GENRE… ON EN PARLE ?
UN CYCLE D’ÉVÉNEMENTS PORTÉ PAR L’INSTITUT GASTON BERGER EN 2018-2019

LES VIOLENCES À L’ENCONTRE DES FEMMES

PROGRAMME
JEUDI 22 NOVEMBRE

LUNDI 26 NOVEMBRE

12h30-13h45

12h15-13h45

Table-ronde sur les violences de genre en présence
des associations Filactions et Impact

Création théâtrale improvisée

Kiosque de la BMC

• Le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles,
de quoi on parle ?
• Les missions et les actions de Filactions et d’Impact.
• Temps d’échanges et questions

JEUDIS 22 ET 29
NOVEMBRE
14h15 à 17h15 (2 ateliers de 3h)

Maison des personnels (CASI)
« Les Ordinaires » par le Collectif Impro-Concept.
Représentation (1h) puis échange avec le public.
« Les Ordinaires, c’est un spectacle féministe improvisé
qui traite des violences sexistes. Le spectacle est né d’une
envie commune de traiter avec décalage et sincérité du
masque social et des pressions sociétales que l’on subit
et que l’on fait subir aux autres au quotidien. »

MARDI 27 NOVEMBRE
18h30

Amphi Émilie du Châtelet (BMC)

Stage d’autodéfense pour les étudiantes.

Projection de clôture

Atelier Déclic animé par l’association Impact.
L’autodéfense a pour but de :

« Mustang » de Deniz Gamze Ergüven (2015)

• Faire baisser les violences autour de nous,
• Prendre conscience de notre propre force,
• Renforcer la confiance en soi.
> Sur inscription auprès de l’igb

« C’est le début de l’été. Dans un village reculé de
Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école
en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale
aux conséquences inattendues. La maison familiale
se transforme progressivement en prison, les cours de
pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages
commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées
par un même désir de liberté, détournent les limites
qui leur sont imposées. »

Mais aussi...
• Une campagne d’affichage sur le campus pour informer et sensibiliser.

Déployée dans différents services et départements de l’INSA Lyon dès le début du mois de novembre.

• Des ouvrages mis à l’honneur à la Bibliothèque Marie Curie

Pour en savoir plus sur la thématique, n’hésitez pas à consulter les ressources mises en évidence
à la bibliothèque du 19 au 30 novembre 2018.

En savoir plus : Florence FRANÇON – florence.francon@insa-lyon.fr – 04 72 43 71 21

