
Nicolas  @nicolaroc   •   15 h 
En même temps elle était bourrée, elle l’a un 
peu cherché ! #cestçadeboire #bienfait

Benji  @ben640   •   9 h 
N’importe quoi, une garde à vue seulement 
parce qu’il a mis une claque à sa femme !

Camille,
a été agressée, alors qu’elle rentrait
chez elle après une soirée entre amis.

Geoffrey,
frappe et harcèle sa femme. Il encourt une
forte amende et une peine d’emprisonnement.

et sexuelles
VIOLENCESsexistes

réagir 
peut tout changer ]

EMHAVI
Équipe mobile hospitalière d’aide
Aux victimes de violences conjugales

02 32 96 34 73 [3919] Violences 
femmes info 

Semaine d’actions 
du 22 au 30 novembre

Spectacle
Contes à rebours - Typhaine D

Jeudi 28 novembre
de 10h à 12h au Cinéma Grand Mercure 
Sur inscription au 02 32 96 50 40

Typhaine D nous propose une réécriture anti-sexiste 
de contes de fées (Blanche Neige, Cendrillon, La 
Grande Chaperonne Rouge, Shéhérazade…). 
Les personnes mises en scène viennent se raconter 
elles-mêmes et remettent leurs histoires à l’endroit, 
questionnent ces imaginaires communs que nous 
avons, qui ont un impact sur nos quotidiens, et posent 
bien-sûr des questions concrètes en matière d’égalité 
femmes-hommes, filles-garçons et de lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles.
Typhaine D est la gagnante du concours d’éloquence sur 
les violences ordinaires. 
Spectacle créé en partenariat avec les associations 
Collectif Féministe Contre le Viol et Osez le Féminisme. 
Débat animé par Typhaine D à l’issue du spectacle.
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Actions 
de sensibilisation 
autour du harcèlement

Samedi 30 novembre 2019
au marché de la république au bout du couvent

de 9h30 à 11h - Tout public 
Au programme : prévention, sensibilisation, 
discussion, bien-être autour d’un café, ma-
quillage pour enfants, auto-massage, coiffure, 
relaxation.

de 9h à 12h30 - Tout public 
Le collectif d’artistes Commune Idée déambu-
lera et jouera des scénettes sur le thème du 
sexisme ordinaire, en immersion sur le marché.

novembre 2019 à juin 2020
lieux publics, bus et arrêts de bus

En lien avec la campagne d’informations lan-
cée par la Métropole en Novembre 2019 sur la 
question du harcèlement sexiste et sexuel dans 
les transports (affiches, clips vidéos, annonces 
sonores en stations), les actions de sensibilisa-
tion se poursuivront durant cette période. 
Le collectif d’artistes Commune Idée surpren-
dra le public, aux arrêts de bus et dans le bus 
sur la ligne Elbeuf-Cléon, à proximité du lycée 
Buisson, du collège Mandela et sur le champ 
de foire.

Le samedi 7 mars 2020, en lien avec la journée 
internationale de la femme qui a lieu le 8 mars, 
le collectif d’artistes concentrera son action sur 
le harcèlement dans les transports en commun.  



LouB  @loub217   •   5 h 
C’est la plus grosse tapette que je connaisse 
ce PD ! #mecfragile

Jess  @jess640   •   9 h 
Avec une si petite jupe, je suis certaine que 
c’est une fille facile ! #gigolette

Grégoire  @grego09876   •   9 h 
Sérieusement, arrête le football ! Va jouer aux 
poupées !  

Asma,
s’habille comme elle veut.

Jeanne,
se fait insulter et moquer quand elle 
joue dans son quartier.

Marwin,
a reçu 1502 commentaires sexistes,
après avoir changé sa photo de profil.

réagir 
peut tout changer ]

« Une semaine d’actions,
pour continuer le 
travail auprès des 
générations, la Ville 
interroge les elbeuviens 
sur les comportements
violents et sexistes. » 
 
Le mot du maire

Depuis le début de l’année 
121 femmes sont mortes sous 
les coups de leurs conjoints, 
mais au quotidien ce sont 25% des 
femmes âgées entre 20 et 69 ans 
qui ont été victimes d’agressions 
sexistes et sexuelles.
C’est pourquoi depuis 13 ans, 
nous avons souhaité consacrer 
une semaine entière pour lutter 
contre ces comportements, mais 
aussi sensibiliser les plus jeunes 
aux relations respectueuses 
entre les filles et les garçons.
Nous comptons sur les nouvelles 
générations pour changer de regard 
sur celles qui constituent plus de 
la moitié de l’humanité et faire 
vivre concrètement ce principe 
fondamental d’égalité.

Poser la question du 
sexisme pour sensibiliser 
les jeunes générations

La Ville met en place un grand 
nombre d’actions à destination 
des jeunes en milieu scolaire : 
• Exposition « Sexisme ordinaire », 
élaborée avec les illustrations de 
la dessinatrice Catel, à partir des 
témoignages d’étudiant·e·s.. 
• Exposition « Luttons contre les 
violences faites aux filles et aux 
femmes ». Une lecture musicale 
sera proposée par la Compagnie 
LiroTempo et accompagnée par le 
musicien Stéphane Dambry. 
• Intervention du CIDFF auprès des 
jeunes en contrat garantie jeunes, 
sur plusieurs thématiques : 
le sexisme ordinaire, les cybervio-
lences et les violences sexistes au 
quotidien, dans la rue et au travail. 
Il interviendra également auprès des 
élèves de l’école Brassens et de leurs 
parents pour parler de l’égalité fille/
garçon et sur l’éducation non sexiste.

Un engagement 
toute l’année

25 novembre : 
Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux 
femmes. Tout au long de l’année, le 
lycée Buisson et le collège Mandela 
travaillent sur un projet commun 
qui sera présenté en mai 2020 : 
réalisation d’une œuvre symbolisant 
« le sexisme ordinaire ».

Déclinée en sept histoires différentes, cette campagne dénonce les comportements sexistes et livre 
un message puissant : « réagir peut tout changer ! » Jeanne est une petite fille passionnée par le 
foot, victime d’insultes et de moqueries lorsqu’elle pratique son sport préféré. Quel genre de propos 
entend-elle ? - « Sérieusement, arrête le football ! Va jouer aux poupées ! » Ce commentaire est repré-
senté sous forme de tweet, placé devant la bouche. Pourquoi ? De nos jours, les réseaux sociaux sont 
un vecteur de propos injurieux, où les victimes ne peuvent pas répondre à leurs agresseurs, où les 
agresseurs sont soutenus et défendus par d’autres.

Hommes et femmes peuvent 
être touchés par le sexisme, 
il s’agit d’interpeller chacun 
sur son rôle et de lutter 
contre ces situations.

Djoudé Merabet,
Maire d'Elbeuf sur Seine
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