
 

 
 

JOURNEE INTERNATIONALE POUR L’ELIMINATION DES 
VIOLENCES A l’ EGARD DES FEMMES 

 
Toute la programmation sur  Nice.fr 

 
Mercredi 20 novembre 2019 
15h-18h 
Salle Linné 
 

Ouverture de l’événement « Journée internationale pour l’élimination des 
violences à l’égard des femmes » 

 
15h-15h15 : Chant, Eveil ton art. 

15h15-16h45 : Conférence « Regard historique et social sur le concept de virginité », Planning familial06. 
17h-18h : Théâtre Forum « Les maux en isme ». 

 
 

Jeudi 21 & vendredi 22 novembre 2019 
10h-16h 
Bar de la serre & extensions  
 

Forum Féminité mixte & solidaire 
 
Sur les deux journées : 
- Réalisation d’une bande dessinée-reportage : « Heurts et malheurs du sexiste » avec Alice BIENASSIS, 
illustratrice. 
 

 Des animations participatives, entrée libre : 

- Femmes durables : l’art de la canette, atelier de créations collectives avec Patashà, artiste niçoise. 

- Salon des thés : atelier d’écriture pour combattre les violences faites aux femmes. 

- Arbre de possibles : expressions libres, messages d’espoir. 

- Une affaire de femmes ? : ateliers-débats/photos langage. 

- Orange Box : sexisme ordinaire, Observatoire des violences faites aux femmes, VDN, MNCA, CCAS. 

 

 

Animations du 20 

au 25 novembre 

2019, site du Parc 

Phoenix, entrée 

parking bus, 405 

promenade des 

Anglais, Nice 

Programme : nice.fr 



 Des ateliers de formation interactifs, entrée libre, sur inscription : 
egalitefemmehomme@nicecotedazur.org 

 Jeudi 21 novembre 2019, 10h30-12h, salle Hibiscus : Sa place, toute sa place, rien que sa place - 

Sécurité dans les transports en commun, Maison pour l’Accueil des victimes. 

 Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019, 13h-16h, salle Linné : Formation interactive à la 

communication verbale non violente, Cidff06 

 

 Des soirées, 16h30-18h30, salle Linné : 
Jeudi 21 novembre 
Conférence avec le Cidff06 - Communication verbale non violente issue des mouvements féministes 
 
Vendredi 22.11.19 
Table ronde avec Ghislaine VERDIER & Catherine URSIN - Combat artistique contre le sexisme, L’œil de la 
femme à barbe ; Galerie nomade & maison d’Éditions d'art. 
  

 
Lundi 25.11.19 
13h-18h15 
Salle Linné 
 

Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes 
 
13h-16h : Stop au sexisme au travail, Femmes Chefs d’Entreprise. 
16h-16h30 : Présentation des réalisations collectives « FORUM FEMINITE MIXTE & SOLIDAIRE », Défi d’un 
défilé. 
16h30-17h30 : Présentation d’un outil pédagogique pour l’égalité entre les filles & les garçons, première 

promotion du Diplôme universitaire « Violences faites aux femmes », IESTS/Faculté de Droits. 

17h45-18h15 : Danse urbaine, « A trop courir », Compagnie X-Hybrid. 
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