
25 novembre
Journée internationale de lutte  

contre les violences sexuelles et sexistes

Programme du 20 novembre au 6 décembre
EXPOSITION - MARCHE EXPLORATOIRE
RALLYE CITOYEN - SENSIBLISATION…



Du 20 novembre au 15 décembre
Expo ViolenceS
Sébastien Kirch, artiste peintre, et Bruno Maurey, 

photographe, deux 
plasticiens de l’atelier 
Fraenckel-Herzog 
d’Elbeuf, collaborent 
pour la première fois, 
à une exposition sur 

les violences faites aux femmes. Une dizaine de 
femmes ayant subi des violences psychologiques 
ou physiques ont accepté de poser pour témoigner 
de leur vécu et porter également un message 
d’espoir pour toutes celles qui veulent s’en sortir. 
Les deux artistes ont rencontré des éducateurs 
spécialisés et des associations pour mieux cerner 
ce sujet difficile qui touche toutes les cultures, 
tous les âges, tous les milieux sociaux. C’est ainsi 
que, par souci de neutralité, les femmes se drapent 
d’un tissu de satin, d’un voile, ici sur les épaules, 
là, autour du buste, comme un fil rouge qui les 
relie toutes… Sébastien Kirch a imaginé des fonds 
picturaux dont certains traduisent la carnation avec 
des tons ocres, rouges, bleus. Lors des séances 
photographiques, Bruno Maurey se laisse guider 
par le modèle, son histoire, révélant un regard, 
mettant en lumière une expression. Le travail 
pictural et le portrait photographique deviennent 
complémentaires : les toiles sont incarnées, les 
photographies traduisent le vécu, la sensibilité de 
chacune.
L’objectif de ce projet est d’amener les personnes 
à s’arrêter, à regarder et à se questionner…
Par : Sébastien Kirch et Bruno Maurey en 
collaboration avec : l’Historial Jeanne d’Arc de 
Rouen, l’atelier Fraenckel-Herzog d’Elbeuf et le 
soutien de la Métropole Rouen Normandie
Modalités d’inscription :
ici ou au 02 35 52 48 00
Historial Jeanne D’arc : 7 rue Saint-Romain – 
76000 Rouen - Tél. : 02 35 52 48 00

Les 17, 18 et 25 novembre
La ville se rêv'Elles
Le 17 novembre, deux parcours sont réalisés 
avec la collectivité, les associations locales. Les 
« marches » exploratoires contribuent à développer 
un modèle participatif, avec l’idée sous-jacente 
que lorsque les femmes ne sont plus exclues, 
l’inclusion profite à tou.t.e.s. Elles constituent un 
outil intéressant, pour porter un regard singulier 
sur l’espace public, mais également un meilleur 
« empowerment » qui permet à un collectif de 
femmes de se constituer et de s’approprier 
l’espace public. Durant ce processus, les 
participantes vont poser un diagnostic en marchant 

et élaborer des propositions que la collectivité 
territoriale peut prendre en compte par des 
mesures appropriées en matière d’aménagement 
de l’espace public ou d’animation de cet espace.

Le spectacle du 18 novembre, La rue fait 
mauvais genre illustre : la ville comme danger 
de lieu de vie pour les femmes, qui est une 
construction sociale qu’il faut renverser. Dans ce 
conte, le spectateur est transporté au gré des 
aventures de sept personnages qui se croisent sur 
un boulevard un samedi soir à la tombée de la nuit. 
L’autofiction est le genre choisi pour affirmer un 
« Je » énonciatif qui dévoile une histoire personnelle 
vécue. Une bande-son électro se nourrit des 
matières sonores de la ville pour accompagner sur-
mesure la création.

Le 25 novembre : une exposition de 
photographies, au Centre socioculturel Simone 
Veil, issue du reportage photographiques réalisé 
durant les marches exploratoires par 2 ou 3 
photographes femmes qui accompagneront Malou 
Estienne et les participantes.

Heures et lieux :
- Le 17 novembre : à 17 h 15 devant le centre 
socioculturel Simone Veil. À 18 h 30, parcours en 
métro, rendez-vous à la station Saint-Sever.
- Le 18 novembre : La rue fait mauvais genre - 
spectacle à 18 h 30 et live-painting à 20 h.
- Le 25 novembre: exposition toute la journée au 
centre socio-culturel Simone Veil.

Par : Association à Travers Chants en 
collaboration avec : Madame Étienne MALOU, 
l’association Transtopie, le centre socio-culturel 
Simone Veil et le soutien de la Métropole Rouen 
Normandie.
Modalités d’inscription : gratuit et sur 
inscription au centre socio-culturel Simone 
Veil au : 02 76 08 89 13 et sur les courriels 
du Festival Chants d’Elles : service.civique@
festivachantsdelles.org et/ou action.culturelle@
festivalchantsdelles.org
Adresse : Centre socio-culturel Simone Veil -  
74 Rue Jules Adeline - 76100 Rouen.



le 29 novembre, le 2,  
le 3 et le 6 décembre
Interventions stand up

Dans le cadre de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, notamment 
dans les espaces publics, la Métropole propose 
des interventions de sensibilisation sur le sujet du 
harcèlement sexiste et sexuel dans l’espace public, 
animées par l’association En avant toute(s) via le 
programme Stand Up.
Au programme, des interventions participatives 
animées par En avant toute(s). Pour tout savoir 
sur les 5 actions simples et efficaces pour aider à 
intervenir en toute sécurité lorsqu’une personne est 
témoin ou victime de harcèlement de rue.

Par : l’association En avant toute(s) avec le soutien 
de la Métropole Rouen Normandie

Dates et lieux :
- Le lundi 29 novembre à 18 h, en 
visioconférence, ouvert à tou.te.s, par connexion ;
- Le jeudi 2 décembre, ateliers en présentiel :
• de 12h à 13h à la Maison de l’Université de 
l’Université de Rouen Normandie à Mont-Saint-
Aignan, réservé uniquement aux étudiant.es de 
l’Université ;
• de 15h à 16h à l’ESIGELEC, à Saint-Étienne-
du-Rouvray, réservé uniquement aux étudiant.
es de l’ESIGELEC et aux étudiants du lycée Le 
Corbusier
- Le jeudi 2 décembre, en visioconférence, 
ouvert à tou.te.s :
• à 12h, par connexion ;
• à 15h, par connexion ;
- Le vendredi 3 décembre à 12 h 30, en 
visioconférence, ouvert à tou.te.s, par connexion ;
- Le lundi 6 décembre à 18 h, en 
visioconférence, ouvert à tou.te.s, par connexion.

Modalités d’inscription pour les 
sensibilisations en présentiel : les inscriptions 
se font auprès de la Maison de l’Université de 
l’Université de Rouen Normandie ici
De l’Esigelec à Saint-Étienne-du-Rouvray ici
Les inscriptions sont également relayées par la 
Mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray : Hôtel de ville 

Place de la libération - CS 80458 - 76806 Saint-
Étienne-du-Rouvray - Téléphone 02 32 95 83 83

Les inscriptions en visioconférence se feront ici, 
un lien de connexion vous sera attribué.

Adresse : Maison de l’Université de l’Université 
de Rouen Normandie à 3 Place Émile Blondel – 
76130 Mont-Saint-Aignan
Esigelec à Saint-Étienne-du-Rouvray à 
Technopôle du Madrillet, Avenue Galilée - 76800 
Saint-Étienne-du-Rouvray

14 septembre au 25 novembre
Exposition « द वे ी ELLE »

द वे ी ELLE est une immersion dans la vie 
quotidienne de la femme indienne. Elle porte 
sur le questionnement de la place des femmes 
dans la société dans le nord urbain du pays et le 
combat qu’elles mènent au quotidien pour exister 
en tant qu’individu dans cette société patriarcale. 
Un recueil de photographies a été publié chez 
Corridor Éléphant en mars 2018 reprenant 40 
photographies autour de trois grands axes de 
réflexion : la boxe féminine Indienne, la place des 
femmes dans la mégalopole de Delhi et les postes 
de police pour les femmes. Le projet a commencé 
suite aux évènements du viol de 2012 et la sensation 
de victimisation de la femme Indienne dans les 
médias internationaux. Ces photos nous montrent 
aussi que les femmes se battent. Elles tracent leurs 
routes à travers les mégapoles – dans le métro, les 
embouteillages, ou même à pied, la nuit – malgré la 
violence sexuelle si menaçante, dans les espaces 
bondés comme dans les espaces déserts.
Par : Mélanie Dornier photographe et auteure en 
collaboration avec le Zénith de la Métropole de 
Rouen Normandie.
Modalités d’inscription : ici
Adresse : Zénith de la Métropole Rouen 
Normandie - 44 Avenue des Canadiens - 76120 
Le Grand-Quevilly

SAVE THE DATE

Journée internationale de lutte  
contre les violences faites aux femmes

Témoin ou victime : 
Sensibilisation autour du harcèlement dans l’espace public

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes, notamment dans les espaces publics, la Métropole propose des interventions 
de sensibilisation sur le sujet du harcèlement sexiste et sexuel dans l’espace public, 
animées par l’association En avant toute(s) via le programme Stand Up.

Au programme, des interventions participatives animées par  
En avant toute(s).
Pour tout savoir sur les 5 actions simples et efficaces pour aider à 
intervenir en toute sécurité lorsqu’une personne est témoin ou victime 
de harcèlement de rue.

Lundi 29 novembre de 18h à 19h

En distanciel, gratuit, par connexion sur ce lien 
Ouvert à tou.te.s

Jeudi 2 décembre

En présentiel, ateliers de sensibilisation autour du harcèlement dans l’espace public

 de 12h à 13h  à la Maison de l’Université de l’Université de Rouen Normandie, 
à Mont-Saint-Aignan, réservé uniquement aux étudiant.es de l’Université,  
sur inscription obligatoire ici

 de 15h à 16h  à l’ESIGELEC, à Saint-Étienne-du-Rouvray, réservé uniquement aux étudiant.es 
de l’ESIGELEC et aux étudiants du lycée Le Corbusier, sur inscription obligatoire ici

Des sessions à distance se dérouleront dans les écoles de CESI Rouen, ESITech et INSA Rouen 
Normandie de 12h à 13h et de 15h à 16h, se rapprocher des établissements concernés pour les 
inscriptions. Elles seront également relayées par la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray.

Vendredi 3 décembre de 12h30 à 13h30  
et lundi 6 décembre de 18h à 19h 

En distanciel, gratuit, ouvert à tou.te.s
Vendredi 3, par connexion sur ce lien
Lundi 6, par connexion sur ce lien



Le 27 novembre
Ensemble en sport contre la 
violence
Ensemble en sport contre les violences est un 
rallye citoyen accessible dès 6 ans. Cette après-
midi sportive et solidaire se déroule dans le centre 
historique de Rouen le samedi 27 novembre après-
midi. Les équipes composées de 4 à 6 membres 
s’affrontent lors de défis et d’énigmes mêlant sport, 
culture générale et cohésion d’équipe.
Chaque kilomètre parcouru est soutenu 
financièrement par des entreprises partenaires afin 
de collecter des fonds qui permettront de monter 
des projets de reconstruction à destination des 
femmes victimes de violences suivies au CIDFF et 
au Pôle d’Accueil Violences Intrafamiliales (PAVIF).

Par : Centre Information sur Droits des Femmes et 
Familles de Seine-Maritime (CIDFF 76), le Comité 
Départemental Olympique et Sportif 76 (CDOS 
76) et le Comité Régional Olympique Sportif 
Normandie (CROS Normandie) avec le soutien de 
la Métropole, la Mairie de Rouen et la Préfecture 
de région
Modalités d’inscription : accessible à toutes et tous 
ici et/ ou : ici
Adresse : Centre-ville de Rouen. Départ 
Gymnase Thuilleau : 1 Rue d’Amiens - 76000 
Rouen

Du 25 novembre au 2 décembre
Campagne de communication 
Violences faites aux femmes dans 
les transports en commun
En lien avec la journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, la Métropole 
organise avec différents partenaires une campagne 
de sensibilisation/communication autour du 
harcèlement sexiste et sexuel dans les transports 
en commun, du jeudi 25 novembre au jeudi 
2 décembre 2021.
Une campagne d’affichages aura lieu à l’intérieur 
des bus et sur le réseau Decaux et des visuels SMS 
seront relayés sur les réseaux sociaux.
Des saynètes seront jouées par les comédiens du 
collectif d’artistes Commune Idée aux abords des 
arrêts de bus et à l’intérieur des bus renvoyant des 
messages à caractère informatif mettant en avant 
les dispositifs suivants : la descente à la demande, 
la vidéo en temps réel (alarme sonore, bouton 
d’alerte voyageur). Les comédiens annonceront 
leurs présences avant de jouer. À l’issue de ces 
interventions, des flyers, récapitulant ces dispositifs, 
seront distribués par les comédiens.

AUX 
VIOLENCES 
ENVERS LES 
FEMMES

INJURES
MENACES
ATTOUCHEMENTS
EXHIBITION CES COMPORTEMENTS SONT 

CONDAMNABLES 
PAR LA LOI

5 ANS D’EMPRISONNEMENT  
ET 75000€ D’AMENDE
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Contact : Métropole Rouen Normandie
Service Égalité - Santé 02 32 76 69 09


