelles diverses et
variées telles que les ciné-débats, les stands de prévention,
les balades urbaines, etc ;
Les professionnel·le·s de tout secteurs.

Comment prévenir les violences sexistes et
conjugales ?
Pour prévenir les violences sexistes, il faut créer des
espaces de discussion dès le plus jeune âge pour
prendre du recul par rapport à des idées préconçues
sur les rôles et les capacités des femmes et des
hommes. Il faut pouvoir se questionner sur ce qu’est
l’amour et ce que sont les violences, pour ne pas
mélanger les deux dans une société qui imbrique
souvent – à tort- l’amour et la possession. Il faut
remettre des mots sur ce que sont les violences –
notamment les violences dites ordinaires - pour
lutter contre leur banalisation.
Il faut aussi rendre visibles ces violences pour briser
le tabou et montrer aux filles et aux femmes qu’elles
ne sont pas seules et que des solutions existent.
C’est ce que propose Filactions avec une grande
diversité d’outils pédagogiques et d’événements
culturels pour tous les âges, des jeunes aux
sénior·e·s.

6400

personnes sensibilisées en 2018
en Auvergne-Rhône-Alpes
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L’EQUIPE FILACTIVE

Filactions c’est toute une équipe soudée et dynamique qui agit ensemble : salariées,
bénévoles et membres du conseil d’administration. L’équipe salariale est soutenue au
quotidien par l’implication des membres du conseil d’administration sur des tâches
diverses et variées allant de la planification à la participation aux actions. Un grand
remerciement à tou·te·s les bénévoles qui sont toujours à nos côtés avec leur énergie
inextinguible.

2018 : ACCUEIL D’UNE NOUVELLE MEMBRE AU CA

EMILIE BARTHET
Vice-présidente de Filactions

2
salariées
à plein temps

« J’ai rejoint le CA de Filactions cette année car je souhaitais agir
davantage pour l’association. L’énergie qui anime l’équipe est
plus que motivante et le combat encore à mener m’ont
encouragée à m’y investir. Je remercie tous ses membres de
m’avoir si généreusement accueillie. Au côté de l’équipe, disons
que je suis « en formation », c’est pour cela que j’ai voulu suivre
les universités d’automne de la Fédération Solidarités Femmes
en octobre dernier. Progressivement, je suis amenée à
représenter l’association dans des réunions ou des événements
en soirée, à participer, aux côtés de Maryvonne, à l’animation de
débats où Filactions est invitée ou à des actions de formations
auprès des bénévoles. Je fais mon possible pour que mes
compétences professionnelles soient utiles au sein du CA. Et pour
l’anecdote, je suis devenue accro au camion du happening depuis
que je me suis retrouvée le 25 novembre dernier sur le toit, avec
le mégaphone, devant Bellecour remplie, sacré frisson ! »

+50
bénévoles

8
membres au CA
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UNE STAGIAIRE A FILACTIONS !
« J’ai été stagiaire à Filactions durant le mois de juin 2018 auprès
de Marion Ghibaudo et Sasha Monneron. Pendant ce mois, j’ai pu découvrir
le fonctionnement de l’association : les interventions auprès des jeunes, les
rencontres avec les partenaires, les projets en cours... J’ai également travaillé
sur la réalisation d'une fiche pédagogique pour l’outil « parlons d’égalité »,
un photo-langage qui permet d’aborder différents aspects du sexisme : des
stéréotypes de genre aux violences faites aux femmes. Cet outil s'adapte a
différents publics et encourage l'échange, ce qui permet de libérer la parole
et déconstruire certaines préjugés. C'est un travail que j'ai adoré réaliser
puisqu'il m'a permis d'utiliser des ressources variées : universitaires,
culturelles, ou militantes. J'ai beaucoup appris sur les différentes manifestions
du sexisme lors de ces recherches.

Ana, stagiaire à Filactions

Cette expérience à Filactions a été très formatrice pour moi. J'ai apprécié les
interventions faites en classe et la pédagogie utilisée. Cela m’a donné envie
de m'orienter vers le travail associatif, notamment pour faire de la prévention
auprès des jeunes. »

LA VIE BENEVOLE
Des bénévoles actives et impliquées
Un noyau dur d’une vingtaine de bénévoles amène
une réelle énergie lors des événements ainsi qu’une
vraie richesse pour les échanges d’idées et la
construction de nouveaux projets. Un grand merci à
tou·te·s les bénévoles pour leur temps, leur
engagement et leurs idées sans lesquels Filactions ne
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
2018 est une année de fort engagement des bénévoles
avec une augmentation des adhésions. Au total c’est
plus d’une cinquantaine de bénévoles qui gravitent
autour
de
l’association
et
s’impliquent
ponctuellement ou régulièrement. La majorité de nos
bénévoles sont des femmes mais il y a une grande
diversité de profils en termes d’âge et de milieux socioprofessionnels.

La formations des bénévoles
Nous formons en interne nos bénévoles à la question des
violences sexistes et conjugales en nous adaptant à leurs
envies et les besoins. Et avec le soutien du Fond de
Développement de la Vie Associative. En 2018 nous leur
avons proposé des formations de base pour comprendre
les violences conjugales, leur contexte, le cycle des
violences. Nous avons aussi proposé des modules
complémentaires pour s’initier au décryptage des
stéréotypes et comprendre le système sexiste dans
lequel nous vivons. Afin de leur donner des bases
pratiques pour pouvoir être en contact avec le public,
nous les formons également à l’écoute bienveillante pour
pouvoir accueillir le témoignage d’une victime de
violences.

« Filactions… une sacrée association !
Faire partie de Filactions en tant que bénévole est d’une grande richesse,
cette association porte des valeurs et des idées d’une très ample
importance ; la défense des droits des femmes nous concerne toutes et
tous, nous sommes responsables en tant que citoyennes et citoyens
quant à la défense de ceux-ci. Filactions œuvre chaque jour pour faire
respecter ces droits et porter la voix des femmes. Les moments passés
auprès de Sasha, de Marion et de l’ensemble des personnes bénévoles
sont de belles bouffées d’air lors desquels émerge de superbes actions
et ce toujours dans une ambiance chaleureuse. Mille merci à toutes ses
personnes, qui par leur bienveillance, rende la vie plus chouette. »
Laö-line, bénévole
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Sors ton badge !
Nous proposons des ateliers créatifs où les
bénévoles viennent dessiner, créer des badges
et autres petits objets que Filactions peut
revendre ensuite. C’est une manière plus
informelle de discuter, de se rencontrer et
d’apprendre, dans un cadre convivial. 2018 a
vu une production assez incroyable de badges
de tous types !
Balades urbaines « Où sont les Femmes ? »
Ces balades ont pour objectif de rendre visibles
les femmes qui ont marqué notre histoire
lyonnaise et qui sont souvent méconnues. En
2018, plusieurs bénévoles se sont lancé·e·s
dans l’aventure pour devenir guide sur trois
parcours : Lyon 1er, 2e et 7e. Une façon de sortir
de sa zone de confort pour parler devant le
public, tout en apprenant une grande diversité
de portrait de femmes. Tout un groupe de
guides est désormais actif -et réactif -à
Filactions et répond présent dès qu’il y a besoin
d’organiser des balades.

« J'ai rejoint Filactions il y a deux ans car je souhaitais incarner
concrètement les valeurs qui me tiennent à cœur et que je porte dans
mon quotidien. J'y ai trouvé une équipe passionnée, à l'écoute et
toujours bienveillante. Au sein de l'association, je me mobilise surtout
sur les Balades Urbaines, qui sont véritablement une approche
ludique et pédagogique de réappropriation de l'espace public par les
femmes, un enjeu capital dans la lutte pour l'égalité
femmes/hommes. C'est aussi un excellent levier de sensibilisation
aux problématiques de l'association, et la diversité des publics que
nous rencontrons permet de diffuser le message largement.
Rencontrer Sasha, Maryvonne, Marion et tou.te.s les membres de
Filactions est un enrichissement permanent et je suis fière d'en faire
partie. »
Margaux, bénévole

Les Femmes Battantes
2018 a été l’année de lancement d’un tout nouveau projet à Filactions : un groupe de percussion
composé de femmes et dirigé par une femme, pour aller briser le silence contre les violences faites
aux femmes dans la rue. L’idée a germé et le projet a commencé l’été, avec la rencontre de deux
musiciennes motivées et la récupération de pots de peinture en guise d’instruments. La première
réunion en novembre a réuni presque une trentaine de femmes, autant de nouvelles bénévoles à
Filactions. Le succès inattendu a révélé un réel besoin sur le territoire : un besoin de se retrouver
entre femmes dans un espace bienveillant et de dénoncer les violences à travers un support
interactif et puissant : la musique et notamment les percussions ! La toute première répétition a été
lancée en décembre… rendez-vous en 2019 pour la première sortie des Femmes Battantes dans la
rue.
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LES PARTENAIRES

Après plus de 14 ans d’actions sur le terrain, Filactions a
développé un large réseau de partenaires locaux,
régionaux, et nationaux.

LES PARTENAIRES FINANCIERS ET INSTITUTIONNELS
Filactions remercie tous ses partenaires pour leur soutien
financier qui nous permet d’exister et de continuer à
construire de belles actions en faveur de l’égalité
femmes-hommes et de la lutte contre les violences faites
aux femmes.
En 2018 nous avons été soutenu·e·s par : l’Etat à travers
plusieurs services (DRDFE, DRDJSCS, DDCS), la Région
Auvergne Rhône-Alpes, l’Agence Régionale de Santé, la
Métropole, le Conseil Général de l’Isère, les villes de Lyon,
de Villeurbanne et de Bron.
Nous remercions également la Ville de Lyon pour son
soutien à la diffusion de la communication du Festival
« Brisons le Silence » pour le partenariat avec JCDecaux
qui diffuse les affiches pendant une quinzaine de jours et
le Sytral qui diffuse les informations du festival sur le
réseau TCL.
Afin de maintenir un équilibre financier, Filactions fait
chaque année plusieurs demandes de fonds privés, qui
n’ont pas abouti en 2018. Nous avons heureusement au
le soutien de la FNSF qui a reversé une partie de la
« collecte H&M » aux associations les plus en difficulté.
Nous continuons également à développer la formation
professionnelle qui permet un apport financier plus
conséquent.
La lutte contre les violences faites aux femmes et les
violences conjugales sont inscrites dans les textes de loi
nationaux et internationaux. Nous déplorons cette année
encore le manque de moyens de la part des pouvoirs
publics, à un moment où la demande sur le terrain et les
besoins de formation augmentent. Pour enrayer le
phénomène des violences conjugales et permettre une
évolution des mentalités, il faut massivement investir le
champ de la prévention dès le plus jeune âge. La réalité
est aujourd’hui encore loin du compte.

LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS
Filactions travaille en partenariat avec de nombreuses
associations qui œuvrent en faveur de l’égalité et qui
luttent contre les violences faites aux femmes. Nous
avons des liens étroits avec VIFFIL – membre de la
même fédération (FNSF) que nous, spécialisée dans
l’accompagnement des femmes victimes de violences.
En 2018 nous continuons à mener divers projets
ensemble
et
notamment
les
formations
professionnelles que nous co-animons. Nous avons
aussi des liens forts avec le Planning Familial avec
lequel nous avons co-organisé la marche du 24
novembre, mais aussi avec Femmes Solidaires, les
éditions du 8 mars (magazine Femmes Ici et Ailleurs),
l’association Femmes contre les Intégrismes,
l’association
EgaliGone
(déconstruction
des
stéréotypes de genre). Nous avons tissé un partenariat
spécifique avec l’association Contact (prévention de
l’homophobie et de la transphobie) pour des
interventions auprès de jeunes de lycée. Nous avons
animé des ciné-débats avec Collectif Meetoo,
association récemment créée et spécialisée sur les
violences sexuelles. Nous sommes en liens proches
avec l’association Impact d’autodéfense féministe.
Enfin, nous nous sommes investies sur le territoire de
Saint Fons à travers plusieurs rendez-vous avec la
Médiathèque et de nouveaux liens tissés avec le
collège Alain.

LES PARTENAIRES CULTURELS ET SOCIOEDUCATIFS
Nous sommes en lien avec une pluralité de partenaires
du milieu éducatif : collèges, lycées, mais aussi les
universités, les structures socioéducatives (la Kâfet ô
Mômes…), les bibliothèques (Guillotière dans Lyon 7e,
Crémieu en Isère…). En 2018, nous avons travaillé avec
des acteurs culturels tels que les compagnies de
théâtre (compagnie du Lien Théâtre et Collectif de
l’Âtre), les salles de cinéma (Les Alizés à Bron, le Zola à
Villeurbanne, la Mouche à St Genis Laval, la salle
Equinoxe à la Tour du Pin…) ; mais aussi avec A Thou
Bout d’Chant, association qui a co-organsié les
concerts pendant le Festival « Brisons le Silence ».
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LES UNIVERSITES D’AUTOMNE

LA FNSF, UN RESEAU FEMINISTE STRUCTURE

LES UNIVERSITE D’AUTOMNE

Filactions adhère depuis son origine à la Fédération
nationale Solidarité Femmes (FNSF) qui anime,
développe et défend le réseau des associations qui
luttent contre les violences sexistes et plus
particulièrement contre les violences faites aux femmes
au sein du couple.

Les Universités d’Automne sont un événement annuel
fédérateur où les toutes les associations se retrouvent
pendant 3 jours pour mieux se connaître, questionner
ensemble les violences sexistes et conjugales et l’accueil
des femmes victimes de violences. L’année 2018 a été
une année spéciale car l’organisation des UA a été portée
par 7 associations du territoire Rhône-Alpes, dont
Filactions (cf : la liste des 7 associations en annexe).

La Fédération porte le 39 19, numéro national d'écoute
Violences Femmes Info (qui reçoit plus de 60 000 appels
par an) et un observatoire des violences conjugales. Son
travail est reconnu et soutenu par les pouvoirs publics,
elle a ainsi un rôle consultatif auprès des élus et des
pouvoirs publics afin de défendre la lutte contre les
violences faites aux femmes.
Les 70 associations adhérentes de la fédération nationale
sont toutes signataires d'une charte commune qui porte
des valeurs féministes et une lecture sociétale de la
question des violences au sein du couple.
Le réseau est organisé en 8 territoires dont le territoire
Rhône-Alpes qui regroupe 8 associations. Deux d'entre
elles représentent le territoire pour administrer la
Fédération : l’association Geneviève D de La Roche-surForon et Filactions. Des « rencontres territoriales » entre
les associations de la FNSF du territoire Rhônalpin sont
organisées trimestriellement afin de permettre aux
associations de se rencontrer, d’échanger sur leurs
actualités mutuelles, sur les pratiques, assurer une veille,
mener des réflexions et faire remonter ce qui se passe sur
le terrain au niveau national.

Après plus d’un an à se retrouver régulièrement, nous
sommes fières d’avoir organisé de superbes Universités
d’Automne sur le site de Morillons : choix des
intervenantes de plénières, contenu des ateliers,
organisation logistique, animations, etc. Une expérience
marquante et très enrichissante tant au niveau humain
que sur des questions de fond. Et qui au-delà des UA
même a permis de renforcer durablement les liens entre
les associations du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Un
véritable succès !
« Les associations du territoire ont vécu une année
particulière en 2018. Nous avons en effet organisé les
Universités d'automne de la FNSF qui est la rencontre
annuelle de tout le réseau national. L'organisation nous a
demandé des rencontres régulières pendant toute
l'année, ce qui a permis de renforcer la dynamique du
territoire. Comme nous l'espérions, l'investissement de
chacune et le pouvoir du collectif ont permis de faire vivre
au réseau 3 jours de conférences et de débats de fonds,
dans une ambiance conviviale et militante ! »
Frederic Reveret
représentant du territoire
membre du CA de Filactions

Atelier « Déconstruire les stéréotypes de
genre pour permettre un meilleur accueil
des femmes », animé par Filactions (Lyon) et
Espace Femmes Geneviève D (La Roche-surForon).
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LA PREVENTION
JEUNES
UNE PEDAGOGIE PARTICIPATIVE ET INNOVANTE
CE QUE NOUS DISENT LES JEUNES… DES PROPOS ENCORE STEREOTYPES
ET VIOLENTS
LES CLEFS DU CHANGEMENT

12

Les violences par partenaire intime peuvent commencer dès les premières mises en couple à
l’adolescence, ce que nous confirme notre expérience sur le terrain : humiliations, insultes sexistes,
violences sexuelles, cybersexisme, violences physiques… les violences masculines sont déjà
nombreuses au collège et au lycée. D’après l’ENVEFF - l’Enquête Nationale envers les Femmes en
France de 2000, les jeunes sont la tranche d’âge la plus exposée à ces violences. Il y a un véritable
besoin d’ouvrir un espace de parole sur les relations filles-garçons et notamment les relations
amoureuses car c’est l’âge des premières expériences où ils/elles sont en pleine construction
identitaire. Il est important de leur donner des clefs pour poser les bases de futures relations
respectueuses, saines et égalitaires et pour prévenir l’apparition des violences sexistes et conjugales.

2800
Jeunes sensibilisées

Collège
ITEP
Lycée
Université

138
+20

actions

structures

Nous intervenons dans toute la Région Auvergne-Rhône-Alpes, aussi bien en zone rurale qu’urbaine.
Notre public principal est les ados et pré-ados, et nous intervenons ponctuellement dans les écoles
primaires. A Lyon, nous sommes présentes dans presque tous les arrondissements, aussi bien dans les
quartiers prioritaires (La Duchère, Mermoz) que dans les quartiers de centre-ville. Nous sommes
présentes sur le territoire du Grand Lyon mais aussi dans le département de l’Isère, de l’Ain et de
l’Ardèche. Nous tentons de tisser plus de partenariats sur le territoire de l’Auvergne, ce qui est parfois
rendu difficile avec la distance. Vous pouvez retrouver la liste complète de nos interventions dans les
Annexes.
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UNE PEDAGOGIE PARTICIPATIVE
ET INNOVANTE

DONNER LA PAROLE AUX JEUNES
L’objectif des actions de prévention est de donner la parole aux jeunes sur la question des relations filles-garçons et des
violences dans les relations amoureuses. Dans la continuité des méthodes d’éducation populaire, nous leur ouvrons un
espace pour qu’ils/elles aient la possibilité de s’exprimer avant tout, sans jugements, même si leurs propos sont parfois durs,
afin de leur permettre d’écouter la diversité des points de vue. L’idée étant de les faire sortir de leurs certitudes et de
développer leur esprit critique, tout en assurant un cadre de bienveillance et de respect pour chacun·e. Les échanges sont
souvent très animés car la thématique de l’égalité filles-garçons les intéresse énormément et fait écho à de nombreuses
situations de leur quotidien.

DES OUTILS PEDAGOGIQUES VARIES
Selon les projets, nous avons à disposition toute une palette d’outils pédagogiques pour nous adapter aux besoins et nous
pouvons co-construire avec les élèves de nouveaux supports (expositions, séquences vidéo…). En 2018, nous avons beaucoup
utilisé l’outil « Parlons d’Egalité » (tout âge). Composé d’une vingtaine de cartes image/question, il permet d’aborder les
stéréotypes filles-garçons à travers une pluralité d’angles d’approche : le corps et ses représentations, les insultes et la langue,
les couleurs et les jouets, le sport, l’espace public et le harcèlement de rue, les métiers, les tenues vestimentaires… Le
deuxième outil le plus utilisé en 2018 a été « Adriana mon Amour » (à partir de la 3e), court-métrage en trois parties axé sur
les violences conjugales et qui permet d’aborder tous les types de violences, notamment les violences psychologiques avec
le contrôle du téléphone portable, les humiliations, le harcèlement, le contrôle des sorties et des fréquentations… Nous
utilisons aussi des supports vidéo ce qui permet de s’adapter facilement aux âges et d’aborder la thématique des violences
sexistes sous une grande pluralité d’approches. En 2018 nous avons animé des ciné-débats avec les films « Tomboy » et
« Wadjda » auprès de jeunes d’école primaire, de collège et de lycée, mais aussi un ensemble de 10 petits films pour l’égalité
auprès des jeunes du Centre de Santé de Pierre Bénite.

L’outil « Parlons d’Egalité » avec
la carte sur la jupe pour hommes
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CE QUE NOUS DISENT LES JEUNES…

Notre travail au quotidien dans les classes et auprès des
jeunes permet de comprendre d’où prennent racine les
violences conjugales. Leurs propos sont révélateurs
d’une mentalité patriarcale pour encore beaucoup de
jeunes, avec une vision rigide de ce qu’est censé être
« un homme », « une femme » et surtout une vision de
l’amour ancré dans la possession de l’autre.

POSSEDER L’AUTRE N’EST PAS AIMER
Beaucoup de jeunes pensent encore qu’il est normal de
vérifier le téléphone portable de l’autre et que « s’il/elle
ne le montre pas c’est qu’il/elle a quelque chose à
cacher ». Ils/elles ont des schémas de relations basés sur
le contrôle de l’autre plus que sur la liberté et la
confiance. Le mariage reste un symbole fort dans leurs
esprits, beaucoup pensent qu’une fois marié·e·s, ils/elles
appartiennent à l’autre et ne peuvent plus sortir ou
doivent se limiter. Lorsque nous évoquons la jalousie,
quasiment tous les jeunes considèrent qu’elle est une
preuve d’amour. Nous discutons ensemble de
l’importance du respect mutuel, des libertés de chacun·e,
des façons saines de construire de la confiance et des
avantages à ne pas centrer sa vie uniquement sur les
relations amoureuses. Nous retravaillons ensemble la
question des limites individuelles ainsi que l’importance
du consentement.
Nous tentons de faire prendre du recul par rapport aux
schémas de séduction « conquête », qui renvoient les
femmes à des positions de trophée à posséder, pour aller
vers une vision de l’amour/séduction comme un moment
de partage, d’échange et de rencontre de l’autre, que ce
soit pour une nuit ou pour une relation.

« Les femmes c’est comme les voitures, plus
ça a de kilomètres, moins ça a de valeur »
Un garçon de 2nde

UNE VISION DENIGREE DES FEMMES
La femme faible. Nous travaillons sur l’image des
femmes pour sortir de la vision d’une féminité faible. Il y
a souvent un présupposé d’incompétence des filles,
intériorisée aussi bien par les filles que par les garçons,
sauf pour des activités et compétences considérées
comme « féminines » telles que la maternité, le soin, le
maquillage, la danse classique, etc. Travailler sur des
portraits de femmes qui ont accompli de grandes choses
– ou d’hommes qui font des activités non considérées
comme masculines - permet de déconstruire de manière
concrète les préjugés et d’ouvrir les horizons sur le fait
qu’hommes et femmes sont autant capables, que tout
est une question d’apprentissage.

« Entre une femme électricienne et un homme
électricien, ce sera toujours l’homme le
meilleur »
Un garçon de 1ère
La femme provocante. Les jeunes ont des propos assez
durs sur les femmes considérées comme provocantes par
leur style vestimentaire ou leur attitude. Nous nous
questionnons ensemble sur l’origine de ce préjugé en le
reliant à l’hypersexualisation du corps des femmes dans
notre environnement médiatique et social. Nous les
interrogeons sur les libertés différenciées entre hommes
et femmes pour les questions liées au corps (maigreur,
poils, nudité…).

« Si la fille se met en sous-vêtement et qu’elle
dit non après, je vais pas la violer parce que
voilà, mais ça se fait pas. Pour moi si elle se
met en sous-vêtement ça veut dire qu’elle
veut le faire »
un garçon de 1ère
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La femme responsable des violences qu’elle subit. On
entend encore souvent le cliché de « elle l’a cherché » :
beaucoup de jeunes considèrent que lorsqu’une femme
subit des violences, elle est entièrement ou partiellement
responsable. Lors de nos échanges, nous insistons sur le
fait que l’unique personne coupable est la personne qui
commet les violences, quelle qu’aient été l’attitude, le tort
ou la tenue vestimentaire de la femme.

« Il faut qu’elle se respecte, sinon faut pas
qu’elle se plaigne après de subir des violences »
Une fille de 2nde

UNE POSTURE MASCULINE DEJA DOMINANTE
Le contrôle est une violence psychologique. Bien
évidemment tous les garçons dans les classes ne sont pas
comme cela, mais nous voyons des garçons dans une
posture virile déjà très dominante. Ils considèrent légitime
de décider à la place des femmes, que ce soit pour leur
copine ou leur petite sœur, de contrôler leur fréquentation
et de décider à leur place. On voit le lien avec les violences
sexistes et conjugales où les auteurs de violences
considèrent légitime de contrôler leur conjointe,
considérant qu’elle leur appartient. Cette volonté de
contrôle est parfois invisibilisée dans le discours de
l’homme protecteur, qui contrôlerait sa femme « par
amour ». Nous discutons ensemble de la capacité des
femmes à décider pour elles-mêmes et de prendre des
décisions cohérentes pour leur propre bien-être et
sécurité ; et de l’intérêt d’éduquer dès le plus jeune âge les
petites filles à utiliser/croire en leurs propres ressources,
plutôt que de dépendre d’une tierce personne pour les
protéger.

« Si je vois ma petite sœur parler à un mec, je
la gifle direct, c’est hors de question »
Un garçon de 1ère

Une masculinité construite en opposition à la
féminité.
On retrouve dans nos échanges avec les jeunes l’idée
qu’il est dévalorisant pour un garçon d’entrer dans le
domaine du féminin et de l’efféminé, que ce soit
lorsque nous parlons des jupes pour les hommes, du
rose, de certaines activités ou de certains métiers. Cela
fait écho au fait que notre société nous renvoie une
image du féminin comme étant inférieur à ce qui est
masculin, d’où la persistance des inégalités. C’est aussi
pour cela qu’il est plus facile pour une fille d’aller dans
l’univers masculin (pantalon, sport dit « masculin »,
etc.) que le contraire. L’enjeu pour construire une
société moins violente est d’ouvrir les possibles sur ce
que signifie la virilité. Nous réfléchissons ensemble à la
diversité des masculinités et féminités possibles sans
hiérarchiser celles-ci.

BEAUCOUP
D’HOMOPHOBIE
TRANSPHOBIE

ET

DE

Le sexisme et l’homophobie sont directement liés,
souvent les plus homophobes sont celles/ceux ont les
stéréotypes de genre les plus rigides. De nombreux
stéréotypes et préjugés persistent encore chez les
jeunes, dans certaines classes des élèves revendiquent
même le droit à être homophobe. Nous n’avons pas le
temps de creuser la thématique car elle ne fait pas
partie du cœur de nos interventions, mais il y a un réel
besoin d’approfondir et surtout de prendre un temps
avec les jeunes sur l’homophobie et la transphobie. Les
jeunes sont divisé·e·s sur ces questions, une partie des
élèves est sensible à la thématique et au « droit d'aimer
qui on veut », alors que d’autres encore très nombreux
ont des propos violents et homophobes. Pour rappel,
les risques suicidaires chez les jeunes LGBT (Lesbien,
Gay, Bi, Trans) sont 13 fois plus importants, et être dans
un environnement qui invisibilise ces questions-là ne
permet pas un épanouissement scolaire approprié pour
les jeunes concerné·e·s. Nous recommandons des
interventions complémentaires à Filactions sur les
questions LGBT.

« Ils font ce qu’ils veulent, mais j’ai le droit
de penser ce que je veux et qu’ils viennent
pas me parler »
Un garçon de 1ère

« Si mes enfants sont homo, c’est pas
possible, c’est plus mes enfants »
Une fille de 1ère
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LES CLEFS DU CHANGEMENT

REPOSER UN
VIOLENCES

CADRE

CLAIR

SUR

LES

ENCLENCHER
UNE
REELLE
POLITIQUE
VOLONTARISTE SUR LA PREVENTION

Nous redéfinissons les violences pour permettre aux
jeunes de mieux les identifier et poser une limite claire
sur ce qu’il est normal ou non d’accepter en relation
amoureuse. Nous rappelons le cadre fixé par la loi et les
aides associatives et institutionnelles qu’ils/elles
peuvent avoir dans les situations de violences
intrafamiliales et/ou conjugales. Il est fréquent que des
jeunes viennent se confier à nous suite aux
interventions qui sont un moment de prise de
conscience car nous posons des mots sur ce que sont les
violences. Nous faisons alors le lien avec les
professionnel·le·s spécialisé·e·s pour permettre une
prise en charge.

Nos actions s’inscrivent dans la continuité des textes de loi
qui prévoient de la prévention des stéréotypes sexistes et
des violences sexistes ainsi que dans le cadre des textes de
l’Eduction Nationale qui prévoient plusieurs cours
d’éducation à la sexualité chaque année, mais qui ne sont
malheureusement jamais tous réalisés faute de moyens
suffisants. Un changement des mentalités est possible, en
peu de temps, s’il y a une réelle volonté politique derrière
et si les moyens suffisants sont donnés aux établissements
scolaires et aux associations pour faire de la prévention
dès le plus jeune âge. Il est temps de sortir du curatif
« pansement » et d’enclencher une diminution
significative des violences sexistes sur le long terme.

« Non une gifle c’est de l’amour pas de la
violence, si je m’en foutais je lui en foutrais
pas une »
Un garçon de 2nde

CONSTRUIRE UN PROJET TOUT AU LONG DE
LA SCOLARITE

« J'ai appris qu'il y a beaucoup trop de clichés
et qu'on a appris à vivre avec, ça ne me
choquait plus, maintenant je sais »
Une fille de 4e

Pour qu’une action de prévention soit efficace, il est
primordial qu’elle ne se fasse pas de manière isolée et
indépendante. Filactions sème des graines mais il est
difficile de déconstruire entièrement des idées sexistes
par des actions ponctuelles. Nous proposons aux
établissements de penser les projets en plusieurs
temps et sur plusieurs années en abordant la question
des violences faites aux femmes par différentes
approches : les stéréotypes, les droits des enfants, le
sexisme ordinaire, les violences dans les relations
amoureuses…Nous évoquons la pertinence de travailler
aussi en partenariat avec d’autres associations telle que,
par exemple, le Planning Familial sur les questions de
sexualité et la contraception ou encore des associations
de lutte contre l’homophobie et la transphobie par
exemple.
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Tout au long de l’année, Filactions anime des actions de sensibilisation sur les violences sexistes et
conjugales. Ces actions de sensibilisation sont destinées au tout public ou peuvent nous être
demandées par des groupes spécifiques -professionnels ou non- comme cela a été le cas en 2018 avec
les personnels du GRAC - réseau de salles de cinéma d’art et d’essai – ou encore les sections de
secourisme volontaire.
Nous souhaitons remercier l’ensemble des bénévoles qui nous accompagnent et nous aident à assurer
les actions de sensibilisation, sans qui elles ne pourraient pas avoir lieu, ou n’auraient pas la même
envergure.

1300

32

12

personnes sensibilisées

actions

villes

FILACTIONS EN JORDANIE
« Rien ne poussait FILACTIONS à avoir un lien particulier avec la Jordanie. La volonté tenace d’une
femme jordanienne (d’origine familiale palestinienne) : Eva, présidente de l’association « Mizan for
Law », représentante des associations jordaniennes œuvrant pour les Droits des Femmes auprès
d’EUROMED (réseau d’ONG et institutions travaillant dans plus de 30 pays de la région euroméditerranée) aura permis que des liens se tissent et que nous apportions notre contribution à
l’amélioration de la vie des femmes victimes de violence en Jordanie.
Petit rappel : le Royaume hachémite de Jordanie est une monarchie constitutionnelle, l’actuel
souverain est le roi Abdallah II depuis le 7 février 1999, son épouse est la reine Rania. Le nombre
d’habitants s’élève à plus de 10 millions. 500000 habitants dont plus de la moitié vivent à Amann, la
capitale. Il y a près de 2 millions de réfugiés palestiniens dans le pays et environ le même nombre de
réfugiés Syriens. Sur le plan religieux, 92 % des habitants sont sunnites et 6% chrétiens. En ce qui
concerne les femmes victimes de violence, il n’y a pas de statistiques mais les crimes dits
« d’honneur » sont fréquents et la loi du silence règne en maitresse.
Maryvonne Bin-Heng
Présidente de Filactions

L’article 6 de la Constitution jordanienne prohibe la discrimination fondée sur la race, la langue et
la religion. La constitution ne contient en revanche aucune référence à la discrimination fondée sur
le genre. Peu de lois et règlements concernent l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites
aux femmes. Pourtant les organisations pour les Droits des Femmes existent depuis longtemps, en 1968, déjà, des femmes
manifestaient pour plus d’égalité et depuis plus de 20 ans, ces manifestations sont de plus en plus fréquentes et revendicatives.
Elles portent essentiellement sur la demande :
_ D’une législation contre les crimes d’honneur largement tolérés et contre les violences dites « domestiques ».
_ De la défense des femmes violées, contraintes d’épouser leur violeur qui échappe ainsi aux sanctions pénales.
_ De possibilité de transmission de la nationalité jordanienne à ses enfants par une femme ayant épousé un non-Jordanien, la
nationalité étant jusqu’à ce jour transmise exclusivement par le père.
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_ De supprimer le mariage des enfants alors que 20% des mariages impliquent des mineures qui ne peuvent ni voter, ni
conduire, ni boire de l’alcool.
_ D’autoriser l’avortement, interdit même en cas de viol ou d’inceste.
Or, la Jordanie a ratifié la CEDAW : Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des Femmes, en 1992. Ratifiée, oui, mais la Jordanie a émis des réserves. Par contre, la Jordanie n’a pas encore adhéré à la
Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe. Cette Convention porte sur l’engagement des Etats qui la signent à agir pour la
prévention et la lutte contre la violence faite aux femmes et la violence domestique. Mizan for Law est très active pour inciter
son pays à adhérer à la Convention d’Istanbul. Sur le plan de l’éducation, il n’existe dans les écoles jordaniennes, quel que soit
le niveau considéré, aucun programme d’enseignement traitant de l’égalité des sexes, des rôles non stéréotypés des hommes
et des femmes, ni des violences fondées sur le genre.
Des avancées existent cependant. En 2016, une Fatwa a été lancée contre les crimes d’honneur. En Août 2017, une loi a été
votée stipulant que dorénavant, un violeur ne pourra plus épouser sa victime pour échapper aux sanctions pénales. Ce vote
historique des députés couronne plus de 20 ans de plaidoyers longtemps sans écho, contre une disposition légale qui revient
à infliger une peine supplémentaire à la femme violée en la contraignant à se marier à son bourreau. A partir de 2017/2018,
le Conseil de l’Europe s’est penché particulièrement sur le cas de la Jordanie qui montrait des signes d’ouverture plus visibles
que dans les pays voisins géographiquement. C’est dans le cadre du partenariat de voisinage du Conseil de l’Europe, que la
lutte contre les violences faites aux femmes est devenue une des principales priorités de la coopération entre le Conseil de
l’Europe et la Jordanie pour les années 2018/2021. « Le Conseil de l’Europe entend, en particulier, aider la Jordanie à renforcer
son cadre normatif de protection des femmes contre les violences fondées sur le genre et mettre en place un système de
protection approprié ».
Or, en Jordanie, pour protéger une femme victime de violence dans son couple ou sa famille, la seule mesure possible existant
avant 2018, en dehors d’essais de médiation familiale qui aboutissaient à rester au domicile, consistait à placer les femmes
en détention administrative pour les soustraire aux violences. Pour ce faire, il ne s’agissait pas de lieux de détention spécifiques,
soumis à une réglementation particulière, mais des prisons habituelles, sans séparation d’avec les autres détenues, ni régime
spécial. En 2017, les chiffres officiels faisaient état de 1700 femmes ayant été détenues dans ces conditions. En 2018, une des
femmes était incarcérée depuis plus de 14 années.
La France, par les services de son ambassade, s’est mobilisée pour aider au programme de mise en place d’un centre
d’hébergement pour femmes victimes de violence. C’est dans ce cadre, grâce à l’opiniâtreté d’Eva de Mizan for law, que j’avais
connue lors d’une rencontre d’Euromed à Chypre en avril 2018, que j’ai été contactée pour assurer la formation des salariées
du Centre d’hébergement pour la mise en sécurité des femmes en danger.
Connaître l’organisation d’un lieu d’hébergement sécurisé, soutenir les femmes qui quittent leur conjoint et leur famille,
puisque les deux vont de pair face à la violence, savoir écouter, accueillir, accompagner, voilà ce qui était demandé. Avoir
travaillé près de 20 ans dans une association spécialisée et engagée a permis que la formation dispensée aux 16 femmes,
issues du travail social, soit fructueuse. Il a fallu s’adapter aux conditions de vie des femmes jordaniennes et aux possibilités
offertes par la législation. J’étais en binôme avec Marianne Sanchez, psychologue, travaillant entre autres à l’APHP (assistance
publique hôpitaux de Paris) pour recevoir des personnes ayant vécu des traumatismes, dont une majorité de femmes victimes
de violences conjugales.
Nous avons, toutes les deux, assuré 3 journées pleines de formation en septembre 2018, après nous être coordonnées
facilement en raison de notre analyse commune des violences faites aux femmes. Nous avons aussi eu la chance d’être
soutenues par l’Ambassadeur de France en Jordanie, l’Ambassadeur de l’Europe sur la Région, une sénatrice jordanienne
féministe et surtout Fabrice Durand, conseiller juridique de l’Ambassade en charge du projet.
Nous avons pu mesurer l’écart de notre législation, mais surtout la proximité de nos problèmes auxquels les Jordaniennes
avaient de la difficulté à croire au pays de Simone de Beauvoir, que certaines avaient lue et d’Olympe de Gouge que d’autres
connaissaient aussi. Les premières femmes sont sorties très vite des geôles jordaniennes. La volonté affichée était qu’il n’y ait
plus de femmes victimes de violence incarcérées fin 2019. »
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LE PROJET SENIOR
Nous avons créé un projet auprès du public dit sénior en résidence autonomie. En partenariat avec les services de la ville de
Lyon, nous sommes intervenues fin d’année 2018 auprès des résident·es sénior·es de de la Sauvegarde à Lyon 9 e. L’équipe
nous a réservé un très bel accueil et le projet a très bien démarré et se continuera en 2019 avec certainement d’autres lieux.

LE COLLECTIF FEMMES
Naissance du groupe d’entraide de femmes victimes de violences des Vals du Dauphiné ! A la suite du projet d’exposition
itinérante (qui tourne encore), le groupe de femmes qui s’étaient réunies autour de la problématique des violences
conjugales a souhaité s’organiser pour aider d’autres femmes et monter des projets de sensibilisation en local. En partenariat
avec Filactions, le groupe s’est mué en collectif et organise des temps de rencontre mensuelle. Une charte de groupe est en
préparation et Filactions pour l’instant reste en support pour accompagner et « gérer » la logistique. Un très beau projet qui
nous tient particulièrement à cœur.

LE 8 MARS
Le 8 mars – journée internationale pour les droits des femmes – est un temps fort où nous sommes particulièrement
sollicitées. En 2018, nous avons proposé une balade urbaine « Où sont les Femmes en partenariat avec la Bibliothèque
Guillotière, l’animation d’un ciné-débat avec le film « Jusqu’à la garde » sur les violences conjugales au cinéma les 400 coups
à Villefranche, et nous avons répondu à la sollicitation de Si,si les Femmes existent, pour l’animation de tables-rondes sur la
question de l’invisibilité des femmes dans la culture – en lien avec le système sexiste et les violences- dans le cadre de leur
événement « Des femmes tous les jours ».

LES BALADES URBAINES
« Les sollicitations pour présenter nos balades urbaines "Où sont les femmes"
se multiplient. L'association fait presque office d'experte en la matière. La
rançon de la gloire est le temps à consacrer aux balades urbaines et
l'importance de multiplier le nombre de bénévoles pouvant les mener. Cet
objectif est atteint puisque nous avons un vivier de bénévoles réati.f.ve.s
prêt.e.s à animer toutes les BU.

Hervé, trésorier de Filactions
bénévole actif des balades
urbaines

En 2018, nous avons inauguré une BU sur le 7ème arrondissement le mardi 7
mars. Cette balade a été organisé grâce à un partenariat avec la bibliothèque
de la Guillotière. Moment intense que cette inauguration car c'est
l'aboutissement d'un travail de recherches sur des personnages, d'un circuit à
définir, et nous nous demandons ce que vont en penser les premières et
premiers bénéficiaires. Les retours sont positifs mais bien sûr des modifications
à la marge sont nécessaires (durée du texte, temps de parcours...). Surtout, ce
que je retiendrai de cette première, c'est le final en chanson assuré par Pauline,
bénévole de Filactions, qui a fait honneur à Anne Sylvestre. Le public était ravi,
et ponctuer ainsi une BU était une très belle idée.

2018, cela a été bien sûr d'autres balades urbaines à l'occasion de la semaine du 8 mars, pour les journées du matrimoine, au
cours du festival "Brisons le silence": toujours du monde et des échanges riches. Il faut parfois s'adapter car une averse ou un
froid trop intense nous oblige à trouver des abris ou écourter certaines présentations de personnages, mais jamais nous ne
cédons, et peu dans le public abandonnent quel que soit le temps !

11

4 parcours

275

Balades urbaines
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dans Lyon

,2e

,7e

,9e

en 2018
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Étant donné la demande, nous allons continuer à travailler sur d'autres balades, avec d'autres circuits et des personnages
différents. Ainsi, en 2018, nous avons travaillé sur une balade urbaine à Lyon 9 afin de la présenter en 2019. Cela a été
l'occasion de construire un partenariat éphémère avec un des conseils de quartier du 9ème arrondissement, et pour beaucoup
d'entre nous de découvrir en partie l'histoire de cet arrondissement. Cette BU a été surtout co-écrite par plusieurs bénévoles
de Filactions, chacun.e apportant sa pierre à l'édifice à sa manière en fonction de ses connaissances et aptitudes à la rédaction:
une expérience à renouveler!
Pour 2019: les Musées Gadagne ont renouvelé leur confiance et nous présenterons la BU de Lyon 7 un week-end par mois de
mars à juin 2019, tout en apparaissant dans le programme officiel de Gadagne. La présentation de nos BU auprès d'un public
varié permet à travers la question de l'égalité femmes/hommes de dénoncer l'importance des violences faites aux femmes
afin que l'information fasse sensibilisation pour faire prévention. Un petit et long chemin sur la route de l'égalité mais qui,
espérons, fait trace... »

CHRONOLOGIE ANNUELLE
Les actions décrites ci-dessus ne sont pas exhaustives. Pour vous donner un aperçu de la diversité des actions de
sensibilisation que nous menons ainsi que la diversité des publics sensibilisés, voici une chronologie annuelle.

JOURNEE INTERNATIONALE POUR LES
DROITS DES FEMMES

8

Balade urbaine « Où
sont les Femmes ? »,
table-ronde sur « Les
femmes dans la
culture » et Cinédébat « Jusqu’à la
Garde ».

MARS

29

Ciné-débat avec le film
« Jusqu’à la Garde »
auprès des personnels de
la Protection Judiciaire de
la Jeunesse au cinéma le
Navire à Valence.

MARS

3

Table-ronde avec l’ALS – Association de Lutte
contre le SIDA – dans le cadre de l’événement de
clôture du Printemps de la Jupe.

AVRIL
Filactions représente la France pour la FNSF
à la rencontre d’EUROMED-Droit à Chypre.

26
AVRIL

22

23

Réunion de travail pour la création d’un
Guide Santé à destination de toutes les
femmes, projet piloté par la Ville de Lyon.

MAI

28

Deux journées de sensibilisations
auprès des personnels du GRAC sur
la question des stéréotypes de
genre dans les images et le cinéma.
Décryptage et analyse de courts et
moyens métrages.

JUIN

29
Sensibilisation pour la section Oullinoise de
secourisme (volontaire) : pour questionner
le sexisme au sein des équipes et être formé
à l’écoute bienveillante des victimes de
violences.

20
SEPT

24

Interventions auprès des femmes des foyers de
l’Orée AJD et CAP AJD pour discuter des
stéréotypes de genre et des violences
conjugales.

SEPT

25
Marche de la Côtière
pour l’égalité

30

Au parc de la Sathonette
à
Saint-Maurice-deBeynost. Planification de
l’événement et animation:
exposition, quiz, saynète de
théâtre, atelier enfants
et
ado
sur
les
stéréotypes
fillesgarçons.

SEPT

13
NOV

Interventions à l’Amicale du Nid auprès des
femmes prostituées sur la question des
stéréotypes de genre.

23

LE FESTIVAL
« BRISONS LE SILENCE »
FILACTIONS DESCEND DANS LA RUE
LES ACTIONS CULTURELLES DU FESTIVAL
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Le Festival « Brisons le silence » contre les violences conjugales est un temps fort dans la vie
associative de Filactions. Toute l’équipe salariée et bénévole est mobilisée pendant une quinzaine de
jours à l’occasion du 25 novembre – journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Nous organisons de nombreux événements culturel – cinéma, théâtre, concerts, exposition… - pour
dénoncer les violences faites aux femmes, briser le tabou et montrer aux femmes qu’elles ne sont pas
seules et que des solutions existent. C’est un événement fédérateur sur le territoire lyonnais et aux
alentours car nous organisons les actions avec une grande diversité de partenaires associatifs et
institutionnels. Cette 14e édition du Festival a été un véritable succès et a pris une ampleur nouvelle
avec la Marche Citoyenne #Nous Toutes, un moment intense de forte mobilisation bénévole et surtout
de mobilisation citoyenne.

2700
Personnes
sensibilisées

27 actions
7

+ 100
bénévoles

villes

+20
partenaires
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FILACTIONS DESCEND DANS LA RUE

UN HAPPENING HISTORIQUE AVEC UN NOMBRE RECORD DE
BENEVOLES
Le « Happening des Femmes en Blanc » est une mise en scène
dans l’espace public où les bénévoles, vêtu·e·s de combinaisons
blanches et de masques blancs dénoncent les violences faites
aux femmes à l’aide de pancartes et d’un discours au
mégaphone. Le Happening 2018 est un vrai record dans
l’histoire de Filactions car plus d’une centaine de bénévoles ont
répondu à l’appel cette année. C’était un moment intense, avec
une symbolique forte au moment où les Femmes en Blanc
tombent au sol en écho aux femmes assassinées par leur
conjoint. Plusieurs personnes dans le public étaient ému·e·s et
certaines ont même pleuré.

Les femmes de la Batucada Les Arts Rythmiques sont
spécialement venues d’Ardèche pour l’événement et rythmait
toute la chorégraphie. Elles se sont lancées le défi, sur la
proposition de Filactions, de jouer en non-mixité, pour renforcer
la visibilité féminine et le côté symbolique de la réappropriation
de l’espace physique et sonore, surtout sur la thématique des
violences faites aux femmes. Un pari réussi non seulement pour
le Happening mais aussi pour toute la Marche qu’elles ont
dynamisé à coups de percussions.
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LA MARCHE CITOYENNE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
La nouveauté 2018 a été l’organisation de la Marche Citoyenne contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes
et aux enfants, en lien avec #NousToutes. Filactions a fait partie des associations qui ont co-porté le projet, avec un
investissement important des équipes filactives en termes de coordination et d’animation (liens avec le camion de la CGT,
création de la banderole, etc). Le tissu associatif local peut se féliciter d’avoir travaillé main dans la main, au-delà des
dissentions entre féministes pour aboutir à une très belle
marche qui a réuni plus de 5000
personnes. Avec en début
d’événement et de cortège le
Happening des Femmes en
Blanc. Cette marche est une
vraie réussite, elle renforce
fortement la visibilité de la
question des violences faites
aux femmes. Même si elle a eu
lieu dans un contexte politique
déjà chargé par rapport aux
Gilets Jaunes, elle envoie un
signal fort aux politiques : le rasle-bol et la mobilisation des
citoyennes et des citoyens face
aux
violences
sexistes.
Ensemble ce 24 novembre,
nous avons dit STOP aux
violences.

LES MARCHES ALIMENTAIRES ET CREATIFS. Pour toucher un public diversifié, dans divers quartiers, Filactions se déplace et
va à la rencontre des passant·e·s dans leur quotidien. Avec notre stand, notre kakémono, nos affiches, nos flyers, nous
proposons un espace de discussion pour les personnes qui le souhaitent et nous distribuons les brochures ressource en cas
de violences. Comme chaque année, ce sont des matinées intenses, pas toujours évidentes. Nous affrontons le froid et parfois
la pluie et sommes confrontées sans filtre aux réactions du public : les témoignages plus ou moins difficiles de femmes
victimes de violences sont nombreux, ce qui témoigne du besoin d’ouvrir ces espaces de paroles ; mais aussi des
commentaires parfois violents de la part de certains hommes « moi de toute façon les violences faites aux femmes je suis
pour », « et les violences faites aux hommes ? ». Heureusement, la présence, le soutien et l’énergie positive des bénévoles
ainsi que les petits thermos permettent de continuer. Cette année France 2 est venue nous voir sur le Marché de Villeurbanne
pour faire un reportage sur les violences conjugales. Les actions dans l’espace publique ont aussi l’objectif de rendre visibles
les violences médiatiquement pour susciter une prise de conscience collective. Pari réussi !

Marché des Minguettes à
Vénissieux, sous la pluie…

Samedi 17 novembre 2018
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LES ACTIONS CULTURELLES DU FESTIVAL

BRISONS LE SILENCE EN MUSIQUE
Le Festival a été créé à l’occasion d’une
grande soirée concert de sensibilisation en
2005. Depuis, Filactions garde des liens forts
avec la musique pendant le Festival. En 2018,
nous avons organisé deux belles soirées
concert pour dénoncer de manière à la fois
festive et engagée les violences sexistes et
conjugales. Pour faire le lien entre toutes les
inégalités, nous prêtons une attention
particulière à la représentation des femmes
sur scène, souvent sous-représentées. Nous
avons été accueillies dans les locaux de A
Thou Bout d’Chant pour la première soirée
concert, avec un trio d’artistes féminines qui
ont chanté contre les violences et qui ont
fait passer la salle du rire aux larmes. Le
lendemain, changement d’univers avec un
collectif de percussionnistes féminines qui
jouaient du Maloya, musique traditionnelle
réunionnaise. Elles ont fait trembler les
murs de l’Aternatibar au son du rouleur et du sati, une manière puissante et percutante de briser le tabou des violences !
LES VIOLENCES EN IMAGES : FILMS ET EXPOSITIONS
Les films. Les films sont un bon support pour discuter et ouvrir le débat sur la question des violences avec un grande diversité
d’angles d’approche. Cela permet d’ouvrir des espaces de questionnement et de compréhension des violences sexistes. En
plein cœur de la thématique du festival, nous avons diffusé les réalisations de Xavier Legrand sur la question des violences
conjugales avec son moyen-métrage « Avant que de tout perdre » - au théâtre La Mouche à Saint-Genis Laval - et son longmétrage « Jusqu’à la Garde » - au cinéma les Alizés à Bron. Deux films poignants et haletants, magnifiquement interprétés et
d’une vraie justesse sur les situations de violences conjugales. En partenariat avec l’association Metoo spécialisée sur les
violences sexuelles, Filactions a animé le débat suite à la projection du documentaire « Sexe sans consentement » à la Mairie
Annexe de Lyon 1er. Une pièce remplie, des débats pleins d’émotions.
Les vidéoclips de sensibilisation. Réalisés par la Fédération Nationale Solidarité Femmes, ces clips de quelques minutes sont
destinés au grand public pour dénoncer les violences conjugales et faire connaître le 3919, numéro vert gratuit et anonyme
géré par la FNSF où des écoutantes répondent aux appels des femmes victimes de violence. Nous remercions tous les cinémas
partenaires qui ont accepté de diffuser les clips pendant les bandes annonces de la semaine du 25 novembre, le Zola, les
Alizés, Lumière Fourmi, La Mouche.
L’exposition Jeunesse « C’est mon Genre ». Dans le cadre d’une action en partenariat avec la bibliothèque jeunesse
Guillotière et avec l’association Femmes Solidaires qui nous a prêté l’exposition « C’est mon Genre » de Clara Magazine, nous
avons organisé une action jeunesse autour de la lecture d’histoires courtes non-stéréotypées et contre-stéréotypées à
destination de jeunes enfants de 4 à 8 ans. Installé·e·s au milieu de la bibliothèque, nous avons lu ensemble ces histoires et
discuté de l’égalité filles-garçons avec les tous petits. L’exposition est restée une quinzaine de jours et a été animée les autres
jours par l’équipe pédagogique de la bibliothèque, qui avait été formée en amont par Filactions sur la question des
stéréotypes de genre et du système sexiste.
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DES HISTOIRES MISES EN SCENE : THEÂTRE ET CONTES
La pièce de théâtre « T’es pas mon genre ». La compagnie du Lien Théâtre, partenaire de longue date sur notre Festival, ne
joue plus "Contre-Coup", pièce sur les violences conjugales, depuis le départ de certain.e.s comédien.ne.s. 2018 a été
l'occasion d'un renouveau puisque
nous avons programmé pour la
première fois "T'es pas mon genre",
une pièce qui met en scène des
adolescent·e·s en questionnement sur
leurs vies amoureuses et sur les
relations filles-garçons. La pièce se
finit par une scène de violences
sexuelles qui permet de discuter avec
les jeunes des questions de
consentement et des stéréotypes
courants tels que « elle l’a
provoqué », « maintenant qu’elle l’a
allumé elle ne peut plus dire non ».
Cette pièce a été jouée deux fois, dans
Lyon 8e et Lyon 9e, auprès d’un public
mixte -sc olaire, étudiant, professionel
et tout public-, ce qui amenait des
débats vraiment intéressants. Les
salles étaient remplies témoignant
d’un réel besoin d’avoir des espaces
pour aborder ces questions-là.

Des contes pour petit·e·s et grand·e·s. La conteuse et psychoclinicienne Edith Lombardi, membre de Solidarité Femmes
Besançon, est venue nous apporter son savoir faire cette année pour parler des violences conjugales à travers des contes.
Bien installée sur les canapés et coussins de la salle de lecture de l’Université Lyon 3, elle nous a happé·e·s dans l’histoire de
Barbe-bleue et de la symbolique des violences conjugales à travers ses différentes versions et ré-écritures. Sur ton plus léger,
elle contait l’histoire de la grenouille qui avait très soif et de la chèvre barbarine, aux petit·e·s de maternelles à la Kafet ô
Mômes.

AUTODEFENSE FEMINISTE POUR NE PLUS SE LAISSER FAIRE
Filactions est partenaire de longue date de l’association Impact qui réalise un travail complémentaire aux sensibilisations
contre les violences conjugales. Contrairement au self-défense, l’autodéfense féministe s’axe sur la défense verbale et
psychologique et pas uniquement physique, sur la légitimité à poser ses limites pour se défendre. Cela est d’autant plus
pertinent que la majorité des agresseurs font partie de nos proches et que la coercition est souvent d’ordre psychologique.
Nous avons choisi de proposer ce stage à un groupe d’une quinzaine d’étudiantes de l’INSA pour leur donner des ressources
pour se défendre et partager leurs stratégies entre paires. Les retours très positifs des étudiantes - mais aussi des équipes
administratives et pédagogiques qui souhaitaient faire également un stage - montrent le réel intérêt et le besoin de continuer
à proposer de telles actions. En introduction, Filactions co-animait une table-ronde sur la question des violences sexistes
notamment au sein du monde étudiant.
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LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
UNE PEDAGOGIE CRITIQUE FEMINISTE
UNE ANIMATION PARTICIPATIVE ET EMANCIPATRICE
LES FORMATIONS 2018
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Filactions propose des formations à destination des professionnel·le·s de tous secteurs. Nous nous
adaptons aux besoins et aux demandes et composons les formations sur mesure en fonction du public
et de la problématique. Les objectifs de ces formations sont divers ; elles sont généralement destinées
à permettre une adaptation des pratiques professionnelles à des situations de violences sexistes et
conjugales. Elles permettent la rencontre entre plusieurs professionnel·le·s pour un partage de
pratique autour d’une même problématique. Elles sont destinées à permettre une meilleure
compréhension et identification des violences conjugales pour une meilleure détection et
accompagnement des victimes. Elles peuvent aussi être orientées sur la question de la prévention en
amont, notamment auprès des jeunes, qui est la spécialité de Filactions.

5
journées de formations

Entreprise
Université
Association partenaire
Syndicat
Ecole santé social

UNE PEDAGOGIE CRITIQUE FEMINISTE
Filactions utilise dans ses formations une pédagogie
critique féministe. Cette approche considère qu’il n’est pas
possible de développer uniquement des contenus dit
féministes (analyse spécifique des violences, approches
bienveillante …), mais qu’il faut également penser une
pédagogie en accord avec des pratiques féministes. La
notion centrale est de développer une conscience politique
avec l’objectif d’aller vers une transformation sociale
profonde, pas simplement une analyse des rapports
sociaux. Les formations intègrent aussi l’approche dite
intersectionnelle qui interroge l’imbrication des différents
rapport sociaux de pouvoir, le fameux « sexe, classe, race »
auquel on peut ajouter d’autres rapports de d’oppression
(grossophobie, validisme).
Les pédagogies critiques féministes se donnent souvent les
objectifs suivants : empowerment des femmes et des
minorités, coopération plutôt que compétition dans le
groupe, partage du pouvoir, revalorisation de l’expérience
subjective et des émotions.
Dans les formations on reconnaît l’expérience de chacun·e,
comme une source de savoir légitime : lors d’un atelier ou
d’une formation, il est toujours pertinent de partir de
l’expérience vécue des participant·es afin de réfléchir
collectivement à ce que signifie cette expérience, non
seulement pour la personne qui l’a vécue, mais aussi
socialement.

120
Personnes sensibilisées

Partir de soi, de son expérience permet grâce au
collectif, le développement de l’esprit critique et d’une
réflexion plus profonde sur les enjeux sociaux. Un des
objectifs principaux de la pédagogie critique féministe
est donc de permettre aux apprenant·es de réfléchir
par eux/elles-mêmes et de les amener à questionner
les discours dominants. Cela a pour but d’amener à
déconstruire les rapports de pouvoir et de lutter contre
les différentes formes d’inégalités, en particulier les
inégalités de genre.
Les formations de Filactions pensent le rapport entre
l’apprenant·e et la formatrice, en adoptant (le mieux
possible) une posture réflexive et sans jugement. Ainsi,
la formation doit être la plus inclusive possible et doit
permettre la prise de parole de toutes et tous, dans
l’idéal.
L’équilibre de trois formes de savoirs, les savoirs
théoriques, les savoirs pratiques (jeux, exercice …) et
les savoir-être (réflexivité, attitudes, postures …) forme
les ingrédients d’une pédagogie féministe.
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UNE ANIMATION PARTICIPATIVE ET EMANCIPATRICE

LES FORMATIONS DE 2018

Les formations de Filactions sont participatives et se
veulent émancipatrices. On devrait ressortir d’une
formation « grandi·e » et plus fort·e. Il y a donc une
sensibilité particulière à travailler à partir des préjugés et
des stéréotypes pour arriver sur la question des violences.
C’est pour cela que l’animation se centre plus sur les
personnes formées que l’animatrice et que l’on cherche à
ce que les participant·es puissent librement intervenir et
s’exprimer.

EGALES
Depuis plusieurs années un partenariat étroit s’est tissé
entre l’association Filactions et le master EGALES. A
travers
des
rencontres,
des
ateliers
professionnalisants, des échanges et maintenant des
formations les étudiant·es découvre notre travail
associatif et le domaine de la prévention. Le travail
auprès des jeunes amène toujours beaucoup de
questions et le partage d’expérience est constructif
autant pour nous que pour les étudiant·es.

Pour cela on favorise l’installation en cercle, la discussion
au préalable en collectif du cadre de sérénité, des
modalités de la journée de formation (dans les limites du
cadre législatif). Cette pédagogie est souvent bien
appréciée par les personnes qui participent. C’est plus
vivant qu’un exposé et plus efficace aussi pour la
mémorisation. Mais cela peut aussi dérouter certain·es
personnes habitué·es à un cadre plus traditionnel et
notamment plus descendant (de la personne qui forme aux
formé·es).
La volonté de faire participer activement les apprenant·es
est de faire ou prendre du recul sur sa propre action. On
parlait dans les années 1980 de formation-action,
aujourd’hui on préfère le terme de co-développement.
Dans les deux cas, l’apprenant·e apprend de son travail,
voire même en travaillant. Et ça change tout. Fini le temps
perdu en simples apports théoriques, le E-learning est là
pour ça si cela est vraiment nécessaire !

Pour quel public ?
Tous les publics, sont concerné. Entreprises, animation,
mairie, personnel médical … Au final qui n’est pas
concerné·e par le sexisme, les violences sexistes et
conjugales.

Marion Ghibaudo, salariée
chargée de formation

ARFRIPS
C’est via l’une de nos bénévoles que nous sommes
intervenues pour la première fois à l’Arfrips auprès de
futur·es éducatrices et éducateurs spécialisé·es sur la
thématique des violences conjugales : Comment les
repérer et accueillir le témoignage des jeunes ? Nos
interventions ont été appréciées et nous travaillons à
les pérenniser car il y a une vraie demande sur cette
thématique et peu de propositions en interne.
Keolis
Plus de 3 ans que nous travaillons avec Keolis autour
d’un projet contre le harcèlement de rue. Cette année
nous avons formé une partie du personnel qui
intervient auprès des jeunes pour présenter
l’entreprise. L’idée est d’intégrer au temps de
présentation classique de Keolis une partie sur le
harcèlement dans les transports pour que le sujet soit
automatiquement abordé avec les élèves même de
manière succincte. Il y a eu deux temps : un premier
temps d’observation d’une intervention en classe de
Filactions et un temps de formation/création avec le
personnel.
Association Léa
L’association LEA est une association appartenant à la
même fédération que Filactions. Elle héberge, écoute
et accompagne des femmes victimes de violences
conjugales. L’équipe souhaite se lancer et développer
les actions de prévention. Nous les avons donc formées
et fait un partage d’expérience. Ce fût un moment riche
de partage et d’échange ! Une très belle équipe.
CGT
A l’occasion d’une journée de formation sur les
violences sexuelles au travail, organisée par le groupe
de la CGT Tous des lionnes, Filactions est intervenue en
ouverture de journée. L’objectif était de contextualiser
les violences sexistes et sexuelles : pourquoi parle-t-on
de violences sociétales, pourquoi dit-on violences
sexistes …
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Au total en 2018, Filactions a mené des actions auprès de plus de 6 400 personnes,
dont 4000 femmes.
Les violences sexistes ne sont pas inéluctables
Nous pouvons AGIR
Toutes et tous ensemble,
Par nos actes et paroles quotidiennes
Pour construire une société égalitaire
Et faire reculer les violences.
Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent
pour votre énergie, vos idées, vos encouragements
et pour votre force !

Filactions : 6, rue des Fantasques – 69001 Lyon - 04.78.30.63.50/06.99.15.32.87
filactions@gmail.com - www.filactions.org
Siret n° 482 055 704 000 27, Agrément Education Nationale
Prestataire de Formation enregistré sous le numéro 82 69 11696 69
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ANNEXES
TABLEAU DES INTERVENTIONS 2018
ON PARLE DE NOUS
LES PARTENAIRES FINANCIERS ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS
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TABLEAU DES INTERVENTIONS 2018
Légende :
Type de structure : C = Collège, L = Lycée, HS = Hors Scolaire, F = Faculté, I = ITEP, E = Ecole primaire
Public : J = Jeunes, TP = Tout Public, E = étudiant·e·s, P = Professionnel·le·s, S = Sénior·e·s, B = Bénévoles

Interventions Filactions - 2018

Ville

Arr
dt

Publ
ic

Nombr
e de
partici
pant·e
s

F

H

69

Lyon

7e

J

166

74

92

Nom
bre
d'int
erve
ntio
ns
7

Tournon/
Rhône

J

215

102

113

7

1ere date

Autres
dates

Type
de
struc
ture

Nom des structures

Dép
arte
men
t

15/01/18

1617/01/18

C

Collège Clémenceau

No
n
Bin
air
e

15/01/18

16/01/18

L

Lycée Gabriel Faure

7

19/01/18

02/02/18

C

Collège André Lassagne

69

Caluire

J

168

76

92

6

J

52

36

16

2

S

22

19

3

3

J

76

42

34

4

19/01/18

26/01/18

L

Lycée René Descartes

69

St Genis
Laval

21/01/18

22/05/18

HS

Foyer Sénior·es "La Sauvegarde"

69

Lyon

22/01/18

24/01/18

L

Lycée Professionnel du Bugey

1

Belley

25/01/18

14/05 et
05/06/18

I

ITEP Elise Rivet

69

Lyon

5e

J

6

1

5

3

29/01/18

30/01 et
1-58/02/18

L

Lycée Martinière Monplaisir

69

Lyon

8e

J

358

156

202

24

31/01/18

07/02/18

F

Formation sur la prévention auprès des jeunes,
étudiant·e·s master EGALES

69

Lyon

E

30

28

2

1

J

42

28

14

3

9e

C

Collège de Pré bénit

38

Bourgoin
Jallieu

HS

MJC Vezeronce Curtin

38

Vezeronce

TP

38

35

3

1

C

Collège Lamartine

38

Crémieu

J

45

22

23

6

C

Collège Jean de Verrazane

69

Lyon

9e

J

102

56

46

4

06/03/18

HS

69

Lyon

8e

TP

20

20

0

1

07/03/18

HS

Discussion groupe parents école Jean Giono,
Mermoz
Balade Urbaine "Où sont les Femmes ?" avec la
bibliothèque Guillotière

69

Lyon

7e

TP

18

16

2

1

07/03/18

HS

Journée autour de l'exposition "Femmes-Hommes
vivons ensemble autrement"

38

La Tour du
Pin

J et
TP

120

80

40

1

07/03/18

HS

Soirée film-débat "Jusqu'à la Garde" avec
l'association l'Autre Cinéma, cinéma 400 coups

69

Villefranche
-sur-Saône

TP

40

29

11

1

09/03/18

HS

Animation dans le projet "Des femmes tous les
jours" de Si,si les femmes existent

69

Lyon

1er

TP

42

35

7

1

10/03/18

HS

Balade Urbaine "Où sont les Femmes ?"

69

Lyon

1er

TP

22

19

3

1

HS

Balade Urbaine "Où sont les Femmes ?"

69

Lyon

2e

TP

21

16

5

C

Collège Raoul Duffy

69

Lyon

3e

J

100

48

51

HS

Soirée de sensibilisation aux violences sexistes et
conjugales, Filactions

69

Lyon

1er

TP

17

15

2

1

L

Lycée pro Flesselles

69

Lyon

1er

J

103

28

75

7

L

Maison Familiale Rurale

69

Val de Coise

J

15

0

15

1

25/03/18

HS

Balade Urbaine "Où sont les Femmes ?" ,
Soroptimist

69

Lyon

1er

TP

6

6

0

1

26/03/18

C

Collège Jean Mermoz

69

Lyon

8e

J

37

22

15

2

L

Lycée général du Bugey

1

Belley

J

217

99

118

7

06/02/18
09/02/18
27/02/18
05/03/18

2-1213/03/18
79/03/18

11/03/18
12/03/18

14/03/18

14/03/18
19/03/18

20-21
23/03/18

23/03/18

26/03/18

27-2829/03/18

1
1

4

29/03/18

HS

Film "Jusqu'à la garde", cinéma le Navire

26

Valence

P

60

35

25

1

03/04/2018

E

Ecole élémentaire de Champagnat

69

St Symphorien
sur Coise

J

81

41

40

1

04/04/18

C

Collège de Champagnat

69

St Symphorien
sur Coise

J

17

13

4

1

35

04/04/18

15-1718/05/18

23/04/18

2426/04/18

C

Collège des Dauphins

38

Saint-Jeande-Soudain

L

Lycée Ella Fitzgerald

38

Vienne

03/05/18

HS

Formation ARFRIPS

69

Lyon

03/05/18

L

Lycée Magenta

69

Villeurbanne

HS

Table ronde ALS

69

Lyon

L

Lycée Jean Perrin

69

Lyon

03/05/18
24/05/18

31/05 et
7/06/18

J

102

47

55

4

J

99

66

33

4

E/ P

35

29

6

1

J

41

34

7

1

1er

TP

43

37

6

1

9e

J

182

94

88

16

J

21

18

3

2

7e

P

41

29

12

1

4e

30/05/18

L

Lycée St Charles

38

Vienne

12/06/18

HS

Formation "tous des lionnes", CGT

69

Lyon

28/06/18

HS

Sensibilisation "genre et cinéma", cinéma le
Scénario

69

Saint-Priest

P

85

42

43

1

29/06/18

HS

Ciné-débat en collaboration avec FCI sur le film
"Parvana", ciné Mourguet

69

Sainte-Foyles-Lyon

TP

52

42

10

1

29/06/18

HS

Sensibilisation "genre et cinéma", cinéma la
Capitelle

43

Monistrolsur-Loire

P

22

14

8

1

04/09/18

F

Sensibilisation aux violences sexistes avec Parlons
d'Egalité, INSA

69

Villeurbanne

E

60

34

26

2

06/09/18

F

Balade Urbaine, etudiant.e.s INSA

69

Lyon

1er

E

30

17

13

1

07/09/18

F

Balade Urbaine, etudiant.e.s INSA

69

Lyon

1er

E

30

17

13

1

14/09/18

HS

Balade Urbaine, Journées Matrimoine

69

Lyon

1er

TP

33

28

5

1

15/09/18

HS

Balade Urbaine, Journées Matrimoine

69

Lyon

7e

TP

23

17

6

1

16/09/18

HS

Balade Urbaine, Journées Matrimoine

69

Lyon

2e

TP

41

38

3

1

TP

13

10

3

1

20/09/18

HS

Ciné débat ASV Pierre Bénite

69

Pierre
Bénite

30/09/18

HS

Marche Egalite F-H, parc de la Sathonette

1

St Maurice
de Beynost

TP

50

39

11

1

04/09/18

HS

Grand atelier sur la Prévention des violences
sexistes, Universités d'Automne FNSF

74

Morillon

P

98

83

15

1

05/09/18

HS

Atelier sur le cybersexisme et les cyber violences,
Universités d'Automne FNSF

74

Morillon

P

26

21

5

1

05/09/18

HS

Atelier sur la déconstruction des stéréotypes de
genre et les liens avec l'accompagnement des
femmes, Universités d'Automne FNSF

74

Morillon

P

18

16

2

1

18/10/18

F

Rencontre étudiant·es IFSI Clémenceau

69

Caluire

E

7

7

0

1

24/10/18

HS

Formation aux agent·es de prévention de
l'entreprise Keolis/TCL : harcèlement dans les
transports

69

Vénissieux

P

8

4

4

1

30/10/18

HS

Sensibilisation Bénévoles "Comment accueillir les
témoignages de victimes de manières
bienveillante"

69

Lyon

1er

B

15

14

1

1

10/11/18

HS

Journée bénévole : sensibilisation et atelier créatif

69

Lyon

1er

B

15

14

1

1

13/11/18

HS

Réunion bénévoles Les Femmes Battantes, projet
percussion

69

Lyon

1er

B

20

20

0

1

16/11/18

Festival

Marché Villeurbanne, Place Wilson

69

Villeurbanne

TP

350

300

50

1

17/11/18

Festival

Marché Vénissieux, Minguettes

69

Vénissieux

TP

150

120

30

1

17/11/18

Festival

Ciné-débat "Sexe sans consentement" avec le
Collectif Metoo

69

Lyon

1er

TP

95

85

10

1

18/11/18

Festival

Marché de la Création

69

Lyon

5e

TP

400

300

100

1

19/11/18

Festival

Marché de Bron, Hôtel de Ville

69

Bron

TP

250

200

50

1

20/11/18

Festival

Vernissage Exposition "C'est mon Genre",
Bibliothèque jeunesse Guillotière

69

Lyon

7e

J et
TP

15

10

5

1

21/11/18

Festival

Contes-Conférence, Barbe-bleu et les violences
conjugales

69

Lyon

8e

E

25

25

0

1

21/11/18

Festival

Ciné-débat "Jusqu'à la Garde", Les Alizés

69

Bron

TP

40

32

8

1

HS

Ciné-débat festival Films Courts, Le Zola

69

Villeurbanne

J

270

130

140

2

Festival

Conférence sur violences sexistes, INSA

69

Villeurbanne

E

26

21

5

1

Festival

Atelier Autodéfense Féministe, partenariat avec
Impact

69

Villeurbanne

E

14

14

0

1

22/11/18

23/11/18

22/11/18
22/11/18

29/11/18

36

22/11/18

Festival

Stand de sensibilisation quiz-crêpe, Université
Lyon 3

69

Lyon

8e

E

75

40

35

1

22/11/18

F

Théâtre "projet H manuel de combat", Université
Lyon 3

69

Lyon

8e

TP

80

70

10

1

24/11/18

Festival

Happening des Femmes en Blanc (+ Marche
Citoyenne NousToutes)

69

Lyon

2e

TP

80

70

10

1

24/11/18

Festival

Concert A Thou Bout d'chant

69

Lyon

1er

TP

85

40

45

1

25/11/18

Festival

Balade urbaine "Où sont les Femmes ?"

69

Lyon

2e

TP

20

16

4

1

25/11/18

Festival

Concert Yllissa, Alternatibar

69

Lyon

1er

TP

35

18

17

1

35

17

18

1

26/11/18

Festival

Ciné-débat "Parvana", le Zola

69

Villeurbanne

J et
TP
TP

21

20

1

1

26/11/18

Festival

Ciné-débat "Avant que de tout perdre"

69

St Genis
Laval

26/11/18

Festival

Théâtre-débat "Par Amour", compagnie de l'Âtre
et exposition "Femmes =Hommes"

38

La Tour du
Pin

J

168

85

83

1

26/11/18

Festival

Théâtre-débat "Par Amour", compagnie de l'Âtre
et exposition "Femmes =Hommes"

38

La Tour du
Pin

TP

112

80

32

1

27/11/18

Festival

"T'es pas mon genre", du Lien Théâtre

69

Lyon

8e

110

55

55

1

27/11/18

Festival

"T'es pas mon genre", du Lien Théâtre

69

Lyon

9e

120

57

63

1

28/11/18

Festival

Ciné-débat "Elles prennent la parole"

38

Crémieu

J et
TP
J et
TP
TP

20

18

2

1

30/11/18

Festival

"Projet H manuel de combat", théâtre sur le
harcèlement sexiste

69

Lyon

1er

TP

80

70

10

1

1/12/18

Festival

Balade urbaine "Où sont les Femmes ?"

69

Lyon

1er

TP

31

26

5

1

HS

Formation sur la Prévention pour l'association Léa

91

Yerres

P

5

5

0

1

38

L'Isle
d'Abeau

J

256

132

124

11

6434

4084

2349

13/12/18
17/12/18

18-1920/12/18

C

Collège de Champoulant

Total

1

193

ON PARLE DE NOUS
A la télévision
Journal télévisé, France 3 région 24/11/2018
Reportage France 3, marché de Villeurbanne, 17/11/2018
A la radio
Radio Canut, La Causerie n°274 du 11 novembre 2018 avec Filactions
Sol FM, 09/11/188
Couleur FM, 23/11/2018
Dans les journaux
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DES BALADES POUR MIEUX CONNAÎTRE LES FEMMES
QUI ONT FAIT L'HISTOIRE LYONNAISE
Dimanche 25 Novembre - 06:30

La rue de la République à Lyon. - © UEFA

Ce dimanche est la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Plusieurs événements culturels sont
organisés partout en France, et notamment à Lyon.
Ne dites pas "patrimoine", mais "matrimoine". Filactions, une association de lutte contre les violences faites aux femmes, organise
depuis plus de dix ans des balades dans le centre-ville lyonnais.

Des bénévoles formés aux musées Gadagne
L'objectif de ces événements culturels est de rendre visibles différentes figures féminines méconnues, comme l'explique Marion
Ghibaudo, chargée de prévention et de formation à Filactions : "dans le monde artistique, les femmes ne doivent pas être seulement
perçues comme des muses, passives. Elles peuvent aussi être actives dans la création, comme l'architecture ou l'écriture."
Durant ces balades, plusieurs bénévoles passionnés d'Histoire et formés par les musées Gadagne font découvrir aux visiteurs divers
portraits féminins. "Il y a aussi des personnages hors du commun et inclassables qui ont participé à l'histoire de Lyon", précise Marion
Ghibaudo.

"Ce matrimoine n'appartient pas qu'aux femmes"
Néanmoins, les hommes ne sont pas exclus de ces balades, assure Marion Ghibaudo : "ce matrimoine n'appartient pas qu'aux
femmes, mais aussi aux hommes. C'est comme si on regardait l'Histoire avec un œil, c'est mieux de la regarder avec les deux yeux.
Connaître l'histoire des femmes, c'est avoir finalement une vision globale de ce qui fait Lyon et son histoire".
Infos pratiques :
- Dimanche 25 novembre : balades urbaines dans le 2e arrondissement de 11h à 13h.
- Samedi 1er décembre : balades urbaines dans le 1er arrondissement de 11h à 13h.
La réservation est obligatoire.
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LES PARTENAIRES FINANCIERS

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, ASSOCIATIFS ET CULTURELS

Les associations partenaires de la FNSF du territoire Rhônalpin
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