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5 raisons de s’interroger sur la répétition de 
situations de violences d’une génération à l’autre

1. Parce que des témoignages réels en font état. Une Marti-Une Marti-
niquaise de 72  ans environ, centre-ville de Fort-de-France en  niquaise de 72  ans environ, centre-ville de Fort-de-France en  
septembre 2019 (lancement du Grenelle)  : “septembre 2019 (lancement du Grenelle)  : “Madame, je suis Madame, je suis 
contente de voir les associations de femmes dans la rue ; moi contente de voir les associations de femmes dans la rue ; moi 
qui vous parle j’ai été battue ; ma mère a souffert avec mon qui vous parle j’ai été battue ; ma mère a souffert avec mon 
papa ; ma fille à un copain… c’est pas ça du tout du tout…papa ; ma fille à un copain… c’est pas ça du tout du tout…” ” Cette Cette 
situation est fréquente, mais le fait est souvent inconscient, situation est fréquente, mais le fait est souvent inconscient, 
comme le font constater les professionnel.le.s.comme le font constater les professionnel.le.s.

2. Parce que certaines études en sciences humaines analysent les  
notions de sur-victimisation ou des répercussions des situations ou des répercussions des situations 
de violences conjugales sur les enfants exposé.e.s (exposition  de violences conjugales sur les enfants exposé.e.s (exposition  
directe ou indirecte et question des enfants co-victimes.)directe ou indirecte et question des enfants co-victimes.)

3. Parce que la famille est notre premier connecteur social et et 
regroupe les premières figures d’attachement sécurisantes pour regroupe les premières figures d’attachement sécurisantes pour 
les enfants.les enfants.

4. Parce les liens familiaux ont évolué, mais restent forts dans mais restent forts dans 
notre territoire.notre territoire.

5. Parce qu’en matière d’élimination des violences faites aux 
femmes, l’action publique doit investir la sphère privée fami-
liale. S’il peut y avoir une transmission des traumatismes, la guéri-S’il peut y avoir une transmission des traumatismes, la guéri-
son, le changement et la parole peuvent aussi se transmettre d’une son, le changement et la parole peuvent aussi se transmettre d’une 
génération à l’autre. C’est la raison qui pousse à s’interroger et cela génération à l’autre. C’est la raison qui pousse à s’interroger et cela 
peut amener une ouverture positive sans fatalité.peut amener une ouverture positive sans fatalité.

extrait de l’enquête VIRAGE 
de 2019 par l’INED

““Comme l’avait déjà souligné l’Enveff-Martinique en 2008, les diffi-Comme l’avait déjà souligné l’Enveff-Martinique en 2008, les diffi-
cultés connues dans l’enfance et l’adolescence apparaissent comme cultés connues dans l’enfance et l’adolescence apparaissent comme 
des facteurs augmentant le risque de subir des violences conjugales des facteurs augmentant le risque de subir des violences conjugales 
psychologiques et/ou physiques : alors que les violences conjugales psychologiques et/ou physiques : alors que les violences conjugales 
concernent concernent 18  %18  % de l’ensemble des femmes de la Martinique, elles  de l’ensemble des femmes de la Martinique, elles 
passent à passent à 26 %26 % pour les femmes ayant déclaré un climat de tensions  pour les femmes ayant déclaré un climat de tensions 
ou de violence entre les parents dans l’enfance.ou de violence entre les parents dans l’enfance.””

Numéros d’urgence
• 17  police / gendarmerie

• 15  urgence médicale

• 18  pompier

• 115  hébergement d’urgence

• 114  appel d’urgence pour sourds et malentendants

Numéros utiles
• 0800 100 811  sos kriz

(ligne d’écoute pour la prévention du suicide)(ligne d’écoute pour la prévention du suicide)

• 3919  violences femmes info
(24(24//24 & 724 & 7//7)7)

• 119  enfance en danger
(24(24//24 & 724 & 7//7)7)

• 0596 712 626  ufm
(accueil, d’écoute, suivi)(accueil, d’écoute, suivi)

• 0596 711 887  alefpa
(accueil, d’écoute, suivi)(accueil, d’écoute, suivi)

• 0596 513 128  france victime adavim
(aide aux victimes)(aide aux victimes)

• 0596 484 244 / 0696 822 741  cdad
(conseil juridique (conseil juridique // www.service-public.fr/cmi) www.service-public.fr/cmi)

• 0596 391 008  la croix-rouge française
(lieu d’accueil de jour, service d’aide aux victimes)(lieu d’accueil de jour, service d’aide aux victimes)



Rue Ernest Desproges

Espace 
jeux

Le Malecon

Mer
Mer

1
UFM

2
CROIX

-ROUGE

3
SOS 
KRIZ

4
MOUVEMENT 

DU NID

5
CULTURE 
ÉGALITÉ

6
SOROPTIMISTE 

et KONBIT

7
OVIFEM 

et ALEFPA

DRDFE, 
VILLE DE F-D-F, 

CTM
8

POLICE 
et 

GENDARMERIE

9
CDADKiosque

Guédon

Les artistes se mobilisent pour l’élimination 
des violences faites aux femmes.

programme de la journée 
25 novembre 2022

concertplan 
du village
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9h00-20h00 
• VILLAGE DE SENSIBILISATION, 
PRÉVENTION & ANIMATIONS 

9h00-18h00
• RENCONTRE DES PROFESSIONNEL.LE.S 
Associations, institutions, organismes, consultations 
juridiques, éducation nationale, avocat.e.s, police, 
gendarmerie, psychologue, infirmièrs.es, travail-
leurs.euses sociaux.ales…

•  ANIMATIONS
Jeux, diffusion de spots vidéo/films courts, animation 
par Jocelyne FORTUNÉ

• DÉMONSTRATION & PRATIQUE SPORTIVE 
Self défense, initiation à l’escrime

• ATELIER ESTIME DE SOI
• VENTE DE PRODUITS DIVERS ET VENTE 

 DE PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE… 

15h30-16h15
• THÉÂTRE DE RUE

18h50-19h00
• INAUGURATION DE LA CAMPAGNE  

INTERNATIONALE "ORANGEONS  
LE MONDE, ORANGEONS LA MARTINIQUE"

18h30-20h00 
• concert live 
LISTES DES ARTISTES

• Marraine de l’événement  
Mariejosé ALIE : « Elle Et Elle » 

• Clélia VARACAVOUDIN : « Lauréate Concours 
Amateur 14-25 Campagne 2021 »

• Sandra ASSI : « Cruel »
• Loy SONJAH : « Mayé »
• Ivy JALTA : « Doulè Tjanmay »
• MAPI : « Je T’ai Donné »
• Jessica JOLY & KALI : « Patience »
• SKEAZ : « Mama » 
• Jessica JOLY: « Filé Lavî »
• PIDIBI : « Nou fò »
• Valérie LOURI : « Asé »
• KALI : « Tifi Congo »
• Goldy CRAIGS : « Kapitenn »
• Tché KRÉYOL : Danse traditionnelle
• UNITÉ REAL SQUAD KIDS : Danse Hip-Hop
Tous les artistes seront accompagné.e.s par les High Woulers.


