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Lutte contre les violences faites aux femmes à Pau
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Présentation de la semaine de lutte contre les violences faites aux
femmes à Pau : du 22 au 28 novembre 2021
Contexte et objectifs
La Ville de Pau œuvre activement depuis 2014 en matière de lutte contre les violences faites aux
femmes et les violences au sein du couple. Ces politiques locales, dans le prolongement de la lutte
contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes, sont des ambitions fortes
de la collectivité.
Parmi les actions en faveur de la structuration et du renforcement de ces politiques, un contrat local
de lutte contre les violences intrafamiliales a été signé lors du Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance Violences Intrafamiliales du 8 mars dernier. Il engage tous les
partenaires de l’agglomération sur cinq axes d’intervention prioritaires dont l’axe portant sur la
valorisation et le développement des actions d’information, de sensibilisation et de formation auprès
des différents publics.
Au-delà de la structuration et du renforcement de ses politiques publiques, la collectivité et ses
partenaires mènent un travail de fond tout au long de l’année. Ce travail prend notamment corps avec
les sensibilisations du mois de la lutte contre les discriminations à Pau, Mars Attaque, et les
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sensibilisations de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes autour du 25 novembre,
journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
La semaine de lutte contre les violences faites aux femmes est proposée par la Ville de Pau et les
acteurs du territoire qui s’engagent, depuis de nombreuses années, pour alerter, pour accompagner
et pour protéger les victimes de violences.
L’objectif premier de la manifestation est d’aller vers les Paloises et les Palois pour sensibiliser aux
phénomènes de violences au sein du couple et dans d’autres sphères de la vie tels que le monde du
travail, des études ou encore dans l’espace public.
En effet, la gravité et la multiplicité des violences sexistes et sexuelles et des violences intrafamiliales,
dont les femmes et les enfants sont les principales victimes constituent un phénomène d’ampleur.
Aujourd’hui en France, 1 femme décède tous les 2 jours sous les coups de son compagnon ou excompagnon. Ce sont près de 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans qui sont victimes de violences
conjugales graves de la part de leur conjoint ou ex-conjoint, représentant un des motifs majeurs de
saisine des forces de sécurité en zone urbaine et rurale. Chaque année, 93 000 femmes déclarent avoir
été victimes de viol ou de tentative de viol.

Sofya Rudeshko
Cette année, la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes à Pau prend place quelques
jours à peine après le drame qui a touché Sofya Rudeshko et ses proches. Cette édition lui est dédiée,
ainsi qu’à toutes les victimes assassinées par leurs conjoints ou ex-conjoints.

Programme des animations et actions de sensibilisation du 22 novembre au 28 novembre
Lundi 22 novembre
à 14h30
Manon
Ciné-débat
Au Centre social La Pépinière, salle Rencontre
“Manon” est un film tourné à partir de faits
réels qui aborde le sujet des violences au sein
du couple.
Débat animé par le réseau local de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Entrée libre
Renseignements : 05 59 92 72 22
à 18h
Conférence grand public sur les violences
intrafamiliales
Conférence débat avec témoignages
A l’Atelier du Neez, Avenue Bagnell à Jurançon
Professionnelles et citoyennes informeront et
témoigneront des situations de violences
intrafamiliales.
Le CCAS et Ville de Jurançon avec le CIDFF 64

Entrée libre dans la limite des places
disponibles, réservation préalable au CCAS 05
59 98 19 72
Mardi 23 novembre
à partir de 11h
« Je me sens comment sur le campus ? »
Porteur de parole
Au campus de Pau
Porteur de parole auprès des étudiant.es sur la
question des violences sexistes et sexuelles et
plus particulièrement du harcèlement de rue.
Discussion organisée par le Planning familial 64
avec la médecine préventive de l’UPPA et des
étudiant.es relais santé
à partir de 14h
Sensibilisation au harcèlement de rue
Questionnaire et photolangage
Au campus de Pau
Animations autour des problématiques liées au
harcèlement de rue proposées par l’Accorderie
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Pau Béarn, le Centre social La Pépinière, le
Planning familial 64 et la Police nationale
à 20h
La terre des hommes
Ciné-débat
Au Cinéma CGR Pau Lescar
Projection d’un film qui raconte les défis et
violences auxquels est confrontée Constance,
fille d’agriculteur qui veut reprendre
l’exploitation de son père.
Débat animé par le réseau local de lutte contre
les violences.
Tarifs en vigueur au CGR Pau Lescar
Mercredi 24 novembre
de 14h30 à 16h30
Sensibilisation pour les familles et enfants
Atelier parent-enfant d’art-philo
A la Maison Pour Tous Jurançon
Après-midi artistique pleine de surprises avec
l’artiste Olivier LAYUS, sculpteur, qui sera
l’occasion d’échanger sur le thème de la
violence de façon ludique et philosophique !
Après-midi organisée par Le CCAS et la Ville de
Jurançon avec La Pépinière Antenne Economie
Sociale et Familiale de Jurançon et le collectif
« En’partage ».
Entrée libre sur inscription auprès de Aurélie
Carballo 07 84 92 9610
à partir de 14h
Sensibilisation au harcèlement de rue
Questionnaire et photolangage
Au Centre social La Pépinière
Animations autour des problématiques liées au
harcèlement de rue proposées par l’Accorderie
Pau Béarn, le Centre social La Pépinière et la
Police nationale.
Entrée libre
Renseignements : 05 59 92 72 22
A 17h
Manon
Ciné-débat
A la Médiathèque d’Este de Billère
“Manon” est un film tourné à partir de faits
réels qui aborde le sujet des violences au sein
du couple.
Débat animé par le réseau local de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Entrée libre

Jeudi 25 novembre
de 13h30 à 17h
Rencontre et exposition “En chemin elle
rencontre”
Au Centre commercial Carrefour Lescar
Les associations du réseau local de lutte contre
les violences faites aux femmes, la Police
nationale et la Gendarmerie proposent une
rencontre sur stand et autour de l’exposition
“En Chemin elle rencontre”.
à 18h
Regards croisés sur les violences faites aux
femmes
A la Médiathèque intercommunale André
Labarrère
Danse et Ciné-débat
Spectacle Le cri... du silence par la Cie "DjuDju" suivi du film Anna de Johanna Bedeau et
Laurent Benaïm.
Rencontre après le spectacle et débat animé
par le réseau local de lutte contre les violences
faites aux femmes à l’issue de la projection du
film.
Entrée libre
à 18h
Manon
Ciné-débat
A la salle des Fêtes de Lescar, allée des Prés
Le service Culture et Patrimoine de la Ville de
Lescar, en partenariat avec Du Côté Des
Femmes, le CIDFF 64, le Planning familial 64 et
l’Apavim, propose un ciné-débat autour du
court métrage "Manon".
Entrée libre
Renseignements auprès du service Culture et
Patrimoine : 05 59 81 57 10
Vendredi 26 novembre
à 14h30 et à 20h30
L’Histoire d’une Femme
Pièce de théâtre - Prix Beaumarchais du Figaro
A l’Atelier du Neez, Avenue Bagnell à Jurançon
Pièce de théâtre passée par le festival
d’Avignon, avec bords de scène pour les
scolaires et adultes. Bien avant les affaires «
Weinstein » et « Me Too », l’auteur-metteuren-scène Pierre Notte composait le portrait
d’une femme qui résiste aux schémas sexistes
et au conditionnement social.
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Tarifs : 16€ - 11€ (tarif réduit) - 5€ (- 12ans)
Réservation via la billetterie en ligne sur le site
de la ville de Jurançon ou directement à
l’Atelier du Neez le vendredi à partir de 13h3020h15
à 20h
Slalom
Ciné-débat
Au Cinéma CGR Saint-Louis
Dans « Slalom », Charlène Favier dépeint
l'emprise d'un entraîneur sur une jeune
skieuse, Lyz, 15 ans, qui vient d'intégrer une
prestigieuse section ski-études du lycée de
Bourg-Saint-Maurice. Cette emprise dérive sur
des abus psychologiques et sexuels.
Débat animé par le réseau local de lutte
contre les violences faites aux femmes.
Tarif : 5 €
EXPOSITIONS
Du 22 au 28 novembre, la Médiathèque de
Jurançon proposera une bibliographie en lien
avec la semaine de lutte contre les violences
faites aux femmes.
Du 19 novembre au 28 novembre 2021
En chemin elle rencontre
Au Centre commercial Carrefour Lescar
La bande dessinée « En chemin, elle
rencontre... » parue aux éditions Des ronds
dans l'O. regroupe plusieurs récits. Les
planches des différents scénaristes et
illustrateurs ont été réunies par Marie Moinard
pour cette exposition mise à disposition par la
déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité.
Du 29 novembre au 3 décembre 2021
Au village des garfilles
Au Centre social du Hameau
Le CIDFF 64 accueille les 8/12 ans toute la
semaine autour d’une exposition ludique de

Lacq Odyssée pour parler d’égalité entre les filles et les garçons.
Visites animées gratuites pour les scolaires, les
ALSH, les familles…
Sur réservation au secrétariat du CIDFF 64 : 06
37 95 78 22 ou auprès de Corinne Bonnafont,
Lacq Odyssée : 06 70 86 81 78
RESSOURCES EN LIGNE
A retrouver sur Pau.fr à partir du 22 novembre
Film Violences conjugales
En 2021, les jeunes de la MJC des
Fleurs Saragosse Pau ont décidé de prendre la
parole et de lancer leur mouvement "YOUTH
VOICES MATTER". Ils ont réalisé deux films
dont l’un dénonce les violences au sein du
couple. Ce travail bénéficie du soutien du
dispositif Projets jeunes 64 et de l'Etat.
Bibliographie du réseau des Médiathèques
La Médiathèque intercommunale André
Labarrère proposera une bibliographie.
Bibliographie de l’Institut du Travail Social
Pierre Bourdieu
L’ITS Pierre Bourdieu met à disposition une
bibliographie
à
destination
des
professionnelles et professionnels et futurs
professionnels.
DANS LES STRUCTURES
Ateliers de méditation
Ateliers proposés dans les structures locales
d’accompagnement des victimes (Du Côté Des
Femmes, le Centre social La Pépinière, le
Planning familial, la Police nationale, etc). La
méditation favorise le bien-être mental et
physique.
Ateliers animés par Isabelle Desii, chargée
d’innovation collaborative, Ville de Pau
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Pour les agents de la collectivité
Au-delà de la programmation à destination du grand public, la collectivité communique auprès des agents
et propose notamment une information-sensibilisation au sexisme avec la déléguée départementale en
charge des droits des femmes et à l'égalité et le CIDFF 64.
Au programme, un rappel des principales définitions et une invitation à jouer au jeu “Sexisme sans
façon” pour mieux démasquer, repérer et distinguer les différentes facettes du sexisme, notamment dans
les situations de travail au quotidien.

Partenaires de la manifestation
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Le réseau local de lutte contre les violences faites aux femmes :
Du Côté Des Femmes, le CIDFF 64, l’Apavim et le Planning familial 64
La Police nationale
La Gendarmerie
Le réseau des médiathèques
La MJC des Fleurs
L’Accorderie Pau Béarn
Le Centre social La Pépinière
Le Centre social du Hameau
Le Cinéma CGR Saint Louis
Le Cinéma CGR Lescar
La Commune de Jurançon
La Commune de Lescar
Le centre hospitalier de Pau
L’ITS Pierre Bourdieu
L’UPPA
Le Département des Pyrénées-Atlantiques
La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Le Secrétariat d’Etat à l’Egalité - Déléguée départementale aux Droits de femmes et à l’Egalité
Le ministère de la Justice (Parquet de Pau)

Déploiement du Plan Angela à Pau : lutte contre le harcèlement de rue
Harcèlement de rue
Il englobe les injures, gestes et regards obscènes, agressions ou tentatives d’agressions sexuelles,
attouchements et filature dans l’espace public ou semi public (rue et/ou transports) proférés à l’encontre
d’une personne ou d’un groupe de personnes.
C’est un phénomène de société global dont 8 femmes sur 10 en France déclarent avoir déjà été victimes
et qui dépasse l’échelle nationale.
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Plan Angela
Dans chaque département de Nouvelle-Aquitaine, une collectivité aura l’opportunité de déployer
plusieurs dispositifs de lutte contre le harcèlement de rue. La Communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées a été choisie par le ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité
et de l’égalité des chances pour expérimenter plusieurs solutions dans le cadre du Plan Angela :
• L’organisation dans l'espace public d’une représentation du théâtre de l’invisible.
• La mise en place de cours de Self-Défense verbale et active
• La recherche de commerces refuges volontaires pour accueillir les victimes de harcèlement de
rue et les orienter sur les dispositifs existants (associations, Police, taxis...) après une formation
dispensée par le Planning familial des Pyrénées-Atlantiques
• Une aide de l'Etat au niveau des outils de communication avec la diffusion matérielle et de
manière numérique du guide de secours contre le harcèlement de rue en Nouvelle Aquitaine. Le
guide sera disponible sur Pau.fr à partir de la semaine de lutte contre les violences faites aux
femmes et la mise à disposition d'autres supports de communication (flyer et macarons à installer
dans les commerces volontaires).

Mobilisation sportive pour la lutte contre les violences faites aux femmes samedi 13 novembre
A l’occasion de la rencontre internationale des féminines France - Nouvelle Zélande le samedi 13
novembre prochain, la Section paloise rugby féminin de Lons avec Ovale Citoyen et en partenariat avec
les associations du réseau local de lutte contre les violences faites aux femmes, la déléguée
départementale aux droits des femmes et à l’égalité et la Ville de Pau proposent un temps de
sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes
Au stade du Hameau, lors de la rencontre internationale des féminines France - Nouvelle Zélande à 15h,
une information sera proposée au public et aux téléspectateurs du match.
Une collecte de produits d’hygiène et de soin sera organisée par l’association Simone & Co qui lutte
contre la précarité menstruelle. Le public est donc invité à venir déposer des produits qui seront ensuite
redistribués.
Par ailleurs, 50 places ont été distribuées aux 6 associations invitées (CIDFF, Planning familial, Association
Pyrénéenne d’Aide aux Victimes et de Médiation, Arcolan, Du côté des Femmes, l’OGFA).

Contact presse
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
Isabelle DELUGA 05 59 27 85 80 / i.deluga@agglo-pau.fr
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