La force de vivre
après un traumatisme

SO C I É T É / ACT UA L I T É

« La violence domestique est la première cause de mortalité
chez les femmes âgées de 19 à 44 ans dans le monde,
devant la guerre, le cancer et les accidents de la route. »
(Barnes, 2011)

Violence conjugale, aquarelle.
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LA VIOLENCE
Trois jours pour en parler :
1-2-3 février 2019
Espace Hugo de Matran,
Route de l’Eglise 22

Exposition de peintures, conférences, animations
Vendredi 1er février, participation
exceptionnelle de Mme Manon
Schick, directrice de la section
suisse d’Amnesty International
Organisation : Corinne Cap et Marc
Sieber, livre : « Peins mon portrait,
s’il te plaît ! »
Association « Solidarité Femmes » et
groupe d’ex-victimes de violences
domestiques

La violence au sein du couple concerne
toutes les couches de la société sans distinction, ni d’origine, ni de niveau socio-économique, a rappelé en septembre 2018 en
conférence de presse, la Direction fribourgeoise de la santé et des affaires sociales. Le
concept fribourgeois de lutte contre la violence a été élaboré par le Bureau de l’égalité
hommes-femmes et de la famille et par la
Commission de lutte contre la violence
au sein du couple. Au total, 33 mesures
ont été arrêtées. L’une des deux priorités
urgentes est d’améliorer la médecine des
violences.
Le Conseil d’Etat a décidé de donner un
signal fort : la violence au sein du couple
concerne l’ensemble de la société et les
dégâts qu’elle continue de causer dans les
couples et les familles sont importants tant
pour les victimes que pour les enfants qui
y sont confrontés.
Des initiatives privées pour lutter contre la
violence envers les femmes existent. Nous
vous invitons à découvrir l’une d’elle au
travers du livre « Peins mon portrait, s’il te
plaît ! La force de vivre après une brûlure à
l’acide. » (Editions Ouverture)

N OT R E- DA M E D E L A B R I L L A Z

Les auteurs et auteures, Corinne Cap
(enseignante, infirmière en soins généraux
et palliatifs, artiste peintre aquarelliste),
Vanessa Asvin Koumar Kara (professeur
de langues et civilisation orientale) et Marc
Sieber (PhD psychologue, chargé de cours
à l’Université de Fribourg, enseignant spécialisé SESAM du canton de Fribourg) se
sont rendus à Agra au nord de l’Inde, dans
l’Etat d’Uttar Pradesh.
Au « Sheroes’Hangout », un restaurant très
particulier tout proche du Taj Mahal, ils
ont rencontré des femmes victimes de brûlure à l’acide. Ils ont décidé de peindre et de
dépeindre ces femmes par des aquarelles
d’une grande sensibilité et en rapportant
leur témoignage émouvant et courageux.
Le livre de 221 pages est divisé en cinq
parties : vivre malgré une attaque à l’acide
/ les témoignages / la violence contre les
femmes, un fléau mondial / comment
expliquer la violence contre les femmes ? /
les sources de la résilience.
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