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Edito
Cette année 2019 a été une année charnière pour Filactions. Un certain nombre de change-
ments ont été opérés au sein de l’association, ces changements étant de fait particulièrement 
liés à l’évolution de la société.

Tout d’abord, au sein de l’association, l’arrivée d’une nouvelle salariée, en service civique avant 
de venir renforcer la petite équipe des deux collègues, plutôt submergées par les possibilités 
de nouvelles actions et de demandes d’intervention. Donc, une équipe de trois pour relever de 
nouveaux défis, notre principal atout pour consolider l’association et prendre un peu plus de 
temps pour faire vivre les projets qui ne manquent jamais à Filactions.

Notre deuxième atout a été d’avoir un Conseil d’Administration renforcé. C’est avec beau-
coup de satisfaction et même d’enthousiasme que nous avons accueilli six nouveaux membres, 
doublant le nombre que nous étions. Ces arrivées nous ont imposé de trouver une nouvelle 
dynamique et surtout de nous questionner sur nos fondements, ce que nous ne faisions plus 
suffisamment. Cela a constitué pour l’association plus qu’une bouffée d’oxygène. 

Notre troisième atout a été le groupe des «Femmes Battantes» créé fin 2018 : ce groupe a ap-
porté la visibilité dont Filactions avait besoin, visibilité surtout de la réalité des violences faites 
aux femmes, visibilité que nous avions voulue en fondant l’association.

Cette année 2019 a aussi été l’occasion d’une collaboration régionale plus soutenue avec les 
associations membres de la FNSF sur notre territoire : les bonnes habitudes prises en 2017/2018 
pour la préparation de l’Université d’Automne et la tenue de celle-ci ont perduré et nous ont 
instillé le désir d’un rapprochement plus fort qui ne peut qu’être amené à s’amplifier. Des sec-
teurs géographiques nouveaux ont été peu à peu investis dans notre Région : le Pays de Gex par 
exemple ; d’autres renforcés comme le Nord-Isère.

Ce que nous avons vécu en 2019 a été, à l’évidence, totalement dépendant d’une prise de 
conscience globale de la société, en France et ailleurs, des inégalités, discriminations et injus-
tices de genre grâce à des voix courageuses qui se sont exprimées avec force et détermination.

Beaucoup d’actions collectives ont été initiées : rassemblements contre les féminicides, ma-
nifestations d’ampleur... Actions qui ne peuvent qu’accentuer la visibilité et la connaissance 
des mécanismes qui conduisent aux actes que nous dénonçons depuis tant d’années dans une 
quasi-indifférence.

L’année 2019 serait-elle celle où l’ouverture des yeux et des esprits oblige à un changement 
radical de comportement individuel et sociétal ?

Maryvonne BIN-HENG
Présidente de Filactions
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Les violences sexistes et conjugales
Les violences conjugales. 
La violence conjugale est un rapport de domination 
dans un couple entre une personne agresseuse et une 
personne victime. La personne agresseuse va instau-
rer un climat d’insécurité par la répétition régulière 
de violences -verbales, psychologiques, physiques, 
sexuelles, économiques, administratives. Même sans 
violence physique, l’auteur de violences peut mettre 
en place de nombreuses stratégies de violences psy-
chologiques destinées à isoler et rabaisser sa parte-
naire afin de prendre l’emprise sur elle.

Une dispute est un moment de désaccord où deux per-
sonnes à égalité opposent leurs points de vue, mais 
ce n’est pas une violence conjugale. Dans la violence 
conjugale, la victime n’a jamais raison. L’agresseur se 
sert des crises pour terrifier la victime et abîmer son 
estime personnelle. La victime met en place des stra-
tégies d’évitement et d’apaisement, elle cherche à 
communiquer, à comprendre l’autre mais ce n’est pas 
réciproque.

Qui est concerné? 
Les violences conjugales touchent une femme sur dix 
aujourd’hui en France et notamment les jeunes femmes 
de moins de 25 ans. Une femme est assassinée tous 
les 2 jours par son partenaire intime. Ce sont des vio-
lences masculines dans l’extrême majorité des cas. Il 
n’y a aucun profil type : toutes les catégories sociales, 
tous les âges, toutes les cultures, toutes les orientations 
sexuelles sont concernés. 

Les racines des violences
Les violences sexistes conjugales sont issues d’un en-
semble de facteurs psychologiques, historiques, et so-
cioculturels. 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 crée un terrain fertile à l’émergence de 
ces violences. Malgré les nombreuses avancées pour 
l’égalité ces dernières années, nous vivons encore 
dans une société sexiste dans laquelle les femmes 
sont considérées comme inférieures aux hommes. 
L’environnement socioculturel banalise voire encou-
rage les violences envers les femmes. Le point positif 
c’est que si tout cela est une question d’éducation, 
il est possible de changer et d’améliorer les choses. 
C’est ce à quoi s’attelle Filaction en déconstruisant 
les idées reçues sur les stéréotypes filles-garçons et les 
violences sexistes! 

l’association

1/10

95%  

2,5 

3,2   

femme victime de vio-
lences dans son couple 

des violences sont 
commises par des 
hommes

TOUS LES 2,5 JOURS, UNE 
FEMME EST ASSASSINÉE PAR 
SON (EX) CONJOINT

MILLIARDS D’EUROS DE COÛT 
ANNUEL 
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NOS MISSIONS

un travail en reseau

Nos actions ont plusieurs objectifs : 
 ▶ Sensibiliser aux violences sexistes et conjugales
 ▶ Rendre visibles les violences et briser le tabou
 ▶ Connecter les acteurs/actrices du territoire pour 

mieux lutter contre les violences
 ▶ Diffuser les numéros et lieux ressources

Filactions est née en 2005 pour faire de la prévention 
aux violences sexistes et conjugales dans toute la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes. Nous intervenons notam-
ment auprès des jeunes - collèges, lycées, structures 
socio-éducatives et universités, mais aussi auprès des 
professionnel·les et du grand public.  

Après plus de 14 ans d’actions sur le terrain, Filactions 
a développé un large réseau de partenaires locaux, ré-
gionaux, et nationaux :

 ▶ Des partenaires insitutionnels et financiers, qui 
nous soutiennent chaque année.

 ▶ Des partenaires associatifs, qui sont relais dans 
l’accompagnement de personnes victimes de vio-
lences ou avec qui nous organisons des actions de 
sensibilisation aux violences sexistes et conjugales.

 ▶ Des partenaires culturels avec qui nous orga-
nisons des actions culturelles de sensibilisation 
(théâtre, ciné-débat, concert, etc.)

La FNSF, un réseau féministe structuré

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

La Fédération porte le 39 19, numéro na-
tional 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 pou-
voirs publics, elle a ainsi un rôle consulta-
tif auprès des élus et des pouvoirs publics 
afin de défendre la lutte contre les violences 
faites aux femmes.

Les 70 associations adhérentes de la fédéra-
tion nationale sont toutes signataires d’une 
charte commune qui porte des valeurs fémi-
nistes 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 as-
sociations. Nous sommes actuellement en 
réflexion sur la création d’une Union Ré-
gionale dans la continuité des « rencontres 
territoriales » entre nos 8 associations Rhô-
nalpines organisées trimestriellement. Elles 
permettent de se rencontrer, d’échanger sur 
leurs actualités mutuelles, sur les pratiques, 
d’assurer une veille, de mener des réflexions 
et de faire remonter ce qui se passe sur le 
terrain au niveau national.

Structuration du territoire  : bientôt 
une Union Régionale?
Afin de permettre une meilleure coor-
dination et structuration de nos actions 
sur le territoire, le projet de la création 
d’une Union Régionale entre nous a 
été lancé en 2019.
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L’equipe filactive s’agrandiT !

Un Conseil d’Administration qui double. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 6 nou-
velles personnes dans le Conseil d’Administra-
tion, pour une équipe encore plus dynamique, 
pleine d’échanges, de diversité et de nouvelles 
idées. Merci à Aurélie, Cédric, Margaux, Odile, 
Sarah et Solène pour ce bel engagement.

«Cette année à Filactions a été bien remplie et 
enrichissante. D’abord du côté des Femmes 
Battantes : nos répétitions hebdomadaires sont 
riches en échanges et en rires. On a fait du bruit 
lors des manifestations féministes lyonnaises, ça 
nous fait un bien fou !
Sur un plan plus personnel, avoir intégré le 
Conseil d’Administration me permet de m’in-
vestir davantage dans la vie de l’association, 
de prendre part aux projets. Je suis heureuse 
de faire partie de cette équipe bienveillante, où 
chacun.e est écouté.e et soutenu.e.»

Solène Cochet 
entrante au CA en 2019 et Femme Battante

Une première volontaire en service civique.
Nous avons accueilli notre première volontaire 
en service civique en septembre...

L’embauche d’une nouvelle salariée.
... que nous avons pu embaucher grâce à un 
partenariat avec la Fondation des Femmes et la 
Fondation L’Oréal International : pour le nou-
veau projet «Stand Up contre le harcèlement de 
rue».

Fruit d’un travail de fond en lien avec nos partenaires et nos bénévoles, l’activité Filactive a été 
en plein boom en 2019.

Une vie bénévole dynamique 
Filactions a une grande base bénévole qui 
gravite autour de divers projets : les balades 
urbaines «Où sont les Femmes ?», le Festival 
«Brisons le Silence», les Femmes Battantes...
Nous remercions chaleureusement toute 
l’équipe bénévole et adhérente qui nous sou-
tien et donne de son temps et de son énergie 
en nous apportant toujours plus de bonne 
humeur et de nouvelles idées au projet asso-
ciatif. En 2019, nous avons continué à déve-
lopper les actions bénévoles et passé la barre 
de la centaine d’adhérent·es. 

La formation bénévole
Avec le soutien du Fonds de Développement 
de la Vie Associative, nous proposons des for-
mations à nos bénévoles pour leur permettre 
de mieux comprendre les violences sexistes 
et conjugales pour mieux agir. Nous avons 
plusieurs modules de formation ; ils sont en 
constante évolution selon les besoins et en-
vies des bénévoles:

 ▶ Mieux comprendre les violences conjugales
 ▶ Des stéréotypes de genre aux violences 

sexistes
 ▶ Accueillir le témoignage d’une victime 

de façon bienveillante
 ▶ Atelier créatif de badges pour sensibili-

ser à travers un support artistique
 ▶ Devenir guide pour les balades ur-

baines «Où sont les Femmes ?

© Filactions. La nouvelle équipe salariées-CA
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« Je suis arrivée à Filactions en service ci-
vique en septembre 2019 auprès de Sasha 
et Marion. Ce volontariat m’a permis de 
mettre en pratique mes connaissances 
universitaires acquises durant mon master 
en études de genre et d’approfondir mon 
militantisme au sein d’une association. J’ai 
acquis beaucoup de connaissances sur les 
violences sexistes et conjugales. L’observa-
tion des actions de prévention et de sen-
sibilisation m’a vraiment fait comprendre 
que ces actions sont essentielles pour lut-
ter contre les violences faites aux femmes 
et m’a donné envie d’en faire mon métier. 
J’ai été aussi au cœur du festival « Brisons 
le silence » ce qui a été une expérience 
très riche. J’ai aussi beaucoup appris sur 
le fonctionnement associatif. Travailler au 
sein de Filactions c’est aussi un enrichisse-
ment permanent au niveau humain avec 
de superbes rencontres. Je me suis sentie 
bien accueillie et accompagnée par toute 
l’équipe Filactive que je remercie infini-
ment ! J’ai eu la chance depuis décembre 
de faire partie de l’équipe pour une du-
rée plus longue en tant que salariée avec 
des missions de prévention des violences 
sexistes et conjugales et de sensibilisation 
autour du harcèlement sexiste et sexuel 
dans l’espace public avec le programme 
Stand up. C’est un honneur de faire partie 
de cette association qui porte des valeurs si 
importantes pour moi ! »

Coline Seveau
Chargée de prévention 

et de communication
(photo ci-contre)

© Julie Lambert

Envie de devenir bénévole à Filactions ? 
Vous êtes le/la bienvenue. Pour plus d’in-
formation, n’hésitez pas à nous écrire à   

association@filactions.org
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 ▶ Une double sensibilisation aux violences 
sexistes : en interne pour les Femmes Battantes 
lors des répétitions hebdomadaires et envers le 
public lors de nos sorties musciales. 

 ▶ Un fonctionnement horizontal et collectif où 
chaque femme est encouragée à prendre des ini-
tiatives et peut proposer ses idées et envies sur le 
plan artistique 

 ▶ Une animation ancrée dans l’éducation popu-
laire avec des outils participatifs, où le savoir est 
construit collectivement et par l’expérience

 ▶ Un esprit DIY : des pots de peintures transfor-
més en percussion, un logo et une banderole de-
signée par une Battante, des capes cousues main!

 ▶ Un esprit de sororité, de bienveillance et de 
partage de force à travers une expression musicale 
militante et joyeuse. 

 ▶ Une présence visible dans l’espace public lors 
des grandes dates pour les droits des femmes : le 
8 mars - journée internationale pour les droits des 
femmes, et le 25 novembre : Journée mondiale 
de lutte contre les violences faites aux femmes et 
d’autres évenements liés à l’actualité.

2019 a été une année forte pour la libération de 
parole sur les violences conjugales avec un boom 
médiatique et une forte mobilisation en réseau de 
toustes les acteurs/trices de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes. A Lyon, les associations 
ont continué à se structurer pour encore mieux tra-
vailler ensemble : cela a donné naissance au Col-
lectif Droits des Femmes, dont Filactions fait partie 
de manière active. Les objectifs de ce Collectif - qui 
réunit associations, syndicats et autres structures- 
sont de permettre une meilleure interconnaissance 
de nos entités et d’organiser des actions communes 
contre les violences faites aux femmes. Depuis 2 
ans, nous co-organisons plusieurs évenements pu-
blics comme : 

 «Les Femmes Battantes c’est l’opportunité d’utiliser le 
rythme comme moyen d’expression. Nous passons par la 
musique en collectif car cela permet de se défouler, d’ex-
primer toutes sortes d’émotions et de prendre conscience 
de ses capacités artistiques. Le groupe est à la fois un 
espace de bienveillance, de partage, d’apprentissage en 
interne, et un groupe militant positif ! Lorsque l’on joue 
à l’extérieur, chacune d’entre nous peut faire entendre sa 
voix, ses convictions, et communiquer son énergie, son 
soutien aux femmes. C’est un exutoire formidable !
Pour moi, il est particulièrement stimulant de transmettre 
mes connaissances à d’autres femmes, de les voir gagner 
en confiance et d’apprendre d’elles.»

Laura Martin
Leadeuse musicale des Femmes Battantes

La naissance des Femmes Battantes : le nouveau groupe de percussions de Filactions !
C’est un groupe de percussion par et pour les femmes qui utilise la musique comme support d’emancipation 
avec l’objectif de sensibiliser aux violences sexistes et conjugales.

Les rassemblements contre les féminicides 
avec le collectif droitS des femmes

Une démonstration? Voici les Femmes Battantes 
en Percu’action pour le 8 mars. 

Vous souhaitez faire partie des Femmes Battantes ? 
Vous êtes la bienvenue, contactez-nous!   

 ▶ Les rassemblements contre les féminicides : les 
associations ont fait un gros travail de terrain entre 
septembre et novembre pour être présentes dans l’es-
pace public et rendre visibles les féminicides. Un dé-
compte s’est mis en place jusqu’à ...

 ▶ ...la grande Marche Citoyenne contre les violences 
sexistes faites aux femmes et aux enfants à l’occasion 
du 25 novembre qui a réuni plus de 8000 personnes 
en 2019.

 ▶ le rassemblement et la Marche pour les Droits des 
Femmes à l’occasion du 8 mars.

© Filactions
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CHIFFRES CLES 2019

© Filactions

285
Actions  dans

7
Departements de la 
Région AURA

12 000 
personnes sensibilisées

 ▶ Etudiant·es
 ▶ Lycéen·nes
 ▶ Collégien·nes
 ▶ Professionnel·les
 ▶ Sénior·es
 ▶ Familles
 ▶ Victimes de violences

11
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Filactions fait de la prévention auprès des jeunes de collèges, lycées, structures socioéducatives et universités 
dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, autant dans les zones rurales qu’urbaines ou dans les quartiers priori-
taires. Il y a un véritable besoin d’aller ouvrir des espaces de parole et de compréhension auprès des jeunes 
car 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 sur les Violences envers les Femmes en France de 2000, les jeunes sont 
la tranche d’âge la plus exposée à ces violences. 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. 

La prevention jeune

I.D.

142
actions de prévention
dont 

43
en quartier prioritaire

14
villes de la 
Région AURA

3900 
jeunes 
sensibilisé·es
dont

46%
de filles et étudiantes
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I.D.

Des méthodes d’éducation populaire
Filactions se base sur des méthodes d’éducation 
populaire avec l’idée de partir du vécu des jeunes 
pour réfléchir et déconstruire les idées reçues sur les 
normes de masculinité et féminité. L’idée est de dé-
velopper leur esprit critique pour qu’ielles puissent 
prendre conscience des normes sociales qui les 
contraignent afin de s’en émanciper. Nous travaillons 
particulierement sur les normes sociales liées aux re-
lations amoureuses qui créent un terrain fertile aux 
violences sexistes, par exemple l’idée qu’aimer c’est 
posséder l’autre. 

Donner la parole aux jeunes
Nous souhaitons avant tout donner la parole aux 
jeunes et ouvrir des espaces de discussion, pour 
qu’ielles puissent s’exprimer et écouter la diversité 
des points de vue. L’idée étant de les faire sortir de 
leurs certitudes tout en assurant un cadre de bien-
veillance et de respect pour chacun·e. Les échanges 
sont souvent très animés car la thématique de l’égali-
té filles-garçons et des relations amoureuses les inté-
resse énormément et fait écho à de nombreuses situa-
tions de leur quotidien.

Des témoignages de violences
Nos interventions permettent de mettre des mots sur 
les violences, notamment sur les violences psycho-
logiques et verbales qui sont banalisées et sous-éva-
luées. Dans le contexte de confiance et de bienveil-
lance posé, il n’est pas rare que des jeunes viennent 
se confier à nous pour des violences intrafamiliales ou 
conjugales. Nous pouvons alors les rediriger vers des 
structures partenaires pour un accompagnement sur 
le long terme. Les séances collectives sont une étape 
nécessaire pour permettre une prise de conscience.

Construire un projet tout au long de la scolarité
Filactions pense ses projets sur le long terme pour per-
mettre une véritable évolution des mentalités. Nous 
proposons aux établissements des interventions sur plu-
sieurs années pour faire un suivi des élèves et aborder la 
question des violences sexistes en plusieurs étapes (sté-
réotypes de genre, violences sexistes, violences conju-
gales) selon les besoins identifiés. 

Le projet régional 3 réseaux 
Initié en 2019 entre Filactions, le CIDFF et le Planning 
Familial, ce projet représente un travail partenarial des-
tiné à structurer les actions de prévention au niveau ré-
gional entre nos trois structures.  
 

Donner du pouvoir d’agir aux jeunes

LA BOITE A OUTILS
 

Filactions s’adapte aux besoins spécifiques des publics et peut créer des séquences pédagogiques 
adaptées. Notre méthode d’intervention et leur contenu sont adaptables et nous faisons régulière-
ment des partenariats avec des compagnies de théâtre pour faire vivre les débats. 

Voici quelques exemples d’outils pédagogiques : 
 ▶ Le jeu d’images/questions « Parlons d’Egalité » sur les stéréotypes filles garçons et les violences 

sexistes
 ▶ Le court-métrage « Adriana mon Amour », sur les violences conjugales chez les jeunes
 ▶ Le jeu de plateau « Brisez la Spirale », sur les violences sexistes  et conjugales 
 ▶ Le jeu de cartes réadapté « Compatibility », pour travailler sur les émotions, l’empathie et l’écoute 
 ▶ Le « jeu des dates », pour aborder le contexte historique des violences faites aux femmes
 ▶ Le « Time’s Up Egalité », pour la revalorisation et la visibilisation des femmes 

 ▶ En construction : un nouvel outil sur les masculinités... en 2020 ! 
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Notre travail au quotidien dans les classes auprès 
des jeunes permet de comprendre quelles sont les 
racines les violences conjugales. Leurs propos sont 
révélateurs d’une société dans laquelle il persiste de 
nombreux stéréotypes sur les femmes et les hommes 
et de la représentation de l’amour qui nous est trans-
mise à travers tout notre environnement socioculturel 
et médiatique. 

La culture du viol
C’est l’ensemble des comportements et attitudes 
qui minimisent voire encouragent les violences 
sexuelles. On la retrouve dans les propos des jeunes 
par exemple lorsqu’ils parlent de séduction comme 
d’une conquête où l’objectif premier est «d’avoir» 
la fille plutôt que de s’assurer de son bien-être et de 
rechercher son consentement. Ou lorsque les filles 
n’osent plus faire marche-arrière à partir d’un certain 
point parce que «ça ne se fait pas pour le garçon» ; ou 
encore par peur d’être vue comme une «allumeuse». 
Il est primordial de prendre le temps de redéfinir col-
lectivement le consentement avec elleux.

Le consentement
Ce n’est pas simplement «être d’accord» mais bien 
«avoir envie de» : un vrai consentement est un consen-
tement enthousiaste !  Il doit être libre et éclairé : il 
doit pour cela se faire sans pression et sans consom-
mation d’alcool ou de drogue ; il est spécifique et ne 
vaut que pour la pratique consentie. Il est réversible à 
tout moment et sans besoin de justification.  

La responsabilité du consentement doit être partagée : 
c’est aux deux personnes d’être dans une démarche 
de chercher le consentement de l’autre et de s’en as-
surer.

Les femmes culpabilisées et les hommes dérespon-
sabilisés
Reflet du discours encore trop partagé dans notre so-
ciété, les élèves ont tendance à questionner le com-
portement de la femme victime de violences - et ainsi 
à lui attribuer la faute - plutôt que de questionner 
l’attitude de l’agresseur. Pour le harcèlement de rue, 
«elle n’aurait pas dû s’habiller comme ça», pour les 
cyberviolences «elle n’aurait pas dû faire de vidéo, 
comme ça personne n’aurait pu les publier sur les 
réseaux sociaux» et ainsi de suite. Une grande par-
tie de notre travail consiste à re-attribuer la faute et 
la responsabilité à l’agresseur tout en déculpabilisant 
les victimes, qui souvent ont intériorisé le fait qu’elles 
sont responsables. 

Le «slut-shaming» ou le fait de 
rabaisser une femme pour ses 
comportements et pratiques 
sexuelles
A l’adolescence, les 
jeunes ont déjà très 
bien intégré la notion de 
«double-standard», c’est-
à-dire qu’un comportement 
toléré, voire valorisé pour 
un homme, sera un compor-
tement réprouvé pour une 
femme, comme par exemple 
le fait d’avoir une vie sexuelle 
active. «Slut» vient de l’anglais «salope» et fait  écho à 
l’hypersexualisation du corps des femmes qui entraine 
des préjugés sur leur façon de s’habiller ou sur leurs 
attitudes jugées «provocantes». 

«Protéger» pour mieux contrôler
Venant d’un passé pas si lointain où le mari avait le 
droit de corriger son épouse et incarnait la puissance 
paternelle au sein d’un famille, l’idée du contrôle des 
femmes par les hommes reste très présente encore au-
jourd’hui. Déjà à l’adolescence des garçons affirment 
qu’ils sont dans leur droit de décider à la place de leur 
soeur ou de leur copine, que ce soit par rapport à leurs 
fréquentations ou à leur liberté d’aller et venir. Nous 
travaillons avec elleux sur la capacité des filles et des 
femmes à prendre soin d’elles-mêmes et à décider 
pour leur propre vie. Cette violence psychologique -le 
contrôle - peut être masquée par des discours protec-
teurs argumentant la faiblesse supposée des femmes. 
Nous prenons également le temps de discuter cela 
avec elleux pour les faire sortir de leurs certitudes. 

Déconstruire les idées reçues pour prévenir 
les violences 

Illustrations : elles ont été réalisées par Ines Defache, en stage à 
Filactions, qui est venue en observation pendant nos interventions 
de prévention et qui a dessiné en direct les réactions des jeunes.  

I.D
.

I.D.
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L’homophobie et la transphobie
Les propos des élèves sont encore très homo-
phobes, lesbophobes et transphobes, il y a 
même parfois «un droit revendiqué» à 
être homophobe. Nous faisons le lien 
avec les stéréotypes de genre : l’ho-
mophobie et la transphobie étant di-
rectement liés aux violences faites 
aux femmes car provenant du même 
système hétérocisexiste. Par exemple, 
ce sont généralement les élèves ayant 
des visions rigides de ce qu’est cen-
sé être un homme ou une femme qui 
auront le plus de préjugés envers les 
homosexuel·les. Nous incluons ces thé-
matiques de manière transversale dans nos 
actions de prévention contre les violences sexistes 
afin de bien montrer qu’elles en font partie intégrante 
et de ne pas invisibilier ces violences spécifiques. 

Sexe ou genre? 
Le sexe est une donnée biologique et renvoie à des 
caractéristiques anatomiques et chromosomiques.  Le  
genre est l’ensemble des rôles sociaux qui sont attri-
bués en fonction du sexe. 
Nous vivons dans une société binaire qui sépare le 
monde en entités opposées comme s’il y avait une 
frontière imperméable entre le «féminin» et le «mas-
culin» et a naturalisé ces rapports en disant que les 
différences de comportements sont naturelles. Cette 
binarité, souvent perçue comme complémentaire, est 
en fait hiérarchisée au profit des valeurs dites «mascu-
lines» et est à la source des inégalités femmes-hommes 
et des violences sexistes qui perdurent dans notre so-
ciété. 

Des stérétoypes aux violences
Les normes sexuées dans lesquelles nous grandissons 
créent un terrain fertile aux violences sexistes, car plus 
elles sont rigides et vues comme naturelles, plus elles 
peuvent être sources de rejet et de violences envers 
les personnes qui n’y correspondent pas. Par exemple, 
le rose étant aujourd’hui une couleur associée au fé-

minin, certains garçons peuvent être moqués s’ils en 
portent. Voire subir des violences s’ils portent des 
jupes ou se maquillent. 

L’idéal romantique : une porte ouverte aux violences
Nous questionnons leurs représentations du 

couple et de l’amour afin de déconstruire 
des idées ancrées par l’environnement 

médiatique et socioculturel. Cer-
tain·es élèves peuvent penser que la 
jalousie est une preuve d’amour. Ou 
encore qu’une fois marié, on appar-
tient à l’autre et on doit se priver 
de sa liberté. Nous discutons avec 
elleux des possibilités de s’accom-
plir en dehors du couple, surtout 

pour les filles dont la valorisation 
dans la société aujourd’hui passe en-

core beaucoup par ce statut, et qui est un 
des freins à la rupture lors de situations de 

couple violentes. Nous ouvrons des espaces pour 
les questionner sur leurs envies et leur permettre de 
se recentrer sur elle, sans faire passer les besoins des 
autres avant les leurs. 

Sexisme et autres rapports de domination
Le système sexiste est à analyser en lien avec les 
autres rapports de domination existants liés à la classe 
sociale, à la «race», à l’orientation sexuelle, au handi-
cap... Nous prenons en compte les questions d’inter-
sectionalité afin de laisser place au vécu de toutes les 
personnes. Par exemple, il est intéressant de se ques-
tionner sur les rapports de domination pouvant exister 
entre une femme blanche et une femme noire. 

Les hiérarchies des masculinités
Dans la continuité, nous pouvons amener les jeunes, 
notamment les groupes de garçons non-mixtes, à 
questionner les différentes masculinités et la hié-
rarchie qui existe entre elles, selon les critères de 
masculinités définis par la société. Raewyn Connell 
parle dans son ouvrage «Masculinités, enjeux sociaux 
de l’hégémonie» de masculinité hégémonique, com-
plice, subordonnée et marginalisée.

Le système hétéro-cis-sexiste
Nous vivons dans un système hétéro-cis-sexiste qui 
part du postulat que la norme «naturelle» est l’hété-
rosexualité et l’identité cis (le fait pour une personne 
d’être en accord entre son identité de genre et le 
sexe assigné à la naissance) en renvoyant à la marge 
voire à l’anormalité les autres formes de sexualités et 
d’identité de genre. Adrienne Rich renverse le postu-
lat et évoque l’hétérosexualité comme une institution   
s’étant silencieusement imposée dans le fondement 
de nos pensées et dont il faut remettre en cause l’évi-
dence naturelle et présupposée. De la même manière 
les catégories binaires d’hommes et de femmes ren-
voient à l’anormalité tout le spectre d’identités de 
genre possible sur ce continuum, voir hors de ces ca-
tégories. 

I.D
. 
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Tout au long de l’année, Filactions anime des actions de sensibilisation sur les violences sexistes et conjugales : stand 
de sensibilisation, ciné-débat, forum associatif, atelier de déconstruction des stéréotypes...elles sont destinées 
au grand public ou à des groupes spécifiques selon les sollicitations. Elles peuvent être ponctuelles ou s’ins-
crire dans un projet de long terme. Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui nous accompagnent pour 
leur présence et leur soutien, sans qui elles ne pourraient pas avoir lieu, ou n’auraient pas la même envergure. 

La sensibilisation

© Sofia Babani

113
actions de sensibilisation
auprès des :

TOUS PUBLICS
ETUDIANT·ES
SENIOR·ES
FAMILLES
VICTIMES DE VIOLENCE
PROFESSIONNEL·LES

22
Balades Urbaines

481
Personnes sensibilsiées

2316 
personnes sensibilisées
dont

58%
de femmes
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Les balades urbaines         
«Où sont les Femmes?»
Elles ont pour objectif de rendre visibles les femmes qui ont marqué 
notre histoire lyonnaise et qui sont souvent méconnues. Toute une 
équipe bénévole de guides propose des balades sur 4 parcours: Lyon 
1er, 2e et 7e et - nouveauté 2019 :  sur Lyon 9e. Une façon d’arriver 
sur la question des violences faites aux femmes par la culture. Envie 
d’organiser une balade ? Contactez-nous !  

En 2019 nous avons accueilli les élèves du collège de l’Edit de Rous-
sillon pour une balade spécifiquement pour elleux et leurs correspon-
dant·es étranger·es

Le 8 mars
C’est un temps fort dans le calendrier Filactif : chaque année, tout un 
programme d’action a lieu à l’occasion du 8 mars. Ainsi Filactions a 
tenu un stand de sensibilisation lors du rassemblement organisé par 
le Collectif Droits des Femmes. Une scène ouverte a été organisée à 
Crémieu ; aussi un ciné-débat avec le film «Jusqu’à la garde» sur les 
violences conjugales a été organisé par des lycéennes en lien avec le 
Centre Social du Plateau de la Duchère et le ciné Duchère. Enfin, un 
atelier «des stéréotypes de genre aux violences sexistes» a été tenu lors 
d’une grande journée organisée par la Maison de l’Image à Grenoble. 

Les autres actions
De manière non exhaustive, voici les actions de sensibilisation qui ont 
eu lieu tout au long de l’année2019 : 

 ▶ Stand sensibilisation à l’ARFRIPS (établissement de formation de 
travailleurs et travailleuses sociales)

 ▶ Atelier «accueillir le témoignage d’une victime de violence», au-
près de l’équipe du LURD Roller Derby

 ▶ Ciné-débat avec le documentaire «Sexe sans consentement» avec 
les étudiant·es de l’IEP de Lyon

 ▶ Rencontre-débat à La Plume Noire dans le cadre du Festival anti-patriarcat
 ▶ Stand de sensibilisation au lycée Magenta à Villeurbanne
 ▶ Ciné-débat avec «Working Woman» sur les violences sexuelles au 

cinéma Le Zola
 ▶ Sensibilisation «Comment prévenir les violences sexistes dans le 

cadre de la pratique professionnelle auprès des SDF ?» avec le 
projet Carrillon, de l’association la Cloche

 ▶ Rencontre avec les Etudiant·es  de l’INSEEC
 ▶ Sensibilisation de la Compagnie Amadeus Rocket sur le sexisme 

et les violences conjugales dans l’objectif d’un partenariat autour 
du théâtre forum

 ▶ Atelier «stéréotypes et violences sexistes» avec SNCF au féminin
 ▶ Ciné-débat «Charbons ardents» sur les masculinités au cinéma le Zola
 ▶ «Sensibilisation sur les violences conjugales» avec les étudiant·es 

de l’IFSI d’Esquirol
 ▶ Sensibilisation bénévole au karaté Qi Jong en partenariat avec le club JCLV
 ▶ Sensibilisation auprès de l’ENSMM, Besançon
 ▶ Sensibilisation auprès de l’Institut Carrel © Filactions
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Projet Senior·es  Ateliers avec l’Amicale du Nid

 Théâtre-forum avec les jeunes

La compagnie Amadeus Rocket vient faire 
des saynètes sur les violences sexistes et 
conjugales auprès des jeunes pendant que 
Filactions fait le Joker et anime le débat. Une 
façon interactive de parler des violences où 
les jeunes deviennent des spect’acteurs et 
spect’actrices. 

Débuté en 2018, le projet dit sénior·es à per-
mis, dans 4 résidences autonomie de Lyon, 
de mettre en place des ateliers d’échanges 
et de débats autour des questions femmes/
hommes et du sexisme. Une très belle expé-
rience et de beaux moments d’échanges in-
tergénérationnels !

Interpelée par Maurianne travaillant au-
près des femmes en situation ou sortant de 
prostitution, nous avons animé des temps 
d’échanges et de création autour de l’égalité 
femmes/hommes, des droits, des violences 
sexistes et conjugales. Cela a abouti à une 
prise de parole en public, des créations, et de 
très bonnes nouvelles.

Collectif Renaissance des Libellules

Créé à a suite d’un projet d’exposition itiné-
rante, le Collectif Renaissance des libellules 
est une proposition d’accueil collectif pour 
femmes victimes de violences conjugales. 
Tous les 2e mardis du mois, un temps convi-
vial est organisé où les personnes peuvent 
partager ce qu’elles souhaitent et reprendre 
confiance en elles par des créations et du 
partage sans jugement.

zOOM SUR...

18
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zOOM SUR...

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 nom-
breux événements culturels– cinéma, théâtre, concerts, exposition, balades urbaines, tables-rondes… - 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 15e 
édition du Festival a été un véritable succès ! La société civile s’est mobilisée et a répondu présente : plus de 
8000 personnes ont manifesté contre les violences faites aux femmes lors de la Marche Citoyenne contre les 
violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants organisé par le Collectif Droit des Femmes, 
point d’orgue du Festival. 

Le festival «brisons le silence»

26
Actions culturelles 
sur Lyon, Bron, 
Villeurbanne
et le Nord Isere

8
Actions dans 
l’espace public

 ▶Marchés
 ▶Balades Urbaines
 ▶Manif du 23 novembre

8000 
Participant·es

150
Femmes en Blanc 
lors du 
Happening

© la_frenesy
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Le happening des femmes en blanc 
Le 23 novembre sur la place Bellecour avait lieu notre 
happening des femmes en blanc pour ouvrir la mani-
festation contre les violences faites aux femmes. Une 
participation record pour cette année avec plus d’une 
centaine de participantes. L’objectif était de dénoncer 
les féminicides et les violences faites aux femmes mais 
aussi de diffuser un message de soutien et d’espoir à 
toutes les femmes victimes de violences. Pour la pre-
mière fois le groupe de percussions de Filactions « Les 
Femmes Battantes » étaient là aussi pour accompa-
gner le happening !

S’en est suivie la manifestation organisée par le Col-
lectif Droits des Femmes dont fait partie Filactions qui 
a rassemblé entre 5000 et 8000 personnes. Un mo-
ment fort de lutte collective pour dire non aux vio-
lences faites aux femmes

© la_frenesy

© Maïlys Rousseau
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SOIREES ARTISTIQUES
Dessinons contre les violences faites aux 
femmes
Le bar Le Cartel nous a accueillies pour une 
soirée artisique contre les violences faites aux 
femmes. L’objectif : proposer au public de 
s’exprimer de manière créative à travers dif-
férents ateliers : badges, tampons, collage, sé-
rigraphie, textes. De nombreuses partenaires 
se sont jointes à Filactions pour organiser la 
soirée, accompagner le public et faire un Live 
Painting. Nous remercions : Les colleuses de 
Lyon, Kuni Studio, AK’N, Camille, Juliette, Vir-
ginie et la DJ Saku Sahara qui nous a fait finir 
la soirée en musique avec  son super Djset !

Scène ouverte de performances 
féministes sur les violences faites 
aux femmes. Le Lavoir s’est trans-
formé le temps de cette soirée en 
une véritable scène de libération 
de parole pour le public. L’action 
a commencé avec un  atelier sé-
rigraphie avec Papyart d’une part 
et d’autre part un atelier «badges 
et pancartes» avec les bénévoles de 
Filactions. Puis la place s’est libérée 
pour donner champ libre à diffé-
rent.es performeuses et performeurs 
qui ont défilé sur scène pour nous 
parler des violences, du sexisme et 
de la condition féminine. C’est par 
la chanson, le texte, le sketch, que 
ces thématiques ont été abordées 
avec humour, justesse, sincérité et 
émotion. Une soirée inoubliable !

© Sofia Babani

© Sofia Babani© Filactions

© Filactions



22

«Les claques et les étoiles» sur les 
violences faites aux femmes autistes
Pour la première fois, en partenariat 
avec l’Association Francophone de 
Femmes Autistes et le Planning Fami-
lial 69, le Collectif de l’Âtre a joué 
sa pièce Les claques et les étoiles. 
Cette pièce parle d’une thématique 
peu abordée dans les violences faites 
aux femmes, celles que subissent les 
femmes autistes. La rencontre des 
différents personnages partageant un 
point commun : être femme et autiste 
nous permet d’aborder l’expérience 
collective des violences sexuelles 
commises au sein du couple ou par 
les institutions. Nous espérons que 
cette pièce sera jouée encore de 
nombreuses fois. Selon une étude 
réalisée en 2018 auprès de femmes 
autistes sans troubles du langage, 88 % 
d’entre elles disent avoir connu un ou 
plusieurs contacts sexuels non dési-
rés au cours de leur vie. La première 
violence a eu lieu avant 14 ans, pour 
la moitié d’entre elles. Et 51 % de ces 
femmes ont déclaré avoir été violées.

soiree concert de sensibilisation

«T’es pas mon genre» sur les violences 
sexistes, sexuelles et conjugales
Avec la pièce de théâtre T’es pas mon 
genre de la compagnie du Lien théâtre 
nous avons abordé avec des élèves de 
3ème du collège Victor Schoelcher le 
sexisme, les violences sexuelles et la 
notion de consentement. Cette pièce 
de théâtre a beaucoup parlé aux jeunes 
et a permis un débat très riche en plein 
coeur du quartier de la Duchère !

«Par amour» sur les violences conju-
gales
Par amour du collectif de l’Âtre a été 
présenté devant des classes de lycéens 
et lycéennes à l’Espace Citoyen de la 
Mairie du 8e. Cette pièce aborde de-
nombreuses facettes des violences 
conjugales en montrant différents 
points de vue : celui du nourrisson, de 
la chambre d’hôtel,  des amies proches, 
de la maison, de la femme victime de 
différentes violences : économiques, 
psychologiques… Une pièce très inté-
ressante que nous vous conseillons !

La soirée concert est une action phare 
du Festival Brisons le silence. Cette 
année elle n’a pas était des moindres 
puisque c’est le Transbordeur et Mé-
diatone qui nous ont accueilli au club 
transbo ! Une dizaine de membres Fi-
lactions ont animé le club avec une 
roue de la fortune féministe, un mur 
de paroles et des quizz sur les vio-
lences conjugales. L’objectif ici était de 
sensibiliser le public venu voir Flavia 
Coehlo, Dowdelin et Kumbia Boruka 
au sexisme et aux violences sexistes. 

Theatre pour sensibiliser

© Julie Lambert
© Julie Lambert

© Sofia Babani
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sensibilisation etudiant·es

balades urbaines «où sont les femmes?»

Escape Game contre le sexisme

En partenariat avec l’Université 
Jean Moulin Lyon 3, l’association 
ALyon-Nous et Filactions ont sen-
sibilisé les étudiantes et étudiants 
de la Manufacture des Tabacs aux 
violences faites aux femmes par 
différentes actions.

Le 25 novembre à l’occasion de 
la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux 
femmes,  ALyon-nous et Filactions 
tenaient un stand quizz-crêpes 
dans le hall de la manufacture. 
L’occasion pour les étudiant.es 
d’en apprendre plus sur les vio-
lences conjugales tout en man-
geant et en remplissant un mur de 
paroles sur les violences sexistes 
vécues à l’Université! 

Les balades urbaines se sont déve-
loppées et sont désormais un ren-
dez-vous régulier dans les activités 
de Filactions. Elles sont un moyen 
ludique, à travers des portraits de 
femmes, de se questionner sur l’in-
visibilité des femmes dans l’histoire 
et dans les domaines tels que la 
culture ou encore la science. Ces 
balades permettent de redonner à 
ces femmes leur place et leur im-
portance dans le matrimoine lyon-
nais souvent ignoré ou oublié. 
Cette année Papyart nous a aussi pro-
posé une balade urbaine à sa ma-
nière en liant portraits de femmes, 
luttes anarchistes et sérigraphie !

Pour la première fois un escape-ga-
me était au programme de notre fes-
tival ! La bibliothèque Jean Macé  et 
deux lycéen·nes motivé·es avaient 
concocté aux participant.es une 
énigme pleine de rebondissements 
qui amenait les problématiques du 
sexisme et de l’effet Matilda. Nom-

© Filactions

© Julie Lambert

Filactions était à la table ronde sur 
le cyber-harcèlement où la ques-
tion du cyber-sexisme a été abor-
dée notamment avec un témoi-
gnage poignant d’une journaliste. 
Le cyber-harcèlement est une pro-
blématique à réfléchir sous l’angle 
du genre car les femmes en sont 
majoritairement victimes.

Pendant tout le mois de novembre 
une exposition photos «De l’invi-
sible au visible» réalisée par Filac-
tions et l’association Alyons-Nous 
était présente à la Bibliothèque 
universitaire. Les photos de Maïlys 
Rousseau accompagnées du texte 
de Filactions permettaient de visibi-
liser les violences dans les couples.

breuses sont les femmes qui se 
voient évincées des remises de prix, 
quand il ne s’agit pas carrément 
d’un prix Nobel. Leurs découvertes 
scientifiques et leur contribution à 
la science ont pu être minimisées, 
oubliées ou encore reprises et vo-
lées par leur collègues masculins. 

Par exemple, Mileva Einstein (la 
première femme d’Albert Einstein) 
a travaillé avec lui sur la relativité 
et n’a pas eu de reconnaissance 
scientifique.
Comment déconstruire ses sté-
réotypes tout en s’amusant ? Avec 
l’escape game Libérons-nous !
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SENSIBILISATION AUX violences sexuelles avec 
le collectif metoo 
Filactions nourrit un travail partenarial dense avec les 
autres associations du territoire Auvergne-Rhonalpin. En 
2019, une collaboration particulièrement poussée a été 
mise en place avec le Collectif Metoo avec la co-or-
ganisation de 3 actions pendant le Festival mais aussi 
une participation active et mutuelle au sein du Collectif 
Droits des Femmes pour l’organisation des rassemble-
ments contre les féminicides et de la Marche du 23 no-
vembre contre les violences faites aux femmes. 

«J’ai connu Filactions par le biais de mon association 
le Collectif Metoo Lyon, qui existe depuis bientôt trois 
ans et est spécialisée dans les violences sexuelles. Dès 
le début nous avons été amenées à collaborer en-
semble, et particulièrement cette année. Nous avons 
coordonné en tant que binôme associatif trois projets 
pour l’édition 2019 du festival Brisons le Silence : la 
soirée Projection/Débat sur le documentaire «elle l’a 
bien cherché», l’atelier danse contre les violences, et 
l’événement artistique participatif «dessinons contre 
les violences» au Cartel. J’ai trouvé ces expériences 
particulièrement riches, et nous avons réussi à allier 
les caractéristiques de chacune de nos associations 
pour élargir ces projets et les rendre accessibles au 
grand public.
Je fais également partie des Femmes Battantes depuis 
septembre 2019, ce qui m’a permis de connaître Fi-
lactions d’une perspective plus interne. Par cette ini-
tiative, l’association a vraiment réussi à créer un es-
pace bienveillant, d’écoute et d’expression. C’est un 
vrai plaisir de participer aux ateliers les lundis soirs et 
de sortir toutes ensemble en manifestation pour bran-
dir nos slogans et nos rythmes !
Mon expérience avec Filactions m’a clairement per-
mis d’enrichir mon militantisme, et c’est une chance 
de pouvoir chaque année collaborer avec l’équipe, 
en tant que membre du Collectif Metoo et Femme 
battante.» 

Laura Olivieri
Membre du Collectif Metoo

Bénévole Filactions et Femmes Battantes

© Pictures by mia

© la_frenesy
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tableS ronde professionnelle 
Projet multipartenarial sur les violences conjugales à 
l’Espace Citoyen de la Mairie du 8e. 
Pour la cinquième année consécutive, une grande 
journée contre les violences conjugales est organisée 
par Filactions, les Maisons de la Métropole et des So-
lidarités, par la Direction Sécurité Prevention de la 
Ville de Lyon, par le CCAS et par les Maisons de Jus-
tice et du Droit. Après la pièce de théâtre Par Amour 
du Collectif de l’âtre, il y a eu une table-ronde très 
réussie sur les «Violences conjugales : mieux com-
prendre pour mieux réagir». Cette action clôture ce 
projet collectif qui a permis de sensibiliser plus de 
150 personnes chaque année. 

Les différentes tables-rondes qui ont eu lieu pendant le 
festival ont permis des échanges riches importants entre 
associations, professionnel.les et avec le public. Ces 
discussions, ces partages d’expériences et ces débats 
sont indispensables pour faire avancer la lutte contre les 
violences conjugales. Merci au réseau Stop Violences 
Conjugales Vals du Dauphiné, au CPEF de Villefontaine, 
à la compagnie Testudine et à l’équipe pilote de l’action 
à l’espace citoyen de la mairie du 8ème (CCAS, DSP 
ville de Lyon, Maison de la métropole et des solidarités, 
maison de justice et du droit).

Les marches : sensibilisation dans la rue
Comme chaque année, le festival est un temps fort 
pour les sensibilisations sur les marchés. L’occasion de 
parler des violences faites aux femmes au tout venant, 
de faire connaître l’association et surtout de donner 
des ressources (numéro 3919, associations accompa-
gnant les femmes victimes de violences du territoire). 
En 2019 Filactions était présente sur les marchés à :

 ▶ Bron
 ▶ Villefontaine
 ▶ Lyon 5e  
 ▶ Villeurbanne

© Filactions
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Depuis plusieurs années Filactions propose des actions de formation pour les professionnel·les qui nous sol-
licitent. Ce qui était des actions ponctuelles à la demande est devenu aujourd’hui un pôle à part entière dans 
l’organisation de l’association.  Notre catalogue de formations est partagé en 3 grandes parties : 

 ▶ 1/ Les violences sexistes dont les violences conjugales 
 ▶ 2/ La prévention du sexisme et des violences sexistes auprès des jeunes 
 ▶ 3/ Être bénévole à Filactions. 

La formation professionnelle

PROFESSIONEL·LES
ETUDIANT·ES
BENEVOLES DE FILACTIONS

16
formations

221 
professionnel·les 
formé·es

© Filactions
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La posture FILACTIVE
Filactions utilise dans ses formations une pédagogie 
critique féministe. Cette approche considère qu’il 
n’est pas possible de développer uniquement des 
contenus théoriques mais qu’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.  L’objectif est le déve-
loppement de l’esprit critique et une sensibilisation 
aux enjeux sociaux sur la thématique des inégalités 
femmes-hommes et du système sexiste. Afin d’inter-
roger le discours dominant, souvent stéréotypé. Par 
exemple, l’idée reçue selon laquelle les femmes vic-
times de violences sexuelles « l’ont bien cherché ». 
C’est un discours qui entretient une image figée des 
femmes, de la façon dont elles devraient être et se 
conformer spécifiquement et cela nie le poids des 
rapports de pouvoir qui sous-tendent les violences 
sexistes. 

Notre rôle est d’amener les apprenant·es à identifier 
ces violences sexistes et le système dans lequel elles 
prennent racines ainsi que l’imbrication avec d’autres 
rapports de pouvoir. Nos formations questionnent et 
souhaitent déconstruire le système de domination, 
en particulier basé sur le sexe et le genre dans un 
but de transformation sociale. Nos formatrices sont 
particulièrement sensibles aux préjugés et stéréotypes 
sexistes mais nous mobilisons aussi une approche 
dite intersectionnelle qui, en plus des rapports basés 
sur le genre, interroge l’imbrication d’autres rapports 
de pouvoir, comme le racisme, le validisme, le clas-
sisme, la grossophobie, l’homophobie… Ces rapports 
de pouvoir sont aussi interrogés dans le rapport entre 
formatrice et apprenant·e. La formation doit être la 
plus inclusive possible et doit permettre la prise de 
parole de toustes, notamment par l’utilisation d’outils 
participatifs. 

Publics
Les formations organisées par l’association sont desti-
nées à de professionnel·les aux profils très variés, qui 
vont d’étudiant·es en formation, en école, centre de 
formation, université ; à des professionnel·les qui ac-
cueillent du public et peuvent directement recevoir des 
témoignages de personnes victimes. Pas besoin, d’être 
sur des postes fléchés « violences » mais des profes-
sionnel·les qui veulent interroger la problématique du 
sexisme dans leur structure (entreprises, magasins …). 

Les contenus
Questionner les stéréotypes de sexe et comprendre 
les violences sexistes et sexuelles  
Les formations à destination des universités ou asso-
ciations universitaires questionnent le sexisme, les vio-
lences sexistes et sexuelles ainsi que la problématique 
du consentement. 
Module 1 : Du sexisme aux violences sexistes : s’interroger  
Module 2 : Culture du viol et consentement : Faire le lien 

Intervenir auprès des jeunes en prévention des vio-
lences sexistes et ou conjugales  
La formation pour les associations partenaires, telles 
que le master genre EGALES ou les membres de la 
Fédération Nationale Solidarité Femmes, ont eu pour 
objectifs de former des futur·es actrices et acteurs en 
prévention en milieu scolaire ou auprès de jeunes.  
Module 1 : Du sexisme aux violences sexistes : s’interroger 
Module 2 : Penser et transmettre : construire une ac-
tion de prévention 
 
Formation de base : Du sexisme aux violences sexistes, 
comprendre les processus pour mieux appréhender 
les violences par partenaire intime 
Nous proposons aussi des formations ayant pour ob-
jectifs de former les éducatrices et éducateurs spéciali-
sé·es à la problématique des violences conjugales. 
Module 1 : Du sexisme aux violences sexistes : s’interroger 
Module 2 : Violences conjugales : Déconstruire, repé-
rer, accueillir la parole 
 

Des retours très positifs  
100% des personnes se disent intéressées et/ou ayant 
appris des choses pertinentes ou allant leur servir, 95%  
disent que la formation à parfaitement répondu à leurs 
attentes, 94% qu’elle était adaptée à leur niveau, 92 % 
qu’elle va modifier leur pratique professionnelle, 94 % 
qu’ielles ont pu s’exprimer librement, 98 % qu’ielles 
souhaitent donner une suite à cette formation. 

© Filactions
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Nous avons des demandes pour 2020/2021, auprès 
d’entreprises, de syndicats, d’une université et d’une 
grande école : autour des questions du sexisme, 
des violences sexistes/sexuelles et du harcèlement 
sexuel. Notre objectif est de former des personnes 
référentes qui seront relais d’informations pour les 
victimes qui cherchent un premier contact dans leur 
structure d’étude ou de travail. - Nous questionnons 
l’utilisation du e-learning pour monter des modules 
de formations de base. Notamment pour le person-
nel d’entreprise. Soit des modules pré-enregistrés sur 
des thématiques simples, soit des modules propo-
sés en « télé-formation » sur des temps donnés par 
exemple entre midi-et deux, à définir. 

Nous avons à cœur de travailler avec des partenaires ; 
nous avons à plusieurs reprises partagé nos temps de for-
mation avec les associations VIFFIL – accueil de femmes 
victimes de violences – et EgaliGone – déconstruction 
des stéréotypes sexistes auprès des profesionnel·les de la 
petite enfance - et nous souhaitons continuer en ce sens. 
La multiplicité des entrées permet aussi aux personnes 
formées d’avoir une richesse et des angles d’approches 
plus diversifiés qu’avec une seule structure.

Suite à la réforme sur la formation professionnelle, notre 
gros projet 2020 sera de nous faire référencer correcte-
ment afin de pouvoir développer notre pôle formation.

Et la suite ? 

© Filactions
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2019 a ete une année de liberation de parole. 
Jamais autant dans les medias et la societe n’avait ete brisé le 

tabou des violences conjugales. 

La foule présente lors  du 8 mars et du 25 novembre A montré 
que la question des violences faites aux femmes touche la 

société entière et que  toustes, nous voulons que les choses 
changent.

Un grand merci à toutes et tous pour votre présence et votre 
soutien qui nous encouragent à continuer. 

Votre engagement est une vraie force, elle nous donne le pou-
voir  collectif de faire avancer l’égalite filles-garçons et la 

lutte contre les violences sexistes. 

Et on continue ensemble !

© la_frenesy

29



30

ANNEXES

Legende :

Structure :  
L = Lycees 
C =Collèges 
ITEP 
U = Universités 
FB = Femmes Battantes 
BU = Balades urbaines  
Festival  
HS = Hors scolaire  
IFSI  

Public: 
J = Jeunes 
Pro = professionnel·le 
B = benevoles 
TP = tout public 
E = etudiant·e·s 
FV = Femmes (ex) victimes de violences 
S = senior-e-s

detail interventions 2019

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la liste complète de toutes les interventions de prévention, sensibi-
lisation, formation réalisées par Filactions en 2019.  La légende ci-dessous récapitule les abréviations utilisées 
pour le tableau. 

© Filactions
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Première 
date

Autres dates
Type de 
struc-
ture

Nom des structures
Dépar-
tement

Ville
Arron-
disse-
ments

Public
Nombre 

de partici-
pant·es

F H  
Nombre 
d’inter-
ventions

09/01/19  HS Des stéréotypes de genre aux violences sexsistes 42
St Cha-
mond

 Pro 15 15 0  1

10/01/19  HS Soirée bénévole 69 Lyon 1er B 15 15 0  1

14/01/19 15-16/01/19 C Collège Clémenceau 69 Lyon 7e J 196 98 98  7

14/01/19  L
Lycée Martiniere Duchere, café sur les violences 

conjugales
69 Lyon 9e J 5 5 0  1

14/01/19

répétition 
tous les 

lundi hors 
vacances 
scolaires

FB Répétition et sensibilisation, Femmes Battantes 69 Lyon 1er B 20 20 0  36

15/01/19

12/02/19; 
12/03/19; 
09/04/19; 
14/05/19; 
11/06/19; 
09/07/19; 
10/09/19; 
08/10/19; 

12/11/19 et 
10/12/19

CRL
Collectif d’entraide de femmes : Renaissance des 

libellules
38

La Tour 
du Pin

 FV 8 8   11

15/01/19  ADN
Des stéréotypes de genre aux violences sexsistes , 

ADN
69 Lyon 9e FV 10 8 1 1 1

28/01/19
22/02/2019; 

03/04/19
HS Stand sensibilisation ARFRIPS 69 Lyon 9e TP et E 55 46 9  1

29/01/19 4-5-7/02/19 L Lycée Martinière Monplaisir 69 Lyon 8e J 352 178 174  11

31/01/19  C Collège Pré-Bénit 38
Bourgoin 

Jallieu
 J 53 28 25  4

02/02/19 27/04/19 F Journée fomation bénévoles : Module création 69 Lyon 1er B 16 14 2  1

11/02/19  C Collège La Lombardière 7 Annonay  J 117 68 49  5

21/02/19 22/02/2019 HS Formation étudiant-es ARFRIPS 69 Lyon 9e E 16 11 5  1

28/02/19  U Formation à destination du master EGALES 69 Bron  E 28 24 4  1

06/03/19  BU
Temps d’échange «C’est quoi mon combat?» + balade 

urbaine «Où sont les Femmes?» 
69 Lyon 7e TP 17 16 1  1

06/03/19  HS
Sensibilisation «accueillir le témoignage d’une 

victime de violence», LURD Roller Derby
69 Lyon 1er Pro 17 14 3  1

08/03/19  BU
Balade Urbaine «Où sont les Femmes?», femmes 

artisanes
69 Lyon 2e TP 25 25 0  1

08/03/19  FB
Rassemblement pour le 8 mars suivi de la Marche 

nocturne, avec les Femmes Battantes
69 Lyon

1er et 
2e

TP et B 300 250 50  1

08/03/19  HS Stand sensibilisation devant l’Hôtel de ville 69 Lyon 1er J 83 71 12  1

09/03/19  HS Soirée de scène ouverte «Le 8 mars» 38 Crémieu  J et TP 54 45 9  1

09/03/19  BU Balade Urbaine «Où sont les Femmes?» 69 Lyon 9e TP 8 6 2  1

10/03/19  BU Balade Urbaine «Où sont les Femmes?» 69 Lyon 1er TP 30 25 5  1

18/03/19  L Lycée général de Belley 1 Belley  J 62 27 35  8

20/03/19 21/03/19 C Collège Jean de Verrazane 69 Lyon 9e J 120 61 59  8

25/03/19
26-27-

29/03/19
L Lycée Jean Perrin 69 Lyon 9e J 256 128 128  16

27/03/19  HS
Ciné-débat «Jusqu’à la Garde», Centre Social Plateau 

et Ciné Duchère
69 Lyon 9e TP et J 85 55 30  1

28/03/19  HS
Atelier «Des stéréotypes aux violences sexistes», Mai-

son Image Grenoble
38 Grenoble  TP et J 9 8 1  1

04/04/19 05/04/2019 C Collège Raoul Dufy 69 Lyon 3e J 119 56 63  8

05/04/19

06/04/2019 
et 

11/04/2019 
et 

07/05/2019

L Lycée Hélène Boucher 69
Venis-
sieux

 L 81 31 50  6

09/04/19  HS Ciné-débat «Sexe sans consentement», IEP Lyon 69 Lyon 7e E 25 25 0  1

10/04/19  L Lycée St Charles 38 Vienne  L 44 44 0  4

14/04/19  BU
Balade Urbaine «Où sont les Femmes?», Musées 

Gadagne
69 Lyon 7e TP 25 21 4  1

17/04/19
22/05/19 et 
29/05/19

HS Projet sénior·es Résidence autonomie Jolivot 69 Lyon 8e S 18 16 2  3

25/04/19
07/05/19 et 
21/05/19 et 
28/05/19

HS Projet sénior·es Résidence autonomie Chalumeau 69 Lyon 8e S 16 13 3  3

27/04/19  HS Formation Bénévole, module création 69 Lyon 1er B 5 5 O  1

29/04/19
30/04/19, 
2-3/05/19

L Lycées jacque de Flesselles 69 Lyon 1er J 144 45 99  7
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30/04/19 05/06/19 L Lycée Professionnelle de Belley 1 Belley  J 33 19 14  4

02/05/19  HS
Rencontre Débat à La Plume Noire -Festival anti-pa-

triarcat
69 Lyon 1er TP 11 4 7  1

09/05/19  L Lycée Magenta - Stand 69
Villeur-
banne

 J 22 17 5  1

11/05/19  F
Formation bénévole avec «La vie Voyez-vous» sur les 

violences conjugales
69 Lyon 1er B 7 7 0  1

13/05/19 15-17/05/19 C Collège Alain St Fons avec film Parvana 69 Saint Fons  J 85 42 43  4

16/05/19  HS Ciné-débat «Working Woman» au cinéma Le Zola 69
Villeur-
banne

 TP 52 39 13  1

17/05/19  FB
Les Femmes Battantes pour le 17 mai, sensibilisation 

sexisme et lesbophobie
69 Lyon 

1er et 
2e

TP et B 150 75 75  1

18/05/19  BU
Balade Urbaine «Où sont les Femmes?», Musées 

Gadagne
69 Lyon 7e TP 14 12 2  1

20/05/19  BU
Balade Urbaine «Où sont les Femmes?», Master 

EGALES
69 Lyon 7e E 22 20 2  1

21/05/19  HS
Sensibilisation sur les violences sexistes, association 

la Cloche, projet Carillon avec les SDF
69 Lyon 1er Pro 6 5 1  1

22/05/19
23-27-

28/05/19
F

Formation «Violences sexistes et sexuelles», Univer-
sité Lyon 1

69
Lyon et 
Villeur-
banne

8e Pro 28 5 23  1

22/05/19
23/05/19; 
27/05/19; 
28/05/19

U
Formation Etudiant-es et personnel service de méde-

cine préventive
69

Villeur-
banne

 E 28 19 9  2

25/05/19  HS Formation Bénévoles, module création 69 Lyon 1er B 4 4 0  1

27/05/19 28-29/05/19 C Collège Victor Schoelcher 69 Lyon 9e J 108 55 53  10

14/06/19  U rencontre Etudiant·es INSEEC 69 Lyon 1er E 5 4 1  1

16/06/19  BU
Balade Urbaine «Où sont les Femmes?», Musées 

Gadagne
69 Lyon 7e TP 18 15 3  2

17/06/19  HS
Sensibilisation Compagnie Amadeus Rocket sur le 

sexisme et les violences conjugales
69

Vaulx en 
Velin

 TP 8 4 4  1

20/06/19  BU Balade Urbaine «Où sont les Femmes?», Le Carillon 69 Lyon 7e SDF 15 8 7  1

24/06/19  BU
Balade Urbaine «Où sont les Femmes?», Université 

Lyon 3
69 Lyon 7e TP 14 13 1  1

24/06/19  FB Les Femmes Battantes, sortie à la Tête d’Or 69 Lyon 6e B, TP et J 50 40 10  1

24/06/19  C Collège les dauphins 38
St-Jean-de 
Soudan

 J 44 22 22  2

24/06/19  C
Ciné-débat Scolaire pour des 4e, Collège Ampère, 

cinéma Le Zola
69

Villeur-
banne

 J 110 52 58  1

18/07/19  HS Formation à Solidarité femmes de St Louis 68 St Louis  Pro 7 7 0  1

03/09/19  U
Parlons d’Egalité,  

INSA
69

Villeur-
banne

 E 62 31 31  4

10/09/19  HS
Atelier SNCF stéréotypes et violences sexistes, SNCF 

au féminin
69 Lyon 3e Pro 18 16 2  1

17/09/19  ADN
Sensibilisation violences sexiste et conjugales, 

Amicale du Nid
69 Lyon 9e Pro 10 6 4  1

20/09/19
27/11/19; 
07/12/19

HS Formation membre de l’association du CLIT 69 Lyon 8e B 28 28 0  2

21/09/19  BU
Balade Urbaine «Où sont les Femmes?», Journées du 

Matrimoine
69 Lyon 1er TP 40 35 5  1

21/09/19  BU
Balade Urbaine «Où sont les Femmes?», Journées du 

Matrimoine
69 Lyon 9e TP 35 28 7  1

22/09/19  BU
Balade Urbaine «Où sont les Femmes?», Journées du 

Matrimoine
69 Lyon 1er TP 48 39 9  1

22/09/19  BU
Balade Urbaine «Où sont les Femmes?», Journées du 

Matrimoine
69 Lyon 2e TP 38 34 4  1

22/09/19  BU
Balade Urbaine «Où sont les Femmes?», Journées du 

Matrimoine
69 Lyon 7e TP 35 30 5  1

24/09/19  HS Formation personnel prévention SOLFA (59000) 69 Lille  Pro 1 0 1  1

27/09/19

11/10/20; 
25/10/20; 
08/11/20; 
15/11/20; 
29/11/19; 
13/12/20

ADN Sensibilisation violences sexistes, Amicale du Nid 69 Lyon 9e FV 14 14 0  7

 HS Ciné-débat «Charbons ardents», cinéma le Zola 69
Villeur-
banne

 TP 28 18 10  1

12/10/19  BU Balade Urbaine «Où sont les Femmes?» 69 Lyon 1er TP 18 17 1  1

14/10/19  C Collège Jean Mermoz 69 Lyon 8e J 65 28 37  2

22/10/19  HS
Formation bénévoles, «Avant que de tout perdre» 

moyen métrage sur violences conjugales
69 Lyon 1er B 18 17 1  1
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25/10/19  IFSI
Sensibilisation sur les violences conjugales, IFSI 

Esquirol
69 Lyon 1er E 7 7 0  1

08/11/19  BU
Balade urbaine avec jeunes femmes Mission Locale 

Oyonax Gex Bellegarde
69 Lyon 1er J 17 17 0  1

09/11/19  HS
Formation bénévoles «Accueillir de façon bienveil-

lante le témoignage d’une victime»
69 Lyon 1er B 15 15 0  1

09/11/19  HS Formation bénévoles, module création 69 Lyon 1er B 20 20 0  1

09/11/19  HS
Sensibilisation bénévole au karaté Qi Jong en parte-

nariat avec le club JCLV
69

Villeur-
banne

 B 8 8 0  1

13/11/19  Festival
Atelier d’autodéfense verbale face au sexisme, en 

partenariat avec l’association Impact
69 Lyon 3e TP et B 11 11 0  1

13/11/19  Festival Marché de Villefontaine 38
Villefon-

taine
 TP 250 150 100  1

14/11/19
20/11/19; 
25/11/19

L Lycée Charles Gabriel Pravaz 38
Pont de 

Beauvoi-
sin

 J 141 65 76  5

15/11/19  Festival 
Fim-débat avec le documentaire «Elle l’a bien cher-

ché» sur les violences sexuelles, avec le Collectif 
Metoo

69 Lyon 1er TP 90 50 40  1

15/11/19  Festival Marché de Villeurbanne 69
Villeur-
banne

 TP 300 250 50  1

16/11/19  Festival Balade urbaine «Où sont les Femmes?» 69 Lyon 1er TP 26 24 2  1

16/11/19  Festival 
Danse contre les violences faites aux femmes, en 

partenariat avec le Collectif Metoo
69 Lyon 7e TP 14 14 0  1

16/11/19  Festival Dessine contre les violences, bar le Cartel 69 Lyon 3e TP 260 195 65  1

16/11/19  Festival Marché les Roches de Villefontaine 38
Villefon-

taine
 TP 230 200 30  1

17/11/19  Festival Marché de la Création 69 Lyon 5e TP 370 250 120  1

17/11/19  Festival Sérigraphie féministe avec papyart, Le Lavoir Public 69 Lyon 1er TP 65 55 10  1

17/11/19  Festival 
Performance scène ouvert artistique contre les 
violences faites aux femmes, Le Lavoir Public

69 Lyon 1er TP 150 100 50  1

18/11/19  Festival Marché de Bron 69 Bron  TP 210 170 40  1

19/11/19  Festival
Théâtre «Des claques et des étoiles», autisme et 

violences
38

La Tour 
du Pin

 TP 63 46 17  1

19/11/19  Festival Théâtre «T’es pas mon genre», la Doua, UFRStaps 69
Villeur-
banne

 E 130 65 65  2

20/11/19  Festival Ciné-débat «Sexe sans consentement», INSA 69
Villeur-
banne

 E 36 30 6  1

21/11/19  Festival 
Ciné-débat «Dieu existe son nom est Petrunya», Les 

Alizés
69 Bron  TP 51 39 12  1

21/11/19  Festival 
Sensibilisation professionnelle sur les violences 

conjugales
38

La Tour 
du Pin

 TP 23 20 3  1

21/11/19  Festival
Court métrage «Manon» suivi d’une discussion, avec 

Femmes Solidaires et VIFFIL, Mairie du 3e 
69 Lyon 3e TP 45 32 13  1

21/11/19  Festival
Théâtre «T’es pas mon genre» avec le collège Victor 

Scholecher, MJC Duchère
69 Lyon 9e J 125 61 64  2

21/11/19  Festival 
Table ronde sur les violences conjugales, avec le 

Festival Danse contre les violences
69 Lyon 8e TP 52 45 7  1

22/11/19  Festival Contes pour petit·e·s, Kafet ô mômes 69 Lyon 1er TP 30 15 15  1

23/11/19  Festival
Marche contre les violences faites aux Femmes, 
Collectif Droit des Femmes et Femmes Battantes

69 Lyon 2e TP 3000 2000 1000  1

23/11/19  Festival Happening des Femmes en Blanc 69 Lyon 2e TP 400 300 100  1

24/11/19  Festival
Balade urbaine sur l’histoire militante des femmes de 

la Croix Rousse, par Papyart
69 Lyon 1er TP 30 25 5  1

25/11/19  Festival Stand quiz-crèpes, Université Lyon 3 69 Lyon 8e E 110 70 40  1

25/11/19  Festival
Table ronde sur le cybersexisme et cyberharèclement, 

Université Lyon 3
69 Lyon 8e E 89 45 44  1

26/11/19  Festival
Théâtre «Par Amour» du Collectif de l’âtre, Espace 

CItoyen MAirie 8e
69 Lyon 8e TP 100 50 50  1

26/11/19  Festival
Table ronde «la question de l’emprise», Espace 

Citoyen Mairie du 8e
69 Lyon 8e TP 46 36 10  1

26/11/19  Festival
Sensibilisation Professionnelle sur les violences 

conjugales
38

Villefon-
taine

 Pro 15 13 2  1

27/11/19  Festival
Vernissage exposition photo «De l’invisible au 

visible», avec l’association Alyons-Nous, Université 
Lyon 3

69 Lyon 8e E 37 30 7  1

28/11/19  Festival Concert avec Flavia Coelho au Transbordeur 69
Villeur-
banne

 TP 600 300 300  1

30/11/19  Festival
Escape Game contre le sexisme, Bibliothèque Jean 

Macé
69 Lyon 7e TP 40 35 5  1

04/12/19 05/12/2019
Grande 
Ecole 

ENSMM, Besançon  Besancon  E 640 47 593  3
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10/12/19  BU Balade Urbaine, collège de l’Edit 69 Lyon 1er J 62 31 31  4

10/12/19  C Balade Urbaine avec élèves Collège de l’Edit 38 Roussillon  J 60 30 30  2

17/12/19 19/12/19 C Collège Jean Ferrat 38
Salaise sur 

Sanne
 J 112 48 64  4

20/12/19  C Collèhe Hopkins 38
Isle 

d’Abeau
 J 49 26 23  2

20/12/19  
Grande 
Ecole

Institut Carrel 69 Lyon 6e TP/J 11 10 1  1

 
 
 

TOTAL 
 
 
 
 

11888 7404 4483 1 285

partenaires et soutiens
PARTENAIRES FINANCIERS

ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE LA FNSF SUR LE TERRITOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 
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PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET CULTURELS

LES PARTENAIRES REGIONALES DU PROJET 3 RESEAUX SUR LA PREVENTION JEUNE
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Association Filactions
6 rue des Fantasques

69001 Lyon

+33 (0)4 78 30 63 50
association@filactions.org

www.filactions.org

Vous pouvez aussi nous retrouver sur 


