FIA-ISM et la Voix des Jeunes, en partenariat avec la Mairie d'Evry,
ont le plaisir de vous inviter à
une journée d'information, de sensibilisation et d'échanges

VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES
Comprendre pour mieux agir
MARDI 26 NOVEMBRE 2013
De 9h à 19h
Salle du Conseil et des Mariages - Mairie d’Evry
PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h-12h : Conférence-débat sur les Combats de Femmes contre les violences sexuelles et sexistes dans le monde
au XXIème siècle. Piloté par l’association La Voix des Jeunes
-

Mot de la Présidente de l'association La Voix Des Jeunes, Mme KIRAT Serap
Linda Bouifrou-Shah, Consultante-chercheure en développement et solidarité internationale, chargée de projet
à l’ONG SAID (Savoirs et Approches sur l’Inde et son Développement) : "La place des femmes en Inde et la lutte
contre les violences à leurs égards".
- Derya Duzunkala, Doctorante chercheuse à l'EHESS, "Les violences sexuées en Turquie à travers la
cinématographie".
Temps d'échanges avec la salle.
- Laetitia Bernard, Juriste à l'AVFT,"Les violences sexuelles au travail en France"
- Sidar Demirdogen, Présidente de l'Union des femmes immigrées (GKB), "Les violences sexuelles et sexistes à
l'encontre des femmes en Allemagne".
Temps d'échanges avec la salle.
12h-13h30 : Déjeuner libre
13h30-16h30 : Projections-débat sur la prévention et la lutte contre la prostitution
Présenté par FIA-ISM et animé par le Mouvement du Nid. Avec le témoignage de Rosen Hicher, victime de la
prostitution.
Projections, témoignages et échanges avec le public
Séquence 1 : L’entrée en prostitution et les violences subies
Séquence 2 : Les clients de la prostitution et les idées reçues
Séquence 3 : La proposition de loi et les projets pour lutter contre le système prostitutionnel
Perspectives, par Adolé Ankrah, directrice de FIA.
Restitution des ateliers réalisés tout au long du mois par les groupes en apprentissage linguistique de la mairie d’Evry.
16h30-19h : Buffet d’anniversaire pour les 20 ans de la Voix des Jeunes
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