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Le 25 novembre, aux côtés de toutes les femmes !
À l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes, le 25 novembre 2021, l'UPJV réaffirme son engagement dans la lutte contre
toutes les formes de violences faites aux femmes (verbales, psychologiques, physiques,
sexuelles). Deux évènements ouverts aux étudiants seront notamment organisés au Pôle
Citadelle, à Amiens.
25 secondes pour rappeler les outils qui sauvent ; actions de prévention ;
encontres avec des associations de défense de victimes… Chaque année, le
25 novembre, des initiatives fleurissent partout dans le monde pour mettre en
lumière le combat contre les violences faites aux femmes. Pour l'édition 2021
d'une nouvelle journée internationale de lutte contre ce fléau, l'UPJV propose
une série d'actions de sensibilisation.
"L'engagement de l'UPJV dans la lutte contre les violences sexistes et
sexuelles est continu, depuis de nombreuses années. Il s'inscrit dans une
démarche globale, portée par un réseau d'acteurs dont l'université fait partie associations, région, force de police, corps médical... - en faveur de la
formation, de la sensibilisation et de la diffusion de campagnes de prévention ,
explique Lise Lerichomme, déléguée UPJV à l'égalité femmes hommes et à la
lutte contre les discriminations de genre. Historiquement, le 25 novembre,
l'UPJV donne la parole à des acteurs locaux, des associations étudiantes et
des personnalités publiques engagées. Cette année, nous ne dérogeons pas à
la règle, avec plusieurs temps forts proposés autour d'une thématique centrale
: les violences faites aux femmes, et plus particulièrement le croisement
spécifique des violences vécues par les femmes de communautés noires. "
Atelier suivi de débats
25 novembre, journée mondiale
pour l'élimination des violences
envers les femmes

Invitée exceptionnelle appelée à témoigner de son expérience, Axelle Jah Njiké
– réalisatrice et présentatrice du podcast La fille sur le canapé - sera présente
lors de la journée du 25 novembre 2021. Deux évènements seront programmés
en sa présence :

Un atelier de bibliothérapie, autour du roman Une si longue lettre de l'écrivaine sénégalaise Mariama Bâ,
suivi d'échanges, de discussions et de débats
"L'idée de cet atelier, accessible à une dizaine d'étudiants préalablement inscrits, est de convoquer une œuvre sur
la condition des femmes pour ensuite y puiser de la force. Les violences faites aux femmes sont une malédiction,
très fortement relayée dans la littérature contemporaine. S'y référer peut aider les étudiants à découvrir des
expériences vécues par d'autres : ils et elles pourraient alors se sentir moins seuls, mieux accompagnés dans leurs
parcours. Et pourront ensuite évoquer leurs propres biographies plus librement avec Axelle Jah Njiké, comme
l’héroïne du roman s’adresse à une amie chère par « Une si longue lettre »." Lise Lerichomme
Pour s'inscrire à l'atelier : https://pedag.u-picardie.fr/moodle/upjv/course/view.php?id=9288
Une conférence/débat : "L'infime est politique", avec Axelle Jah Njiké et Cécile Manouil
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"Si mon histoire personnelle est le point de départ de ma série documentaire La fille sur le canapé, nous sommes
nombreuses à partager l'expérience qui fut la mienne. La Fille sur le canapé, ce sont nos histoires. Celles de filles
puis femmes -devenues mère pour certaines, et respectivement Haïtienne-Guadeloupéenne, Cap-Verdienne,
Camerounaise, Mahoraise, Martiniquaise, qui ont choisi de rendre public un chapitre de notre histoire personnelle
pour dresser à la fois un portrait intime et politique de la question des violences sexuelles sur les enfants au sein
des communautés noires. C’est avec une grande émotion que je le partage avec vous aujourd’hui en espérant que
non seulement vous l’écouterez, mais le partagerez et en discuterez ensuite autour de vous, en famille ou/et avec
vos proches, pour que les choses changent." Axelle Jah Njiké
"Au-delà de la présence exceptionnelle d'Axelle Jah Njiké, et de la RIFEN nous pourrons compter également sur la
participation de la Professeure Cécile Manaouil, du Service de Médecine Légale et sociale du CHU
Amiens-Picardie. Elle est la première médecin en France à avoir mis en place un parcours simplifié de dépôt de
plainte, au sein de son service, pour les femmes victimes de violences. Son partage d'expérience est fortement
attendu." Lise Lerichomme
Pour assister à la conférence et participer au débat :https://u-picardie-fr.zoom.us/j/84614801803?pwd=VWhTRl
NkeFdIMTZYU3habVpCeTkyZz09
IDde réunion : 846 1480 1803
Code secret : Axelle

À LIRE AUSSI
Barbara Pompili face aux étudiants de l'UPJV
Nouveau cycle de conférences pour la Fédération hospitalo-universitaire RESPIRE
Recrutement : Des professeurs des écoles contractuels recherchés pour des
remplacements dans l’Académie d’Amiens
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