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Le mouvement #METOO a 5 ans. Un des enseignements du mouvement a été la découverte de 
l’ampleur du phénomène des violences faites aux femmes, dans tous les milieux, à tout âge. 

Face à cet enjeu sociétal et afin de sortir de nos circuits habituels de mobilisation, le CIDFF 
Phocéen et Solidarité femmes 13 ont souhaité organiser une journée ouverte à toustes, pour 
amener un très grand nombre de jeunes et moins jeunes à prendre conscience de l’ampleur 
et du mécanisme des violences, pour faire évoluer les mentalités et les actes.  

Avec le soutien de la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité, de la Direction 
Régionale des affaires culturelles et la Mairie du 1er et 7ème arrondissement de Marseille, nous 
proposons une un parcours culturel à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes.  

De nombreux lieux et structures marseillais.e.s se sont mobilisé.e.s pour mettre en avant la 
lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dans ce cadre, 30 partenaires : artistes, 
maisons d’édition, structures culturelles engagées, nous proposent une programmation 
éclectique  

La journée est structurée en fonction des publics :  

• le matin : de la prévention pour les lycées et collèges 
• toute la journée : de la sensibilisation et de l’engagement pour tout public 
• le soir :  une programmation festive  

Pour prendre connaissance du programme complet : www.jcrainsdegun.fr 

 

 

De 12h00 à 14h dans notre QG de la Canebière, un temps institutionnel - avec prise de parole 
de Monsieur Laurent CARRIÉ, préfet délégué pour l'égalité des chances et des élu.e.s du de 
la Ville de Marseille, Madame Sophie Camard, Marie des 1er et 7ème arrondissements, ainsi 
qu’un.e élu.e de la Ville de Marseille - sera organisé en parallèle du point presse, à la Mairie 
du 1er et 7ème arrondissement, 61 La Canebière  

http://www.jcrainsdegun.fr/
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CIDFF Phocéen : Depuis 30 ans, le centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles Phocéen favorise l’autonomie 
professionnelle, sociale et personnelle des femmes. Il exerce une 
mission d’intérêt général, confiée par l’État, pour favoriser l’accès aux 

droits des femmes et leur insertion socio-économique. Le CIDFF contribue à améliorer la vie 
des femmes et à construire une société plus égalitaire à travers la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles et de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. La 
fédération compte aujourd'hui 98 associations locales ce qui en fait le 1ER RESEAU D’ACCES 
AUX DROITS POUR LES FEMMES 

Le CIDFF de Marseille accueille 3500 personnes par an sur nos permanences juridiques et 
notre service emploi et nous sensibilisons collectivement plus de 4000 personnes par an sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. 

www.cidff-aixmarseille.fr 

 @CIDFF.PHOCEEN        @CIDFF_PACA          @CIDFF_PACA               
@cidffphoceen 

 

Depuis 46 ans, nous accompagnons les femmes et enfants victimes de 
violences conjugales et/ou sexuelles dans les Bouches-du-Rhône. En 
2022, plus de 3000 femmes et enfants accompagnés, vers de l’écoute, 

de l’hébergement, du logement, des psychologues. Nous menons également de nombreuses 
actions de sensibilisation et des formations auprès des acteurs de terrain : services de police, 
de gendarmerie, de justice, éducation nationale, services sociaux et de santé, … 

Pour en savoir plus : www.solidaritefemmes13.org  

 @solidaritefemmes13   @solidaritefemmes13   @solidarité femmes 13 

Africa Fête Marseille - Alex Pommatau – ARCAF - Centre social Air Bel - Centre social la 
Capelette - Centre social Bois le Maitre - Cie Krasna - Cie Manifeste Rien - Coco Velten - 
Collectif Transbordeur – DJ DouceSoeur  - Editions Hors d'Atteintes - Femmes en défense – 
Films Femmes Méditerranée – Gyptis – Les Instants Vidéo - La Friche de la Belle de Mai  - 
Librairie l'Hydre - Librairie Pantagruel – Lytta - Marie Milliard - Mathilde Blézat -  PIANO AND 
CO - Planning familial 13 – Pluriel.les - Podcast YESSS - Tabasco Vidéo - The Noble Kitchen - 
Théâtre de l'œuvre – Union des centres sociaux 13 – Vidéodrome 
 

                                                                                           

http://www.cidff-aixmarseille.com/
http://www.solidaritefemmes13.org/
https://colaproduction.com/festival-africa-fete/
https://fr.linkedin.com/in/alex-pommatau-5a640bb5
https://assoarcaf.wordpress.com/
https://www.csairbel.com/
https://cscapelette.fr/
https://cscapelette.fr/
https://m.facebook.com/Centre-Social-de-Bois-Lemaitre-109699847223719/
https://krasna.fr/
http://manifesterien.com/
https://cocovelten.org/
https://collectiftransbordeur.wordpress.com/
https://www.mixcloud.com/douce-soeur/
https://www.horsdatteinte.org/
https://www.femmesendefense.fr/fed
https://www.films-femmes-med.org/
https://cinemalegyptis.org/
https://www.instantsvideo.com/
https://www.lafriche.org/
https://www.facebook.com/Librairie.lhydre/
https://www.facebook.com/librairiepantagruel/
https://lyttaboutique.com/
https://www.videodrome2.fr/la-part-belle-de-marie-milliard-documentaire/
https://voixdefemmes.org/fr/se-defendre-rencontre-avec-mathilde-blezat
https://pianoandco.fr/
https://pianoandco.fr/
https://www.leplanning13.org/
https://yessspodcast.fr/
https://www.tabascovideo.com/
https://www.facebook.com/Thenoblekitchen1/
https://www.theatre-oeuvre.com/
https://ucs13.fr/
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Cette journée a été instaurée le 25 novembre 1999 par l’ ONU. La date du 25 novembre a été 
choisie en mémoire des trois sœurs Mirabal, militantes dominicaines brutalement 
assassinées sur les ordres du chef d’État, Rafael Trujillo. 

Pourquoi cette journée ? 

• La violence contre les femmes est une violation des droits de l’homme. 
• La violence contre les femmes résulte d’une discrimination à l’égard des femmes, tant 

dans le droit que dans les faits, ainsi que de la persistance d’inégalités entre hommes 
et femmes. 

• La violence contre les femmes a de lourdes conséquences et peut empêcher la 
réalisation de progrès dans certains domaines, comme l’élimination de la pauvreté, la 
lutte contre le HIV/sida et la paix et la sécurité. 

• La violence contre les femmes et les filles n’est pas inéluctable et sa prévention est 
non seulement possible mais essentielle. 

• La violence contre les femmes est un problème mondial. Jusqu’à 70% des femmes 
sont victimes de la violence au cours de leur vie. 

 

 
• Au 09/11/2022, on dénombrait 110 féminicides depuis le début de l'année 2022 - Nous 

toutes 
• Dans 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent les agresseurs. 

Pour la plupart, ces hommes ne sont pas de violents psychopathes exclus de notre 
société qui se cachent dans des allées sombres mais bien nos partenaires, nos amis, 
nos frères, nos collègues ou nos mentors - Rapport d’enquête « Cadre de vie et 
sécurité », moyenne entre 2012 et 2017 (2019) 

• 16% des Françaises et Français ont subi une maltraitance sexuelle dans leur 
enfance.  Au moins 1 adulte sur 6 vit avec la mémoire de violences sexuelles subies 
dans l’enfance. Maltraitance des enfants en France, l’Enfant Bleu (2017) 

• En moyenne chaque année sur la période 2011-2018, 213 000 femmes âgées de 18 à 
75 ans déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d’un 
conjoint (concubin, pacsé, petit ami) ou d’un ex-conjoint. Parmi ces victimes, 29 % sont 
âgées de 18 à 29 ans - Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » (2019) 

http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS/Rapport-d-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-2019
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS/Rapport-d-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-2019
https://enfantbleu.org/maltraitances-des-enfants-en-france-de-nouveaux-chiffres/
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS/Rapport-d-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-2019
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• 1 femme sur 6 fait son entrée dans la sexualité par un rapport non consenti et désiré 
• Pour 1 femme sur 6, l’entrée dans la sexualité se fait par un rapport non consenti et 

désiré. Pour 36% de ces répondantes, ce rapport a eu lieu avant leurs 15 ans -  Enquête 
#NousToutes Consentement dans les rapports sexuels (2020) 

• En moyenne chaque année sur la période 2011-2018, 94 000 femmes âgées de 18 à 75 
ans déclarent avoir été victimes d’un viol ou d’une tentative de viol. Parmi ces femmes 
victimes, 32 % sont âgées de 18 à 29 ans et dans 45 % des cas décrits l’auteur est un 
conjoint ou un ex-conjoint - Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 (2019) 

 

  

Les CIDFF et le réseau Solidarité Femmes œuvrent depuis plus de 50 ans auprès des femmes 
afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et la déconstruction des logiques 
de domination et la lutte contre les violences.  

Le mouvement #metoo a 5 ans. Un des enseignements du mouvement a été la découverte par 
le grand public de l’ampleur du phénomène des violences faites aux femmes, dans tous les 
milieux, à tout âge par la prise de parole de milliers de femmes à travers le monde 

Face à cet enjeu sociétal et afin de sortir de nos circuits habituels de mobilisation, le CIDFF 
Phocéen et Solidarité femmes 13 ont souhaité s’associer pour organiser une journée ouverte 
à toustes pour toucher un très grand nombre de jeunes et moins jeunes à prendre conscience 
de l’ampleur et du mécanisme des violences, pour faire évoluer les mentalités et les actes. 

 

 

 

 

 

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles Phocéen a été créé en 
1992, regroupant ainsi les précédentes structures de même nature, implantées sur Marseille 
antérieurement. Le CIDFF PHOCÉEN est adhérent au réseau national des CIDFF, 98 
associations fédérées par la fédération Nationale des CIDFF. 

Notre association est agréée par l’État tous les 5 ans pour exercer une mission d’intérêt 
général. L’objectif principal est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et 
personnelle des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Les équipes qualifiées et pluridisciplinaires sont composées de juristes, de conseiller.ères à 
l’emploi, de psychologues, de chargée de mission égalité et de formatrices. 

 

 

 

https://www.noustoutes.org/ressources/Dossier_complet_JaiPasDitOui.01.pdf
https://www.noustoutes.org/ressources/Dossier_complet_JaiPasDitOui.01.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS/Rapport-d-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-2019
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Les professionnel.le.s du CIDFF PHOCEEN informent et orientent tout public dans les 
domaines suivants : 

▪ Accès au droit : Les informations transmises visent à favoriser l'autonomie des 
personnes par la connaissance de leurs droits et des moyens de les faire valoir. Le 
CIDFF Phocéen garantit un accueil anonyme, confidentiel et gratuit. (Liste des 
permanences et lieux d’intervention www.cidff-aixmarseille.fr) 

▪ Lutte contre les violences sexistes et sexuelles : Écouter, repérer, informer, 
accompagner les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Les équipes 
professionnelles du CIDFF accueillent les femmes victimes et les informent sur leurs 
droits, identifient leurs difficultés, offrent un accompagnement global dans leurs 
démarches judiciaires, sociales et professionnelles. 

▪ Accès à l’emploi, la formation professionnelle : accompagnement à la recherche 
d’emploi, à l’élaboration de projet professionnel par l’appui individualisé et par des 
ateliers collectifs (estime de soi, compétences fortes, articulation des temps de vie, 
élargissement des choix professionnels…) 

▪ Accompagnement parentalité – vie familiale : ateliers spécifiques sur la parentalité, 
psychologues, appui aux personnes en situation de veuvage 

▪ Prévention, sensibilisations pour l’égalité : déconstruction des stéréotypes de genre, 
relation filles/garçons, lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Sensibiliser et 
former tout public et particulièrement les jeunes 

Former les professionnel.le.s : Repérer, prévenir et prendre en charge les violences sexistes 
et sexuelles ), favoriser l'accès au droit , promouvoir l'égalité au sein de l'entreprise. 
Plus d’information www.cidff-aixmarseile.fr 

 

 

13 a vu le jour au milieu des années 70, dans un 
contexte d’émergence des mouvements féministes. Les statuts sont 
déposés le 17 juin 1976.  

L’association se donne alors une double mission :  

1 - Accompagner les femmes victimes de violences.  

2 - Parler de ces violences pour lutter contre leur banalisation et susciter l’engagement des 
pouvoirs publics.  

Au fil du temps, l’association fusionne avec d’autres organismes des Bouches-du-Rhône (le 
Passage à Istres, Stop Violences Femmes à Aix-en-Provence et SOS Viol à Marseille). En 2013, 
elle adopte le nom SOS Femmes 13. En 2021, l’association devient SOLIDARITÉ FEMMES 13. 
Elle est composée de 35 salarié.e.s réparti.e.s entre Marseille, Aix-en-Provence, Istres et 
Port-de-Bouc. Solidarité femmes 13 est adhérente et co-fondatrice de la Fédération Nationale 
Solidarité Femmes (FNSF). 
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Nos six pôles – chiffres 2021 

1. Écoute, Accompagnement & Orientation Diagnostic, 
conseil et accompagnement psycho-social des femmes victimes 
de violences conjugales ou sexuelles, sous forme d’entretiens 
individuels ou d’orientation vers un réseau de partenaires. > 3 
200 personnes suivies 
 
2. Logement Mise en œuvre de 80 mesures ASELL et 
FNAVDL pour des femmes victimes de violences conjugales, 
éprouvant des difficultés d’accès au logement, pour permettre 
ensuite une insertion locative durable. > 80 mesures 
d’accompagnement vers le logement 
 

 
3. Hébergement Mise en sécurité des femmes et de leurs enfants dans des 

hébergements secrets – en collectif ou diffus – et proposition d’un accompagnement 
socio-éducatif. > 122 personnes hébergées 
 

4. Formation & Animation de réseaux Formations : Formations (ou sensibilisations) 
auprès des institutions, du grand public, et de tout·e professionel·le potentiellement 
en contact avec des femmes victimes. > 110 personnes formées réseau : Réunions de 
réseau pour fédérer des partenaires autour de cette problématique. > 36 animations 
réseaux 
 

5. Psychologie clinique & Art-thérapie psychologie clinique : Entretiens individuels ou 
collectifs afin de mettre des mots sur le vécu traumatique et retrouver une intégrité de 
sujet. > 1 194 entretiens psychologiques art-thérapie : Ateliers collectifs ou 
individuels pour femmes et enfants. > 250 séances d’art-thérapie  
 

6. Ressources Mise en place des actions de Solidarité femmes 13 : ressources humaines, 
finances, administration. 

 

Pour plus d’informations : www.solidaritefemmes13.org 

 

  

http://www.solidaritefemmes13.org/
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Avec le soutien de la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité, de la Direction 
Régionale des affaires culturelles et la Mairie du 1er et 7ème arrondissement de Marseille, nous 
proposons une journée culturelle à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes.  

De nombreux lieux et structures marseillais.e.s se sont mobilisé.e.s pour mettre en avant la 
lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dans ce cadre, 30 partenaires autour de 32 
animations : artistes, maisons d’édition, théâtres, … structures culturelles engagées, seront 
mises à l’honneur.  

La journée est structurée en fonction des publics :  
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Pour prendre connaissance du programme complet : www.jcrainsdegun.fr 

 

 

 

 

Africa Fête Marseille - Alex Pommatau – ARCAF - Centre social Air Bel - Centre social la 
Capelette - Centre social Bois le Maitre - Cie Krasna - Cie Manifeste Rien - Coco Velten - 
Collectif Transbordeur –  DJ DouceSoeur  - Editions Hors d'Atteintes - Femmes en défense – 
Films Femmes Méditerranée – Gyptis – Les Instants Vidéo - La Friche de la Belle de Mai  - 
Librairie l'Hydre - Librairie Pantagruel – Lytta - Marie Milliard - Mathilde Blézat -  PIANO AND 
CO - Planning familial 13 – Pluriel.les - Podcast YESSS - Tabasco Vidéo - The Noble Kitchen - 
Théâtre de l'œuvre – Union des centres sociaux 13 - Vidéodrome 
  

http://www.jcrainsdegun.fr/
https://colaproduction.com/festival-africa-fete/
https://fr.linkedin.com/in/alex-pommatau-5a640bb5
https://assoarcaf.wordpress.com/
https://www.csairbel.com/
https://cscapelette.fr/
https://cscapelette.fr/
https://m.facebook.com/Centre-Social-de-Bois-Lemaitre-109699847223719/
https://krasna.fr/
http://manifesterien.com/
https://cocovelten.org/
https://collectiftransbordeur.wordpress.com/
https://www.mixcloud.com/douce-soeur/
https://www.horsdatteinte.org/
https://www.femmesendefense.fr/fed
https://www.films-femmes-med.org/
https://cinemalegyptis.org/
https://www.instantsvideo.com/
https://www.lafriche.org/
https://www.facebook.com/Librairie.lhydre/
https://www.facebook.com/librairiepantagruel/
https://lyttaboutique.com/
https://www.videodrome2.fr/la-part-belle-de-marie-milliard-documentaire/
https://voixdefemmes.org/fr/se-defendre-rencontre-avec-mathilde-blezat
https://pianoandco.fr/
https://pianoandco.fr/
https://www.leplanning13.org/
https://yessspodcast.fr/
https://www.tabascovideo.com/
https://www.facebook.com/Thenoblekitchen1/
https://www.theatre-oeuvre.com/
https://ucs13.fr/
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Tremplin musical & transmission, Africa Fête est le garant d’une programmation 
musicale de qualité, où la découverte prime sur la renommée artistique. Africa Fête est un 
tremplin musical, qui mélange sur une même scène jeunes artistes et talents confirmés, c’est 
ainsi que les « Vieux pères » garantissent à la fois la qualité artistique et le passage de relai à 
la nouvelle génération. Africa Fête un festival transgénérationnel ! L’école Africa Fête forge 
un état d’esprit, une manière de collaborer de manière équitable et citoyenne. 

https://www.africafete.com/ 

 
 

L'ARCAF est une association de prévention des violences et d'autodéfense pour 
femmes et adolescentes avec une antenne à Marseille et une en Île-de-France. L'autodéfense 
pour femmes et adolescentes est peu développée en France, pourtant c’est un outil efficace 
contre les violences faites aux femmes. La méthode Riposte qui est utilisée repose sur des 
principes d’empowerment (prendre ou reprendre le pouvoir sur ses choix), de solidarité entre 
femmes/adolescentes et anti-oppressions. Le but de l'autodéfense pour femmes et 
adolescentes est d'acquérir des moyens de se défendre, de prévenir les agressions, de 
prendre conscience de sa force et de (re)prendre confiance en soi.  

https://assoarcaf.wordpress.com/ 

 

Krasna est un mot qui signifie “rouge” et “beau” dans plusieurs langues de l’est. 
Chris Marker, cinéaste révolutionnaire et expérimental, en fait le nom de famille de son double 
fictionnel dans son film “Sans Soleil”.  

Krasna compagnie d’arts vivants à Marseille cherche à porter éclat et beauté dans différentes 
zones de la ville (lieux culturel, lieux du social) et à construire par des propositions artistiques 
un milieu d’interférences fluides entre les arts et la vie, propice aux rencontres et aux 
émotions. Les combats liés aux pratiques des genres et des sexualités, les luttes politiques 
retravaillées par les expériences intimes, et la façon dont l’écriture, la mise en jeu et en corps 
peuvent donner de la force à ces liens, sont les terrains de recherche de la compagnie. 

Site web https://krasna.fr/la-compagnie/ 

 

Avec comme vocations la lutte contre l’exclusion et l’expérimentation de nouvelles 
manières de cohabiter, le projet Coco Velten héberge près de 80 personnes en résidence 
hôtelière à vocation sociale, et offre des espaces de travail à près de 40 associations, artistes, 
artisans, entrepreneurs sociaux et petites entreprises. 

En plus d’être un lieu d’accueil, de travail et de rencontres, notre souhait est que Coco Velten 
soit aussi un espace ouvert à tous les publics de son territoire, connecté aux voisins de son 
quartier, grâce à différents espaces et usages collectifs aménagés au sein du bâtiment. Coco 
Velten compte une Cantine et sa terrasse, une Halle, des Archives, un Toit Terrasse pouvant 
accueillir de la programmation. Prenez place ! 

https://cocovelten.org/ 

https://www.africafete.com/
https://www.africafete.com/
https://assoarcaf.wordpress.com/
https://krasna.fr/la-compagnie/
https://cocovelten.org/
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 - un pont entre art et société 

Le collectif Transbordeur mêle création artistique et engagement social et cherche 
au jour le jour, à son échelle, au sein de créations pluridisciplinaires et polymorphes à re-
donner un pouvoir d’action à chacun.e par le moyen d’échanges égalitaires, par la valorisation 
des paroles et des récits de chacun.e, par l’exploration de nouvelles manières d’être et de 
faire ensemble. 

Site web https://collectiftransbordeur.wordpress.com/ 

DouceSœur, c'est une high fem Caribéenne, mi-sirène, mi-tonton qui vit à Marseille. 
Selon elle, tu sais que t'as passé une bonne soirée quand t'as relâché toute la pression 
quotidienne à coups de "back it up" et de twerk. C'est un peu la mission qu'elle se donne quand 
elle débarque en whinant derrière son controller! Ouais ouais, rien que ça… Elle prend la 
scène en juin 2021 avec l'idée de contribuer à rendre les espaces festifs marseillais plus 
inclusifs mais aussi de transmettre un petit bout de son univers et la fierté de ses origines.  

Instagram: @djdoucesoeur - mon mixcloud  https://www.mixcloud.com/douce-soeur/ 
mon soundcloud https://soundcloud.com/doucesoeur 

 

Créées en 2018 à Marseille, les éditions Hors d'atteinte publient une dizaine de livres 
par an en fiction et en non-fiction, notamment autour du féminisme, de l'antiracisme et de la 
justice sociale. Leur catalogue comprend "Notre corps, nous-mêmes" (Collectif, 2020), "Le 
Dérangeur. Petit lexique en voie de décolonisation" (Piment, 2020) et "Comment devenir 
lesbienne en dix étapes" (Louise Morel, 2022).  

Site web https://www.horsdatteinte.org/la-maison-dedition/ 

 

Affiliée à la fédération Française de Savate Boxe Française, a à cœur de sensibiliser 
également les nouvelles générations, à la protection de leur intégrité physique et mentale. 
Marie-Alice, enseignante diplômée notamment pour l'enseignement auprès des 10-15 ans, 
propose une initiation d'une heure autour de la légitime défense. Dans un cadre ludique mais 
aussi d'observation, de mobilité et de réactivité, les pratiquant.e.s aborderons comment se 
protéger et se dégager, avec proportionnalité, de situations agressives.  

https://www.femmesendefense.fr/fed 

 

Les Rencontres Films Femmes Méditerranée créées en 2006 à Marseille, ont pour 
vocation première la découverte des œuvres des réalisatrices des deux rives de la 
Méditerranée. Elles sont un rendez-vous unique en Europe par leur double caractère : cinéma 
au féminin, cinéma du Sud. Un cinéma exigeant, souvent dérangeant, fort d’une énergie 
remarquable où se mêlent dans le drame et la comédie, l’intime et l’Histoire en mouvement.  

Site web https://www.films-femmes-med.org/ 

https://collectiftransbordeur.wordpress.com/
https://www.mixcloud.com/douce-soeur/
https://soundcloud.com/doucesoeur
https://www.horsdatteinte.org/la-maison-dedition/
https://www.femmesendefense.fr/fed
https://www.films-femmes-med.org/


 

 14 

Les Instants Vidéo Numériques et poétiques est une association loi 1901, qui a hérité 
de la manifestation du Festival international Les Instants Vidéo fondée en 1988 à Manosque 
(Alpes de Haute Provence) et qui est ancrée à Marseille (depuis 2004). Notre projet se décline 
sur 2 axes qui s’entremêlent, dialoguent, s’enrichissent et dont les liens sont indissociables 
et indissolubles : un axe artistique et un axe autour les droits culturels et poétiques. 

Site web https://www.instantsvideo.com/blog/archives/category/accueil 

 

Prototype né en 1992 de ce que l’on nomme aujourd’hui les « Tiers-Lieux », nouveaux 
modèles culturels et urbains, la Friche rassemble dans un lieu unique et réinventé, 
transformation urbaine, permanence artistique, lien au territoire et coopération active dans le 
sens de l’intérêt général. 
La Friche la Belle de Mai est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes 
(350 artistes, producteurs, salariés qui y travaillent quotidiennement) et un lieu de diffusion 
(600 propositions artistiques publiques par an, de l’atelier jeune public aux plus grands ; 

https://www.lafriche.org/festivals 

 

Au cœur du quartier de La Plaine, L'Hydre aux mille têtes invite les lecteurs et 
lectrices de tous âges à découvrir son large assortiment de livres, revues, DVD et créations 
graphiques originales. 

Par leurs choix forts et leurs conseils avisés, les libraires de L'Hydre souhaitent porter les 
voix de celles et ceux qui créent et luttent pour l'émancipation. 

Librairie généraliste de proximité, mais aussi librairie de fonds, une attention toute 
particulière y est accordée aux littératures étrangères et aux sciences humaines et sociales. 
Vous retrouverez dans les rayons un grand nombre d'œuvres issues de petites maisons 
d'édition indépendantes. Plusieurs fois par semaine, L'Hydre aux mille têtes vous donne 
rendez-vous pour des rencontres, lectures, performances, projections et concerts en lien avec 
la création littéraire et artistique de Marseille et d'ailleurs. 

Site web https://www.librairesdusud.com/portfolio-item/lhydre-aux-mille-tetes/ 

Née à Marseille en septembre 2016 dans le 7e arrondissement, la librairie 
Pantagruel est une librairie généraliste proposant littérature française et étrangère, poésie, 
sciences humaines, romans graphiques, polars ou encore de beaux livres et même une 
succursale dédiée à la jeunesse. Avant tout, c'est un lieu culturel de partage, de rencontres et 
d'échanges avec les habitants du quartier et au-delà. Le mot d'ordre : ouverture et 
indépendance, avec une touche féministe ! 

Site web https://www.librairesdusud.com/portfolio-item/librairie-pantagruel/ 

https://www.instantsvideo.com/blog/archives/category/accueil
https://www.lafriche.org/festivals
https://www.librairesdusud.com/portfolio-item/lhydre-aux-mille-tetes/
https://www.librairesdusud.com/portfolio-item/librairie-pantagruel/
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Lytta Boutique a ouvert ses portes en décembre 2019. Depuis, la boutique a grandi 
pour devenir plus qu'un simple shop érotique mais un espace au sein duquel de l'éducation 
sexuelle pour adultes, des ateliers, des événements, et des cours prennent vie. À Lytta 
Boutique, nous mettons un point d'honneur à sélectionner nos produits en fonction de la 
sécurité des matériaux, venant de marques en lesquelles nous avons confiance. Notre 
philosophie féministe et inclusive guide toutes nos pratiques - quelles marques choisir, quel 
art exposer, quels produits proposer, et quel genre d'événement accueillir. C'est en étant 
conscient.e.s de nos valeurs fondamentales que nous pouvons créer cet espace réellement 
accueillant, répondant aux besoin des Marseillais.e.s. 

Instagram : https://www.instagram.com/lytta_marseille/?hl=fr 

 

“Bienvenue au Studio Rex !”   
Studio REX est un studio vidéo mobile qui s’installe au Théâtre de l’Œuvre pour le 25 
novembre. Une salle du théâtre se transformera en studio de tournage, avec caméra, lumières 
décors et même costumes pour celles et ceux qui le souhaitent ! Vous êtes invité.e.s à passer 
devant la caméra pour un « portrait filmé », mis en lumières dans un petit décor comme 
au studio photo d’autrefois. 
 
Projection La Part Belle 
Des femmes de Noailles sont invitées au Studio REX, petit studio-cinéma mobile, et prennent 
la pose pour passer un message à la façon du studio-photo d’autrefois. Elles y expriment leur 
histoire, leurs ressentis et les violences symboliques et institutionnelles subies dans la ville, 
car ici logement et délogement ont bien sûr refait surface.  
 
 

Mathilde Blézat, coautrice de « Notre corps, nous-mêmes » (Hors d’atteinte, 2020), une 
version réactualisée du grand classique féministe paru initialement aux États-Unis en 1971, a 
aussi publié en 2022 « Pour l’autodéfense féministe » aux Éditions de la dernière lettre. 
S’appuyant sur ces deux ouvrages, elle animera un atelier de partage d’expériences et de 
ressources pour mieux réagir, en tant que témoin ou victime, face aux violences. 
 

Manifeste Rien propose un travail entre spectacle et sciences où l'humour et la 
poésie permettent de partager les richesses et la complexité de nos sociétés avec le plus 
grand nombre. Un répertoire conçu avec la collaboration d’intellectuels majeurs tels que 
Benjamin Stora, Gérard Noiriel, Tassadit Yacine et les œuvres de Pierre Bourdieu, sur les 
thématiques du genre, du racisme, et du modèle républicain. Un théâtre épique et d'actualité 
qui puise librement dans les cultures populaires d'hier et d'aujourd'hui. Des représentations 
suivies de débats en présence de chercheurs et d’ateliers, en itinérance dans les théâtres, les 
lieux associatifs et le milieu scolaire. 

http://manifesterien.com/ 

 

https://www.instagram.com/lytta_marseille/?hl=fr
http://manifesterien.com/
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PIANO AND CO a été créée en 2003 par la pianiste Nathalie Négro. En 2021, PIANO 
AND CO est la première compagnie musicale conventionnée par le Ministère de la 
Culture en région PACA à être dirigée par une femme. 

La création contemporaine constitue l’axe artistique autour duquel s’articule l’ensemble de 
ses activités : création, transmission, diffusion, recherche et innovation. Ces dernières 
années, PIANO AND CO pilote également des projets européens multi partenariaux. 

www.pianoandco.fr 

 

Le Planning familial est une association féministe et d’éducation populaire, qui 
dénonce et combat toutes les formes de violences, de discriminations et d’inégalités sociales. 
Elle se mobilise pour créer les conditions d’une sexualité libre, épanouie et consentie, vécue 
sans répression ni dépendance, dans le respect des différences de chacun·e, et pour la 
reconnaissance du droit fondamental à disposer librement de son corps. 

https://www.leplanning13.org/ 

 

 
 

Pluriel·les est une association pour explorer les féminismes à Marseille. Soutenir la 
cause des femmes et pluralités de genre, promouvoir l'égalité et participer à la lutte contre 
les violences font partie de ses missions. Pluriel·les propose des rencontres, des ateliers et 
des groupes de parole.  

www.facebook.com/plurielleslleslles 
  

Vaincre le sexisme est une lutte du quotidien. Chaque mois, le podcast YESSS 
partage des récits de victoires face à toutes les discriminations que vivent les femmes mais 
aussi les personnes issues des minorités de genre. Avec beaucoup d'humour, Elsa, Margaïd 
et Zina partagent outils, stratégies et analyses dont les auditrices peuvent se saisir. 

Pour cet épisode en direct, Yesss invite Fabienne Lacoude, créatrice de MILF média et 
militante féministe spécialiste de la parentalité. 

https://yessspodcast.fr/ 

 

 

Crée en 1999, l’association Tabasco Vidéo utilise les outils audiovisuels et numériques 
comme moyen d’expression et de médiation, afin de sensibiliser sur des enjeux de société, 
communiquer sur les valeurs de citoyenneté, susciter des débats et favoriser des dynamiques 
de changement. 

https://www.tabascovideo.com/ 

http://www.pianoandco.fr/
https://www.leplanning13.org/
https://www.facebook.com/plurielleslleslles
https://yessspodcast.fr/
https://www.tabascovideo.com/
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Situé dans le quartier Belsunce, le Théâtre de L’Oeuvre a ouvert ses portes dans les 
années 1960. Il est reconnu tiers-lieu culturel et citoyen, accueille de nombreuses 
associations et mène diverses actions : soutien aux jeunes en difficulté, accompagnement de 
jeunes artistes, initiation des enfants aux pratiques artistiques, ateliers à prix libre ou gratuits, 
distributions alimentaires…Son ancienneté, la fibre sociale de son projet associatif, ont créé 
une grande proximité avec les habitants.  

https://www.theatredeloeuvre.com/ 

 

L’Union des Centres Sociaux 13 est une fédération de centres sociaux associatifs. Les 55 
structures adhérentes sur le département partagent les mêmes valeurs de solidarité, 
citoyenneté et démocratie. Nous défendons un modèle de centres sociaux donc les conseils 
d’administrations sont majoritairement composés d’habitante.e.s appuyés par des équipes de 
professionnel.le.s. Nous soutenons et accompagnons les centres sociaux de notre territoire. 

https://ucs13.fr/ 

 

 

Videodrome 2 est avant tout un projet né de la volonté de rencontrer, d’échanger et 
d’expérimenter. Porté par la SCOP DCA (Diffusion Cinématographique Alternative) et 
l’association Solaris en charge de la coordination de programmation, il souhaite offrir un lieu 
unique et polyvalent dédié à la diffusion cinématographique et la cinéphilie. 

https://www.videodrome2.fr/ 

 

 

 

------------------------ 

 soutient la journée en proposant des places à des activités, ainsi 
qu’en relayant la programmation auprès des structures sociales partenaires. 
 

Cultures du Cœur 13 est une association qui s'appuie sur la conviction que la culture est un 
véritable outil de formation personnelle et d'insertion sociale. Elle négocie auprès des 
structures culturelles des invitations gratuites pour les mettre à disposition de publics en 
situation de précarité sociale ou économique et mène de nombreux projets de médiation sur 
le terrain tels que des ateliers de pratiques artistiques et des sorties culturelles.  

https://www.culturesducoeur.org/ 

 
                                                                                             

https://www.theatredeloeuvre.com/
https://ucs13.fr/
https://www.videodrome2.fr/
https://www.culturesducoeur.org/
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Nous invitons la presse à nous rejoindre sur un temps partagé avec nos partenaires 
institutionnels, à la Mairie du 1er et 7ème arrondissement, 61 La Canebière, avec prise de parole 
de Monsieur Laurent CARRIÉ, préfet délégué pour l'égalité des chances et des élu.e.s du de 
la Ville de Marseille, Madame Sophie Camard, Marie des 1er et 7ème arrondissements, ainsi 
qu’un.e élu.e de la Ville de Marseille Vous pourrez échanger avec les représentant.e.s 
institutionnel.le.s, nos partenaires associatifs, autour des stands associatifs, de nos activités 
artistiques... 

 

                                                                                  

 

 

 

Marielle Vallon, directrice CIDFF Phocéen - direction@cidff13.net  

06 77 38 20 07 

Sophie Pioro, directrice Solidarité Femmes 13 : directrice@solidaritefemmes13.org 

06 68 75 04 14 

 

Emilie Denis, intervenante Egalité CIDFF Phocéen : egalite2@cidff13.net – 07 48 88 70 73 

Mathilde Remignon, cheffe de projet Solidarité Femmes 13 : 
m.remignon@solidaritefemmes13.org - 06 44 85 36 37 

 

 

 

 

https://solidaritefemmes13.org/mediatheque/#press 

https://paca-fr.cidff.info/in-formations/newsletter/p-76 

mailto:direction@cidff13.net
mailto:directrice@solidaritefemmes13.org
mailto:egalite2@cidff13.net
mailto:m.remignon@solidaritefemmes13.org
https://solidaritefemmes13.org/mediatheque/#press
https://paca-fr.cidff.info/in-formations/newsletter/p-76

