Journée internationale
de lutte contre les
violences faites aux femmes

le 25 novembre 2012

Paris contre toutes les violences
faites aux femmes dans le monde

Pa r i s c o n t r e t o u t e s l e s v i o l e n c e s
fa i t e s a u x f e m m e s d a n s l e m o n d e
Fatima LALEM, adjointe au Maire de Paris chargée de l’Egalité entre les femmes et les
hommes, propose à tous les réseaux féministes, notamment à ceux engagés contre les
violences faites aux femmes, ainsi qu’à toutes les parisiennes et tous les parisiens de se
rassembler sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Cette mobilisation symbolique marquera notre
ambition commune de dénoncer ces violences, et de montrer notre engagement indéfectible pour promouvoir les droits des femmes.
Des textes choisis seront lus par des femmes et des hommes engagés, et pour accompagner ces mots (ces maux), nous procéderons ensemble à un lâcher de ballons dans le ciel
de la capitale, des ballons blancs en hommage à toutes les femmes victimes de violences.

Soyons nombreuses et nombreux le 30 novembre à 16h00
sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.
Pour confirmer votre participation,
contactez l’Observatoire de l’Egalité femmes/hommes : observatoirefh.sg@paris.fr

ÉDITO
"Depuis 2001, Paris engagé contre
les violences faites aux femmes."
Les violences faites aux femmes se perpétuent et constituent une réalité insupportable de notre société dans leurs multiples expressions : que ce soit au sein même
de la famille, en particulier dans le couple, mais également dans la rue ou au travail, ces
violences s’inscrivent dans un continuum sans distinction entre la vie privée et l’espace
public.
Cette situation n’est plus tolérable. La lutte contre les mécanismes de la domination doit
faire l’objet d’une plus grande mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et associatifs, tant au niveau national que local. C’est un enjeu social et éducatif de premier ordre.
Pour sa part, la collectivité parisienne est engagée depuis 2001 dans la lutte contre les violences faites aux femmes, sous l’impulsion de son Maire, Bertrand Delanoë. Dans ce cadre,
depuis 2008, j’ai mis en œuvre un plan d’actions, qui se décline selon plusieurs priorités,
qui vont de l’hébergement spécialisé jusqu’aux actions d’éducation à l’égalité entre filles
et garçons et de prévention des comportements sexistes, en passant par la formation des
travailleurs sociaux et la sensibilisation du grand public.
Pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 2012, parmi
nos différentes mobilisations, nous avons souhaité avec nos partenaires associatifs et institutionnels, dénoncer symboliquement, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, l’ensemble des
violences faites aux femmes sous toutes leurs formes.

© Sophie Robichon/Mairie de Paris

Au-delà, la 5ème édition de cette brochure recense et informe sur la richesse et la diversité
des évènements parisiens organisés par les arrondissements, par les associations, avec le
soutien de la Mairie de Paris, Sa large diffusion auprès du public parisien participera, nous
l’espérons, à son information et à sa sensibilisation à ce fléau social que sont les violences
à l’encontre des femmes.
Fatima Lalem Adjointe au Maire de Paris chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

2 5 NO V E M B RE 2 O 1 2

P ARIS S ’ EN G A G E

P RO G RA M M E

-

PAGE

3

LES É V É NE M ENTS OR G ANIS É S P AR

LES MAIRIES

Vernissage le 19 novembre à 18h00,
en présence de Jacques Boutault, Maire
du 2e. Une exposition sous le marrainage de
la romancière, cinéaste Eliette Abecassis.

amatrices réunies en groupe de parole, ont
cherché, avec l'aide d'une équipe professionnelle, à scénariser leurs expériences
vécues en la matière. Il s'agit de faire prendre
conscience au public qu’il a la capacité
d’agir, en changeant de regard sur ces situations qui passent trop souvent inaperçues.

Lieu : Mairie, 8 rue de la Banque - entrée libre

2Eme arrondissement
Mairie, du 19 au 30 novembre
Exposition : Désenfantée organisée par
l’association SOS les mamans.
Quinze portraits et témoignages, parfois
très douloureux, de ce que les femmes
peuvent vivre à travers leur parentalité,
fragilisées par des situations précaires,
des violences conjugales ou en raison de
tracasseries administratives et judiciaires.
Les œuvres de l’artiste plasticienne Armelle
Blondel seront également exposées.

Mairie, Vendredi 23 novembre, 19h00
Débat : Violences et Judiciarisation
des séparations parentales,...et les enfants dans tout cela ? Avec Caroline Deblabis, présidente de l’association Pétales
de France ; Charlotte Posse de Musquiz,
avocate au barreau de Paris, spécialiste
du droit de la famille ; Françoise Brie,
vice-présidente de la Fédération nationale
solidarité femme (FNSF) ; Murielle Anteo,
conseillère au sein de l’association AJC
(contre la violence morale intrafamiliale) ;
Pierre Lassus psychothérapeute, directeur
de l’Union française pour le sauvetage de
l’enfance.
Renseignement auprès de l’association
Tél : 04 90 86 26 22
courriel : postmaster@soslesmamans.com
Lieu : Mairie, 8 rue de la Banque
entrée libre - Plus d’informations sur :
www.mairie02.paris.fr

3Eme arrondissement
Mairie, Vendredi 23 novembre, 20h00
En présence de Flora Bolter, Conseillère
municipale du 3e, déléguée à la Lutte contre
les discriminations, à l’Egalité femmes/
hommes, et à la Jeunesse.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Théâtre-forum : La lesbophobie, une
violence faite aux femmes, par la Cie
Question de rôles de l’association Arts
Compétences.
La lesbophobie, c'est-à-dire la violence
envers les lesbiennes, cumule la haine
sexiste et la haine liée à l'orientation sexuelle
(réelle ou supposée). Elle prend des formes
encore mal connues. Les comédiennes, des
2 5 NO V E M B RE 2 O 1 2

Jeudi 29 novembre, 20h00
En présence de Flora Bolter
Table ronde : Comment parler de
sexualité avec des femmes victimes
de violences ? Parce que la violence
porte atteinte à l’image de soi, le regard
de l’autre s'avère problématique pour les
victimes, surtout lorsque les violences
concernent directement la sexualité. Se
reconstruire, pour les femmes victimes
de violences, c'est aussi regagner une
confiance et un rapport apaisé au corps
et au désir que l'on ressent et/ou que l'on
suscite. Dès lors comment aborder avec
ces victimes la question de la sexualité, qui
touche à l’intime et reste délicate à aborder ? Quel discours positif sur la sexualité
ces femmes peuvent-elles porter, notamment en direction des jeunes ? En partenariat avec l’association le FIT, une femme,
un toit, le Conseil de la jeunesse de Paris
centre, et des professionnels de santé et de
l'accompagnement des victimes.
Lieu : Mairie, 2 rue Eugène Spüller
entrée libre - Plus d’informations sur
www.mairie03.paris.fr
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Commandez dès à présent l’exposition

VIOLENCES, ELLES DISENT NON
L’exposition comporte 15 panneaux
plastifiés grand format (60 x 80 cm) - Tirage limité.
1 panneau de présentation générale. Il fait le point sur les
normes internationales en vigueur pour combattre les violences faites aux femmes en France et à travers le monde.
14 panneaux identifiant les principales violences dont sont
victimes les femmes : le mariage forcé, les violences
conjugales, le viol, le harcèlement moral et sexuel, le sexisme,
la prostitution et l’excision.

Sur chaque panneau :
• Le cadre juridique qu’il est indispensable
de connaitre pour lutter individuellement
et collectivement contre les violences faites
aux femmes.
• Les principaux chiffres statistiques qui
donnent à voir l’importance de ce fléau.
• Un témoignage positif de femmes ayant
menées ce combat.

Tarif : 550 € HT + frais de port - Envoyez votre règlement à l’ordre de Clara-magazine à :
Clara-magazine - Maison des ensembles - 3/5 rue d’Aligre - 75012 Paris
Pour toute commande contacter Virginie au 01 40 01 90 90

Eme expos à venir à l’occasion du 8 mars 2012 - Contactez-nous !
6Nouvelles
arrondissement

Mairie, 19 au 28 novembre
Exposition : Violences, elles disent
NON ! Par l’association Femmes Solidaires / Clara Magazine. Cette exposition
a pour ambition de faire reculer les violences faites aux femmes en luttant activement contre l’invisibilité, le silence et
l’ignorance qui restent les principaux alliés
de la perpétuation de ces violences.

Lundi 26 novembre, 18h00
En présence de Marie-Thérèse Lacombe,
Conseillère municipale du 6ème, déléguée
à la santé et à la prévention. Colloque :
Les enfants et la violence conjugale,

animé par deux avocates et des thérapeutes.
Dans un contexte de violences conjugales,
lorsqu’un enfant rejette l’un de ses parents,
sans raison en exprimant un sentiment de
haine à son égard, il est nécessaire de s’en
inquiéter au plus tôt. Face à cette souffrance,
il est indispensable de faire appel à des spécialistes : thérapeutes, pédopsychiatres, avocats lesquels interviendront afin d’apaiser les
tensions et reconstruire le lien parent/enfant
à travers des suivis thérapeutiques et des
procédures judiciaires spécifiques.
Lieu : Mairie, 78 rue Bonaparte
entrée libre. Contact : Edith Lecoq, chargée
de l’événementiel – edith.lecoq@paris.fr
Plus d’informations sur :
www.mairie06.paris.fr

9Eme arrondissement
Mairie : Lutte contre les violences
faites aux femmes : le 9ème se mobilise.
20 au 23 novembre, 9h00-17h00
Exposition : Violences, elles disent
NON ! Créée par l’association Femmes
Solidaires/Clara Magazine. Echanges avec
les agents d’accueil de la mairie et du
Centre d’action sociale, ainsi qu'avec des
travailleurs sociaux du Service social autour
de cette exposition.

Mardi 20 novembre, 18h00
Rencontre-débat, témoignages de professionnels, échanges avec le public,
En présence de Flora Bonnet, Conseillère
municipale du 9ème en charge de l’Égalité
femmes/hommes
Lieu : Mairie, Salle du Conseil
(Porte D, 2e étage)

Mardi 20 et vendredi 23 novembre
14h00-17h00
Jeudi 22 novembre, 9h30-12h30
Violences conjugales : dix films pour
en parler Rencontres et échanges avec
des travailleurs sociaux du Service Social
Départemental Polyvalent (SSDP) 9ème
autour de courts-métrages sur les violences faites aux femmes, réalisés par
Zabou Breitman, Coline Serreau, Patrice
Leconte… (Productions Les Films du
Poisson et Arte). Ces courts-métrages ont
pour objectif d’alerter, de mobiliser le plus
grand nombre et d’aider les femmes victimes à rompre le silence.
Lieu : Mairie, Salle Chopin (Porte B, 4e
étage) - 6 rue Drouot
Plus d’informations : www.mairie09.paris.fr

Mairie, 19 au 30 novembre
Exposition : Déconstruire les idées
reçues sur les violences faites aux
femmes, créée par l’association Elu-e-s
Contre les Violences faites aux Femmes
(ECVF), réseau d’élu-e-s et de collectivités
engagé-e-s contre les violences faites aux
femmes. "Notre société parle de la violence comme si elle était asexuée. Pourtant, l’insécurité dans l’espace public et la
violence dans l’espace privé se partagent
inégalement entre les sexes. Les femmes
sont les principales victimes d’une violence physique, psychologique et symbolique encore trop souvent banalisée et
passée sous silence"
Un vernissage de l’exposition est prévu,
renseignements www.mairie10.paris.fr
Mairie, Hall - entrée libre
72 rue du Faubourg Saint Martin
Site de l’association : http://ecvf.fr.

Lieu : Accueil de la mairie
(Porte B, rez-de-chaussée)

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
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malheureusement tout autant : elles n’ont
ni couleur, ni religion. En confrontant les
classes de Terminale du lycée Voltaire à
cette réalité, l’objectif est de susciter un
débat sur l’importance, les causes et les
solutions à apporter au harcèlement sexuel
subi par les femmes dans l’espace public
en France comme partout ailleurs.
Lycée Voltaire - 101 avenue de la République
Plus d’informations sur www.mairie11.paris.fr

12

ème

11ème arrondissement
A destination des scolaires
30 novembre, 14h00-17h00
Lycée Voltaire
Projection : Les femmes du bus 678
réalisé par Mohamed Diab, Egypte, 1h40,
2012. Inspiré de faits réels, cette fiction
croise les destins de plusieurs femmes
victimes de harcèlement sexuel dans les
transports en commun. Elle raconte aussi
les conséquences de ces actes violents
dans leur vie de tous les jours.
Débat : Le harcèlement sexuel : une
réalité sans frontière
Si les droits de l’Homme sont universels,
les violences faites aux femmes le sont

arrondissement

Mairie, mardi 27 novembre, 14h00
En présence de Michèle Blumenthal,
Maire du 12ème, de Fatima Lalem, Adjointe au Maire de Paris chargée de l'Égalité femmes/hommes, et de Nicolas Bonnet,
adjoint chargé de l’Égalité femmes/hommes. En
partenariat avec l’association Osez le féminisme !
Ateliers à destination d'élèves du secondaire pour une action de sensibilisation
aux stéréotypes sexistes et au traitement
médiatique des violences de genre. Divers
supports seront utilisés : montage vidéo,
revue de presse etc….
Table ronde : Les représentations
sexistes dans les médias audiovisuels, en lien avec les violences
faites aux femmes, avec Danielle Bousquet, présidente de l’Observatoire de la
parité, co-auteure de la loi du 9 juillet 2010
contre les violences faites aux femmes ;
Margaux Collet (sous réserve), spécialiste des dispositifs mis en place dans les

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

LES MAIRIES
médias en Espagne pour lutter contre les
violences de genre
Lieu : Mairie, Salle des Fêtes - entrée libre
130, Ave Daumesnil

Mairie, Mardi 27 novembre, 19h00
En partenariat avec l’association AlderanUniversité Populaire de Philosophie.
Conférence-débat : Justice et harcèlement des femmes en milieu professionnel Des représentants du milieu
judiciaire et associatif répondent à vos
questions et vous proposent un regard
croisé sur la lutte contre les auteurs de harcèlement ainsi que sur les droits et actions
possibles des femmes victimes dans le
cadre du milieu professionnel. Avec Denys
Millet, Magistrat à la Cour d’Appel de Paris ; Thibaut Bonnemye, Avocat au barreau
de Paris ; Marilyn Baldeck, Déléguée générale de l’Association européenne contre
les Violences faites aux Femmes au Travail
(AVFT) ; Jérémy Forst, Juriste et Directeur
de l’Université Populaire de Philosophie à
Paris
Lieu : Mairie, Salle des Mariages - entrée libre
Plus d’informations : Tél 01 44 68 12 37
130 Ave Daumesnil - www.mairie12.paris.fr
Association Osez le féminisme !
www.osezlefeminisme.fr - Association
Alderan - Université Populaire
de Philosophie Tél.: 05 61 42 14 40
www.alderan-philo.org

2 5 NO V E M B RE 2 O 1 2

13ème arrondissement
Mairie, Lundi 26 novembre, 20h00
En présence de Fatima Yadani, Adjointe
au maire, chargée de l’Égalité femmes/
hommes. Projection gratuite du
film L’étrangère. Drame - Allemagne
2011 - 1h59, réalisé par Feo Aladag, avec
Sibel Kekilli, Settar Tanrıöen, Derya Alabora.
Pour protéger son fils de son mari violent,
Umay, une jeune femme turque d'origine
allemande quitte Istanbul et retourne vivre
dans sa famille à Berlin. Mais les membres
de sa famille, prisonniers des valeurs de
leur communauté, ne l'accueillent pas
comme elle l'espérait. Umay est obligée de
fuir à nouveau pour épargner le déshonneur
aux siens. Feo Aladag a réalisé plusieurs
vidéo clips et spots publicitaires, notamment d'Amnesty International dans le cadre
de la campagne Halte à la violence contre
les femmes.
Lieu : Cinéma L’Escurial, 11 boulevard de
Port Royal 75013 Paris Plus d’informations
sur www.mairie13.paris.fr
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14ème arrondissement
Mairie, Point Femmes du 14ème
Vendredi 30 novembre, 9h30
Petit déjeuner : Echanger, partager,
trouver les mots pour le dire… C’est
déjà trouver des solutions.
Discussion avec les acteurs du réseau Point
Femmes animée par Isabelle Alexandre,
responsable déléguée auprès du Maire du
14ème. En partenariat avec Le Centre Socioculturel Maurice Noguès
Lieu : Centre Socioculturel Maurice Noguès,
5 Ave de la porte de Vanves 75014 Paris

Lundi 26 novembre, 14h00
En présence de Pascal Cherki, Maire du 14ème,
de Danièle Pourtaud, Adjointe au Maire de
Paris, chargée du Patrimoine, Conseillère
municipale du 14ème, déléguée aux droits des
femmes, à la Culture et à la Santé et d’Isabelle
Alexandre, responsable déléguée du Point
Femmes 14ème auprès du Maire.
Projection-débat avec les collégiens
du 14ème :
Courts-métrages préventifs et pédagogiques sur les violences conjugales. Ces
"Films du Poisson", réalisés par Zabou
Breitman, Coline Serreau, Patrice Leconte,
Brigitte Roüan, Emmanuelle Millet, … ont
pour objectif d’alerter, de mobiliser le plus
grand nombre et d’aider les femmes victimes à rompre le silence.

Débat avec Virginie Dumont, de l’association Je, tu, il, qui conçoit, réalise et
distribue des programmes d'éducation et
de prévention sur des thèmes tels que la
sexualité, les violences sexuelles, les relations filles/garçons.
Lieu : Cinéma Chaplin Denfert. 24 Place
Denfert-Rochereau 75014 Paris
Plus d’informations sur www.mairie14.paris.fr

18

ème

arrondissement

Vendredi 23 novembre, 18h00-20h00
En présence de Magali Chastagner,
adjointe au Maire chargée de l’Egalité
femmes/hommes, de la lutte contre les
discrimination et de l’accès aux droits et
de Myriam El Khomri, Adjointe au Maire de
Paris, chargée de la prévention et de la sécurité et Conseillère municipale du 18ème,
chargée de la prévention et de la tranquillité publique (sous réserve)
Rencontre littéraire, avec deux écrivains,
Julie Bissiau auteure de J’aime le diable
et Frédéric Matwies Il y avait un monstre
en moi, l’une victime de violences et l’autre
auteur de violences, qui se sont tous deux
sortis de l’impasse. Elle et il racontent …
Un forum des associations sera ouvert
à la mairie avec des stands et des permanences d'informations tout l’après-midi.
Lieu : Mairie 1 place Jules Joffrin
Contact : olivia.bissiau@paris.fr
Plus d’informations sur www.mairie18.paris.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

LES MAIRIES
19ème arrondissement
Mairie, Jeudi 29 novembre, 14h00-16h00
Journée sur le thème : Maman battue :
et moi, qu’est-ce que je deviens ?
Lorsqu’il est confronté à des violences au sein
du couple, l’enfant est profondément et durablement marqué psychologiquement, déstabilisé affectivement et socialement. Sa construction identitaire, son rapport à sa mère, à son
père sont mis à l’épreuve. Les enfants doivent,
eux aussi, faire l’objet d’écoute, d’accompagnement, de soutien et d’accueil. Leur entourage, les institutions scolaires, notamment,
sont amenés à jouer un rôle essentiel. Repérer les situations, orienter, prendre en charge,
suivre une décohabitation relève d’un travail
subtil, pluridisciplinaire et en réseau.
Table ronde : L’impact des violences
conjugales : enfant témoin ou enfant
victime ? Des questions seront abordées par
les intervenants, quant aux actions à mener en
matière de repérage et d’action auprès des enfants et auprès du parent-victime : L’Ecole, lieu
privilégié de l’observation et du dépistage du
mal être de l’enfant ; Comment faire un signalement ? Rôle et interventions des services
sociaux ; Enfants exposés aux violences: ruptures et reconstructions ; Le lien mère/enfant ou
la question de la parentalité après les violences.
Avec des psychologues, des acteurs institutionnels de l’aide à l’enfance, une directrice d’école
et l’association Libres Terres des Femmes.

20ème arrondissement
Mairie et Réseau Violence Conjugale 20ème
Théâtre de Ménilmontant
Jeudi 22 novembre, 14h00
Représentation gratuite de la pièce :
Les battantes, texte de Francis Joffo.
Comment Catherine, femme de ménage,
va prendre en main la vie de sa patronne
et de la meilleure amie de celle-ci quand
elle découvre que ces deux femmes sont
battues par leurs maris respectifs.
Suivi d’un débat animé par le Réseau violences conjugales 20ème
Gratuit - Réservation obligatoire.

Dimanche 25 novembre, 17h00
Représentation en présence de Frédérique
Calandra, Maire du 20ème (sous réserve)
Pour tout public, tarif plein 20€, tarif réduit
à 15€ en se prévalant de la mairie du 20ème
ou du Réseau Violence Conjugale 20ème. .
Lieu : Théâtre de Ménilmontant, 15 rue du
Retrait 75020 Paris - Tél. 01.46.36.98.60
Plus d’informations : www.mairie20.paris.fr

Lieu : Mairie, Salle du Conseil - entrée libre 5-7
Place Armand Carrel - www.mairie19.paris.fr
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LES ASSOCIATIONS

L’ABANDON
DES MUTILATIONS
SEXUELLES FEMININES,
UNE HISTOIRE EN MARCHE
30 ans de combats collectifs
menés par le GAMS

Mairie du 9ème arrondissement, Salle Rossini, Mardi 27 novembre, 8h30-17h30
En présence de : Najat VALLAUD-BENKALCEM, Ministre des Droits des Femmes (sous réserve),
Fatima LALEM, Adjointe au Maire de Paris, chargée de l’Egalité Femmes/ Hommes,
Jacques BRAVO, Maire du 9ème arrondissement
Des tables rondes, animées par les militant-e-s du GAMS :
- Réalité des mutilations sexuelles féminines
- Prévalence, en France et dans le Monde
- Droits des femmes et des filles
- Une histoire en Marche au Sud, comme au Nord
- Des actions de prévention.
Nombre de places limitées, inscriptions obligatoires, par courriel : directiongams@live.fr
Presse : Contact : Isabelle Gillette-Faye, Directrice 06 74 16 77 38
Lieu : Mairie, 6 rue Drouot - Salle Rossini - Plus d’informations : www.mairie09.paris.fr
Contact : Fédération nationale GAMS - 67 rue des Maraîchers, 75020 PARIS
Tél.: 01.43.48.10.87. - Site web : http://www.federationgams.org

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
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Halte Aide aux Femmes Battues
(HAFB) 12 au 24 novembre

Exposition des travaux réalisés dans le
cadre d’un atelier d’arts plastiques par les
femmes et les enfants fréquentant l’Espace
Solidarité de l’HAFB.
Lieu : Centre d’Animation Louis Lumière,
46 rue Louis Lumière 75020 Paris

Maison des Femmes de Paris

Samedi 17 novembre, 10h00-19h30
Pratiques alternatives féministes face
aux violences masculines faites aux
femmes. En présence de Fatima Lalem,
Adjointe au Maire de Paris chargée de
l'Égalité femmes/hommes (sous réserve)
Divers ateliers sur l’état des lieux,
les actions et pratiques avec les femmes
victimes de violences.
Lieu : Maison des Femmes de Paris (lieu
non mixte) 163 rue de Charenton 75012
Paris - Tél. : 01 43 43 41 13
maisondesfemmesdeparis@wanadoo.fr

Elu-e-s Contre les Violences Faites
aux Femmes (ECVF)

19 au 30 novembre
Exposition : Déconstruire les idées
reçues sur les violences faites aux
femmes. ECVF est un réseau d’élu-e-s et
de collectivités engagé-e-s contre les violences faites aux femmes.
Lieu : Mairie du 10 , 72 rue du Faubourg
Saint-Marin. Plus d’informations :
http://ecvf.fr et www.mairie10.paris.fr
ème

LES ASSOCIATIONS

Femmes de la Terre

Vendredi 23 novembre, en matinée
Formation juridique à destination des
professionnels sur le thème de la Situation des femmes étrangères victimes de
violences, et en particulier la question
de la double violence. En partenariat avec
l'Atelier Santé Ville 19ème.

Blessures
de femmes

Plus d’informations : fdlt92@gmail.com

Une lecture par les comédiens
de la Comédie Française

Libres Terres des Femmes (LTDF)

Vendredi 23 novembre, 13h30-16h00
Salon de thé des femmes du Danube
Projection du film Les Femmes du bus
678 de Mohamed Diab suivie d’un temps
d’échanges. Intervention de LTDF, de la
psychologue du Commissariat de Police
du 19ème (sous réserve)
Lieu : Centre Social et Culturel Danube,
98 Bd Sérurier 75019 Paris - Pour plus
d’infos : Tél. 01 40 18 54 71

La CIMADE

Samedi 24 novembre - 20h00
Le festival Migrant’Scène a pour thématique Mer et hospitalité. Des embarcations de fortune, des corps échoués sur
les plages de Lampedusa, l’attente dans la
jungle de Calais avec l’espoir de traverser la
Manche… Images médiatiques des migrants
qui prennent la mer… "Quand je pense à ces
vies-là dit Laurent Gaudé, parrain du festival, les premiers mots qui me viennent, ce
sont les mots de courage, de volonté. Or on

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Le 25 novembre 2012 à 14 h
au Théâtre Éphémère

Comédie Française
Place Colette, Paris 1er
entrée sur la place du Palais Royal

Durée de la lecture : 1 h 30

n’entendra jamais à la radio des courageux
Association Libre vue
: 01 44 58 15 15
migrants sont arrivés sur nos côtes".
Dimanche 25Réservations
novembre,
14h00
www.comedie-francaise.fr
Soirée sur Les traversées féminines Les
En présence de Fatima Lalem,
Tarifs : 8Adjointe
€ / 6 € au
protagonistes féminines des traversées seMaire de Paris chargée de l'Égalité femmes/
ront à l’honneur avec projection du courthommes. Exposition : Blessures de
métrage Lalia, expo-photo Rêve d’idenfemmes. La photographe Catherine Cabrol
tité de Justine Montmarché, concerts et
a réalisé une œuvre mêlant des portraits de
jeu animé par Under Construction pour une
femmes victimes de violences et des témoipriseUnedeproposition
conscience
aiguisée
Avec une approche
digne et qu’elle
authentique,alarassemblés,
photographe Catherine
Cabrol faite
de Catherine
Cabrol des murs qui
gnages
lecture
a réalisé une oeuvre mêlant des portraits de femmes et des témoignages
de Philippe
nousTextes
entourent
etDejon
nous séparent.
qu’elle a rassemblés,
contre les violences
aux femmes.Franpar pour
des lutter
comédiens
de lafaites
Comédie
d’après les témoignages de Blessures de femmes
des récits bouleversants, les femmes sont belles. Dans le cadre
Lieu : Mains d’œuvres : 1, rue Charles Au-delà
çaise,
accompagnés
par
des
musiciens,
de la Journée internationale pour l’élimination de la violence
contre
Mise en espace Catherine Cabrol
les femmes, elle a proposé à des acteurs de la Comédie-Française de lire
Garnier,
93Lenglet
Saint-Ouen - Entrée : 5€,
et Alain
durée
1h30. sur scène. « Je cherche à aider les
ces témoignages,
au masculin-féminin,
hommes de s’engager. » L’idée est de doubler
gratuit
les - de
26
ans, Française
chômeurs, femmes. Je demande
Avecpour
des comédiens
de la
Comédie
Lieu aux
: Théâtre
Ephémère - Place Colette,
les forces, de « provoquer » avec le talent des « hommes », de donner une
Éric Génovèse, Christian Blanc, Alain Lenglet,
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minima
sociaux
envergure tout à75001
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lectures, àsur
la parole
des femmes.
Jérôme Pouly,de
Serge
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la place
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vers une solidarité
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Clément Hervieu-Léger, Benjamin Jungers,
Nâzim Boudjenah, Laurent Lafitte
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regard change, que les liens changent… Ces lectures sont accompagnées
par des musiciens.

Tarifs : 8€ / 6€.
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Collectif National pour les Droits
des Femmes (CNDF)

Dimanche 25 novembre, 14h30
Manifestation à Paris, dans le cadre de
la journée internationale dédiée à la lutte
contre les violences faites aux femmes.

Lecture suivie d’une rencontre avec l’auteure
Lieu : Maison des Métallos. Entrée libre,
réservation conseillée - 94, rue Jean-Pierre
Timbaud, 75011 Paris - Tél. : 01 47 00 25 20
reservation@maisondesmetallos.org
www.maisondesmetallos.org

Pour connaître le parcours :
www.collectifdroitsdesfemmes.org

Fédération d’associations
et centres d’émigrés espagnols
en France (FACEEF)

Dimanche 25 novembre
Projection du documentaire Contre la violence de genre, une seule réponse: l'égalité Réalisé par Santi Valldeperez, et produit
par la FACEEF en 2012. Suivie d’un débat.
Renseignements : 01 49 46 35 46
fede@faceef.org - Lieu : Casa Regional Valenciana de Paris 7, rue Jean Macé 75011 Paris

Maison des Métallos

Dimanche 25 novembre, 18h00
Lecture : L’ autre guerre texte d’Elsa
Texier Solal, avec Anne Alvaro et Sylvie
Pascaud. Pièce sur les femmes victimes
de violences, rédigée après un an de travail
au sein de l’association Solidarité Femmes.
Un texte troublant sur ces violences vécues
par les femmes dans l’ombre du quotidien.
La pièce évite tous les pièges du voyeurisme, nous laissant seul vis-à-vis de la fragilité et de la complexité du personnage.

Mouvement Ni Putes Ni Soumises,
en partenariat avec BETC

Dimanche 25 Novembre
Happening
Ni Putes Ni Soumises organise un happening dans Paris. Cet événement mettra
en lumière l'indifférence générale qui accueille communément les violences à l'encontre des femmes. Plus d’une centaine de
militantes de l’Association seront mises à
contribution à cette occasion.
Pour découvrir le lieu et l'heure, rdv sur :
www.npns.fr - Contact : 01 53 46 63 00

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

LES ASSOCIATIONS
Collectif Féministe Contre le Viol
(CFCV)

Lundi 26 novembre, 10h00-19h00
Projection des documentaires réalisés par
Carole Roussopoulos - La conspiration
des oreilles bouchées : Des femmes
racontent ce qui est survenu dans leur
enfance, (1988, 30 minutes) - Lorsque
l’enfant parle : Les divers confidents de
l’enfant : médecins, juges des enfants,
policiers, travailleurs sociaux, enseignants,
éducateurs, etc. (1992, 28 minutes) - Les
murs du silence : Derrière les murs d’Etablissements respectables, l’enfant n’est
pas toujours à l’abri de violences sexuelles
perpétrées, (1998, 30minutes). Ce film a
obtenu le label Grande Cause Nationale en
1997 - Viol conjugal, viols à domicile :
Des femmes qui ont brisé l’emprise d’un
conjoint violent témoignent. (2010, 28
minutes).
Entrée libre à tout public.- Collectif Féministe Contre le Viol - 9 Villa d’Este 75013
Paris - Tel : 01.45.82.73.00 - Contact :
collectiffeministe.contreleviol@wanadoo.fr

Libres Terres des Femmes (LTDF)

Mardi 27novembre, 14h15-16h15
Café droits des femmes : Victimes de
violences conjugales ? Pensez à l'Ordonnance de protection ! Moment d’échange
convivial, d’écoute et d’information ouvert
à tous et toutes, femmes et travailleurs
sociaux, sur les thèmes liés à la promotion de l’égalité femmes-hommes : parité,
2 5 NO V E M B RE 2 O 1 2

contraception, emploi, formation, prévention des violences, vie politique… avec
une intervenante du CIDFF. Enfants bienvenus à cette rencontre
Lieu : Centre d'Animation Curial, 90 rue
Curial 75019 Paris - Contact : Sophie Cantier
de LTDF - ltdfcantier@orange.fr

Association des Travailleurs
Maghrébins de France (ATMFPARIS75) et Unies-vers-elles

Vendredi 30 novembre, 18h30
Table ronde : Le combat politique et
quotidien contre la violence faite aux
femmes maghrébines au Maghreb et
dans l'immigration. Animée par Fatima Har,
secrétaire nationale de l’ATMF et Sanhaja
Akrouf, intervention de Feriel Lalami, politologue, sociologue et militante des droits
des femmes, association APEL ; Amina
Khalid, présidente de l'AMFP (Association
Marocaine des Femmes Progressistes)
Maroc ; Latifa, juriste, spécialiste du code
de la famille tunisien, et du CNDF (Collectif
National des Droits des Femmes).
Plus d’informations : atmfparis75@yahoo.fr
Lieu : Mairie, Salle des Fêtes - entrée libre
72, rue du faubourg Saint-Martin 75010 Paris
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AUTRES
2ème arrondissement
Service Social Départemental
Polyvalent (SSDP)
21 au 23 novembre
Exposition d’affiches, accueil-information
par les "référent-es Violences"
Lieu : Centre social La Clairière,
60, rue Greneta 75002 Paris
Contact : Mme David - 01.42.36.82.46
10ème arrondissement
Maison de la Justice et du Droit (MJD)
Mercredi 28 novembre, 9h30-12h30
Permanence d’information juridique
gratuite pour les femmes victimes de violences conjugales, assurée par une juriste
du CIDFF (Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles).
Sur RV à l’accueil de la MJD
ou par téléphone au 01 53 38 62 80
entre 9h et 17h du lundi au vendredi.
Lieu : MJD, 15-17 rue du Buisson Saint-Louis
75010 Paris
11ème arrondissement
Service de Protection Maternelle Infantile
Mardi 20 et 27 novembre, 14h00-17h00
PMI - 25 rue Geoffroy Cavaignac
Jeudi 22 et 29 novembre, 9h30-12h00
PMI - 70 rue du Chemin Vert
et PMI - 30 rue Vaucouleurs
Vendredi 23 et 30 novembre, 9h30-12h00
PMI - 31 passage de Ménilmontant
L’association Lire à Paris propose des livres
à l'occasion de son passage dans tous les

É V É NE M ENTS
centres de consultation de PMI de l’arrondissement. Ces livres se rapportent à la famille,
la place et le rôle de chacun, des parents aux
enfants. Ces lectures seront accompagnées
d'échanges avec les puéricultrices et médecins de secteurs et des centres de consultations, sur des questions d’éducation à l’égalité et de prévention des violences sexistes.
Service Social Départemental Polyvalent
(SSDP) - Lundi 26 novembre
9h00-17h00
Exposition Paroles d'hommes et projection d’une vidéo Réagis et vis ainsi que
des extraits de films : La forêt et Ne dis
rien d’Iciar Bollain. Possibilité d’échanger
avec les travailleurs sociaux dans un espace
convivial.
Lieu : SSDP 124 Ave Ledru Rollin 75012 Paris
Club la Roquette avec le centre d’action
sociale (CASVP) du 11ème
Jeudi 29 novembre, 9h00-12h00
Matinée à destination des professionnels
sociaux institutionnels et associatifs du
11ème arrondissement.
Les violences conjugales : Comment en
parler / Quels recours juridiques et judiciaires pour la protection Les personnes
énoncent parfois en entretien des difficultés
familiales révélatrices de violences conjugales sans les nommer spécifiquement.
Comment mettre des mots sur ces difficultés sans éveiller chez la personne victime de
craintes un recul ou un renoncement à la verbalisation ? Comment amener la personne à
la prise de conscience de son état de victime
et l'engager vers les actes de protection ?*

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

AUTRES É V É NE M ENTS
9h20 : Comment parler des violences
conjugales ? Intervention d’Efrain Garcia, administrateur du CIDFF (Centre d'Information des Femmes et des Familles), psychologue et ancien directeur du PHARE
10h45 : Quels recours juridiques et
judiciaires pour la protection ? Les démarches du dépôt de plainte à l’audience,
l’ordonnance de protection, la procédure
du téléphone d’alerte de Paris. Intervention
d’une juriste du CIDFF.
Inscription auprès de Mme Sanders du CASVP,
Tél. : 01 53 36 52 12 à compter
du 1er novembre - Lieu : Club la Roquette
19, rue Merlin 75011 Paris
13ème arrondissement
Point d’accès au droit (PAD)
Lundi 26 novembre, 14h00-17h00
Permanence d’information juridique
gratuite pour les femmes victimes de violences conjugales, assurée par une juriste
Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF de Paris).
Sur RV : s’adresser à l’accueil du PAD ou par
téléphone au 01 55 78 20 56
Lieu : PAD 13 - 4 Place Vénétie 75013 Paris
Service Social Départemental
Polyvalent (SSDP)
Vendredi 23 novembre, 14h30-15h30
Le SSDP et le service social scolaire organisent deux projections des "Films du
Poisson", composés de six courts-métrages
réalisés par Zabou Breitman, Coline Serreau,
Patrice Leconte, Brigitte Roüan, Emmanuelle Millet, … sur les violences faites aux
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femmes. Les projections seront suivies d'un
débat et d'un café gourmand.
Lieu : Pôle social, 163, Ave de la Porte
d'Italie - 1er étage - salle Rome
Contact : Mme L’Hour : 01.71.28.26.66
14ème arrondissement
Maison de la Justice et du Droit (MJD)
Lundi 26 novembre, 9h30-12h30
Permanence
d’information
juridique
gratuite pour les femmes victimes de violences conjugales, assurée par une juriste
du Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF de Paris).
Sur RV : s’adresser à l’accueil de la MJD
ou par téléphone au 01 45 45 22 23.
Lieu : MJD 6, rue Bardinet 75014 Paris
15ème arrondissement
Point d’accès au droit (PAD)
Exposition : Echo d'une vie de femme
en difficulté... Œuvres réalisées avec les
poèmes d’une femme victime de violences
conjugales. En partenariat avec l’association Elle's IMAGINE’nt et la MDA
Vendredi 30 novembre, 19h00 : vernissage
Lieu : PAD 15 22 rue de la Saïda, 75015
Paris - Tél accueil du PAD 01 45 30 68 60
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AUTRES
17ème arrondissement
Maison de la Justice et du Droit (MJD)
Lundi 26 novembre, 14h00-17h00
Permanence d’information juridique à
destination des femmes victimes de violences assurée par une juriste du Centre
d’information sur les droits des femmes et
des familles (CIDFF de Paris).
Sur RV : s’adresser à l’accueil de la MJD ou
par téléphone au 01 53 06 83 40. Lieu : MJD
16 rue Jacques Kellener 75017 Paris
18ème arrondissement
Service Social Départemental Polyvalent
(SSDP), 19 au 23 novembre, 9h00-17h00
Accueil personnalisé pour parler des violences. Des travailleurs sociaux seront disponibles pour répondre à vos questions.
Lieu : 49 rue Marx Dormoy, 75018 Paris
Contact : Tél. : 01.55.45.14.14
Centre d’Action Sociale
Lundi 26 novembre
Journée de sensibilisation au sein du service social avec des affiches de l’exposition
Chromozones "Sensibles" de l’association
Pulsart, les photos de Catherine Cabrol Blessures de femmes, la BD En chemin elle
rencontre produite par Des ronds dans l'O et
Amnesty International, les courts-métrages
"Films du Poisson" (sous réserve).
Lieu : 115 bis, rue Ordener 75018 Paris
3ème étage - Contact : Mme Kassous
Tél. : 01.53.09.11.02

É V É NE M ENTS
Atelier Théâtre de Montmartre
Spectacle L’écho du silence initiative de
Pôle emploi spectacle avec Martine Aguettant et Michèle Tollemer (directrice de l’atelier théâtre Montmartre). Une belle amitié
à l’avenir radieux liait jusqu’alors Romane,
dessinatrice de BD, Manon, comédienne et
son frère Corto, scénariste. Mais, sans signe
annonciateur, Romane se mure brusquement
dans un silence énigmatique… qui devient
vite insupportable pour tout le monde ! Quel
secret dénonce-t-il ? Manon et Corto réussiront-ils à percer le secret de ce silence, et à
empêcher le drame qui semble inévitable ?
L’écho du silence résonne des violences faites
aux femmes.
Lieu : Atelier Théâtre de Montmartre, 7 rue
Coustou 75018 Paris - Plus d’informations :
www.ateliertheatredemontmartre.com
19ème arrondissement
Point d’accès au droit (PAD)
Jeudi 22 novembre, 9h30-18h30
Permanence d’information juridique à destination des femmes victimes de violences.
9h30-11h45 : permanence du Centre d’information sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF de Paris)
14h00-17h00 : permanence en Médiation
Familiale avec le CERAF
15h30-18h30 : permanence avec un avocat
en droit de la famille
Sur RV : s’adresser à l’accueil du PAD
ou par téléphone au 01 53 38 62 30
Lieu : PAD 19 - 53 rue Compans
75019 Paris
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Centre Social et Culturel Danube
Vendredi 23 novembre, 13h30-16h00
Salon de thé des femmes du Danube
Projection du film Les Femmes du bus
678 de Mohamed Diab suivie d’un temps
d’échanges. Intervention de l’association
Libres Terres des Femmes, de la psychologue du Commissariat de Police du 19ème
(sous réserve)
Lieu : Centre Social et Culturel Danube,
98 Bd Sérurier 75019 Paris
Pour plus d’infos : Tél. 01 40 18 54 71
Centre d'Animation Curial
Mardi 27 novembre, 14h15-16h15
Café droits des femmes sur le thème Victimes de violences conjugales ? Pensez à
l'ordonnance de protection ! Co-animé par
l’association Libres Terres des Femmes et le
Centre d'information sur les droit des femmes
et des familles (CIDFF de Paris)
Lieu : Centre d’Animation Curial,
90 rue Curial, 75019 Paris
Centre d'Animation Curial, Espace 19
Mercredi 28 Novembre, 14h00- 18h00
Projection-débat de deux courts métrages :
L’Eté de Noura réalisé par l’association Voix
de femmes et Le pari de Bintou sur les
mariages forcés et l’excision. À la suite de
la projection-débat, un buffet sera proposé ainsi
qu’un espace d’expression sous forme de miniinterviews. En partenariat avec le Curial Café,
l’Espace 19, le Pôle Santé et Cambrai et La
Générale de Théâtre
Lieu : Centre d’Animation Curial, 90 rue Curial
75019 Paris, Tél. : 01 40 34 91 69
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Contact : Rokiatou Sissoko, Conseillère Conjugale et Familiale, Tél. : 06 09 24 20 91
20ème arrondissement
Point d’accès au droit (PAD)
Vendredi 23 novembre, 9h30-12h30
Permanence d’information juridique
gratuite pour les femmes victimes de violences conjugales assurée par une juriste du
Centre d'information des droits des femmes
et des familles (CIDFF de Paris).
Sur RV : s’adresser à l’accueil du PAD
ou par téléphone au 01 53 27 37 40. Lieu :
PAD 20 - 15 Cité Champagne 75020 Paris
Centre Social Archipélia
Vendredi 23 novembre, 19h00-21h00
Théâtre-Forum Etincelle : Quelles violences... Espace de libre expression sur les
violences faites aux femmes dans la société, que ce soit dans la sphère privée ou la
sphère publique ; le théâtre-forum sera l'outil
de négociation coopérative et collective utilisé comme moyen de questionner ces faits
qui traversent le quotidien des femmes. En
partenariat avec ACTIF( Arc en Ciel Théâtre
Forum Ile de France), PAD (Point d'Accès aux
Droits), Réseau Violence Conjugale du 20e,
ASV( Atelier Santé Ville)...
Lieu: Centre Social Archipélia 17 rue
des Envierges 75020 Paris - Contact :
Tél. : 01 47 97 02 96 - www.archipelia.org
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Les premières démarches
à faire si vous êtes victimes
Adressez-vous immédiatement :
> au commissariat de police de votre
arrondissement : des "référents violences
faites aux femmes" peuvent vous écouter
> aux services sociaux : renseignements
dans votre mairie d’arrondissement
Violences : des associations
peuvent vous aider, contactez-les
Permanences téléphoniques

> PAV - Antenne du Nord : 01 53 06 83 50
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
> Centre du Psychotrauma de l’Institut de
Victimologie : 01 43 80 44 40 du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
(sur RDV) Pour les femmes victimes et pour les
enfants exposés aux violences dans le couple
> Mouvement Français pour le Planning
Familial : 01 42 60 93 20 du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h - n° Vert 0800 803 803 du lundi
au vendredi de 9h30 à 19h30, samedi de 9h30
à 12h30 et 01 45 84 78 25 mercredi et vendredi
de 10h à 16h

> 39-19 : Violence conjugale info
du lundi au samedi de 8h à 22h, les jours
fériés de 10h à 20h

> Fédération Nationale Solidarité Femmes
(FNSF) : 01 40 33 80 90
Accueil téléphonique aux horaires de bureau.
Site : www.solidaritefemmes.fr

> Viols femmes informations
SOS VIOLS : 0800 05 95 95

Informations juridiques

> 3975 : numéro d’information de la Ville
de Paris pour vous orienter

> CIDFF de Paris (Centre d’information sur
les droits des femmes et des familles de Paris)
01 44 52 19 20

> Bureau des victimes : n° Vert 0800 17 89 05
pour les victimes d’infractions pénales
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00,
10 bd du Palais, 75001 Paris.
> MFPF (Mouvement Français pour le Planning
Familial) : n° Vert 0800 803 803
Accueil, accompagnement
> HAFB-Espace Solidarité : 01 43 48 18 66 du lundi au vendredi - 10h à 18h30
> HAFB - Foyer Louise Labbé : 01 43 43 20 40
- du lundi au vendredi - de 9h00 à 11h00
> PAV (Paris Aide aux Victimes) : 01 45 88 18 00
du lundi au vendredi (sur RDV) de 9h à 17h

Accueil des mineurs
> Allo Enfance Maltraitée : faire le 119
n° d’urgence gratuit 24h / 24, 7j / 7
> Antenne des mineurs du Barreau de Paris :
01 42 36 34 87 - du lundi au vendredi de 14h
à 17h - Accueil gratuit et confidentiel
> Brigade de Protection des mineurs :
01 49 96 32 55
> Les enfants exposés aux violences dans
le couple - Centre du Psychotrauma de l’Institut
de Victimologie : 01 43 80 44 40 du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
(sur RDV)
Femmes d’ici et d’ailleurs
> ACORT (Assemblée citoyenne des originaires
de Turquie) - Groupe femmes : 01 42 01 12 60
du lundi au vendredi de 10h à 18h
femmes@acort.org

> Les Maisons de la Justice et du Droit (MJD)
- MJD Paris nord-est : 01 53 38 62 80
- MJD Paris nord-ouest : 01 53 06 83 40
- MJD Paris sud : 01 45 45 22 23

> ASFAD (Association de solidarité avec les
Femmes Algériennes Démocrates)
01 53 79 18 73 du lundi au jeudi de 10h à 18h
(sur RDV) - asfad@free.fr
Permanences au Point Femmes de la mairie du
13ème - mercredi de 9h à 12h.

> Les Points d’Accès au Droit (PAD)
www.accesaudroit@paris.fr

> CAMS (Commission pour l’Abolition des
Mutilations Sexuelles) : 01 45 49 04 00

- PAD 13e : 01 55 78 20 56
- PAD 15e : 01 45 30 68 60
- PAD 18e : 01 53 41 86 60
- PAD 19e : 01 53 38 62 30
- PAD 20e : 01 53 27 37 40

> CIMADE : 01 40 08 05 34 et 06 77 82 79 09
le mercredi toute la journée Accueil des femmes
victimes de violences dans le cadre de l’obtention de titres de séjour

> Une permanence d’avocat-es : Avocats,
femmes violences : 0820 20 34 28 les lundi,
mardi et jeudi de 15h à 19h

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

> GAMS (Groupe femmes pour l’Abolition
des Mutilations Sexuelles et Mariages Forcés)
01 43 48 10 87 (sur RDV)
association.gams@wanadoo.fr
> Ni Putes, Ni Soumises : 01 53 46 63 00
acvictime@niputesnisoumises.co
> RAJFIRE (Réseau pour l’Autonomie des
Femmes Immigrées et Réfugiées)
01 44 75 51 27 les 2e et 4e mardi du mois de
16h30 à 20h / rajfire@wanadoo.fr
ou rajfire@free.fr
Violences faites aux femmes au travail
> AVFT (Association Européenne contre les
Violences Faites aux Femmes au Travail)
01 45 84 24 24
Permanence téléphonique du lundi au vendredi
de 9h30 à 15h, le mardi de 18h30 à 20h30
BP 60 108 - 75561 Paris Cedex 12 / contact@
avft.org / www.avft.org
> Inspection de travail : 01 44 84 41 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30
Pour les auteurs de violences
> Ligue Française pour la santé mentale
Les consultations ont lieu les lundi matin, mercredi et vendredi après-midi Renseignements et
rendez-vous : 01 76 90 65 73 ou 01 42 66 20 70
www.lfsm.org
> SOS violences familiales : 01 44 73 01 27 /
www.sos-violences.org

> Femmes solidaires : 01 40 01 90 90
Accueil téléphonique du lundi au vendredi
de 10h à 16h Accueil des victimes sur RDV
femmes.solidaires@wanadoo.fr
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Le harcèlement sexuel au travail : le cadre législatif évolue
Une nouvelle loi a été publiée au Journal officiel du mardi 7 août 2012.
Ce nouveau texte vise à combler le vide juridique créé par la décision du Conseil
constitutionnel du 4 mai 2012 qui avait déclaré contraire à la Constitution en raison de
son imprécision l’article 222-33 du code pénal relatif au délit de harcèlement sexuel.

Ce texte propose l’inscription dans le code pénal d’une nouvelle définition du délit
de harcèlement sexuel : "le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos
ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison
de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante". De plus, est assimilé au harcèlement sexuel le fait, "même
non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir
un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou
au profit d’un tiers".
Voir le site de LEGIFRANCE : www.legifrance.gouv.fr

Observatoire de l'égalité femmes hommes
Mairie de Paris - 4, rue Lobau 75004 Paris
Tél.: 01 42 76 55 17

*coût d’un appel local à partir d’un poste fixe
sauf coût propre à votre opérateur
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Les nouvelles dispositions donnent une définition plus précise mais également plus
large que par le passé du délit de harcèlement sexuel. En effet, ce type d'agissements
portent atteinte de façon inadmissible à la dignité de la personne humaine et ce sont les
femmes qui en sont le plus souvent les victimes.

