PROGRAMME

RENCONTRES THÉMATIQUES
Conférences, films, débats et ateliers

Ajaccio, Bastia, Corte, L’Île-Rousse, Calvi, Porto-Vecchio

du 4 au 15 OCTOBRE

2022

VIOLENCES ET SANTÉ EN CORSE
repérer, protéger, accompagner

VIOLENCES ET SANTÉ EN CORSE
repérer, protéger, accompagner

AJACCIO
DU MARDI 4 AU VENDREDI 7 OCTOBRE

FILMS ET RENCONTRES
EN PARTENARIAT
Mardi 4 octobre

Mercredi 5, jeudi 6
& vendredi 7 octobre

La Nuit du Droit - 2022

Un cycle de films sur le thème
des violences

Un partenariat CDAD - Conseil départemental
de l’accès au droit de Corse du Sud et l’ARS
Corse.

ELLIPSE CINÉMA

AUDITORIUM
Palais des Congrès, Quai l’Herminier

6 & 7 octobre : projections en matinée pour
les jeunes et les scolaires
5, 6 & 7 octobre : séances grand public

19h30 : Présentation suivie du film de
Dominique Moll « La Nuit du 12 »

Des films en avant-première

Sélectionné au festival de Cannes 2022.
Basé sur l’histoire vraie d’un féminicide non
résolu dont l’enquête a été relancée grâce à
l’opiniâtreté d’une juge d’instruction...

Dalva, de Emmanuelle Nicot, 2022
A 12 ans, Dalva ne sait pas comment vit une
jeune fille de son âge… Portrait d’une enfant
abusée, enlevée à un père incestueux.

Alain FOUQUET. Président du tribunal judiciaire
d’Ajaccio et du CDAD de Corse du Sud
Nicolas SEPTE. Procureur de la République
d’Ajaccio et vice-président du CDAD - Corse du Sud
Raphaële DECONSTANZA. Bâtonnier de
l’Ordre des avocats au barreau d’Ajaccio
Marie-Hélène LECENNE. Directrice générale
ARS Corse

Riposte féministe, de Marie Perennès et
Simon Depardon, 2022
Un documentaire traitant des collages
féministes qui s’affichent sur les murs de
nos villes.

Un chef-d’œuvre à revoir
Moi, Daniel Blake, de Ken Loach
Palme d’or au festival de Cannes 2016. En
Grande-Bretagne, un homme de 59 ans,
victime d’un accident cardiaque, est contraint
de faire appel à l’aide sociale. L’inhumanité
d’un système devenu absurde…

21h30 – 22h30 : Rencontre débat

sur le thème des violences conjugales et
intrafamiliales, avec la participation de
magistrats du tribunal judiciaire d’Ajaccio
et d’avocats du barreau d’Ajaccio

Tarif réduit : 6€

Entrée libre

Plus d’informations www.ellipse-cinema.fr

Plus d’informations www.lanuitdudroit.fr /
www.cdad-2a.com
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BASTIA
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LUNDI 10 OCTOBRE

FILM DOCUMENTAIRE
Soins psychiatriques et droits des patients
CENTRE CULTUREL ALB’ORU
13, rue Saint-Exupéry
À l’occasion des Semaines d’information sur la santé mentale, l’Agora de la santé organise
une conférence-débat régionale sur la thématique des soins psychiatriques et des droits des
patients suivie de la projection d’un film documentaire, ouverte à tous.

17h30 Projection
Introduction
Frédéric GUILLEMET. Coordonnateur du

PTSM - Projet territorial de santé mentale - Corse

12 jours

Raymond Depardon
© France 2017, 1h27’

Immergé au Centre hospitalier Le Vinatier, à Lyon, le documentariste donne la parole aux patients
placés en établissement psychiatrique. Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie
sans leur consentement sont présentées en audience : d’un côté, un juge des libertés, de l’autre,
un patient. Entre eux deux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.
Entrée libre
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CORTE
MERCREDI 12 OCTOBRE

CONFÉRENCE-DÉBAT
Violences sexuelles et sexistes en milieu étudiant
IUT AMPHI ACQUAVIVA
Université de Corse Pasquale-Paoli
Dans le cadre du Village santé sexuelle les 11 et 12 octobre, l’ARS Corse organise une
conférence-débat sur les violences sexuelles et sexistes en milieu étudiant : « Dire que
ça existe ne suffit pas… » Comment faire bouger les mentalités ? Quand passe-t-on de la
plaisanterie au harcèlement ? Comment réagir ?
Enquête et état des lieux 2020-22 présenté par l’Observatoire étudiant des violences sexuelles
et sexistes. Quelles politiques de prévention mettre en place ? Les professionnels invités
répondent...

10h Accueil café

Bruno GARNIER. Professeur de sciences
de l’éducation à l’université de Corse. Chargé de
mission pour la laïcité et l’égalité hommes-femmes
Samantha HENRY. Chargée de prévention
au sein d’ENIPSE
Manon HOURLIER. Etudiante en droit
à l’université de Reims, membre de l’Observatoire
étudiant des violences sexuelles et sexistes dans
l’enseignement supérieur
Leana PANIZZA. Juriste au CIDEFF – Centre
d’information sur les droits des femmes et des
familles
Marie PASCALE. Association Main Violette
Corse
Dr Anne SERVAIS. Psychiatre au BAPU –
Bureau d’aide psychologique universitaire

10h30 Conférence-débat
Animation – modération
Caroline ETTORI. Journaliste, animatrice
France 3 ViaStella, Paroles de Corses…

Introduction
Déborah MORACCHINI. Référente santé
sexuelle à la Direction de la santé publique,
ARS Corse.

Invités
Dr Thierry DAHAN. Responsable du Service

universitaire de médecine préventive et de promotion
de la santé de l’université de Corse

12h30 – 13h30 Spuntinu
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MERCREDI 12 OCTOBRE

FILM-DÉBAT
Violences intrafamiliales
CINÉMA LE FOGATA ( à confirmer )
En partenariat avec la Ville de L’Ile-Rousse et le réseau Balagne, égalité et droits des femmes,
projection d’un film en avant-première suivie d’une rencontre avec des professionnels de la santé
et de la protection de l’enfance sur les violences intrafamiliales.

19h30 Projection

Animation
Dominique NADAUD. Déléguée

Dalva

départementale aux droits des femmes et à l’égalité
de Haute-Corse

Emmanuelle Nicot
© France-Belgique, 2022, 1h25’

21h30 Spuntinu

A 12 ans, Dalva ne sait pas comment vit une jeune
fille de son âge… Portrait d’une enfant abusée,
enlevée à un père incestueux.

CALVI
VENDREDI 14 OCTOBRE

CONFÉRENCE-DÉBAT
Addictions et violences
CENTRE SOCIAL
Lieu-dit Cardellu Route de Santore
À l’initiative de la Ville de Calvi, dans le cadre de l’Agora de la santé, conférence-débat sur le
thème des addictions des jeunes et des adultes.
Présentation
Hélène ASTOLFI. Adjointe au Maire de la Ville de Calvi
Anne-Marie LHOSTIS. Directrice départementale de la Haute-Corse, ARS Corse

18h30 Conférence : Addiction, une maladie chronique à traiter comme toutes
les autres maladies

Pr Laurent KARILA. Professeur de psychiatrie et addictologue à l’AP-HP, il enseigne à la faculté de
médecine de Paris-Saclay. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les addictions (drogue, sexe, écrans…) et
participe régulièrement à des émissions de télévision. Créateur du podcast Addiktion, disponible sur toutes les
plateformes et sur : https://laurentkarila.fr/podcast/
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PORTO-VECCHIO
SAMEDI 15 OCTOBRE
CONFÉRENCE ET ATELIERS
Le sport et ses valeurs : la cohésion en question ?
MÉDIATHÈQUE L’ANIMU
Dans le cadre de l’Agora de la santé, l’ARS Corse en partenariat avec la Ville de Porto-Vecchio,
la DRAJES de Corse – Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux
sports, la Maison Sport-Santé, la FSGT – Fédération sportive et gymnique du travail et les clubs
et associations sportives, propose une réflexion et des ateliers participatifs sur la thématique sport
et violences

10h Accueil café

11h30 Ateliers en parallèle

10h30 Conférence suivie d’un

ATELIER 1

échange avec le public

Testez votre forme : prendre soin de sa santé
physique et psychique grâce à l’activité
physique.
Bilan sportif dans les jardins de la
Médiathèque avec les animateurs de la
Maison Sport-Santé

Le sport comme vecteur d’émotion
collective : cohésion ou fracture ?
Didier REY. Docteur en histoire, maître de
conférences à l’université de Corse Pasquale-Paoli.

ATELIERS 2 ET 3
Tournoi mixte de foot à 7 auto-arbitré dans le
City stade, animé par la FSGT
Animations sportives proposées par la
DRAJES.

12h30 «Spuntinu sportif» dans les
jardins
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