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Présentation de la soirée Féminin Pluriel Montpellier Méditerranée
dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes
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Communiqué de presse

En ce mois de novembre 2021, dans le cadre de la lutte contre les violences faites
aux femmes le Club Féminin Pluriel Montpellier Méditerranée organise une soirée
débat le mardi 16 novembre à 18h30 dans l'amphithéâtre d'anatomie de la Faculté
de Médecine de Montpellier.
FPMM a apporté son soutien financier à la réalisation d'un film documentaire de
28’, réalisé en atelier de vidéo participative en collaboration avec le CIDFF de
l'Hérault (Centre d'information sur les droits des femmes et des familles) :
Comment une histoire d’amour se transforme en relation de domination ? 6 femmes
ayant vécu des violences conjugales, témoignent face caméra des processus qui les ont
enfermées dans l’emprise et comment elles ont pu se reconstruire.
Celui-ci sera projeté en présence des réalisatrices, avec un temps d’échanges et de
débat après le film.
FPMM remercie pour son soutien au financement de ce projet AG2R la mondiale
ainsi que la Faculté de Médecine pour la mise à disposition des locaux et
l'association Agnes McLaren qui, par son parrainage, l'aidera à relayer l’invitation à
son réseau.
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Informations pratiques

Projection-rencontre
et débat
mardi 16 novembre 2021
à 18h30

Amphithéâtre d'anatomie
Bâtiment historique de la Faculté de Médecine

Entrée gratuite sur réservation

Présentation du Pass Sanitaire
Réservation obligatoire sur Weezevent
https://my.weezevent.com/projection-debat-videoviolences-faites-aux-femmes

Adresse : 2 rue de l’Ecole de Médecine – 34000 MONTPELLIER
Tramway : Ligne 1 du Tram – Arrêt Place Albert 1er St Charles ;
Ligne 4 du Tram – Arrêt Peyrou Arc-de-Triomphe
Parkings à proximité : Parking Pitot, Parking Foch
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Le documentaire
Film documentaire de 28’ réalisé en atelier de vidéo participative.
HD - Tout public
Les projections se font en présence des réalisatrices, avec un temps d’ échanges et
de débat après le film.
Synopsis : Comment une histoire d’amour se transforme en relation de domination ?
6 femmes ayant vécu des violences conjugales, témoignent face caméra des
processus qui les ont enfermées dans l’emprise et comment elles ont pu se
reconstruire.
Note d’intention : Nous sommes 8 femmes (écriture, derrière et devant la caméra)
qui témoignons au travers d’un film, à l’écran et/ou derrière la caméra, pour
dénoncer et expliquer les violences conjugales dont nous avons été victimes.
Témoigner de la force de la sororité qui nous lie et nous aide à dépasser le
traumatisme engendré par l’emprise.
Ce film est un support d’information à destination de toutes les femmes et
adolescentes en priorité, mais il s’adresse aussi à tout le monde puisque c’est un
sujet qui concerne tous les milieux sociaux et culturels, tous les genres, nos amis, nos
familles, nos collègues, nos voisins, ...
Notre intention est d’amener un regard plus précis sur ce sujet en sortant des
stéréotypes qui enferment les violences conjugales dans les seules violences
physiques.
Nous sensibilisons aux violences psychologiques, économiques et administratives.
Nous montrons les mécanismes de l’emprise par la manipulation : dénigrement,
dévalorisation, isolement, contrôle, harcèlement, agression, culpabilisation.
Ce film donne des clés de compréhension sur comment une histoire d’amour se
transforme en relation de domination, provoquant honte, peur, voire terreur et
culpabilité pour la victime qui se retrouve alors dans un état de sidération
l’empêchant d’agir. Nous espérons pouvoir aider les spectateurs-trices à repérer ces
violences afin de sauver des vies. Ce film est une étape de notre reconstruction, une
belle note d’espoir puisqu’ aujourd’hui nous sommes debout et vivantes.
Nos blessures et nos forces apparaissent face caméra, dans le recueil de nos
témoignages.
Anthéa, Christine, Elsa, Florence, Khadija, Lydia, Nathalie, Sandrine.
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Le Club Féminin Pluriel Montpellier Méditérranée
Féminin Pluriel est un réseau international fondé en 1992 qui rassemble des
femmes de projets, solidaires et entreprenantes, qui souhaitent partager leurs
expériences, s’informer, apprendre, s’engager, et se mobiliser sur des actions
d’entraide. Il réunit des femmes d’une grande diversité : artistes, cadres, chefs
d’entreprise, exerçant une activité libérale ou occupant un poste à responsabilité
dans la fonction publique…
Féminin Pluriel Montpellier Méditerranée est né en 2012 de la volonté de cinq
femmes de coeur, sensibles à la place de la femme dans le monde économique,
politique et social.
AMBITION
Développer et optimiser l’activité professionnelle et le réseau de ses membres
Favoriser le partage d’expériences et de ressources et sceller des liens d’amitié
Cultiver l’esprit d’entraide en aidant ses membres ponctuellement en difficulté
Accélérer l’ascension professionnelle des plus jeunes
Recruter une diversité de profils pour une pluridisciplinarité enrichissante
Aider à l’évolution de la place de la femme dans la société en participant activement
aux réflexions et actions des différents organismes économiques et institutionnels.
VALEURS
Faire respecter la dignité de la femme
Encourager le rôle et l’influence de la femme dans le monde civil et professionnel
S’investir dans des actions d’entraide
Offrir des modèles de réussite aux jeunes filles afin de les aider à progresser
Présidente Olivia Ferrié
femininpluriel.montpellier@gmail.com
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Le CIDFF
Notre mission : accueillir et informer
Le CIDFF de l'Hérault exerce une mission d'intérêt général confiée par l'État dont
l'objectif est de :
Favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes
Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
Lieu d'accueil, d'information, d'accompagnement et de formation, le CIDFF est un
laboratoire, à son échelle, des conditions de vie des femmes et des familles. Il est en
mesure de repérer, à travers la diversité de ses actions, les champs multiples dans
lesquels les inégalités liées au sexe et au genre résistent au changement.
Le CIDFF de l'Hérault est une structure de proximité pour tous les publics, toujours
prête à développer de nouvelles stratégies d'intervention ainsi que toutes mesures
susceptibles de réduire les inégalités, de favoriser une réelle participation des
femmes dans tous les domaines, de faire apparaître leur contribution et de relayer
les politiques publiques en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Les engagements du CIDFF de l'Hérault sont en conformité avec ceux de la charte
nationale des CIDFF :
Une prise en compte de la globalité des situations
Une information confidentielle et gratuite
Un accueil personnalisé
Une neutralité politique et confessionnelle
Le CIDFF de l'Hérault s'adresse à chacun.e indifféremment de l'âge, de l'origine
sociale et culturelle, de l'orientation sexuelle.
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Association Agnes McLaren
L’association Agnes McLaren est une association (Loi 1901), créée en aout 2018,
qui a pour objet le maintien de la mémoire d’Agnes McLaren, écossaise, première
médecin femme diplômée par la Faculté de Montpellier et dont la vie fut dédiée à
soigner les femmes les plus défavorisées ou exclues de la société.
Dans l’esprit de l’accueil que la Faculté de médecine de Montpellier avait réservé à
Agnes McLaren, l’association soutient également, à hauteur de ses moyens, des
jeunes étrangers ou étrangères (étudiants ou étudiantes en médecine ou médecins)
en situation d’isolement.
Elle regroupe aujourd'hui des personnalités françaises et britanniques et est
ouverte à tous et toutes, sous réserve de neutralité religieuse et politique.
Un Prix de Médecine doté de 4 000 euros est décerné par l’association Agnes
McLaren tous les 2 ans avec le concours de la Faculté de Médecine de
Montpellier/Nîmes. Ce Prix récompense une thèse d’exercice originale et un projet
post-thèse apportant un progrès dans le domaine de la santé des femmes les plus
défavorisées voire exclues ou des enfants exposés à la précarité et/ou aux
situations de vulnérabilité.
Le bureau est situé sur Grabels (Métropole Montpellier Méditerranée).
"Comment avez-vous découvert l’histoire incroyable de cette femme ?
Par hasard, lors d’une visite de la faculté de médecine. Il y avait une petite photo dans
un coin de vitrine toute recouverte de poussière. C’est le nom McLaren qui a attiré notre
attention. Partie de là, de recherches en recherches, nous avons découvert le parcours
incroyable de cette femme qui a dédié sa vie à améliorer la condition des femmes, à un
siècle où rien n’était simple pour elles."
La présidente et fondatrice est Caroline Debladis
www.agnes-mclaren.org
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