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Projet de sensibilisation à destination du jeune public
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

Ville de Saint-Dié-des-Vosges



Les violences
Les coups, les insultes, les paroles humiliantes, les actes sexuels imposés de la part des adultes ou de la 
part d’un autre jeune alors que nous n’en voulons pas ou que nous ne nous sentons pas prêt.e.s, ne sont pas 
normaux et sont interdits. Les violences sont volontaires, les gens qui les commettent veulent s’imposer 
par la force pour nous soumettre ou pour nous faire croire qu’on n’a pas de valeur. Elles portent atteintes 
à nos droits fondamentaux et sont punies par la loi.

En France, nous avons des droits
le droit de dire non,  de nous défendre,  de les dénoncer, d’être protégé, d’être aidé,  de recevoir des 
soins, d’obtenir justice et réparation. On peut trouver de l’aide et des conseils auprès de personnes qualifiées 
et à l’écoute. 

Il y a urgence ! En France, chaque année en moyenne : 
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 Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité »  2012-2017 - INSEE-ONDRP

225 000 FEMMES

âgées de 18 à 75 ans sont 
victimes de violences 
conjugales dans ses 

formes les plus graves.

84 000 FEMMES

âgées de 18 à 75 ans sont 
victimes de viols ou de 

tentatives de viol.

143 000 FEMMES

vivent dans un foyer où une 
femme a déclaré être victime 

de violences physiques et/
ou sexuelles de la part de son 

conjoint ou ex-conjoint.



Une des volontés de la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour l’année 2020 est de mener une action d’envergure 
à destination des collégiens et lycéens afin de 
 

 

Ce projet de sensibilisation est né de la rencontre, au début de l’année 2019, du Maire David Valence 
avec Diariata N’Diaye, artiste slameuse déodatienne, présidente fondatrice de Resonantes, association 
qui, depuis 2015, a pour objet de lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes, à sensibiliser 
les publics, avec une priorité pour les 15-25 ans et les jeunes adultes, et se veut être un espace de création 
et de diffusion d’outils de sensibilisation et d’expression.
L’association Resonantes, reconnue aux niveaux national et international pour son travail de prévention 
et de lutte contre les violences faites aux femmes à destination du jeune public, assurera l’animation des 
trois temps forts proposés à Saint-Dié-des-Vosges du 6 février au 10 mars aux collégiens et lycéens, 
principalement des classes de 3e et de 2de. Cette action de sensibilisation sera clôturée par des ateliers 
d’expression en fin d’année 2020.

Pour qui ? 

• Elèves des classes de 3e et de 2de des établissements scolaires déodatiens volontaires. 
• Jeunes fréquentant les deux centres sociaux déodatiens.
• Grand public pour le spectacle prévu le 10 mars en soirée.

les sensibiliser 
sur la nature et les 

conséquences des violences 
faites aux femmes ; aux 

principes d’égalité entre les 
hommes et les femmes,

faciliter 

l’accès des victimes, des 
proches et des témoins aux 
ressources, informations et 

dispositifs pouvant leur venir 
en aide

créer 

des outils d’expression et des 
dispositifs de sensibilisation 

adaptés aux publics en 
recherche d’aides et 

d’informations



Diariata N’Diaye (Diata) 
«j’ai une vie, j’ai un passé, j’ai des sœurs et des filles, tous les jours je croise 
des femmes aux histoires qui regorgent de vérités…» extrait d’une de ses 
chansons
«J’ai été victime et témoin de différentes violences quand j’étais plus 
jeune, j’étais et je suis entourée de personnes qui en subissent encore les 
conséquences. L’écriture a été pour moi un exutoire»

Née à Saint-Dié-des-Vosges, dans une famille d’origine sénégalaise de quatorze 
enfants, Diariata N’Diaye devient rappeuse à l’âge de 11 ans. À 15 ans, elle forme un 
groupe de filles, VersaStyles et bascule vers le slam en 2007.
En 2007, elle fonde le groupe « Dialem », avec le guitariste Patrick Dethorey. L’observatoire des violences 
faites aux femmes de Seine-Saint-Denis lui demande d’écrire un spectacle, pour sensibiliser les jeunes 
sur les violences faites aux femmes. Le spectacle Mots pour maux est joué dans les collèges. Il est suivi 
d’un débat avec le public, et d’ateliers d’écriture. Pour écrire ses textes, Diariata N’Diaye s’inspire des 
témoignages et histoires vécues recueillis lors des ateliers d’écritures qu’elle mène avec des jeunes. 

En 2015, Diariata crée l’association Resonantes qui a pour objet 
de lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes . En 
parallèle, elle lance App-Elles, une application numérique et gratuite 

pour téléphone. Cette application est conçue pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce 
dispositif permet d’envoyer un message d’alerte ainsi que la position GPS à trois contacts. 
En 2018, elle crée un bracelet connecté, qui donne l’alerte et enregistre l’environnement sonore en le 
tapotant. L’idée est que ces données sonores puissent servir de preuves à la justice. 
En 2019, l’application App-elles est primée au Consumer Electronics Show à Las Vegas. 
L’association Resonantes a reçu en juin 2019, une dotation de 200 000 euros de la part de la Fondation 
«La France s’engage» qui soutient les projets à dimension sociale qui ont prouvé leur efficacité. 

chevalière de l’ordre du Mérite, 2019
Innovation Award 2019 pour l’application App-elles, CES, Las Vegas, 2019 
Prix Coup de Cœur 2019 au Margaret Awards Europe



JEUDI 6 FÉVRIER : CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU DOCUMENTAIRE  
« YOLOVE » – MUSÉE PIERRE-NOËL

Deux séances de « ciné débat » sont proposées 
autour de la projection du documentaire 
«  Yolove  » de Lisa Azuelos et Laure Gomez 
Montoya. Ces deux séances accueillent des 
élèves des établissements scolaires intéressés 
par le projet et permettent une première prise 
de contact avec les intervenants de l’association 
Resonantes autour des questions des violences 
faites aux femmes. 
Pendant un an, les réalisatrices ont suivi plusieurs 

élèves de différents établissements scolaires français pour tenter de répondre à la question «Et si on 
apprenait quelque chose d’autre que la violence à l’école ?» et comprendre ce que la jeunesse attend 
de l’école et des relations humaines. Le film donne la parole aux jeunes collégiens et lycéens de Nantes, 
Béthune, Saint-Denis, Strasbourg… pour comprendre comment, à l’âge du passage de l’enfance à 
l’adolescence, ils perçoivent le monde et ce qu’ils attendent de l’école.
La question du vivre-ensemble est finalement au centre de leurs préoccupations. 

Ces deux représentations peuvent accueillir un total de 500 élèves avec pour objectifs de : 
• sensibiliser,
• libérer la parole
• faire prendre conscience de l’urgence de la situation
• mettre en avant des actions concrètes et innovantes de différentes associations, ou des établissements 
eux-mêmes, pour plus d’égalité entre les sexes.

Ce qu’en dit Resonantes 
Le film va à la rencontre de ceux qui tentent de faire bouger les choses en France 
sur les questions de harcèlement, sexualité, rapport filles/garçons, libre accès à la 

pornographie… Artiste slameuse, Diata N’Diaye crée des ateliers d’écriture par le slam ;  
l’association Women Safe prend en charge de façon globale les jeunes filles qui ont 

subi des violences ; autant d’ateliers et d’associations qui, par leur action, redonnent 
du sens et les clés du vivre-ensemble. Filmé sous un angle positif, le film ne se veut pas 

critique, ni à charge mais tente plutôt de montrer qu’il ne faut finalement pas grand-
chose pour que les jeunes vivent dans le respect de soi et de l’autre.  



DU 10 AU 14 FÉVRIER : EXPOSITION ET SENSIBILISATION AU SEIN DES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Durant cette semaine, l’exposition « Fais pas genre... » 
permettra de sensibiliser un maximum d’élèves de 3ème 
et de 2nde. Cette exposition sera installée dans chaque 
établissement scolaire souhaitant l’accueillir. Afin que 
la sensibilisation soit la plus efficace possible, l’association 
Resonantes détachera un animateur afin d’accompagner les élèves lors de la visite de l’exposition. A l’heure 
actuelle, quatre établissements scolaires (Vautrin-Lud, Jules-Ferry, JBJ-Augustin et Georges-Baumont), 
soit 23 classes de 3ème et de Seconde) ainsi que les centres sociaux ont manifesté leur intérêt pour accueillir 
cette exposition et bénéficier d’un échange avec un intervenant de l’association Résonnantes. 

Ce qu’en dit Resonantes 
Créée d’après les travaux du docteur Muriel Salmona, psychiatre, psycho-

traumatologue, présidente de l’association Victimologie et Mémoire Traumatique, 
l’exposition «Fais pas genre...  est la première exposition interactive sur les violences 

faites aux femmes en direction des 15-24 ans et des jeunes adultes. Pensée et illustrée 
de manière ludique et originale par Resonantes, elle se compose de douze tableaux 

exposant les principes et les principales informations sur le sujet :

1. Les chiffres et statistiques officiels
2. Les différents types et formes de violences
3. Les conséquences sur la santé physique et 
psychique
4. Les mécanismes du psycho-traumatisme
5. Les conduites dissociantes 

Les objectifs de cette exposition sont  
les suivants : 

• Sensibiliser ce public aux violences faites aux 
femmes et à leurs conséquences.

• Faciliter l’ancrage des informations grâce à 
des animations participatives.

• Libérer la parole et stimuler les échanges 
autour de ces questions.   



MARDI 10 MARS : SPECTACLE-DÉBAT « MOTS POUR MAUX »   
ESPACE GEORGES-SADOUL – 14 H ET 20 H 30

En clôture de ce programme d’actions dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes mais aussi 
de la programmation prévue autour de la Journée Internationale du Droit des Femmes du 8 mars, deux 
représentations du spectacle «Mots pour maux», du duo Dialem seront proposées. 
La première représentation se déroulera en après-midi à destination du public scolaire qui aura participé 
aux actions précédentes, soit environ 400 élèves de 3ème et de 2nde. 

Une seconde représentation, en soirée, sera ouverte au grand public afin de sensibiliser un maximum de 
Déodatiens à ces questions. 
Ce spectacle interactif est destiné à tous les publics à partir de la 3ème et s’articule autour de 10 chansons 

introduites et commentées par les artistes du duo Dialem. Ces témoignages 
personnels, souvent teintés d’humour malgré leur gravité, permettent de situer 

les chansons et d’expliquer le contexte dans lequel elles ont été écrites. Les 
sujets sont traités sans pathos mais avec finesse et délicatesse.

Les thèmes abordés sont les suivants : les mariages forcés, les violences 
conjugales, l’excision, le harcèlement psychologique, les violences 
sexuelles, les addictions découlant des violences, les rumeurs, le 
patriarcat...

Ce qu’en dit Resonantes 
Le spectacle « Mots pour Maux » a pour but de rendre visible 

les violences faites aux femmes, sensibiliser et rassembler jeunes 
et adultes autour de la lutte contre ces violences, favoriser la 

réflexion et le débat sur ces sujets. Après une heure de spectacle, 
un débat d’une durée d’une heure environ permet aux participants de 

réagir à chaud aux thématiques et de poser des questions aux artistes qui 
deviennent alors animateurs et pédagogues. Ils reprennent un à un les sujets abordés 

dans le spectacle, les développent et les expliquent. Ils mènent les discussions en 
stimulant le public afin de diversifier les sujets de réflexion et les réactions. Ils suscitent 

la parole du public, apportent des informations claires et précises et redirigent les 
jeunes vers les professionnels et les structures pouvant les accueillir.  



OCTOBRE (DATES PRÉCISES À DÉFINIR) :  ATELIERS D’EXPRESSION 
SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : ÉCRIRE POUR RACONTER, 
RÉAGIR, TÉMOIGNER, SE POSITIONNER

Sur cette semaine de vacances scolaires, deux ateliers de deux 
jours seront ouverts à deux groupes de douze collégiens et 
lycéens. Un jour commun de répétition à ces deux groupes sera 
prévu le vendredi avant une représentation publique qui devrait 
être organisée dans un des deux centres sociaux de la ville. 

Ce sont donc au total 24 jeunes Déodatiens (de tous les quartiers 
et avec une parité filles/garçons dans chaque groupe) qui pourront profiter de ces ateliers. 

Les participants à ces ateliers ont été sélectionnés via un concours d’écriture lancé à l’échelle de la ville 
lors de la journée du 25 novembre 2019.  

Ce qu’en dit Resonantes 
Dans ces ateliers, les participants s’initient aux différentes techniques littéraires 

utilisées dans l’écriture de textes, de slams ou de poèmes, réfléchissent et prennent 
position sur les questions des violences. Diariata N’Diaye se sert parfois d’outils tels que 

des témoignages, des images, des vidéos afin de stimuler les échanges. Ces ateliers 
menés sur plusieurs séances sont des temps de discussions et d’échanges approfondis 

et très intimistes. Les participants trouvent progressivement leurs mots, formulent leurs 
idées et expriment leur opinion. L’accompagnement à l’écriture est individualisé afin de 

permettre à chacun de faire émerger sa personnalité et son besoin d’expression.

On y ose écrire, expérimenter, jouer avec les mots et la langue française.  
Diariata apporte aux participants des techniques d’écriture menant à la création de 

véritables slams sensés, rythmés, en rimes ou en prose selon l’envie de ces écrivains 
en herbe. Ces ateliers sont souvent autobiographiques et vécus parfois comme une 
thérapie. Ils se clôturent généralement par une restitution scénique, une exposition 

des écrits, la réalisation d’un recueil d’écriture ou bien par un enregistrement pour la 
conception d’un CD.  
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