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l’édito
25 novembre
Journée internationale
de lutte contre
les violences
faites aux femmes

Chaque année, plus de 216 000 femmes sont
victimes de violences par leur conjoint ou ex-conjoint.
86 000 femmes rapportent avoir été victimes de viol
ou de tentative de viol. Et seulement 10% d’entre elles
déposent plainte. Ces chiffres soulignent l’ampleur
de ces violences, elles sont l’expression la plus grave
des inégalités entre les femmes et les hommes.
Voilà pourquoi la lutte pour les droits des femmes
implique en premier lieu de lutter pour l’élimination
des violences sexistes et sexuelles.
Depuis le début du mandat, avec Anne Hidalgo,
Maire de Paris, nous avons fait de la lutte contre les
violences une des priorités politiques avec la création
de l’Observatoire Parisien des Violences faites aux
Femmes (OPVF). Ses objectifs : travailler à mettre en
œuvre des dispositifs partenariaux innovants dans
l’accompagnement des femmes victimes de violences,
à rendre visible le phénomène des violences et à former les personnel-les de la ville et de ses partenaires.
Cette année, la campagne parisienne met l’accent
sur celle du ruban blanc. Suite au massacre survenu
à l’École polytechnique de Montréal, où 14 jeunes
femmes ont perdu la vie, des hommes ont lancé cette
campagne pour clamer publiquement leur opposition
à la violence à l’égard des femmes. Porter un ruban
blanc sur un vêtement signifie : “ Je suis engagé-e
contre la violence machiste ”.
L’Observatoire Parisien des Violences faites aux
Femmes organise son premier temps fort le jeudi
19 novembre avec une journée de formation interprofessionnelle. Cette journée permettra de faire
le point sur les dispositifs existants à Paris et les
conséquences psychologiques des violences.
à quelques jours de la COP 21, nous ne pouvions pas
ne pas évoquer les conséquences des changements
climatiques sur l’égalité femmes - hommes. Avec les
associations, je porte l’exigence que les questions
de genre et de justice climatique soient au cœur
des débats. Des propositions doivent émerger pour
changer la vie des femmes dans le monde.

Hélène Bidard
Adjointe à la Maire de Paris
en charge de l’égalité femmeshommes, des discriminations
et des droits humains.

Les initiatives présentées dans ce programme sont
portées par les arrondissements de Paris, les services
de la Ville/Département et par les associations.
Elles contribueront à informer un large public et à
mobiliser toujours plus de citoyennes et de citoyens
dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Journée
de rencontre et
de formation
inter-professionnelle
Palais de la Femme
94 rue de Charonne
Paris 11e
(Métro Charonne)

“ 70% des femmes ayant
subi des violences graves
au sein du couple et 78%
de celles ayant vécu un
viol ou une tentative de
viol déclarent que ces
agressions ont causé des
dommages psychologiques
importants. Les femmes
ayant subi des violences
sexuelles au cours des 12
derniers mois ont 26 fois
plus de risque de faire une
tentative de suicide que
celles qui n’ont pas
été victimes ”.

Jeudi 19 Novembre de 9h30 à 17h
L’Observatoire parisien des violences faites aux femmes
(OPVF), créé le 24 novembre 2014 par Hélène Bidard,
adjointe à la Maire, en charge de l’égalité femmeshommes, de la lutte contre les discriminations et des
droits humains, porte plusieurs missions : la coordination des actions de protection et d’accompagnement
des victimes, la sensibilisation du public, la formation
des professionnel-les, l’établissement de diagnostics
territorialisés et la prévention des violences. Il a vocation à travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs
et actrices qui sont amené-es à intervenir sur ce sujet.
La période du 25 novembre sera un moment fort pour
cette première année de fonctionnement de l’Observatoire des violences, il est proposé aux actrices et
acteurs des différentes institutions et associations
de partager leurs connaissances et de consolider
ainsi une culture commune, garante de partenariats
fructueux, lors d’une journée de formation
inter-professionnelle.
La matinée sera l’occasion de faire le point sur les
dispositifs existants à Paris et sur les travaux en cours
de l’OPVF, en présence des institutions concernées.
Le focus de l’après-midi sur les conséquences des
violences sur la santé physique et psychologique.

Journée pour les professionnel-les
des institutions et associations
Contact et inscription (obligatoire) :
missionegalitefh.sg@paris.fr

* Mission interministérielle pour la protection des
femmes contre les violences et la lutte contre la traite
des êtres humains.
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Déroulé de la journée
Matinée

Après-midi

Ouverture : Ian Brossat, Adjoint à la Maire
chargé du logement et de l’hébergement
d’urgence.

Les conséquences des violences sur
la santé physique et psychologique :
Muriel Salmona, psychiatre, experte sur
les troubles liés au stress post-traumatique
(association Mémoire traumatique
et victimologie).

Les violences faites aux femmes :
Edouard Durand, juge aux affaires
familiales, juge des enfants, coordinateur
de formation à l’Ecole Nationale de la
Magistrature.
Les dispositifs existants : quelles
avancées, quelles marges de progrès ?
 Le téléphone grave danger : François
Molins, procureur de la République
 L’ordonnance de protection : Anne
Dupuy, Vice-Présidente, coordonnatrice
JAF, Tribunal de Grande Instance de Paris
 Le suivi des mains-courantes à Paris :
Taline Aprikian, Conseillère technique
chargée de la prévention de la délinquance, Cabinet du préfet de Police
 La loi du 4 août 2014 : Sophie Brocas,
Préfète, Secrétaire générale de la
Prefecture de région Île-de-France,
Préfecture de Paris
 Un nouveau numéro d’écoute pour
les femmes handicapées, victimes de
violences : Maudy Piot, association
Femmes pour le dire, femmes pour agir
Théâtre–forum : Compagnie
Féminism’enjeux
Un point sur thématiques prioritaires
2015-2016 de l’OPVF
Ernestine Ronai, administratrice de la
MIPROF* : Le rôle et la fonction d’un Observatoire des violences faites aux femmes.

Les acteurs et actrices de la prévention
et de l’accompagnement : Marie-France
Casalis, experte au Collectif féministe
contre le viol, Gérard Lopez, psychiatre,
expert près les tribunaux, co-fondateur
de l’Institut de victimologie et du centre
du Psychotrauma, Carole Damiani, psychologue, directrice de Paris Aide aux victimes,
Stéphanie Akhounak, cadre de santé à
l’AP-HP, Hôpital Tenon, consultation d’aide
aux victimes de psychotraumatisme et de
maltraitance.

Samedi 21 novembre
Manifestation à l’appel des associations
dans le cadre de la Journée Internationale
de lutte contre les violences
faites aux femmes
Rassemblement
place de la République à 14h30

à l’initiative du CNDF et de l’Amicale du
Nid, du Collectif féministe contre le viol,
de la Fédération nationale solidarité
femmes, du GAMS, du Réseau pour
l’autonomie des femmes immigrées et
réfugiées (RAJFIRE), de Voix de Femmes.

Informations :
www.collectifdroitsdesfemmes.org

Féministes pour la justice climatique

Organisé par le Groupe français
Genre et Justice Climatique

Une mobilisation culturelle contre le viol,
à Paris

Samedi 28 novembre de 9h30 à 17h30

Jusqu’au 5 décembre à 20h30

Auditorium de la Mairie de Paris

Le viol est-il un tabou dans notre société ?
Pour tenter de répondre à cette question,
un spectacle théâtral de Laurence Février
intitulé “ TABOU ” se déroule au Théâtre du
Lucernaire (Paris 6e), mettant en scène des
éléments de la plaidoirie de Gisèle Halimi
à la Cour d’Assises d’Aix-en-Provence
le 3 mai 1978.

Dans le cadre de la 21ème Conférence des
Parties de la Convention cadre des Nations
unies sur les changements climatiques
(COP 21), le groupe français d’associations
de femmes et de féministes “ Genre et
Justice Climatique ” co-animé par l’association Adéquations et le Réseau Féministe
“ Ruptures ” organise une journée d’information, d’échange et de débats. Le groupe
Genre et Justice Climatique est membre
de la Coalition Climat et partie prenante de
l’Appel mondial des femmes pour la justice
climatique.
à deux jours du début de la COP 21, cette
journée est ouverte à toutes les actrices
et les acteurs concernés par l’égalité
femmes-hommes, les enjeux climatiques,
le développement durable et la transition
écologique.
Objectif : Prendre en compte les droits
des femmes dans les accords climatiques
et sensibiliser aux liens entre transition
écologique et égalité femmes-hommes.
A ce titre la lutte contre les violences faites
aux femmes est également en jeu.
Le texte de position du groupe Genre
et justice climatique sera présenté. Enfin,
des ateliers permettront d’approfondir les
enjeux et de faire émerger des pratiques et
des recommandations au regard de l’égalité
femmes-hommes.
Renseignements, propositions de thèmes
dans les ateliers, pré-inscriptions :
contact@adequations.org
Contacts : ynicolas@adequations.org ;
monique.dental@orange.fr
Sites : www.reseau-feministe-ruptures.org
www.adequations.org/spip.php?article2231
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Magnifiquement interprété par cinq
comédiennes : Véronique Ataly, Mia Delmaë,
Françoise Huguet, Carine Piazzi, Anne-Lise
Sabouret, l’histoire est celle de cinq
femmes violées, cinq cas inspirés de faits
réels Les victimes doivent répondre à un
interrogatoire et prouver leur innocence.
En réponse, la flamboyante plaidoirie de
Gisèle Halimi à la Cour d’Assises d’Aix-enProvence le 3 mai 1978.
A l’issue de chaque représentation,
un débat a lieu en présence de l’équipe
artistique et d’un-e invité-e (sociologue,
médecin, juge, avocat, association).
Des conférences associées au spectacle
ont lieu dans les 14, 18 et 20e (voir les
programmes de ces arrondissements).

Du mardi au samedi à 20h30 au Lucernaire,
53 rue Notre-Dame-des-Champs (Paris 6e)
Tel : 01 45 44 57 34 - www.lucernaire.fr
Contact : Chimène compagnie théâtrale
Tél : 06 48 78 08 73 - juliechimene@gmail.com
Site : www.tabouchimenecompagnie.com

Evénements organisés dans les arrondissements
2 arrondissement

Mairie : 2 rue de la Banque
Tél : 01 53 29 75 02
www.mairie02.paris.fr

projections

Jeudi 26 novembre de 19h30 à 22h30

e

Marie du 2e
Salle Jean Dame,
17, rue Léopold Bellan
Paris 2e
Contact :
dominique.butin-friez@paris.fr

En présence de Jacques Boutault,
Maire du 2e
Projection de deux films :
“ 10 minutes ” de Jorge Léon
Belgique - 2009 (19 min)
À travers la lecture d’une feuille d’audition judiciaire,
“ 10 minutes ” relate le parcours d’une jeune fille
projetée malgré elle dans un réseau de prostitution.
Dix minutes, ce n’est pas ici la durée du film, mais
la durée standard de la passe, imposée minuterie
de cuisine à l’appui et souvent douze heures par jour,
aux prostituées par les souteneurs des branches
les plus dures et productivistes du milieu bruxellois.
Jorge León aborde la descente aux enfers d’une jeune
Bulgare prise à ce piège par la confrontation d’images
de vitrines, de carrées et d’objets, à la lecture,
par Josse De Pauw, de son témoignage à la police.
“ La femme à la caméra ” de Karima Bouzir
Maroc – 2012 (59 min)
C’est la chronique douce-amère de la vie de Khadija,
jeune Marocaine analphabète et divorcée qui, en dépit
de la forte résistance de sa famille et de son environnement, est fermement décidée à travailler comme
vidéographe de mariages pour assurer son indépendance. Alors que la saison des cérémonies nuptiales
bat son plein à Casablanca, nous suivons Khadija
dans ses allées et venues entre l’appartement familial,
où la tension est palpable, et l’univers plein d’espoir et
de légèreté des fêtes de mariage qu’elle filme.
La projection suivie d’un débat en présence
des réalisateurs (sous réserve)
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rencontre
Centre socioculturel Cerise
46 rue Montorgueil
Tel : 01 42 21 43 18
ou 01 42 21 39 91
Site : www.centrecerise.com
Facebook : Centre Cerise

Mardi 24 novembre de 10h30 à 14h30
CERISE, Centre Socioculturel et Résidence Sociale

Temps d’échange sur les luttes contre les violences
conjugales, cette matinée sera animée par les référentes Violence conjugale du Service départemental
polyvalent du 2e arrondissement de Paris.
Ce sera l’occasion d’une distribution de rubans blancs
symboles de cette lutte mais aussi de documents
reprenant les démarches à effectuer et des adresses
pour les victimes.
Réservé à un public féminin, ce café des femmes
se terminera par un buffet partagé.

3 arrondissement

Mairie : 2 rue Eugène Spuller
Tél : 01 53 01 75 03
www.marie03.paris.fr

projection

Mercredi 25 novembre à 19h

Mairie
2, rue Eugène Spuller

FIT – une femme, un toit
En lien avec la mairie

Tél : 01 53 01 75 03
www.mairie3.paris.fr

Projection du court métrage “ Quelques secondes ”
de Nora El Hourch, suivi d’un débat sur l’impact des
violences sur la santé des femmes, en présence de
la réalisatrice.

e

Plus d’informations :
tous les films du FIT sont visibles
sur le site www.associationfit.org

Le film évoque les situations de cinq jeunes femmes
hébergées dans un foyer. Certaines d’entre elles ont
des réminiscences des viols qu’elles ont subis mais
elles sont déterminées à s’en sortir et aller de l’avant.
Avec Fatma Bouvet de la Maisonneuve, psychiatre,
Ernestine Ronai, administratrice de la MIPROF*,
Emmanuelle Piet, médecin, experte sur les questions
de violences faites aux femmes et Karen Sadlier,
docteure en psychologie clinique. Les éducatrices
du FIT présenteront des situations concrètes.
* Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les
violences et la lutte contre la traite des êtres humains.
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5e arrondissement

Mairie : 21 place du Panthéon
Tél : 01 56 81 75 05
www.mairie05.paris.fr

théâtre

Mairie, CROUS et Service social départemental
polyvalent

Mairie
Salle des mariages
21 place du Panthéon

En présence de Florence Berthou,
Maire du 5e et de Mme Stoppa Lyonnet,
Conseillère de Paris, élue en charge de la santé
des solidarités et des professionnels de santé

Tél :01 56 81 74 00

Lundi 23 novembre de 20h à 22h
Représentation “ La Cave ”
de la Compagnie du Hasard
“ La Cave ” nous parle des violences conjugales
ordinaires. Sous la forme d’une enquête policière,
elle explore avec justesse les sentiments, les émotions,
les douleurs d’une femme amoureuse d’un homme
violent et pousse le spectateur à s’interroger sur
sa propre violence.
La pièce sera suivie d’un débat animé par
la Compagnie du Hasard.

rencontre

Mercredi 25 novembre de 9h à 17h

Mairie
Hall d’accueil
21 place du Panthéon

Campagne Ruban blanc

Tél : 01 56 81 74 00

Stand d’information sur les violences faites
aux femmes
Présence en continu sur toute la journée de l’équipe
du service social polyvalent. Mise à disposition d’une
documentation variée. Distribution du ruban blanc.
Service social du CROUS partenaire de cette journée
afin de sensibiliser également le public étudiant.
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7e arrondissement

Mairie : 116 rue de Grenelle
Tél : 01 53 58 75 07
www.mairie07.paris.fr

théâtre

Mairie et Service social départemental polyvalent

Mairie
Salle des mariages
116 rue de Grenelle
Contact : perrine.morvan@paris.fr
et sophie.savary@paris.fr

En présence de Philippine Hubin,
adjointe à la Maire du 7e, déléguée à la famille,
au lien inter-générationnel et au handicap

Mercredi 25 novembre de 10h à 12h
Représentation “ Le ventre de la baleine ”
Pièce de Stanislas Cotton (durée 60 min),
mise en scène par Sophie Thébault avec Agnès Pichois,
Compagnie Les Tournesols
Aphrodite aime Jonas qui l’aime......... violemment.
Leur histoire d’amour démarre de façon simple et
bascule petit à petit dans l’horreur. Seule en scène,
Aphrodite nous fait entendre les voix de tous les
protagonistes. Elle reconstitue, par petites touches et
dans le désordre ce qu’a été son quotidien : la violence
conjugale. L’écriture de Stanislas Cotton poétique,
pleine de fantaisie et aussi d’humour, réussit à démonter le mécanisme complexe qui entraîne le couple
dans cette relation victime/bourreau. Heureusement,
l’énergie vitale d’Aphrodite prend le dessus et elle
garde l’espoir de reprendre un jour le cours normal
de son existence. Un spectacle poignant et universel.
Tout Public - à partir de 14 ans

Représentation suivie d’un échange avec le public,
animée par le PAD15 (Point d’Accès au Droit) et
l’association Elle’s imaginent.

Exposition
Mairie

Service social départemental polyvalent
et Bibliothèque Saint Simon

Des fictions au quotidien, ensemble brisons le silence !

Du 24 novembre au 8 décembre
Exposition : “ En chemin elle rencontre… ”
L’exposition reprend le titre d’une série d’albums
collectifs (BD) publiés par Des Ronds dans l’O avec
Amnesty International, nés de la mobilisation d’artistes
contre les violences faites aux femmes.
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L’exposition aborde, à travers les planches des bandes
dessinées, la violence faite aux femmes, le respect des
droits des femmes et l’égalité femmes-hommes.

projection-lecture

Jeudi 19 novembre de 18h à 20h30
Lecture et projection du film “ Darling ” :
une histoire vraie derrière la fiction.
Lecture d’extraits du roman “ Darling ” de Jean Teulé
par la comédienne Gabrielle Forest et projection du
film de Christine Carrière.

projection

Mercredi 25 novembre de 10h à 18h
Projections en continu des courts métrages “ Violences conjugales ” des Films du Poisson et des films
d’animation de l’association Libres Terres des Femmes.

rencontre

Jeudi 26 novembre de 19h à 20h30

Mairie
Bibliothèque Saint Simon,
Section adultes,
Porte D, 2ème étage
116 rue de Grenelle

Comment les artistes peuvent-ils se mobiliser contre
les violences faites aux femmes ?

Contact :
bibliotheque.saint-simon@paris.fr

Rencontre avec Marie Moinard, éditrice (Des Ronds
dans l’O) de la première BD qui traite des violences
spécifiques faites aux femmes. Soutenue par Amnesty
International, elle a su mobiliser plus d’une soixantaine
d’artistes et éditer ainsi 3 tomes de “ En chemin elle
rencontre…  ”. Elle présentera l’exposition “ En chemin
elle rencontre… ” et échangera autour de l’histoire de
ce projet et de ses motivations d’éditrice, d’artiste,
de femme et de citoyenne.

exposition

Service social départemental polyvalent

Mairie

Mercredi 25 novembre de 9h à 17h

Service social
départemental polyvalent,
Porte A, 1er étage
116 rue de Grenelle
Inscription et renseignement :
bibliotheque.saint-simon@paris.fr
ou tél : 01 53 58 76

Mur d’expression participatif
“ Sortons de notre bulle pour briser le silence ! ”
Le service social présentera dans le cadre de la
convention de partenariat avec Paris Musée une
création artistique réalisée par les femmes du 7e
arrondissement en collaboration avec le Musée d’Art
Moderne et la Bibliothèque St-Simon pour répondre
aux questions suivantes : “ Les violences faites aux
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femmes et vous ? Que faire pour les stopper ? ”
Ces mots, inscrits dans des bulles seront exposés
dans la salle d’attente. Il s’agit de rappeler l’importance
de sortir du silence pour les victimes et de mettre en
lumière l’accompagnement qu’offrent le service social
et les associations.
Le mur sera complété et enrichi durant cette journée
par de nouvelles bulles d’expression provenant du
public.
Des Rubans blancs seront distribués afin de porter les
valeurs de cette journée, avec les travailleurs sociaux
en partenariat avec la bibliothèque St-Simon.

8e arrondissement

Mairie : 3 rue de Lisbonne
Tél : 01 44 90 75 08
www.mairie08.paris.fr

Exposition

Sous l’égide de Jeanne d’ Hauteserre, Maire du 8e
et d’Erika Duverger, Première adjointe à la Maire
en charge de la Culture et des Affaires Européennes

Mairie
3 rue de Lisbonne
Paris 8e

En partenariat avec le centre d’animation Beaujon et
les référent-es violences conjugales du service social
départemental polyvalent

Pendant le mois de novembre
Exposition de photos sur les grilles de la mairie
Photos de comédiennes, chanteuses et portraits
de femmes anonymes.

évenement
Mairie
Salle de conférence
3 rue de Lisbonne
Paris 8e
Contact :
beaujon@toifemmes.com

Mercredi 25 novembre
9h à 16h Stand d’information et de sensibilisation sur les
violences faites aux femmes sera installé à l’accueil de
la mairie

18h30 à 19h30 Conférence : “ Les racines de la violence ”
Intervention de Marie Noëlle Tardy Ganry,
Pédopsychiatre

20h30 Concert “ Toi femmes ”, Un plateau exceptionnel
de jeunes chanteuses et chanteurs de la scène pop/
rock.
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Mardi 24 novembre à 20h30
théâtre
Espace Beaujon
208 rue du Faubourg Saint Honoré
Paris 8e
Contact :
beaujon@toifemmes.com

Représentation de la pièce
“ Personnes sans personne ” de Julien Rey
Spectacle lauréat du prix Tournesol
au festival d’Avignon 2013.
Une femme est violée à un arrêt de bus. Six personnes
assistent à la scène sans intervenir : Pourquoi n’ont-ils
rien fait ? En quoi leur absence d’intervention et leurs
regards augmente-t’elle la souffrance de la victime ?
Chaque personnage, chaque témoin, en repensant
à la scène de viol et à ce qu’il a ressenti pose une
problématique de société qui interpelle le spectateur
et le questionne : Que ferait-il à leur place ?
Suivie d’un débat, en présence du réalisateur et
des acteurs, animé par David Cristoffel, journaliste/
producteur.

théâtre
Espace Beaujon
208 rue du Faubourg Saint Honoré
Paris 8e

Jeudi 26 Novembre à 20h30
Représentation de la pièce “ La Guerre au temps de
l’Amour ” de Jeton Neziraj par le collectif Termos

Contact :
beaujon@toifemmes.com

Quatre femmes, quatre histoires révélées dans
l’intimité d’un institut de beauté étrange… asile de
beauté, temple de la folie et de la plastique artificielle…
Le passé refuse de se laisser raconter, et le temps se
disloque. Comment exorciser les violences passées ?

9 arrondissement

Mairie : 6 rue Drouot
Tél : 01 71 37 75 04
www.mairie09.paris.fr

projection-débat

Clubs Soroptimist International d’île-de-France

e

Cinéma Les Cinq Caumartin
101 rue Saint-Lazare
Paris 9e
Réservation :
www.soroptimist-cinema.fr

Jeudi 26 novembre à 20h
Projection-débat du film en V.F. “ Big-Eyes ” de Tim
Burton, USA, avec Amy Adams et Christoph Waltz.
Récompenses : Golden Globes 2015 : meilleure actrice
dans un film musical ou une comédie pour Amy Adams.
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Le film raconte la scandaleuse histoire vraie de l’une
des plus grandes impostures de l’histoire de l’art.
Dans les années 50/60, le peintre Walter Keane
a connu un grand succès grâce à ses tableaux représentant des enfants malheureux aux yeux immenses…
La vérité finit par éclater : ces toiles avaient été peintes
par… sa femme, Margaret. Le film se concentre sur
l’éveil artistique de Margaret, le succès de ses tableaux
et sa relation tumultueuse avec son mari, qui a connu
la gloire en s’attribuant tout le mérite de son travail.
Une projection qui permettra d’organiser des débats
et échanges pour ouvrir les yeux sur les différentes
formes de violences et d’oppression dont les femmes
peuvent être victimes.
Les bénéfices de cette soirée (entrée : 15€) seront reversés en faveur
d’actions auprès de femmes violentées.

10e arrondissement

Mairie : 72 rue du Faubourg Saint-Martin
Tél : 01 53 72 10 10
www.mairie10.paris.fr

lecture

Association ACORT

2 bis rue Bouchardon
Paris 10e
Contact : Zeynep SAYGI
au 01 42 01 12 60
femmes@acort.org
Site : www.acort.org

Dimanche 22 Novembre à 15h
“ Antabus ” : Lecture des textes de l’écrivaine turque
Seray Sahiner. Textes extraits du livre Antabus
de Seray Sahiner, 2014, Éditions Can
Antabus s’interroge sur les sources de la violence dans
laquelle nous vivons et sur la condition humaine causée
par cette violence. La narratrice est une jeune femme
appartenant à la classe ouvrière ; Leyla. Travaillant dans
un atelier de confection, elle souhaite construire une
vie calme et ordinaire. Mais la vie s’impose à elle avec
un déchainement sans pitié. Clouée au lit dans un
hôpital, Leyla partage ses souvenirs : les coups de
son père, l’hypocrisie de son amoureux, le viol qu’elle
a subie, le silence de sa mère…
Avec la Compagnie des Hystéries Modérées.
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11 arrondissement
e

Mairie : Place Léon Blum
Tél : 01 53 27 11 11
www.mairie11.paris.fr

Service social départemental polyvalent

rencontre

Mardi 24 Novembre de 9h30 à 16h30

Mairie
Hall de la Mairie
Place Léon Blum
Paris 11e

Violences Conjugales : Sortons du silence !
Parlons-en !

12e arrondissement

Mairie : 130 avenue Daumesnil
Tél : 01 44 68 12 12
www.mairie12.paris.fr

Conférence

Lundi 9 novembre à 18h45

Mairie
130 avenue Daumesnil
Paris 12e
Entrée libre
Inscriptions :
observatoirefh.sg@paris.fr

Accueil à la Mairie pour des rencontres d’information et de documentation sur les structures d’accueil
traitant du sujet des violences conjugales. Echanges
sur le sujet ou sur des situations plus personnelles si
besoin avec les travailleurs sociaux du SSDP. La journée
permettre de sensibiliser le public à la question des
violences conjugales et amener les personnes
concernées à s’adresser à un-e professionnel-le.

Sous l’égide de Catherine Baratti-Elbaz,
Maire du 12e et d’Emmanuelle Pierre-Marie, Conseillère
d’arrondissement, déléguée à l’Egalité femmes-hommes
Conférence : “ Les viols familiaux ” (viol conjugal,
inceste, violences sexuelles dans le cadre des mariages
forcés), avec les interventions de l’Association Internationale des Victimes de l’Inceste (AIVI), du Collectif
Féministe Contre le Viol (CFCV), de FIT une femme,
un toit et du Groupe pour l’Abolition des Mutilations
Sexuelles (GAMS). Cette conférence s’inscrit dans
le cadre d’une Mobilisation culturelle contre le viol,
posant la question : “ Le viol est-il un tabou dans notre
société ? ”
(Voir les premières pages de cette brochure)
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conférence

Lundi 30 novembre de 14h à 17h

Mairie
Salle des Mariages
130 avenue Daumesnil
Paris 12e

Conférence : “ Comprendre, Repérer et Agir contre
les Violences faites aux femmes ” destinée en priorité
aux professionnels institutionnels et associatifs,
en partenariat avec le CASVP.

Tel : 01 44 68 62 02
www.mairie12.paris.fr
Service social départemental polyvalent

expositions

Du 23 au 27 novembre de 9h à 17h

SSDP
12 rue Eugénie Eboué
Paris 12e

Le mur d’expression contre les violences

Contact : 01 44 67 11 67

Pour les personnes présentes en salle d’attente, il sera
possible de s’exprimer sur la thématique des violences
à travers différents modes : photos, dessins, textes,
temps d’échange…

Vendredi 27 novembre
Exposition des supports réalisés au cours de la
semaine dans la salle d’attente du Service social,
autour d’un moment convivial.

projection-débat
Maison des Ensembles
3/5 rue d’Aligre
Paris 12e
Contact : fsparis75@gmail.com et
Marie-France Lamberioux Morinet,
m-f.morinet@hotmail.fr
Site : www.femmes-solidaires.org

Femmes Solidaires (comité de Paris)

Vendredi 27 novembre de 18h30 à 21h30
Ciné débat autour du documentaire “ Kimbidalé ”
d’Emmanuelle Lebeau
Les mutilations sexuelles féminines sont une pratique
traditionnelle néfaste. Environ 3 millions de filles y sont
soumises chaque année dans le monde avec de lourdes
conséquences sur leur santé physique et psychique.
C’est un véritable traumatisme. Femmes solidaires Paris
vous invite à la projection du documentaire “ Kimbidalé ”,
qui présente l’action menée depuis plus de 10 ans par
Femmes Solidaires et l’association éthiopienne Gamissa
en pays Afar contre l’excision et pour la scolarisation
des petites filles. Dans cette zone, ce sont plus de 850
petites filles qui n’ont pas été excisées.
Débat en présence de Sabine Salmon,
présidente nationale de Femmes solidaires
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projection-débat
Maison des Femmes de Paris
163, rue de Charenton
Paris 12e
Contact :
maisondesfemmesdeparis@orange.fr
Tél : 01 43 43 41 13
Site : www.mdfparis.wordpress.com
Facebook : mdfdeparis

Maison des Femmes de Paris

Du 23 au 27 novembre de 15h à 17h
(sauf le mercredi 25 novembre)

La Maison des Femmes de Paris fait son ciné-débat
Projections de courts métrages pour dénoncer toutes
les formes de violences masculines : féminicides, viols
de guerre, violences lesbophobes, harcèlement sexuel
dans l’espace public, violences psychologiques…
Après chaque séance, un débat permettra d’analyser
les violences de genre comme un phénomène global.

13 arrondissement

Mairie : 1 place d’Italie
Tél : 01 44 08 13 13
www.mairie13.paris.fr

exposition

Mairie

e

Mairie
Hall de la Mairie
1 place d’Italie
Paris 13e

Théâtre
Centre d’animation Poterne
des Peupliers
1 rue Gouthiere
Paris 13e
Inscription au PAD 13
Tél : 01 55 78 20 56
pad13.paris@orange.fr
Sur place :
33 Bd Kellermann
Paris 13e
Site :
www.droitsdurgence.org /paris.fr

Du 25 novembre au 11 décembre
Exposition “ Les idées reçues, les discriminations
vues par des habitant-es du 13e ”

Point d’Accès au Droit - PAD 13

Vendredi 20 novembre à 18h
Théâtre forum avec la Compagnie à l’affut
Intervention de la juriste du PAD et en lien avec
le Centre d’animation Poterne.
L’objectif est de sensibiliser les jeunes de 15 à 25 ans,
filles et garçons, afin qu’ils et elles se questionnent et
s’expriment sur ces problématiques et déconstruisent
leurs stéréotypes pour agir pour l’égalité filles-garçons
et lutter contre les violences. En amont, deux ateliers
rassembleront les jeunes participant-es :
un atelier forum sur l’égalité (l’égalité filles–garçons,
les différences, les discriminations, les stéréotypes),
un atelier sur les violences, le respect, la violence
dans les relations amoureuses.
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Permanences juridiques du CIDFF de Paris
(Centre d’Information Des Femmes et des Familles)
Prise de rendez-vous au PAD 13 :


20 novembre de 14h à 17h : Mairie du 13e



23 novembre de 14h à 17h : PAD 13

Permanence de l’Ordre des avocats :


27 novembre de 14h à 17h : Mairie du 13e



26 novembre de 14h à 17h : PAD 13 Pour les femmes victimes
de harcèlement/discrimination au travail

Rencontre
Pôle social du 13e
1er étage
163 avenue d’Italie
Paris 13e
Tél : 01 71 28 26 00

Pôle social du 13e

Mardi 25 novembre de 14h30 à 16h30
Campagne Ruban blanc
Diffusion de courts métrages et échanges sur la
question des enfants exposés aux violences conjugales
se tiendra au service social, avec un-e psychologue.
Des rubans blancs seront distribués à l’occasion de
séance d’information du public.

14 arrondissement

Mairie : 2 place Ferdinand Brunot
Tél. : 01 53 90 67 14
www.mairie14.paris.fr

conférence

Lundi 23 novembre à 19h

Mairie
Salle des mariages
2 place Ferdinand Brunot
Paris 14e

En présence de Carine Petit, Maire du 14e,
Danièle Pourtaud, Conseillère chargée du patrimoine,
des métiers d’art, des manifestations culturelles et
de l’égalité Femmes-Hommes, et Isabelle Alexandre,
fondatrice et responsable du Point Femmes

e

Entrée libre
Inscriptions :
observatoirefh.sg@paris.fr
www.mairie14.paris.fr

Conférence : “ Qui est l’accusé-e ? viol et société ”
Conférence qui s’inscrit dans le cadre d’une Mobilisation culturelle contre le viol, avec une pièce de théâtre,
“ Tabou ”, de Laurence Février, autour de la plaidoirie
de Gisèle Halimi défendant deux femmes violées à
la Cour d’Assises d’Aix-en-Provence le 3 mai 1978.
(Voir les premières pages de cette brochure).

Conférence qui sera précédée d’une performance
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des actrices de la pièce, intervention d’Irène Théry,
sociologue, Marie-France Casalis, du Collectif Féministe
Contre le Viol, l’association Elles’ Imagine’nt et
Jean-Yves Le Naour, historien (sous réserve).
Clôture de la soirée autour de pot convivial.

expositions

Centre socioculturel M. Noguès
En partenariat avec la mairie

Centre socioculturel M. Noguès
1/7 Avenue de la Porte de Vanves
Paris 14e

Du 16 au 26 novembre :

Tél : 01 45 42 46 46

Exposition : “ Violences, elles disent non ! ”
De l’association Femmes Solidaires - Clara Magazine
15 panneaux pour comprendre les principales violences
faites aux femmes : le mariage forcé, les violences
conjugales, le viol, le harcèlement moral et sexuel, le
sexisme, la prostitution et l’excision. Une présentation
des normes internationales en vigueur pour combattre
les violences faites aux femmes en France et à travers
le monde. Sur chaque panneau, le cadre juridique,
des chiffres et des témoignages positifs de femmes.
Exposition : 3 Femmes, après coup - Contre toutes
les violences, dire et reconstruire ” (sous réserve)
Une installation photographique et sonore à partir
des reportages de Lâm Duc Hiên.
Témoignages photos et audios de sept femmes
victimes de violences dans sept pays où Médecins
du Monde intervient : Guatemala, Haïti, Moldavie,
Nicaragua, Pakistan, RDC (Goma et Kinshasa) et France.

projection

Mercredi 25 novembre à 14h30

Centre socioculturel M. Noguès
1/7 Avenue de la Porte de Vanves
Paris 14e

Le film rend compte des violences que subissent les
femmes dans l’est de la République du Congo depuis
près de vingt ans. Solange, Justine, Thérèse, Maman
Florence, Sindra ou encore Rachel ont accepté de se
livrer devant la caméra, que ce soit dans les camps
de déplacement et les centres de transit de l’UNHCR
(Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies),
dans les associations de lutte contre les violences
sexuelles.

Tél : 01 45 42 46 46
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rencontres
Centre socioculturel M. Noguès
1/7 Avenue de la Porte de Vanves
Paris 14e
Tél : 01 45 42 46 46

Rencontres sur différentes formes de violences,
verbales, psychologiques, physiques… pour échanger et
débattre sur les diverses questions qui se posent, que
ce soit du côté des victimes ou des personnes
qui les aident et les accompagnent.

Lundi 23 novembre de 9h30 à 12h avec l’association des Avocats
et juristes Franco Berbères.
Mardi 24 novembre de 9h30 à 12h avec l’association APASO.
Jeudi 26 novembre de 9h30 à 12h avec le service social
et les assistantes scolaires

débat

Vendredi 27 novembre de 10h à 12h

MPAA
100, rue Didot
Paris 14e

Petit déjeuner-débat autour d’un extrait de la pièce
“ Polaroid ” réalisée par la Compagnie à force de rêver

Tél : 01 45 42 46 46

Table ronde animé par : Le Point femme du 14e,
l’association Elles s’imaginent, AJFB, le Commissariat
du 14e, l’association Apaso…

événement

Service social départemental polyvalent

Accueil du Service
social polyvalent
12 rue Léonidas
Paris 14e
Tél : 01 40 52 48 48

Mercredi 25 novembre de 9h à 17h
Campagne Ruban blanc
Journée de sensibilisation sur les violences faites
aux femmes au service social du 14e
Des actions de sensibilisation aux violences faites aux
femmes seront menées auprès du public du service
social. Des rubans blancs seront remis à chacune et
une explication de ce symbole sera faite à l’accueil
du service social.
Projection de séquences du court-métrage “ Anna ”,
réalisé par la MIPROF*, seront proposées au public,
dans une salle du service social accessible à tous,
dans un esprit convivial. Ces diffusions seront suivies
d’échanges animés par les référentes autour des trois
parties du film : le mécanisme des violences conjugales,
le repérage et la prise en charge.
* Mission interministérielle pour la protection des femmes
contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.
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exposition-projection
Antenne Jeunes Didot
40 rue Didot
Paris 14e
Tel : 01 45 39 51 90
Site : www.ifac.asso.fr

Antenne Jeunes Didot

Du 16 au 27 novembre de 14h à 19h
Exposition : “ En chemin elle rencontre… ”
Réalisée par les éditions Des Ronds dans l’O avec
Amnesty International, à partir de trois BD intitulées
« En chemin elle rencontre… ».
Projection de courts métrages : “ Majorité
Opprimée ” d’Eléonore Pourriat (2010) et ceux réalisés
par l’association Fit, une femme un toit avec des
jeunes femmes hébergées… pour susciter la prise de
conscience. Recueil des réactions via des post-it
laissés sur un panneau mobile d’expression.

événement
Hôpital Cochin
Amphithéâtre du bâtiment
Jean Dausset
27 rue du Faubourg St Jacques
Paris 14e
Contact : Katherine VELLA,
Service Social du Personnel
Tél : 01 58 41 15 02
Katherine.vella@cch.aphp.fr
Site :
www.hopitaux-paris-centre.aphp.fr

Hôpitaux universitaires Paris centre

Vendredi 27 novembre de 9h à 16h45
La prévention des violences faites aux femmes :
un véritable enjeu de santé publique.
Journée destinée aux personnels de l’Hôpital et à toute
personne qui souhaite s’informer. Action de sensibilisation pour la prévention des violences faites aux femmes
et pour souligner l’importance des rôles et responsabilités des professionnels de santé dans la prévention,
le dépistage et l’orientation des femmes et pour favoriser la coordination et la coopération interdisciplinaire.
Participation de la MIPROF, Annie Garcia ; le CDIFF de
Paris, Céline Deparis-Lemoine ; l’Unité Médico Judiciaire Hôtel Dieu, Marianne Sanchez ; le Service Social
Hospitalier, Service des Urgences Cochin, Caroline
Vareilles et l’association Elles’s Imagine’nt.
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15e arrondissement

Mairie : 31 rue Péclet
Tél : 01 55 76 75 15
www.mairie15.paris.fr

exposition-projection

Mercredi 25 novembre de 15h30 à 18h30

Mairie
Salle des fêtes
31 rue Péclet
Paris 15e

En présence de Louisa Ferhat, Adjointe au Maire du 15e,
chargée de l’Intégration, de la Diversité et de l’égalité
femmes-hommes

Contact : louisa.ferhat@paris.fr
et sophie.franot@paris.fr
Tél : 01 55 76 76 89
Site : www.mairie15@paris.fr

Parler autrement des violences faîtes aux femmes
Exposition photographique et intervention de
Catherine Cabrol, photographe auteurs de “ Blessures
de femmes ”, portraits de femmes qui ont subi toutes
formes de violences.
Lecture de textes de femmes
Projection d’un court-métrage

atelier
SSDP
14 rue Armand Moisant
Paris 15e

Service social départemental polyvalent

Du 23 au 27 novembre
Affichage de bulles d’expression réalisées par les
professionnel-les et les femmes concernées par
ces violences

rencontre

Mercredi 25 novembre de 9h à 17h

Lieu non précisé

Campagne Ruban blanc

Inscription obligatoire

Journée de prévention contre les violences faites aux
femmes. Stand d’information, distribution de flyers
et de rubans blancs au 4e étage.

Informations et réservations
Tél : 01 43 61 90 05
(le nombre de participantes est
limite à 12 par atelier)

Rendez-vous juridiques avec le PAD 15
(Point d’accès au droit).

Contact :
contact@theatreduchaos.org
www.theatreduchaos.org
www.fdfa.fr
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atelier
EPI Moisant
14 rue Armand Moisant
Paris 15e
Tél : 01 56 54 45 00

Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir

Vendredi 6 novembre de 9h30 à 13h30
Ateliers : “ Estime de soi et renforcement
des compétences psychosociales ”
Ateliers qui visent un renforcement des compétences
psychosociales et une réflexion sur son rapport à
l’autre, par le biais des outils du théâtre interactif.
Ils sont destinés à un public de femmes en situation
de vulnérabilité.

17e arrondissement

Mairie : 16/20 rue des Batignolles
Tél : 01 44 69 17 17
www.mairie17.paris.fr

juridique

Mairie et Service social départemental
polyvalent

Mairie
Hall d’entrée (de 10h à 16h)
16 - 20 rue des Batignolles
Paris 17e

Du 24 au 26 novembre

Service social
départemental polyvalent
accueil au 4e étage
(de 10h à 12h et de 14h à 16h)
18 rue des Batignolles
Paris 17e

Accueil du public sur des stands d’information et de
sensibilisation, campagne d’affichage, échanges avec le
public, distribution du ruban blanc accompagné de son
flyer explicatif sur l’origine et la symbolique du ruban
blanc.

Contacts : anne.vildary@paris.fr
ou catherine.hervy@paris.fr ou
au 01 44 69 17 28

Campagne Ruban blanc

Avec le Réseau de lutte contre les Violences
Conjugales

Info : Journal “ Paris 17 ”
Site : www.mairie17@paris.fr
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18e arrondissement

Mairie : 1 place Jules Joffrin
Tél : 01 53 41 18 18
www.mairie18.paris.fr

conférence

Sous l’égide de Nadine Mezence,
Adjointe au Maire du 18e, en charge de l’égalité
femmes- hommes, de l’intégration et des droits humains

Mairie
Salle des fêtes
1 place Jules Joffrin
Paris 18e
Entrée libre
Inscriptions :
observatoirefh.sg@paris.fr
www.mairie18.paris.fr

Lundi 16 novembre à 18h
Conférence : “ Stéréotypes et violences sexuelles ”
Conférence qui s’inscrit dans le cadre d’une
Mobilisation culturelle contre le viol, posant la question :
“ Le viol est-il un tabou dans notre société ? ”
précédée d’une performance des comédiennes
du spectacle “ Tabou ” par la Compagnie Chimène.
(Voir les premières pages de cette brochure)

exposition

Du 23 novembre au 4 décembre

Mairie
Relai info famille (RIF)
1 place Jules Joffrin
Paris 18e

Exposition : “ Les Crocodiles ” d’après la BD de
Thomas Mathieu sur le harcèlement de rue sera
présentée à la Mairie et dans différents lieux
de l’arrondissement.

Tél : 01 53 41 18 18
www.mairie18.paris.fr

Mercredi 25 novembre à 18h30

www.projetcrocodiles.tumblr.com

Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste

projection

Mardi 24 novembre

Auberge de jeunesse Pajol
27 rue Pajol
Paris 18e

Projection du documentaire “ Les Insoumises ”,
d’Éric Guéret et Frédérique Menant

www.projetcrocodiles.tumblr.com

Label Création Originale de CANAL+ (105 min)
« Les Insoumises » dresse cinq portraits de femmes
qui luttent contre les violences qui leur sont faites…
La moitié de l’humanité vit dans la soumission et
l’oppression. Souvent, c’est au nom de la tradition que
les femmes sont soumises, cachées, mutilées, échangées, privées de leurs droits ou violentées. Derrière le
paravent des coutumes et des habitudes, la tradition
sert d’alibi pour maintenir une domination et écarter
les femmes du pouvoir. Pour y résister, certaines ont
décidé de se lever et de protester. Quels sont leurs

24

combats ? Quelles résistances rencontrent-elles ?
Ce film propose de répondre à ces questions en
s’attachant au combat de cinq femmes extraordinaires
à travers le monde, en Inde, au Mali, en Turquie et en
Thaïlande…
Projection suivie d’un débat avec les associations :
la Cimade, Libres Terres de Femmes…

18h : Accès aux stands pour permettre au public de se
documenter et d’échanger avec des professionnel-les
du Réseau violences faites aux femmes du 18e.

événement

Mercredi 25 novembre

Mairie
Salle des mariages
1 place Jules Joffrin
Paris 18e

8h30 à 12h30 :
Evénement participatif à destination des jeunes,
organisée par le Centre Hubertine Auclert, sur toutes
les questions que se posent les jeunes, filles et garçons,
sur “ Mon corps, mes relations amoureuses, ma sexualité… ma liberté ! ”. Lecture de textes réalisés avec
l’association Voix de Femmes, Théâtre-forum animé par
Féminisme Enjeux, et des questions-réponses avec des
associations spécialisées, Voix de Femmes, Mouvement
Français pour le Planning Familial de Paris.
Séance destinée aux lycéennes et lycéens (classes
entières ou délégué-es de classe) et accompagnateur-rices. Sur inscription uniquement.

10h à 17h :
Mairie
Hall d’accueil
1 place Jules Joffrin
PAD ou par téléphone

Stands d’information tenus par des professionnel-les
du Réseau violences faites aux femmes du 18e (avec
la possibilité d’avoir un entretien individuel en tout
confidentialité).
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rencontres
CASVP
115 bis rue Ordener
Paris 18e
Contact : Elise Boisdur
Tél : 01 53 09 11 02

Service social départemental polyvalent
et Centre d’action sociale

Mercredi 25 novembre de 9h30 à 16h
Matin à destination du public.
Sensibilisation et prévention des violences conjugales.
Exposition et diffusion de trois spots du site officiel
du gouvernement suivis de débats et d’informations.
Après-midi destinée aux professionnels et aux
partenaires (aide sociale à l’enfance, service social
scolaire...), diffusion du dessin animé “ Le colérique ”
d’Anita Killi, suivi d’échanges.
En présence des membres du réseau d’aide
aux victimes du 18e et d’un-e psychologue.

permanences
PAD
2 rue de Suez
Paris 18e
Informations et rendez-vous
au PAD ou par téléphone
au 01 53 41 86 60

Point d’Accès au Droit - PAD 18

Permanences juridiques

Mardi 24 novembre de 14h à 17h :
Permanence juridique généraliste assurée par un juriste
consultant en accès au droit, sur rendez-vous mercredi.

Mercredi 25 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h :
Permanences juridiques généralistes assurées par des
juristes consultants en accès au droit, sur rendez-vous.

Mercredi 25 novembre de 9h30 à 12h30 :
Permanence en droit de la famille assurée par
un avocat du Barreau de Paris, sur rendez-vous.

Vendredi 27 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h :
Permanences juridiques généralistes assurées par des
juristes consultants en accès au droit, sur rendez-vous.

exposition

Du 23 novembre au 4 décembre

PAD
2 rue de Suez
Paris 18e

Exposition : Le PAD 18 présente “ Les Crocodiles ”,
d’après la BD de Thomas Mathieu, sur le harcèlement
de rue.

Informations au PAD ou par
téléphone au 01 53 41 86 60
Site :
www.projetcrocodiles.tumblr.com
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Ateliers
Tél : 01 42 57 59 42
www.parismacadam.fr
Contact :
Gertrude Dodart
Tél : 06 07 87 51 91

Paris Macadam – Les Arcavals

Mercredi 25 Novembre de 14h30 à 17h
Atelier participatif : Débat sous forme de table ronde
mêlant Théâtre de l’Opprimé et vidéo avec des professionnels militant pour la défense des droits des femmes
préoccupées ou concernées par la problématique.
La question centrale : Comment aborder le thème des
violences faites aux femmes pour limiter les préjugés,
sensibiliser à l’égalité et mobiliser les citoyennes et
citoyens ?
Pour tout public sensible aux valeurs de la citoyenneté
et particulièrement au thème des violences faites aux
femmes.
Débat conduit par les jeunes et les femmes du quartier
de la Goutte d’Or.
Etape 1 : débat animé par l’équipe de Paris Macadam
sous la forme d’un plateau télé filmé par les adultes
auteurs du film court, issu de l’atelier du jeudi,
en partenariat avec Goutte d’Or et Vous, relais
d’information du quartier.
Etape 2 : entracte avec collation et visite de
l’exposition “ Notre Caire ” de Mirit Mikhail, vidéaste
égyptienne et deux amis photographes sur le Printemps
arabe.
Etape 3 : théâtre forum ou Théâtre de l’Opprimé,
ouvert à tous.
Stands d’associations de défense des femmes.
Paris Macadam organise dans le cadre des “ Jeudis
de l’égalité ” des Cafés Partagés où sont abordés
des thèmes citoyens. Le dernier trimestre 2015
est consacré aux violences faites aux femmes.
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19e arrondissement

Mairie : Place Armand Carrel
Tél : 01 44 52 29 19
www.mairie19.paris.fr

exposition

En présence d’Andréa Fuchs, conseillère du 19e,
déléguée en charge de l’égalité femmes-hommes
et des discriminations.

Mairie
Hall de la Mairie
5/7 place Armand Carrel
Paris 19e
Informations :
www.mairie19.paris.fr
Facebook : mairie19

événement
Parvis de la Mairie
5/7 place Armand Carrel
Paris 19e
Tél : 01 40 40 61 53
www.mairie19@paris.fr

Du 23 au 27 novembre
Exposition sur les différentes campagnes de lutte
contre les violences faites aux femmes : des affiches,
des séquences vidéo, la mémoire de ces campagnes.

Mairie et Réseau violences conjugales

Mercredi 25 novembre de 10h30 à 17h
Campagne Ruban blanc
“ Si je vous dis violences conjugales…
vous me dites quoi ? ”
Action présentée sur le parvis de la Mairie du 19e.
Information sur les différentes violences conjugales
subies (psychologiques, verbales, sexuelles, économiques, physiques). Des rubans blancs seront offerts.
Exposition composée de textes traduits du livre
Péruvien “ No te mueras por mi ”, de planches de
bandes dessinées, d’un quizz du site deconnivence.ca
et un mur d’expressions intitulé Si je vous dis violence
conjugale, vous dites … seront installés sur le parvis,
avec le soutien du dessinateur PAVO.
Clôture de la journée par une collation offerte par la
mairie, et animée par les référent-es violences conjugales du 19e arrondissement. Ouvert à toutes et tous.

rencontre
Centre d’animation
Place des fêtes
4 rue des Lilas Paris 19e
Informations :
www.ltdf.fr

Mairie et Libres Terres des Femmes

Samedi 28 novembre de 17h à 20h
Nous avons à nouveau quelque chose à dire !
Lectures, débats, chants, chorale, exposition,
interventions artistiques… suivi d’un cocktail.
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Tél : 06 26 66 95 70
et 01 40 35 36 67
ltdf@orange.fr

Avec le collectif des Libres terriennes, la chorale
l’Ut en cœur…

projections

Libres Terres des Femmes

LTDF
111 boulevard Mac Donald
Paris 19e
Accès gratuit sur inscription
à ltdf@orange.fr

permanences
PAD
53 rue Compans
Paris 19e
Tél : 01 53 38 62 30
pad19.courriel@gmail.com

Mardi 24 novembre de 14h à 16h
Café Droits des femmes autour des nouveaux films
de l’association : “ Le Divorce ” et “ L’Autonomie ”
disponibles en 9 langues, qui vient s’ajouter à la collection de films pédagogiques créés par l’association.

Point d’Accès au Droit - PAD 19

Du 23 au 27 novembre
Permanences spéciales violences par le PAD 19 et
sensibilisation au fonctionnement et au rôle du PAD :
plusieurs demi-journées dans la semaine.

Jeudi 26 novembre
Permanences juridiques (sur rdv uniquement) avec des
juristes généralistes de l’Association Droits d’urgence :

9h30 à 12h30 : Avec un-e juriste en droit de la famille
spécialiste des violences conjugales (CIDFF- Centre
d’information de droits des femmes et des familles).

15h30 à 18h30 : Avec un-e avocat-e du Barreau de Paris
en droit de la Famille.

projection - débat
Atellanes
10 ter rue de la Solidarité
Paris 19e
Contact :
solidarite@ajparis.ifac.asso.fr et
atellanes.contact@gmail.com

AJ Solidarité et Atellanes

Mercredi 25 novembre de 17h30 à 19h30
Projection ciné-débat de court-métrages
Echanges avec le jeune public sur les questions
de violences faites aux femmes : harcèlement, viol,
mutilations sexuelles, violences familiales… Participation
d’un-e intervenant-e sur la question de l’excision.
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ESPACE 19

Violences faites aux femmes : celles que l’on voit
et celles que l’on devine
Projection de courts-métrages réalisés par l’association
Libre terres de femmes (LTDF) : pour mieux comprendre
les différents types de violences faites aux femmes
(physiques, psychologiques, conjugales, économiques,
administratives. Echanges autour des idées reçues à
partir de l’exposition “ Déconstruire les idées reçues
sur les violences faites aux femmes ” réalisée par
Elu-e-s contre les violences faites aux femmes (ECVF).

exposition
Espace 19 Riquet
53 rue Riquet
Paris 19e
Tél : 01 53 26 89 00
Espace 19 Ourcq
19 rue des Ardennes
Paris 19e
Tél : 01 42 38 00 05
Contact : Roukiatou Sissoko
roukiatou.sissoko@espace19.org
Tél : 01 40 05 91 54
Site : www.espace19.org et
Blog : www.espace19.overblog.org

Du 16 au 27 novembre
Exposition de 9h à 17h, tous les jours sauf le dimanche
“ Partant de l’analyse selon laquelle la violence contre
les femmes résulte directement d’un système patriarcal, historique et structuré de domination des femmes
par les hommes, l’exposition ECVF montre que, ces
idées reçues sont, au contraire, constitutives d’un
ordre symbolique qui légitime la domination masculine.
Ces préjugés véhiculés dans toutes les sphères de la
société façonnent notre imaginaire collectif et tendent
à invisibiliser les violences faites aux femmes.”

Mercredi 25 novembre
Deux projections-débats :

10h à 12h au centre social et culturel Espace 19 Riquet
(petit déjeuner à disposition)

14h à 16h au centre social et culturel Espace 19 Ourcq
Interventions de Roukiatou Sissoko,
Conseillère conjugale et familiale à Espace 19
et Marianne Stanney, Responsable du centre de
planification et d’éducation familiale (CPEF) Curial (19e)
et les médiatrices socioculturelles d’Espace 19.

projection
Femmes de la Terre
2, rue de la Solidarité
Paris 19e

Femmes de la Terre

Jeudi 26 novembre de 13h à 16h
Projection du film “ Chaos ” de Colline Serreau
2001, (1h49)
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Contact: Cynthia Martin
www.femmesdelaterre.org

“ Un soir, en conduisant en ville, un couple bourgeois,
Hélène et Paul, est témoin d’une scène violente :
Malika, une prostituée, est poursuivie par des truands.
La jeune fille appelle à l’aide, tente de se réfugier dans
la voiture du couple, mais Paul verrouille les portières
du véhicule. Malika est alors tabassée et laissée pour
morte sur le trottoir…”
Projection suivie d’un débat avec les juristes
de l’association.

20 arrondissement
e

Mairie : 6 place Gambetta
Tél : 01 43 15 20 20
www.mairie20.paris.fr

Mairie

conférence

Samedi 28 novembre à 14h

Pavillon Carré Baudouin
121 rue de Ménilmontant
Paris 20e

Sous l’égide d’Emmanuelle Rivier, Adjointe à la Maire
en charge de l’égalité femmes-hommes, des Droits de
l’Homme, de l’accès aux droits, de la vie associative

Entrée libre

Conférence : “ Le viol : produit et instrument de
la domination ”

Inscription :
observatoirefh.sg@paris.fr
www.mairie20.paris.fr

Conférence qui s’inscrit dans le cadre d’une Mobilisation culturelle contre le viol, posant la question :
“ Le viol est-il un tabou dans notre société ? ”
(Voir les premières pages de cette brochure)

Mairie

Stand tenu par le PAD 20 à l‘accueil de la mairie pour
informer et sensibiliser le public aux violences faites
aux femmes.

rencontre

Le Service social départemental polyvalent

SSDP
45 rue Stendhal
Paris 20e
Tél : 01 40 33 72 00

Mardi 24 novembre de 9h30 à 16h30
Campagne Ruban blanc
Le service social mène une action intitulée : le Ruban
blanc - avec une distribution de rubans et une explication de la symbolique de celui-ci.
Stand d’information dans la salle d’attente du service.
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rencontre
Service social du CASVP
62 rue du Surmelin
Paris 20e

Service social du Centre d’action sociale

Jeudi 26 novembre de 9h à 16h30
Campagne Ruban blanc
Le service social animera une journée dans la salle
d’attente avec diffusion de messages de prévention,
affichage et coin convivialité.
Rencontre avec l’équipe et les membres du réseau
violences conjugales, dont les juristes du PAD 20,
autour d’une exposition et d’une projection de
courts-métrages.

permanences
PAD
15 Cité Champagne
Paris 20e

Point d’Accès au Droit - PAD 20

Mardi 24 et vendredi 27 novembre de 9h30 à 12h30
Permanences assurées par une juriste du CIDFF (centre
d’information des droits des femmes et des familles).

Tél : 01 53 27 37 40

RDV pris à l’accueil du PAD ou par téléphone au 01 53 27 37 40

Contact :
martzimovitch.pad20@orange.fr
Tél : 01 53 27 37 45

Mercredi 25 novembre de 15h30 à 18h30
Permanence assurée par un avocat-e du Barreau
de Paris.
RDV à prendre à l’accueil du PAD ou par téléphone

événement
Maison des Mixités
70 rue des Rigoles
Paris 20e
Contact : infos@npns.fr
www.npns.fr

Association Ni putes ni soumises

Mercredi 25 Novembre
10 h : Lancement de la Campagne Ruban blanc
17h à 22h : Soirée “ L’art nous parle contre les violences
faites aux femmes ”
Exposition photographique “ Ici et maintenant ” dénonçant les violences faites aux femmes dans les pays en
guerre dont une série de texte racontant leurs quotidiens.
Soirée ponctuée par une animation musicale avec le
lancement de la chanson “ Bats-toi ”, véritable hymne.
Projection de vidéos de sensibilisation
(toute la journée).
Avec Florent Le Barth (Producteur) - Laura Berson (Photographe) Femmes de la plateforme (atelier d’écriture).
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atelier
Théâtre du Chaos
5 rue Henri Poincaré
Paris 20e
Informations et réservations :
Tél : 01 43 61 90 05
(12 participantes par atelier)
contact@theatreduchaos.org
www.theatreduchaos.org
www.fdfa.fr

rencontre
FASTI
58 rue des Amandiers
Paris 20e
Contact :
coordination@fasti.org
www.fasti.org

Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir

Mardi 17 novembre de 9h30 à 13h30
Atelier : Estime de soi et renforcement des
compétences psychosociales
Cet atelier vise un renforcement des compétences
psychosociales et une réflexion sur son rapport à
l’autre, par le biais des outils du théâtre interactif.
Ils sont destinés à un public de femmes en situation
de vulnérabilité.

FASTI - Commission Femmes

Samedi 28 novembre de 19h à 20h30
Femmes migrantes, face aux violences : luttes
et résistances !
Rencontre-débat autour de la migration au féminin.
Face aux violences que peuvent rencontrer les femmes
au cours de leur parcours d’exil et à leur arrivée en
France : précarité administrative, racisme, sexisme…
Quelles luttes et stratégies de résistances ?
Participation du Mouvement des ASTI et …
des intervenant-e-s surprises

projection-débat

Samedi 21 novembre à 14h

Centre social Annam
4 rue d’Annam
Paris 20e

Projection / rencontre / débat autour de deux vidéos :
reportage de Virginie Vilar “ Femme, harcèlement de
rue ” et deux courts métrages “Fred et Marie ”
et “ Marie et Fred ” sur les violences conjugales.

Contact :
catherine.martin@cafparis.
cnafmail.fr ou
farid.atamna@cafparis.cnafmail.fr
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Les premières démarches à faire si vous êtes victimes
Adressez-vous immédiatement :
 au commissariat de Police de votre arrondissement : les référents violences faites
aux femmes dans les Brigades locales de protection des familles (BLPF) peuvent vous
écoute, des intervenants sociaux sont présents dans les 15, 18, 19 et 20e arrondissements,
des psychologues dans les 11, 15, 18, 19 et 20e
 aux services sociaux de votre arrondissement : des agent-es de service social vous
écouteront et vous orienteront si nécessaire. Renseignements dans votre mairie
Des associations peuvent vous aider, contactez-les.
Permanences téléphoniques
 39 19 - Violences Femmes Info - écoute / information / orientation
Lundi au vendredi de 9h à 22h – samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 18h
appel gratuit y compris depuis téléphone portable

Fédération Nationale Solidarité Femmes - www.solidaritefemmes.org
 0800 05 95 95 - Viols Femmes Informations

de 10h à 19h, du lundi au vendredi - gratuit depuis tous les postes fixe (y compris une cabine, sans carte

Groupes de parole pour femmes victimes de viol - Collectif féministe contre le viol 			
www.cfcv.asso.fr
 0800 200 000 : face à la cyber-violence - www.netecoute.fr

Numéro vert national pour la protection des mineurs sur Internet, anonyme et confidentiel

 01 40 47 06 06 : Numéro écoute violences femmes handicapées
Femmes pour le dire, femmes pour agir - www.femmespourledire.asso.fr
Point Femmes en mairies d’arrondissement :
 Mairie du 14e : 01 53 90 68 00, accueil sur rendez-vous : 2 place Ferdinand Brunot
 Mairie du 19e : 01 44 52 29 19, permanence d’accueil lundi matin,
accès libre sans rendez-vous de 9h30 à 12h : 5-7 place Armand Carrel
Accueil et hébergement de femmes victimes de violences






01 45 85 12 24 : Le PHARE
01 43 48 18 66 : Espace solidarité
01 43 48 20 40 : Foyer Louise Labé
01 58 01 09 45 : Centre Suzanne Kepes
01 44 54 87 90 : FIT (une femme un toit), accueil de jeunes femmes victimes de violences

Accueil - accompagnement
 01 40 01 90 90 : Femmes solidaires, du lundi au vendredi de 10h à 16h
 01 43 43 41 13 : Maison des femmes de Paris, permanences du lundi au vendredi de 11h à 19h
 06 26 66 95 70 et 01 40 35 36 67 : Libres Terres de Femmes (LTDF)
 06 61 89 47 90 : Elles’s imagin’ent, Paris 15e
 01 45 88 18 00 : PAV (Paris Aide aux Victimes), Lundi au vendredi (sur RDV) de 9h à 17h
01 53 06 83 50 : Antenne Nord, Lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
 01 43 48 18 66 : Espace Solidarité (HAFB)

Lundi au vendredi de 10h à 18h30 - 17, rue Mendelssohn, Paris 20e

 01 42 34 87 84 : Permanence associative aux UMJ Hotel Dieu
 06 76 38 53 19 : HELP Femmes, 17 rue Mendelssohn, Paris 20e - tél. aux heures d’ouverture
En soirée et le samedi après-midi - lundi/mercredi/vendredi de 19 à 22h - samedi de 14h à 18h

Informations juridiques
 01 83 64 72 01 : CIDFF de Paris (centre d’information des femmes et des familles)
 Les Maisons de Justice et du Droit (MJD) - Nord-Est : 01 53 38 62 80
Nord-Ouest : 01 53 06 83 40 - Sud : 01 45 45 22 23 - voir : www.cdad-paris.justice.fr
 Les Points d’Accès aux Droits - PAD 13 : 01 55 78 20 56 - PAD 15 : 01 45 30 68 60
PAD 18 : 01 53 41 86 60 - PAD 19 : 01 53 38 62 30 - PAD 20 : 01 53 27 37 40
 0820 20 34 28 : une permanence d’avocat-e-s : Avocats, femmes violences
Lundi, mardi et jeudi de 15h à 19h

Femmes d’ici et d’ailleurs :
 01 42 01 12 60 : ACORT (Assemblée citoyenne des originaires de Turquie) Groupe femmes
Lundi au vendredi de 10h à 18h

 01 53 79 18 73 : ASFAD (Association de solidarité avec les femmes Algériennes démocrates) - Lundi au jeudi
de 10h à 18h (sur RDV) - Permanences au Point Femmes de la mairie du 13e, mercredi de 9h à 12h

 01 45 96 04 06 : ATF (Association des Tunisiens en France), Groupe femmes
 01 45 49 04 00 : CAMS (Commission pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles)
 01 40 08 05 34 et 06 77 82 79 09 : CIMADE, le mercredi toute la journée,

accueil des femmes victimes de violences dans le cadre de l’obtention de titres de séjour

 01 43 48 10 87 : GAMS (Groupe femmes pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles et Mariages Forcés) 		
Mardi et jeudi de 10h à 17h (sur RDV)

 01 40 24 17 90 : LFID (Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie)
 01 53 46 63 00 : Ni Putes, Ni Soumises
 01 44 75 51 27 : RAJFIRE (Réseau pour l’Autonomie des Femmes Immigrées et Réfugiées)
le 2e et 4e mardi du mois de 16h30 à 20h

 01 30 31 55 76 : Voix de Femmes, mariages forcés - Cergy (région parisienne)
Violences faites aux femmes au travail
 01 45 84 24 24 : AVFT (Association Européenne contre les Violences Faites aux Femmes au Travail)
Lundi au vendredi de 9h30 à 15h, le mardi de 18h30 à 20h30 - www.avft.org

 01 44 84 41 00 : Inspection du travail - Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Accueil des mineurs
 119 : Allo Enfance Maltraitée - Numéro d’urgence gratuit 24h /24, 7j / 7
 01 42 36 34 84 : Antenne des mineurs du Barreau de Paris
Lundi au vendredi de 14h à 17h - Accueil gratuit et confidentiel

 01 49 96 32 55 : Brigade de Protection des mineurs
Pour les enfants exposés aux violences conjugales
 01 43 80 44 40 : Les enfants exposés aux violences dans le couple - Centre du Psychotrauma
de l’Institut de Victimologie - Lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h (sur RDV)
Pour les auteurs de violences
 01 76 90 65 73 ou 01 42 66 20 70 : Ligue Française pour la santé mentale

consultations les lundi matin, mercredi et vendredi après-midi. Renseignements et rendez-vous : www.lfsm.org

 01 44 73 01 27 : SOS violences familiales - www.sos-violences.org

Historique de la campagne Ruban blanc :

des hommes s’engagent contre les violences
La Campagne du ruban blanc (White Ribbon Campaign)
est une importante initiative, lancée au Canada en
1991, suite à la tuerie de 14 femmes à l’École polytechnique de Montréal en 1989. Cette campagne rassemble
au départ des hommes désireux de contribuer à la
naissance d’une société où les femmes ne sont plus
victimes de violences de la part des hommes.
Le Ruban Blanc est maintenant devenu un symbole
international, porté par les hommes et les femmes
qui désirent signifier leur désapprobation de la
violence à l’égard des femmes.
Porter un ruban blanc sur un vêtement signifie :
“ Je suis engagé-e contre la violence machiste”.
La Campagne du ruban blanc est maintenant active
dans plus de 60 pays, avec la collaboration des Nations
Unies, des gouvernements et de la société civile.
Quelles que soient les formes que prennent ces
violences, qu’elles soient privées ou domestiques,
qu’elles se déroulent au travail ou dans la rue, qu’elles
accompagnent les guerres… elles représentent une
violation des droits humains. Ces violences sont
un obstacle à l’égalité entre hommes et femmes et à
l’avènement d’une société sans discrimination sexiste.
Enfin, le ruban est de couleur blanche car le blanc
est un symbole universel de paix.

Observatoire parisien des violences
faites aux femmes (OPVF)
Mission égalité Femmes-Hommes
Mairie de Paris
4 rue de Lobau
75004 Paris
Tél : 01 42 76 55 17

