
Le 25 novembre 2022, 
Journée internationale pour 
l'élimination de la violence 
à l'égard des femmes

Ça ne vous concerne pas ? Pourtant...

1 femme sur 3 a été, est, sera victime 

de violences au cours de sa vie !

Vous êtes
victime/témoin ?

Composez le

3919

ÉVÉNEMENTS À GRIGNY
du 25 Novembre au 2 décembre 2022

Toutes les infos : grigny91.frTOUT LE PROGRAMME



SPECTACLE DE 9 SKETCHS

SCÈNES SUR L’INÉGALITÉ « FACE À FACE »
Sur un ton parfois humoristique, parfois grave, ce 
spectacle  met en scène neufs situations quotidiennes 
centrées sur la question du sexisme, de la cyberviolence, 
des violences conjugales.
Verre de l’amitié en fin de répresentation.

Cie : Confidences
Durée : 60 minutes
Public : Tout public
Entrée libre
Info : 06 26 89 69 31

Vendredi  
25 novembre

 • 19h30 
 • Espace Jeunes  
Henri Barbusse 

 • rue Henri Rol Tanguy

25 NOVEMBRE
JOURNÉE INTERNATIONALE  
POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE
À L’ÉGARD DES FEMMES
Aujourd’hui, la violence à l’égard des femmes et des filles 
constitue l’une des violations des droits humains les plus 
répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices 
dans le monde. Elle demeure également l’une des moins 
signalées en raison de l’impunité, du silence, de la stigma-
tisation et du sentiment de honte qui l’entourent.
C’est dans ce cadre que la ville de Grigny vous propose de 
vous sensibiliser à cette question.



EXPOSITION - DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

 LES VIOLENCES : ELLES DISENT NON  ! 
Cette exposition a pour but de définir différents types de 
violences, d’exposer le contexte, le cadre juridique et un 
témoignage. Violences abordées : violences verbales,  au 
sein du couple, le mariage forcé, les mutilations, la prosti-
tution, le harcèlement sexuel, le viol et le cybersexisme.

Public : Tout public
Entrée libre

Mercredi 
30 novembre

 • 9h à 12h30 & 14h à 17h
 • Centre Vie Sociale
 • 1, rue de la Plaine

Mardi  
29 novembre

 • 14h à 17h
 • Maison de quartier  
du Village

 • Parc des Aiglons

Jeudi 
1er décembre

 • 15h à 17h
 • Antenne Emploi
 • 6 bis, avenue des 
Tuileries

Vendredi 
2 décembre

 • 9h30 à 12h
 • Centre social  
Pablo Picasso 

 • 21 avenue des sablons 

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES C’EST QUOI ? 

« Tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer 
aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y 
compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce 
soit dans la vie publique ou dans la vie privée ».
(Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. New York, ONU, 1993) .



EXPOSITION - DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

LUTTER CONTRE LES CYBERVIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES

Cette exposition à destination du public jeune aborde le 
sexisme dans l’univers numérique, le cyberharcèlement, 
la politique des nudes, les cyberviolences dans les rela-
tions amoureuses et leurs conséquences.

Public : Tout public
Entrée libre

Lundi 
28 novembre

 • 14h à 17h
 • Espace Jeunes  
Henri Barbusse

 • Rue Rol Tanguy

Mardi  
29 novembre

 • 10h à 12h30 & 14h à 17h
 • Centre Vie Sociale
 • 1, rue de la Plaine

Jeudi 
1er décembre

 • 10h à 12h30 & 14h à 17h
 • Espace Vlaminck 
 • 14, rue Vlaminck

Vendredi 
2 décembre

 • 9h30 à 12h
 • Centre social 
 • Pablo Picasso
 • 21 avenue des sablons 

Mercredi 
30 novembre

 • 10h à 12h30 & 14h à 17h
 • Espace Vlaminck 
 • 14, rue Vlaminck

les  
femmes ont

27 fois 
plus de risques 
que les hommes 
d’être victimes 
de cyber- 
harcèlement 

CHIFFRE CLÉ
LUTTER CONTRE LES CYBERVIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

Écouter les témoignages d’adolescent·es dans le podcast

« Mise à nudes » de Programme B : Binge audio, 2020.

BONUS

LES BONS RÉFLEXES 
DES ALLIÉ·ES 

1. REFUSER DE DIFFUSER

  Ne partage pas les contenus sexistes et/ou violents ni les contenus intimes diffusés 

sans consentement, même pour les dénoncer. Liker, repartager ou publier des 

commentaires offensants, c’est participer aux cyberviolences.  

 Avant de poster une photo ou une vidéo d’une personne, demande-lui son accord. 

2. NE RIEN LAISSER PASSER

3. SOUTENIR LES VICTIMES 

 « Moi je ne jugerai jamais une personne qui en a fait [des nudes] par contre je me 

permets de juger celles qui font tourner, parce que je trouve ça scandaleux. » 

Témoignage d’une adolescente, podcast Mise à nudes

 Même si ce n’est pas toi qui est visé·e, tu peux signaler ces contenus. 

  Si tu connais les agresseurs ou agresseuses, tu peux leur dire que leurs actes ont des 

conséquences graves et les encourager à arrêter. 

  En cas de cybersexisme ou si des contenus te mettent mal à l’aise, n’hésite pas à en 

parler à une personne de confiance. 

  Si tu connais la victime, tu peux la contacter par message privé, sans la juger. Pour la 

soutenir de manière bienveillante : ne la culpabilise pas et respecte ses décisions. Tu 

peux lui proposer de regarder et signaler les contenus violents pour qu’elle puisse se 

reposer. 

  Que dire à une victime de (cyber)violences sexistes ou sexuelles :

Je te crois.
Tu as bien fait de m’en parler.

Tu n’y es pour rien, c’est lui/elle le/la coupable la loi l’interdit.

Je peux t’aider/on peut trouver de l’aide ensemble.

1 victime sur 4
n’a parlé à personne des violences qu’elle a subies 

« J’ai eu la chance que quelques personnes du collège, dont une fille à qui c’était déjà 

arrivé [d’être victime de diffusion non consentie de contenus intimes], m’aident et [...] 

aillent voir [les agresseurs] pour dire de supprimer et d’arrêter de propager ça. Sur le 

coup ils n’ont rien dit, pas d’excuse ou quoi, ils avaient juste la tête baissée. Ils ne savaient 

pas quoi dire parce [...] qu’ils ne pensaient pas que cela allait leur poser problème à eux 

dans l’histoire, ils pensaient juste que ça allait se retourner contre moi du début à la fin. »

Témoignage d’une adolescente, podcast Mise à nudes

Face au cybersexisme, le soutien des témoins et des proches est précieux.


