Marne Aequo
Édition spéciale ‘25 novembre 2022’

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, rend hommage à trois femmes, trois sœurs : Minerva,
Patria et Maria Teresa Mirabal exécutées le 25 novembre 1960, après avoir lutté
contre le dictateur dominicain Trujillo. Dans leur pays natal, ces jeunes
militantes sont des martyrs.
Le 25 novembre fut ainsi choisi en 1999 par l’Organisation des Nations Unies,
en tant que journée de mobilisation contre toutes formes de violences faites
aux femmes. Chaque année, autour du 25 novembre, des actions de
sensibilisation, d’information sont mises en place sur le territoire national.
L’occasion également pour les pouvoirs publics de dresser un bilan des
politiques menées nationalement et localement en faveur de la prévention et
de la lutte contre les violences faites aux femmes

AGENDA *

07/11

Châlonsen-Ch.

Inauguration de l’exposition ‘Arrêtons les violences’ à 17h00 – Les halles du
marché, Place Alexandre Godart – Sur invitation
Évènement organisé par le Centre social et culturel Schmit de Châlons-en-Champagne
en partenariat avec la Ville de Châlons-en-Champagne, la Préfecture de la Marne, le
Rotary Club, le Lions club et le Parquet de Châlons-en-Champagne.
Contact : csc.schmit@chalonsenchampagne.fr / 03 26 21 62 28
Exposition mise à disposition gratuitement sur demande auprès du CSC.

18/11

Sézanne

Ciné-débat ‘Jusqu’à la garde’ de Xavier Legrand à 18h00 (non conseillé aux
moins de 12 ans) - Cinéma Le Séz’art, Rue des Lys- Entrée gratuite
Synopsis : Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences,
Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée
au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour
empêcher que le pire n’arrive.

Évènement organisé par la Ville de Sézanne et le cinéma Le Séz’art. A l'issue de la projection,
animation d'un débat par le CIDFF / Contact : Mairie de Sézanne 03 26 80 59 01

20/11
Sézanne

Marche solidaire contre les violences faites aux femmes
Stade de la Fontaine du Vé entre 9h00 et 10h30 et point de ravitaillement
à l’arrivée. Deux parcours balisés entre vignes et forêts de 5 et 10 km avec exposition tout
au long des parcours
Départ :

Évènement organisé par la Ville de Sézanne et l’office de tourisme de Sézanne
Contact : contact@sezanne-tourisme.fr / 03 26 80 54 13

23/11

Châlonsen-Ch.

24/11
Reims

Ciné-débat ‘Courts métrages sur le thème des violences à 18h30 (non
conseillé aux moins de 12 ans) – CSC Schmit, 73 Rue Emile Schmit - Entrée
gratuite
Diffusion de courts-métrages alternés de tables-rondes et de débat sur le thème des
violences faites aux femmes.
Évènement organisé par le Centre social et culturel Schmit de Châlons-en-Champagne.
Contact : csc.schmit@chalonsenchampagne.fr / 03 26 21 62 28

Spectacle-débat ‘Mi amor’ de la compagnie Les Clowns du Coeur animé par le
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Marne (CIDFF) à
14h30 (non conseillé aux moins de 16 ans) – Maison de quartier de Maison Blanche,

41 Bd des Bouches-du-Rhône - Entrée gratuite
Évènement organisé par le CIDFF de la Marne et Les Clowns du coeur.
Contact : contact@cidff51.fr / 03 26 65 05 00

AGENDA *

24/11
Sainte
Ménehould
Mourmelonle-Grand

Permanences d’information (1)
- de 9h30 à 12h00 dans le hall d’accueil d’Intermarché
- de 10h30 à 13h00 dans le hall d’accueil d’Aldi
- de 10h00 à 12h00 dans le hall d’accueil de Super U et durant toute la journée,
distribution de fleurs en papier confectionnées par les jeunes accompagnés par la
Mission locale, pour les disposer sur un arbre de vie.
Permanences en présence des structures locales dont le CCAS et la CSD.

Permanence d’information

(1)
de 11h30 à 12h30 dans le hall d’accueil
d’Intermarché (Mourmelon-le-Grand) en présence de la Circonscription de solidarité
départementale, du CIDFF de la Marne et du service social des Armées.

Évènements coordonnés par la Circonscription de Solidarité Départementale de Sainte Menehould
pour le CLP du Nord Est Marnais
(1)

Vitry-leFrançois

25/11
Vitry-leFrançois

Ciné-débat ‘Jusqu’à la garde’ de Xavier Legrand à 19h45 (non conseillé aux
moins de 12 ans) - Cinéma Pierre Brasseur, 18 Grand Rue de Vaux - Entrée
gratuite
Synopsis : Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde
une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents,
Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Évènement organisé par la Ville de Vitry-le-François et le cinéma Pierre Brasseur.
Contact : Mairie de Vitry-le-François 03 26 41 22 77

Inauguration de la salle Yolande de Baye à la sous-préfecture de Vitry-leFrançois par Monsieur Jean-Philippe FONS, sous-préfet à 17h30. Sur invitation
Biographie (extrait) de Y. de Baye : Fille cadette du baron de Baye, assiste la baronne de Baye
pour la création et la gestion de l'ambulance de Vitry-le-François en 1915. Elle est blessée par un
éclat d'obus en août 1917. Elle est décorée de la Croix de guerre et faite chevalier de la Légion
d'honneur la même année.

Contact : Sous-préfecture de Vitry-le-François 03 26 74 00 54

Spectacle-débat ‘Les femmes de Barbe Bleue’ mis en scène par Lisa Guez à
20h30 (non conseillé aux moins de 12 ans) - Espace Simone Signoret 1 Rue
Maugras - Tarif public : 5€
Histoire : Sur scène, les femmes tuées par Barbe-Bleue racontent comment elles ont été
séduites, comment elles ont été piégées et pourquoi elles n’ont pas pu s’enfuir. En
révélant les rapports de domination dans notre société, les femmes de Barbe-Bleue nous
appellent à gagner notre propre puissance, à conquérir notre liberté et à réinventer
l’amour.
Évènement organisé par le Centre social et culturel de Vitry-le-François et Bords de
Scène. Contact : accueil-csc@outlook.fr / 03 26 74 08 06

Permanence d’information de 14h00 à 17h00 dans la galerie marchande du
centre commercial Leclerc en présence de la Maison de Protection des Familles, de
la Brigade de Gendarmerie de Vitry-le-François, du Mars France Victimes 51.
Exposition ‘Arrêtons les violences’ mise à disposition par le CSC Schmit de Châlons-enChampagne

Épernay

Ciné-débat ‘Les nuits de Mashhad’ d’Ali Abbasi à 20h00 (non conseillé aux
moins de 12 ans) - Cinéma Le Palace 33 Bd de la Motte- Entrée gratuite
Synopsis : Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal
famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Ces
crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en
s’attaquant la nuit aux prostituées.
Évènement organisé par le Cercle d’amitié franco-marocain soutenu par la Ville
d’Epernay et par l’État. Contact : abida.charif@laposte.net

Suippes
Givry-enArgonne

Permanence d’information la matinée
- à Suippes dans les enseignes (Lidl, Aldi et Carrefour Contact) et sur le
marché
- à Givry-en-Argonne
en présence des structures locales participant au comité local pluridisciplinaire
(CLP)

AGENDA *

26/11

Cormontreuil

Reims

Projection-débat sur les violences faites aux femmes à 15h00 –
Médiathèque de Cormontreuil, Place de la République. Entrée gratuite
Contact : mediatheque@cormontreuil.fr / 03 26 35 28 63

Atelier pédagogique et groupe de paroles de 10h00 à 12h00 animés par le
Planning familial de la Marne agréé Espace Vie Affective, Relationnelle et
Sexuelle (EVARS), à la Maison de la Vie associative, 122 rue du Barbâtre.
Entrée gratuite sans inscription.
Atelier et groupe de paroles sur le thème des violences sexistes et sexuelles,
en non mixité. Public : femmes et personnes transgenres.
Contact : planningfamilial.reims@orange.fr / 03 26 83 97 23

Atelier d’autodéfense de 10h00 à 12h00 animé par le Planning familial de la
Marne agréé Espace Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle (EVARS), au
local de l’association Ex Æquo, 25, rue du Jard. Entrée gratuite sans
inscription.
Atelier en non mixité. Public : femmes et personnes transgenres.
Contact : planningfamilial.reims@orange.fr / 03 26 83 97 23

Du 14/11 au
02/12
Marne

Edition 2022 ‘Des livres et des femmes’ du 14 novembre au 02 décembre
2022. Mise en avant d’ouvrages sur le thème des violences faites aux femmes et
distribution de supports d’information
Évènement organisé par un collectif de médiathèques et de bibliothèques de la
Marne en partenariat avec le CIDFF de la Marne et sous la coordination de la DDFE
de la Marne.
Les médiathèques et bibliothèques participant à cette nouvelle édition sont :
- Médiathèques d’Épernay
- Bibliothèque Pompidou de Châlons-en-Champagne
- Médiathèques de Vitry-le-François
- Médiathèque intercommunale à Sézanne
- Médiathèque intercommunale du Bocage Champenois
- Médiathèque de Cormontreuil
- Bibliothèque départementale de la Marne
Contact : ddetspp-ddfe@marne.gouv.fr

Du 21 au
27/11

Châlons-enCh.

Du 22/11
au 03/12

Cormontreuil

Exposition « Arrêtons les violences faites aux femmes » et exposition de
fresques itinérantes ‘Contre le sexisme’ réalisées par l’ACCP Châlons-enChampagne du 21 au 27 novembre au CSC Schmit, 73 Rue Emile Schmit –
Entrée gratuite
Tout public – Contact : csc.schmit@chalonsenchampagne.fr / 03 26 21 62 28

Exposition ‘Guide de réparties anti-relous : Pour prendre sa revanche sur le
sexisme ordinaire’ d’après le livre de Marion Escot et Laure Cozic- du 22
novembre au 03 décembre- Médiathèque de Cormontreuil – Entrée gratuite
Tout public- Contact : mediatheque@cormontreuil.fr / 03 26 35 28 63

Consultez la carte interactive du programme des évènements dans la Marne à l’occasion de la
journée internationale contre les violences faites aux femmes :
Programme MARNE
Directeur de la publication : Henri Prévost, Préfet de la Marne / Rédactrice : Virginie Guérin, Déléguée départementale aux Droits des
Femmes et à l’Égalité entre les femmes et les hommes / Contact : ddetspp-ddfe@marne.gouv.fr

AGENDA *
Mais aussi de nombreuses actions en direction de publics bénéficiaires au sein de structures marnaises* :
- Violence Awarness Week organisé par HeForShe. Semaine de sensibilisation contre les violences sexistes et
sexuelles auprès des étudiantes et des étudiantes de Neoma Business School Reims
- Atelier ‘Prévention des violences faites aux femmes’ animé par la DDFE de la Marne auprès de jeunes
accompagnés par la mission locale de Vitry-le-François.
- Ateliers ‘Lutte contre les violences conjugales’ organisés par la mission locale de Châlons-en-Champagne en
direction des jeunes accompagnés par la mission locale
- Journée d’information et de sensibilisation ‘Lutte contre les violences faites aux femmes’ organisée par
Addictions France ANPAA à Reims auprès de leurs bénéficiaires
- Spectacle ‘Mon NON m’appartient’ de la Compagnie Atipik suivi d’un débat animé par le CIDFF de la Marne au
Lycée Stéphane Hessel – Public scolaire
- Médiation théâtrale ‘Silence Violences’ de la compagnie Masquarades au Lycée Libergier à Reims et au collège
Thibaud de Champagne à Fismes.– Public scolaire
- Collecte de produits d’hygiène du corps au sein d’administrations de l’État pour permettre aux femmes victimes
de violences de disposer de kits d’hygiène
- Représentations artistiques "Le coeur balance " organisées par La Boussole à Reims et animées par la Compagnie
‘Milieux Sensibles’
- Ateliers de sensibilisation animées par plusieurs structures locales au centre social et culturel Emile Schmit, en
direction du public accompagné par le CSC, à Châlons-en-Champagne
- Exposition ‘Arrêtons les violences’ dans les locaux de la Circonscription de solidarité départementale Rive
Gauche à Châlons-en-Champagne
- Banderoles ‘3919 Arrêtons les violences’ réalisées par le chantier d’insertion CITEX, exposées à Sainte Ménehould,
Suippes et Mourmelon-le-Grand
* recensement non exhaustif établi à partir des informations transmises par les structures auprès de la DDFE de la Marne
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