APPEL A PARTICIPATION
ECRITURE D’UN VRAI PLAIDOYER POUR UN FAUX PROCES !
LES FEMMES ET LEUR CORPS : LE PROCÈS
Dans le cadre de son colloque annuel "Femmes des Lumières et de l’ombre",
l’association Mix-Cité 45 a besoin de vous, de votre créativité et de votre
engagement !
Les 22 et 23 septembre 2022, la 12ème édition du colloque sera consacrée pour la
deuxième année consécutive au thème : les femmes et leur corps : le procès mis en
forme et en scène par Coraline CAUCHI.
Nous souhaitons vous associer à notre soirée du jeudi 22 septembre 2022 à 20 h au
FRAC d’Orléans.
Un tribunal devant lequel la procureure fera défiler tous les actes d’accusation
concernant deux femmes accusées et leur corps.
C’est là que vous vous présenterez à la barre des témoins. Votre texte sera :
Soit un acte d’accusation, soit un plaidoyer de défense.

Voici les chefs d’inculpation avec des exemples non exhaustifs :
-comportement déplacé : sortir des stéréotypes de sexe. La séduction sexuelle.
- exhibition : Les fémens, les danseuses
- atteinte aux bonnes mœurs et à la morale : homosexualité, lesbianisme
- incitation au viol : habillement sexy,
- abus de pouvoir : violences dans le couple,
- chantage : Les femmes maîtresses d’hommes mariés, promotion canapé,
Weinstein
- désordre public : manifestations de femmes
- racolage : prostitution, femme seule le soir dans la rue
- détournement de fonds : femmes entretenues, esclavage moderne
- prise illégale d’intérêts : plombière, métiers dits masculins, haute gradée dans
l’armée, femmes de pouvoir
- proxénétisme : mariage forcé
- associations de malfaiteuses : toutes les associations qui revendiquent les droits
des femmes et l’égalité.
- trouble majeur à l’ordre social : les femmes au foyer pour lesquelles il n’y aura pas
de retraite possible
Il est possible de participer si vous le souhaitez à un atelier d’écriture à la
médiathèque d’Orléans.
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Si vous êtes intéressé·e·s par ce projet, envoyez-nous un mail à :
monique.lemoine1@club-internet.fr, f.chadebec@free.fr . accompagné de la fiche
d’inscription ci-dessous.
Quelques consignes :
• Votre texte doit être tapé à l’ordinateur.
• Longueur maximum du texte : 1 page.
• Date limite pour rendre vos textes : 15 juillet 2022.
Mais avant nous vous demandons de retourner cette page à :
monique.lemoine1@club-internet.fr
f.chadebec@free.fr
1 - Remplir la fiche à retourner dès que possible si vous souhaitez écrire sur les
femmes et leur corps pour le Procès du jeudi 22 septembre à 20 h au FRAC.
IDENTIFICATION
NOM
Prénom
Adresse courriel
N° Téléphone
Chef d’accusation choisi

Le faux procès du 22 septembre 2022 au FRAC à 20 h

OUI ou NON

Votre présence au FRAC
Votre souhait de lire votre texte
Votre souhait que votre texte soit lu par une autre personne
Votre souhait de participer à un atelier d’écriture
Votre souhait de recevoir le programme du colloque

2 – Envoi du texte avant le 15 juillet 2022 : L’écriture est à vous !
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