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MANIFESTATIONS ORGANISÉES SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION ET/OU ANNULATION EN RAISON DES CONTRAINTES LIÉES À LA CRISE 
SANITAIRE COVID-19. POUR EN SAVOIR PLUS : www.leDépartement66.fr 

* VOIR INDEX DES LIEUX DES MANIFESTATIONS SUR LES SITES DU DÉPARTEMENT EN PAGE 23.

LUNDI 7 MARS

SÉQUENCE SENSIBILISATION 

« CYBERVIOLENCES DANS UN CONTEXTE DE VIOLENCES CONJUGALES :  
DE QUOI PARLE-T-ON ? COMMENT LES REPÉRER POUR MIEUX 

ACCOMPAGNER ET PROTÉGER LES VICTIMES ? »
Le Département

La dénonciation des violences conjugales s’est intensifiée durant la période de confinement liée à la crise sanitaire, 
notamment s’agissant des cyberviolences sexistes et sexuelles à l’encontre des femmes et jeunes femmes, public 
particulièrement exposé puisque familiarisé à l’usage des outils numériques. Si la question des cyberviolences conjugales 
reste encore peu explorée en France, les remontées des associations qui accueillent les femmes victimes de violences et les 
travaux réalisés sur le sujet permettent de mesurer l’ampleur du phénomène…

Destinée aux professionnel·les intervenant dans l’accompagnement des femmes en prise avec les violences, cette séquence 
a pour objectif de mieux comprendre les mécanismes et dispositifs mis en place par les auteurs de cyberviolences conjugales 
pour mieux protéger et accompagner les victimes.

 14h   SPECTACLE 
« #PARAMOUR »  

par le Collectif de l’Âtre

Présentation de différentes formes de cyberviolences conjugales à travers une représentation théâtrale composée de saynètes 
mettant en scène des situations directement issues d’études documentaires, de témoignages et d’échanges avec les 
associations intervenant dans la prévention et la prise en charge des femmes victimes de violences.

 15h15  Représentation suivie d’un temps d’échange-débat avec des acteurs locaux intervenant dans 
l’accompagnement des victimes : que dit la loi face aux cyberviolences conjugales ? En tant que professionnel·le, comment 
repérer pour mieux agir ?

   Salle Canigou, Site Christian 
Bourquin à Perpignan *

 Inscription préalable obligatoire.  
En savoir plus sur les conditions de participation à cette rencontre :  
Mission Égalité - egalite@cd66.fr - 04 68 85 80 83 ou www.leDépartement66.fr

CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU FILM 
« NAISSANCE DES PIEUVRES » 

de Céline Sciamma (France -2007) 
LGBT+66, Cinéma Le Castillet

Synopsis :

« L’été quand on a 15 ans. Rien à faire si ce n’est regarder le plafond. Elles sont trois : Marie, Anne, Floriane. Dans le secret des 
vestiaires, leurs destins se croisent et le désir surgit. Si les premières fois sont inoubliables, c’est parce qu’elles n’ont pas de 
lois ». 

 14h

   Cinéma Le Castillet,  
1 boulevard Wilson à Perpignan

 Séquence réservée aux élèves de collège (à partir de la 4e) et lycée.  
Inscription préalable obligatoire auprès de l’association :  
LGBT+66 – 09 54 01 99 89 ou contact@lgbt66.fr

 Les bénévoles de l’association LGBT+66 proposeront un temps d’échange  
et de débat à l’issue de la représentation.


