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Les événements et actions du 25 novembre contre les violences
faites aux femmes
Mis en ligne le mardi 21 novembre 2017

Le 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes, se dérouleront de
nombreuses actions à Brest.

Document 1

En ce moment se déploient deux campagnes pour alerter et sensibiliser la population contre les violences faites
aux femmes.
Les associations qui soutiennent les victimes et luttent au quotidien contre ce fléau donnent rendez-vous dès le
22 novembre et jusqu'en décembre, autour d'impromptus dans la rue, de pièces de théâtre, de ciné-débat
Le Planning familial de Brest



propose plusieurs rendez-vous.

 Le 22 novembre : Les Porteuses de parole/récolte de paroles, à partir de 11 h 30 à la fac Segalen
 Le 25 novembre :
- Affichage aux Fontaines de Siam de 11 h à 16 h
- Auto-gynéco Atelier, inscription par mail au planning famillial
- #Amoureuxtransi & Acrimed Rennes : le machisme dans les médias par Aurore Krol, au Beaj Kafé à 18h30.
 Le 2 décembre : "Une poule sur un mur" de Julie Denes, lecture par le planning de Brest, à la

médiathèque de Bellevue de 11 h à 12 h 30.

 Le 4 décembre : "L’emprise" de Claude Michel Rome, aux Studios à 20 h, toute l’info sur le site du

planning

Le 22 novembre, à l’université de Bretagne occidentale sera jouée une pièce de théâtre "Concert pour salopes en

.

Le 22 novembre, à l’université de Bretagne occidentale sera jouée une pièce de théâtre "Concert pour salopes en
viol mineur" à 19 h 30, à la fac Segalen
Ciné-débat le jeudi 23 novembre autour du film "Numéro une" organisé par le Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles du Finistère, à 20 h au cinéma le Liberté à Brest.
Rassemblement, échanges, lecture et manifestation dans les rues dès 14h, le 25 novembre. Le départ de la
manifestation est fixé à 16 h. Rendez-vous place de la Liberté à Brest.
Organisé par la Maison pour toutes LCause.

Exposition « Egalité mon œil ! »
Cette exposition sera visible du 25 novembre au 24 décembre 2017 dans diverses structures et vitrines du
territoire. Conçue par des auteurs et réalisée par l’association « Les doigts dans la porte », il a pour objectif de
mettre en lumière les inégalités auxquelles sont confrontées les femmes.
 L’espace Lcause (4, rue Ernest Renan)
 La faculté des Lettres (20, rue Duquesne)
 Le « 214 » (214, rue Jaurès)
 Le Local du 223 rue Jaurès
 Agence Abergraphique (224, rue Jaurès)
 La médiathèque de l’Europe (9, rue Sisley)
 Le Centre Social Horizon (5, Rue Sisley).
A noter que dans le cadre de la Rencontre emploi, l'opération "Nos quartiers ont du talent" sera organisée le 7
décembre de 13 h 30 à 18 h aux Capucins (place des machines),
une table ronde "Métiers en tous genres" se tiendra à 17 h.
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