« Savoir pour comprendre,
comprendre pour agir »
universite.citoyenne79@gmail.com
https://universite-citoyenne-thouars.fr

Samedi 19 et dimanche 20 mars à l’Espace Capucins et
du lundi 21 au vendredi 25 mars à l’Épicerie artistique,

l’Université Citoyenne du Thouarsais organise une exposition :

Les violences faites aux femmes, d’hier à aujourd’hui
Rapts de l’Antiquité, permission de battre sa
femme au Moyen Âge, mariage en réparation
d’un viol sous l’Ancien Régime, viol vu comme
crime contre la morale et non pas contre une
personne au XIXe siècle ont légalisé, en leurs
temps, des violences faites aux femmes parce
qu’elles étaient des femmes. Mais mutilations
sexuelles, harcèlements, agressions, meurtres,
discours culpabilisateurs, absence de prise en
compte du consentement restent d’actualité...
L’exposition, constituée de 20 panneaux, s’inscrit aussi dans un programme de
recherche sur le ‘féminicide’.
Principaux titres : le corps déshonoré au Moyen Âge ; sous l’Ancien Régime : un
crime contre les mœurs ; les violences sexuelles au XIXe siècle ; le travail, lieu
d’agression ; le viol conjugal ; le viol, arme de guerre ; dans la rue, dans le métro,
dans le bus ; comment on en parle ; du côté des victimes ; du côté des agresseurs ;
ce que dit la loi ; qui est concerné ; sous emprise ; en finir avec les idées reçues…
Entrée gratuite.
Espace Capucins : 7 bis, boulevard des Capucins, de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Épicerie artistique : 3 rue St-Médard, de 10h à 12h et de 15h à 18h du mardi au jeudi ;
de 15h à 18h, lundi et de 10h à 12h, vendredi.

Partenaires : - Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Thouars ;
- Espace Mendès France de Poitiers.
L’image "non-c’est-non" est extraite de l’ouvrage « Une femme sur trois » de Lydie Bodiou,
Frédéric Chauvaud, Marie-José Grihom, Héloïse Morel ; livre en vente à l’exposition (9 €).

