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- Université de La Réunion --

du lundi 21 au samedi 26 novembre 2022

L’Université de La Réunion se mobilise contre les violences genrées et vous invite
à participer à la Journée / Semaine internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes.

Le programme conçu par la Vice Présidente déléguée en charge de l’Égalité
femmes-hommes et handicap et le Service Égalité s’étend sur une semaine pleine,
du lundi 21 au samedi 26 novembre 2022.

Venez nombreux pour marquer notre engagement collectif !

Au programme :

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre

Sur tous les sites de l’Université

Retrouvez l’annuaire dédié aux numéros d’urgence et aux
associations luttant contre les violences faites aux
femmes.

À l’aide d’un QR code mis à votre disposition par affichage
et sur les réseaux numériques, vous pourrez retrouver cet
annuaire qui restera tout au long de l’année sur le site du
Service Égalité. Sensibiliser, alerter vos proches et les
membres de votre famille sur les solutions pour lutter
contre les violences faites aux femmes.



Du lundi 21 au vendredi 25 novembre

Sur tous les sites de l’Université

Le Service Égalité en partenariat avec la ville de Paris a décidé de déployer
sur l’ensemble des sites de l’Université de La Réunion le violentomètre.

L’objectif étant de sensibiliser tous les usagers du campus (étudiantes,
étudiants et personnels) à l’aide de ce violentomètre, qui mesure les
risques de violence dans un couple. Cette rapide analyse permettra à
chacune et chacun de se positionner et d’en tirer ses propres conclusions.



Du mardi 22 au vendredi 25 novembre

L'agression sexuelle se définit comme tout contact sexuel forcé et est
passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende 

(article 222-27 du Code pénal )

Pour accéder à la vidéo

À partir du mardi 22 novembre, seront affichées sur les tableaux officiels
de l'établissement ainsi que sur les lieux les plus marquants les affiches
du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche (voir ci-dessous), qui nous invitent à lutter contre les
violences sexistes et sexuelles en construisant une culture commune du
consentement.

https://www.facebook.com/konbinifr/videos/1199968010561503/
https://www.facebook.com/watch/?v=1199968010561503
https://www.facebook.com/konbinifr/videos/1199968010561503/
https://www.facebook.com/konbinifr/videos/1199968010561503/
https://www.facebook.com/konbinifr/videos/1199968010561503/


Le mercredi 23 novembre

Projection du documentaire « Où sont les noirs ? » en présence de 
la réalisatrice Rohkaya Diallo

Le Service Égalité en partenariat avec le festival du film au féminin et le
Service Art et Culture de l’Université de la Réunion (SUAC) a le plaisir de
vous convier à la projection du documentaire « Où sont les noirs » en
présence de sa réalisatrice. L’événement aura lieu le mercredi 23
novembre de 19h00 à 21h00.
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Journaliste, écrivaine et réalisatrice dont le
travail est marqué par un engagement en
faveur de l'égalité.

En 2007 elle fonde l'association Les
Indivisibles, qui vise à lutter contre les
discriminations aussi bien racistes que sexistes.
Elle en sera présidente entre 2006 et 2010.

Elle est également animatrice et chroniqueuse
pour la télévision et la radio (Canal +, France
2, RTL, LCP,....),

Amphi 550 Bioclimatique – Campus du Moufia

Ce documentaire relate le combat de
personnalités noires pour se faire une place
dans le cinéma français ou la télévision et
expose les discriminations auxquelles elles
doivent faire face.

https://www.facebook.com/konbinifr/videos/1199968010561503/
https://www.billetweb.fr/festival-du-film-feminin-ou-sont-les-noirs-r-diallo


Du jeudi 24 au vendredi 25 novembre

Cette causerie entend expliquer les différentes phases du traitement
judiciaire des violences conjugales, à l’occasion d’une procédure pénale, dans
le but d’expliquer les différents outils par lesquels la victime peut être
protégée des contacts néfastes avec son agresseur.

Animées par le Dr. Johan Dechepy
Maître de conférences en droit privé 

et sciences criminelles
Vice-Doyen UFR Droit-Économie 

Université de Rouen

En ligne

Dans le cadre des Causeries de l’égalité et à l’occasion de la journée/
semaine internationale de lutte contre les violences faites aux femmes,
l’Université numérique de La Réunion vous propose deux causeries qui vous
seront présentées par le Dr. Johan Dechepy :

Cette causerie a pour but de sensibiliser l’opinion à la problématique des
enfants témoins, au quotidien, de violences conjugales. Il s’agit,
précisément, de mesurer les risques auxquels sont exposés ces enfants en
vue de mieux comprendre pourquoi il est impératif de les extraire, le plus tôt
possible, du foyer violent.

Deux causeries concernant
et

seront également présentées par le Dr Johan
Dechepy en janvier et février 2023



Le vendredi 25 novembre

Campus du Moufia – UFR Lettres et Sciences Humaines   

L’UFR Lettres et Sciences Humaines est heureuses de vous
accueillir de 10h00 à 16h00, le vendredi 25 novembre et de partager
avec vous chiffres, slogans et témoignages qui vous permettront de
vous informer et d’agir dans la lutte contre les violences faites aux
femmes.



Du lundi 21 au vendredi 25 novembre

Bibliothèque Universitaire - Campus du Tampon 

Cette exposition, en collaboration avec le Département de l’Eure, aborde
différents thèmes tels que le viol, la violence virtuelle, les mariages non
consentis, le poids de la tradition… avec à chaque fois, un rappel de la loi.

Le but : parler des violences pour que les victimes osent en parler à leur tour.
« Parce que les violences faites aux femmes sont le reflet d’une société où la
question de la domination du masculin demeure au centre de beaucoup de
situations. L’amour n’a rien à voir avec la violence. »

Les violences faites aux femmes se nourrissent de stéréotypes de la société,
de la banalisation, des propos sexistes, de l’indifférence de chacun qui
conduisent au déni ou à la sous-estimation des souffrances vécues.

« Avec cette exposition, nous espérons une meilleure prise de conscience du
phénomène et nous voulons provoquer le doute… »
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Gymnase Max Raffini - Campus du Moufia
DOJO du centenaire - l'Étang-Salé

Samedi 26 novembre 

L’association Krav Maga Women Protect, le Service Égalité et le
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS),
proposent un atelier de pratiques de self défense.

Les ateliers de self-défense, à destination des publics féminins, se
dérouleront ce samedi 26 novembre dans le nord et dans le sud de
l’île.

Pour en savoir plus sur l’association Krav Maga Women Protect
(KMWP), vous pouvez accéder au site :

www.kravmaga-women-protect.fr

Venez nombreuses !

Gymnase Max Raffini
De 9h30 à 12h00

DOJO du centenaire 
De 14h00 à 16h30

https://kravmaga-women-protect.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU4g-yUg2XV4_u5G7J_4z1r3zS4ljzO_DoAJi7Cy2MyRk7oA/viewform

