Programme des
événements
PARIS 2021

ÉDITO
REMERCIEMENTS
Les mairies d’arrondissements qui se sont investies cette année encore.
Les services sociaux mobilisés avec la campagne « Ruban blanc », symbole de la lutte contre
les violences faites aux femmes.
Les Points d’accès aux droits (PAD), avec l’aide du Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF), mobilisés sur les questions juridiques.
Les centres sociaux, en tant qu’acteurs des territoires, en grande proximité avec le public et
notamment les femmes.
Les Espaces Paris Jeunes et Centre Paris Anim’ pour les acteurs et actrices de l’accompagnement
de la jeunesse.
Les associations, toujours à la pointe des combats contre les violences faites aux femmes,
s‘investissent pour informer et sensibiliser le public, pour accompagner les femmes victimes
de violences.
A noter l’implication de plusieurs compagnies de théâtre et de réalisateurs et réalisatrices de
films qui, autour d’un sujet aussi complexe qu’omniprésent, ont proposé des points de vue divers,
des regards d’artistes et d’intellectuel·les.
Remerciements également à toutes les intervenantes et tous les intervenants, institutions
partenaires ainsi que les expert·es.

Depuis novembre 2014, l’Observatoire parisien des violences faites aux femmes (OPVF)
agit pour la Ville de Paris au sein du SEII (Service égalité intégration inclusion / Direction de
la démocratie, des citoyen∙nes et des territoires), afin de recueillir les données pertinentes sur
les faits de violences, d’animer les réseaux d’acteurs et actrices engagé∙es dans ce domaine,
de sensibiliser le plus grand nombre afin de réduire la trop grande indifférence sociale face
aux violences de genre.
Cette année encore, l’OPVF a coordonné l’organisation d’événements se déroulant à Paris,
à l’occasion du 25 novembre.
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« Le sexisme est le problème de société que
le féminisme combat » - Liz Stanley et Sue
Wise
Le sexisme et le féminisme sont intrinsèquement liés : le sexisme se rapporte à un
ensemble de croyances relatives aux sexes,
reposant sur la conviction de rôles et comportements prédéterminés, binaires et hiérarchisés entre les femmes et les hommes.
Cela est conforme au système patriarcal que
le féminisme combat, qui renvoie à une forme
d’organisation sociale fondée sur la détention
de l’autorité par les hommes, à l’exclusion explicite des femmes.
Ce système discriminatoire produit des inégalités de genre qui ont encore été aggravées
par la crise sanitaire ; les femmes ont été surexposées aux pertes d’emploi, de revenu, à
la précarité, la dépendance financière, et aux
inégalités domestiques, avec une explosion
de la charge mentale.
Outre ces inégalités, le système sexiste produit ce que l’on appelle les violences faites aux
femmes, ou violences sexistes, c’est-à-dire
des violences perpétrées envers des femmes,
parce qu’elles sont des femmes. Elles peuvent
revêtir plusieurs formes : verbales, psychologiques, sexuelles, physiques, concernent
toutes les catégories sociales, tous les âges,
toutes les cultures et s’exercent dans les
sphères tant privées que publiques : le couple,
la famille, les amis.es, l’espace public ou numérique, les institutions... etc.
Les violences faites aux femmes sont à la fois
les fruits du système sexiste et les piliers de
rappel à l’ordre patriarcal qui permettent de
le maintenir.
Les différentes périodes de confinement ont

fortement aggravé les violences intrafamiliales, et depuis le début de l’année 2021, une
femme meurt tous les trois jours, assassinée
par son conjoint ou ex-conjoint. Nous ne les
oublions pas. Il faut également constater une
explosion des violences commises par le biais
des réseaux sociaux, comme le cyber sexisme,
qui touche nombre de jeunes, notamment de
nombreuses militantes féministes.
Parallèlement à ces constats, nous sommes
entrés.ées dans une ère de plein renouveau
des luttes féministes, entraînant une remise
en cause profonde du terreau propice que
fournit notre société à la persistance d’injonctions sexistes vectrices de violences machistes encore trop souvent banalisées. Pour
opérer une transition féministe de la société, il
faut ainsi remonter aux racines des violences
faites aux femmes pour déconstruire ces modèles de référence archaïques, afin de poser
les jalons d’une société de demain plus égalitaire et sécurisante pour toutes et tous.
C’est pourquoi, dans le cadre du 25 novembre
2021, journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes, j’ai choisi
de consacrer la traditionnelle journée interprofessionnelle de l’O.P.V.F à la thématique
« Le sexisme aux racines des violences faites
aux femmes », qui se tiendra le 23 novembre
prochain.

Hélène Bidard
Adjointe à la Maire de
Paris chargée de l’égalité
femmes-hommes, de la
jeunesse et de l’éducation
populaire
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ANNE HIDALGO
MAIRE DE PARIS

AUX RACINES DES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Hélène BIDARD,
Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité femmes-hommes,
de la jeunesse et de l’éducation populaire
à l’occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes,
a le plaisir de vous inviter à la
7ème rencontre interprofessionnelle de l’Observatoire Parisien des Violences Faites
aux Femmes (OPVF)

LE MARDI 23 NOVEMBRE 2021 DE 9H30 À 17H
Cette journée sera consacrée à approfondir la notion de sexisme, qui reste encore très
ancrée dans nos sociétés, et le lien entre ces croyances et attitudes discriminatoires et
les violences commises à l’encontre des filles et des femmes.
Cet événement se déroulera dans un format de web-conférence, avec des tables
rondes auxquelles vous pourrez vous connecter à distance. Les intervenant.es seront
présent.es dans un lieu adapté et équipé, les participant.es seront à distance avec
possibilité de poser des questions par écrit. Programme détaillé à venir.
Pour s’inscrire, et obtenir des renseignements, contactez l’OPVF: ddct-opvf@paris.fr

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
9H30 : PROPOS INTRODUCTIFS
▶O
 uverture : Hélène Bidard, adjointe à
la Maire, chargée de l’égalité femmes
hommes, de la jeunesse et de l’éducation
populaire
▶P
 résentation des travaux du Conseil
Parisien de la jeunesse ceux des
étudiant∙es de l’École professionnelle
supérieure d'arts graphiques (ESPAA)
Cette journée proposera 4 tables rondes
pour explorer les interactions entre sexisme
et violences et pour approfondir les sujets.

10H10 : Table ronde n°1 : Aux racines des
violences faites aux femmes, le sexisme
structurel
11H20 : Table ronde n°2 : Quels recours
contre les violences sexistes et sexuelles ?
14H : Table ronde n°3 : Les violences sexistes
et sexuelles à tous les âges
15H50 : Table ronde n°4 : Les violences
sexistes et sexuelles dans tous les espaces

HÉLÈNE BIDARD
Adjointe à la Maire de Paris
chargée de l’égalité femmes-hommes,
de la jeunesse et de l’éducation populaire
LAURENCE PATRICE
Adjointe à la Maire de Paris
chargée de la mémoire
et du monde combattant
JÉRÔME COUMET
Maire du 13e arrondissement
vous convie à l'inauguration de la
Place en hommage aux femmes victimes de violences

LE JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 À 10 HEURES 45
1, rue Berbier du Mets à Paris 13e

DÉBAT CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 À 14H
FRANCE 2021 :
▶ 100 FÉMINICIDES DEPUIS LE 1ER JANVIER
▶ 1 FEMME VIOLÉE TOUTES LES 7 MINUTES
▶ 6,7 MILLIONS DE PERSONNES VICTIMES D’INCESTE
▶ 80% DES ÉLÈVES TRANS VICTIMES DE HARCÈLEMENT

STOP !
Au Centre Démocratique Kurde de Paris
16, rue d’Enghien
75010 Paris
Mouvement des femmes kurdes de France
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MARCHE PARISIENNE

LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LES
ARRONDISSEMENTS

SAMEDI 20 NOVEMBRE

« POUR EN FINIR
AVEC LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES »

CENTRE

Partout en France, nous marcherons pour
dire STOP aux violences sexistes et sexuelles.

PROJECTION DE
FILMS/ ATELIER SANTÉ

A quelques jours du 25 novembre, les manifestations #NousToutes seront
l’occasion de rappeler que les violences sexistes et sexuelles, qui visent
particulièrement les enfants, les femmes ou les personnes trans ne sont pas
une fatalité.

Centre de santé Yvonne
Pouzin, 14, rue Volta,
Paris 3ème

Manifestation nationale #NousToutes
Samedi 20 novembre - 14h

JEUDI 25 NOVEMBRE DE 9H À 17H
▶ Journée de prévention et de sensibilisation assurée
par 2 infirmières et par la docteur Elsa Champion autour
de la projection de films, de distribution de flyers et d’un
atelier santé.
Modalités d’accès : Sur inscription dans la limite de 20
personnes
Contact et inscription : DASES-cds-aumairevolta@paris.fr

Place de la République
Plus d’infos
Information : https://www.noustoutes.org/marche-du-20-novembre-2021/

THÉÂTRE SUIVI D’UN
COCKTAIL
Mairie de Paris-Centre,
2 rue Eugène Spuller,
Paris 3ème

JEUDI 25 NOVEMBRE DE 20H00 À 22H30
En présence d’Ariel Weil, Maire de Paris-Centre et de Shirley
Wirden, Adjointe au maire en charge de l’égalité femmeshommes, des solidarités, de la lutte contre l’exclusion, des
affaires sociales et de la protection de l’enfance.
▶ Histoires de femmes par Séverine Ferrer
Une aventure théâtrale à dimension humaine et sociale,
qui parle des femmes et est écrite par des femmes venant
de tous horizons. Qui mieux que ces mères, avocates,
influenceuses, peuvent coucher leurs émotions et leurs
mots sur le papier, et aller les défendre sur scène ?
Modalités d’accès : Libre dans la mesure des places
disponibles
Contact: lavoiedesfemmeslespectacle@gmail.com
Site : https://mairiepariscentre.paris.fr/

ATELIER
DE SELF DÉFENSE

RNATIONALE
JOURNÉE INTE
NCES
TRE LES VIOLE
DE LUTTE CON
MMES
FAITES AUX FE

PARIS 2021
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Centre Paris Anim’ Les
Halles - Le Marais, 6/8
Place Carré, Paris 1er

SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 14H À 17H
▶ Initiation à différentes techniques pour apprendre à se
défendre et à repérer les approches et situations violentes.
Chercher et mettre en place des outils et des positions
pour mieux se protéger face à une personne ou situation
violente.
Modalités d’accès : Gratuit sur réservation auprès
du Centre
Contact et inscription : caleshalles@actisce.org
01 40 28 18 48
Site officiel : http://www.stopharcelementderue.org/
www.animactisce.org
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5ÈME ARRONDISSEMENT

6ÈME ARRONDISSEMENT

ACTIONS DE
SENSIBILISATION ET
D’INFORMATION

LUNDI 22 NOVEMBRE AU VENDREDI 26 NOVEMBRE
DE 8H30 À 17H

PROJECTION DE
FILM/ DÉBAT

▶ Campagne du ruban blanc : Journée internationale pour
l’élimination de la violence contre les femmes
Un affichage sera fait à l’accueil du service social
de proximité du 5ème.
Modalités d’accès : Libre
Contact : Casvp-S05-Ssdp@paris.fr – 01 56 81 73 65

Cinéma Beau regard,
22 rue Guillaume
Apollinaire,
Paris 6ème

Mairie du 5ème, 21 Place
du Panthéon, Service
social de proximité,
Escalier C, 1er étage,
Paris 5ème

ACTIONS DE
SENSIBILISATION
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MARDI 23 NOVEMBRE DE 11H À 14H

École Nationale
Supérieure de Chimie
de Paris,
11 rue Pierre et Marie
Curie,
Paris 5ème

▶ Lutte contre les violences faites aux femmes
Animation lors de la journée santé bien-être des étudiant∙es
de Paris Sciences et Lettres avec tenue d’un stand,
projection de courts métrages, possibilité d’entretiens
individuels.
Modalités d’accès : destinée aux étudiant.es de Paris
Santé Lettres- Accès libre
Contact : Sarah ASSET, chargée de projet vie étudiante
sarah.asset@psl.eu

JOURNÉE D’ÉTUDE

MERCREDI 17 NOVEMBRE 14H-18H30

Amphi Durkheim
Sorbonne
1, rue Victor-Cousin
Paris 5ème

▶ Harcèlement sexuel au travail : peut-on compter sur le
droit ?
Journée d’études organisée par le MAGE, en partenariat
avec le MESRI
Harcèlement sexuel au travail : peut-on
Compter sur le droit ?
Co-organisée par Marylène Lieber, Sophie Pochic et
Delphine Serre
Informations : http://mage.recherche.parisdescartes.fr/
actus/
Inscriptions : mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr

CONFÉRENCE
Mairie du 6ème
arrondissement,
78 rue Bonaparte,
Paris 6ème

MARDI 16 NOVEMBRE DE 9H À 12H
▶ « Syngué Sabour » d'Atiq Rahimi
Mémoire 2000 vous propose la projection du film « Syngué
Sabour », suivi d'un débat animé par Atiq Rahimi ou une
personne spécialisée sur les problèmes des femmes en
Afghanistan.
Modalités d’accès : Séance destinée aux scolaires- Séance
gratuite - Réservation à faire auprès de l'association
Mémoire 2000
Contact et inscription : memoire.2000@sfr.fr
01 46 44 57 21

JEUDI 25 NOVEMBRE DE 18H À 20H
En présence de Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6ème arrondissement
▶ « Femmes sous emprise, les ressorts de la violence dans
le couple » par Marie-France Hirigoyen
Les agressions physiques dans le couple n'arrivent pas
soudainement mais résultent d'une escalade de comportements abusifs et d'intimidations. La pire violence
n'est pas la plus visible. Si les femmes ne partent pas, c'est
qu'elles ont été piégées, mises sous emprise. Comprendre
l'emprise, c'est aussi s'en défaire. Marie-France Hirigoyen
analyse, à travers son livre «Femmes sous emprise », les
ressorts de la violence au sein du couple. Elle aide ainsi à
détecter les premiers signes de violence psychologique et
à prévenir par conséquent les violences physiques conjugales.
Modalités d’accès : Libre dans la mesure des places
disponibles
Contact : Service événementiel de la mairie du 6ème
Edith.Lecoq@paris.fr - 01 40 46 75 21
Site : http:// www.mairie6.paris.fr
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7ÈME ARRONDISSEMENT
COLLOQUE
Salle Victor Hugo –
Immeuble Jacques
Chaban-Delmas
101 rue de l’Université
Paris 7ème

13 DÉCEMBRE 2021 DE 14H00 À 18H30
▶ Après le retour des talibans, quelles perspectives pour
les droits des femmes afghanes et leur émancipation ?
Colloque organisé par Marie-Georges Buffet
Avec un courage infini, de nombreuses femmes ont manifesté et continuent de manifester pour revendiquer leur
droit à l’éducation, au travail comme tout citoyen. Les
mots d’ordre scandés par ces femmes nous disent « notre
voix est une arme ». Tous les contacts que nous avons
avec elles insistent sur le besoin d’un soutien international. Nous devons être le relai en France de leur combat.
Cette table ronde a pour objectif de réunir tous les acteurs
qui se mobilisent dans notre pays pour que les femmes
afghanes obtiennent les droits auxquels elles aspirent.

CONFÉRENCE ET
EXPOSITION
Maison de la Vie
Associative et Citoyenne
(MVAC) du 8ème
arrondissement,
28, rue Laure Diebold,
Paris 8ème

JEUDI 25 NOVEMBRE DE 19H À 22H
En présence de Sophie-Charlotte Debadier-Moulinier, adjointe à la Maire du 8ème arrondissement en charge des
affaires sociales et du handicap et d’André Tilloy, Adjoint
au Maire du 8ème arrondissement délégué à la démocratie
participative et à la vie associative
▶ Soirée associative et solidaire « s’engager contre les
violences faites aux femmes »
Une soirée d’échanges pour aborder, à travers différentes
interventions et une exposition, les étapes relatives aux
violences faites aux femmes :
▶ Les actes sexistes (violence physique, psychologique,
verbale, actes ou remarques sexistes…) et les mécanismes
d’emprise
▶ Dépôt de plainte, spécificités de l’enquête judiciaire et
ses suites
▶ La reconstruction de soi
Un stand d’information sera tenu au sein de la Mairie du
8ème arrondissement par deux travailleuses sociales du
CASVP (à confirmer).

8ÈME ARRONDISSEMENT
ACTIONS DE
SENSIBILISATION,
PRÉVENTION ET
INFORMATION
Mairie du 8ème,
3 Rue de Lisbonne,
Paris 8ème
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JEUDI 25 NOVEMBRE DE 9H À 17H
▶ Campagne du « Ruban blanc » : Journée internationale
pour l’élimination de la violence contre les femmes
Un stand ouvert, de sensibilisation et d’information (animations, rencontre, débats… ) sera installé et animé par les
référent.es violences conjugales du 8ème arrondissement.
Des plaquettes d’informations provenant des associations, des flyers et des rubans blancs seront à disposition.
Une campagne d’affichage aura lieu la semaine du 25 novembre.
Modalités d’accès : Libre
Contact : casvp08@paris.fr - 01 44 90 76 54

EXPOSITION

MARDI 2 NOVEMBRE AU MARDI 30 NOVEMBRE AUX
HEURES D’OUVERTURE DE LA MVAC
▶ Une exposition d’œuvres réalisées par trois artistes
engagées « Toi femmes » sera également présentée sur
les murs de la MVAC du 8ème
Modalités d’accès : Libre
Site : https://mairie08.paris.fr/

RENCONTRE-DÉBAT

LUNDI 29 NOVEMBRE À PARTIR DE 17H30

Maison des centraliens,
8 rue Jean Goujon,
Paris 8ème

▶ Aux racines des violences envers les femmes : le sexisme
Pour mieux comprendre les liens entre sexisme et
violences : rencontre - débat avec plusieurs associations
membres du collectif Ensemble contre le sexisme.
Modalités d’accès : Réservation conseillée
(mais accès libre si des places sont encore disponibles)
Contact et inscription : https://association.
centralesupelec-alumni.com/event/conferenceaux-racines-de-la-violence-envers-les-femmesle-sexisme-avec-le-collectif-ensemble-contre-lesexisme/2021/11/29/5668 - 06 12 63 65 27
Site : https://www.facebook.com/
EnsembleContreLeSexisme/
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10ÈME ARRONDISSEMENT

11ÈME ARRONDISSEMENT

PROJECTION/DÉBAT

JEUDI 25 NOVEMBRE DE 13H45 À 16H15

ANIMATIONS

Centre social et
culturel, Le Pari’s des
Faubourgs, 12 rue Léon
Schwartzenberg, Paris
10ème

▶ Les violences économiques au sein de la famille
La vidéo faite par l’association Maydée ouvrira le débat
autour de l'inégale répartition du travail domestique et
des responsabilités parentales et l'impact économique de
ces inégalités pour les femmes.
Modalités d’accès : Sur inscription sur place à l’accueil ou
par mail
Contact : accueil@lepfb.net – 01 45 23 34 87
Site : http://lepfb.net
FACEBOOK : Le Pari’s des Faubourgs
INSTAGRAM : @le-paris-des-faubourgs

Solidarité Roquette, 47
rue de la Roquette,
Paris 11ème

CONFÉRENCE
GESTICULÉE
Mairie du 10 ,
72 rue du Faubourg St
Martin,
Paris 10ème
ème

EXPOSITION, MUR
D’EXPRESSION,
SENSIBILISATION ET
INFORMATION
Service social de
proximité 10,
23 bis rue Bichat,
Paris 10ème
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JEUDI 25 NOVEMBRE DE 19H À 21H30

LECTURE MUSICALE
THÉÂTRALISÉE
Mairie du 11ème,
salle des Fêtes,
12 Place Léon Blum,
Paris 11ème

En présence d’Alexandra Cordebard, Maire du 10ème arrondissement et de Kim Chiusano, Conseillère d’arrondissement déléguée à l’égalité femmes-hommes, à la lutte
contre les discriminations et à l’intégration.
▶ « Vous désirez ? » par les Culottées du Bocal
Une conférence gesticulée sur la culture du viol et le
consentement. Entre expérience professionnelle et études
académiques, un mélange détonnant qui s'adresse au
cœur, à la tête et aux tripes…Sans oublier les zygomatiques !
L'occasion de décortiquer des clichés autour des violences
sexuelles, d'ouvrir un espace de réflexion collective et de
penser des perspectives émancipatrices pour aller vers
une société du "consentement enthousiaste".
Modalités d’accès : accès libre et gratuit
Contact : Mairie du 10ème - 01 53 72 10 00 - mairie10@paris.fr
Site : http://mairie10.paris.fr
FACEBOOK : Mairie du 10ème - Paris
TWITTER : @mairie10paris
JEUDI 25 NOVEMBRE AU MARDI 30 NOVEMBRE DE 9H À 17H
▶ Les violences faites aux femmes : Réagir peut tout
changer
Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes du 25 novembre, le
service social de proximité du 10ème propose des actions
pour lutter contre les violences faites aux femmes avec
une sensibilisation et une information sur ce sujet, une
exposition et un mur d’expression ainsi que la distribution
de Tote bags.
Modalités d’accès : Libre
Contact : Casvp-S10@paris.fr - 01 53 72 26 26

LUNDI 22 NOVEMBRE AU SAMEDI 27 NOVEMBRE
DE 9H À 18H
▶ Lutte contre les violences faites aux femmes
Contact : Solidarité Roquette - 01 49 23 81 50

VENDREDI 17 DÉCEMBRE DE 19H À 20H
▶ « Singulières Communes », Hommage à Louise Michel de
Marie-Pierre de Porta repris par Nathalie Prokhoris
Un projet de Marie-Pierre de Porta, figure marquante
du 11ème arrondissement, disparue prématurément en
novembre 2020. On se souvient du Café de la Danse,
qu’elle créa avec Catherine May-Atlani, du Cabaret du
Loup du faubourg, de ses actions sociales menées dans
l’arrondissement.
Son équipe des Comptoirs du Noir - qui proposait des
Lectures publiques de nouvelles noires ou policières lui rend hommage à travers son projet laissé inachevé,
Singulières Communes.
Une traversée d’événements de la vie de Louise Michel,
figure incontournable et emblématique de la Commune
de Paris, femme atypique, portée toujours par des causes
justes, adulée ou détestée, bravant ses détracteurs et
toujours fidèle à ses engagements.
Modalités d’accès : Libre
Contact : Comité Métallos- comitematallos&&@gmail.
com - 06 70 29 28 87
Site : http://lesmetallos.org
FACEBOOK : Le Comité Métallos

CONFÉRENCES

DU JEUDI 25 AU SAMEDI 27 NOVEMBRE

Le Consulat Voltaire
14, avenue Parmentier,
Paris 11ème

▶ Les Femmes S’en Mêlent
▶ 3 temps forts :
Jeudi 25 novembre 14H - 22H : « La place des femmes
dans les musiques live » avec 3 ateliers pour permettre
aux femmes de s’investir dans la technologie musicale,
acquérir des bases techniques pour plus d’autonomie et
confiance, sur scène et en backstage, et de l’accompagnement à la création des projets menés par des artistes
femmes.
Inscription : https://www.leconsulat.org/agenda/
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Vendredi 26 novembre 10H - 20H : « Sensibilisation et
prévention des violences sexistes et sexuelles dans le
milieu de la musique ». En partenariat avec le réseau
Nuit·sibles (co-créé par Consentis et des associations
de terrain), organisation d’une première rencontre
destinée aux professionnelles du secteur engagées dans
cette démarche, pour échanger, mieux connaître leur
travail, leurs actions, les outils développés, mais aussi les
difficultés et les obstacles rencontrés pour leur mise en
application.
Cette journée est réservée aaux professionnel.les.
Inscription : https://www.leconsulat.org/agenda/
amedi 27 novembre 14H - 18H : « Agir pour l’égalité
S
et la diversité dans les musiques actuelles » avec une
projection débat autour du documentaire La nuit venue
on y verra plus clair, sur les femmes dans les musiques
électroniques, le consentement, les violences en milieu
nocturne et la sensibilisation, ainsi qu’un atelier autour de
la sororité dans le milieu.
Inscription : https://www.leconsulat.org/agenda/

CINÉ DÉBAT

VENDREDI 26 NOVEMBRE DE 19H À 21H30

Association le Relais 59,
1 rue Hector Malot

▶ « Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand (2017 - France)
avec Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père
qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde
exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage
entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que
le pire n’arrive.
Projection du film « Jusqu’à la garde » suivi d’un débat
avec le public et les professionnel.les.
Modalités d’accès : Sur réservation
Contact et inscription : familles@csrelais59.org
07 56 34 01 88

13ÈME ARRONDISSEMENT
SOIRÉE CAFÉ/THÉÂTRE

12ÈME ARRONDISSEMENT
EXPOSITION, MUR
D’EXPRESSION,
SENSIBILISATION ET
INFORMATION
Espace Parisien Insertion
11ème /12ème,
125 bis rue de Reuilly,
Paris 12ème
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JEUDI 25 AU VENDREDI 26 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H30
▶ Mur d’expression/ diffusion de courtes vidéos/ campagne
du « Ruban Blanc (symbole de la lutte contre les violences
faites aux femmes)/ Rencontre
L’Espace Parisien Insertion se mobilise contre les violences
conjugales en vous proposant la réalisation d’un mur d’expression, la diffusion de courtes vidéos, la distribution de
rubans blancs et la rencontre avec une psychologue clinicienne et des travailleur∙euses sociaux∙ales pour échanger
sur ce sujet.
Modalités d’accès : Libre
Contact : anne.brest@paris.fr marthe.iralour@paris.fr

MAS DE PARIS,
10/18, rue des Terres
au Curé,
Paris 13ème

MARDI 23 NOVEMBRE DE 19H À 21H
▶ Sortir du silence – Acte IV
L’association Femmes pour le dire, Femmes pour agir
vous donne rendez-vous pour la quatrième édition de sa
grande soirée "Sortir du silence" à l'occasion de la Journée
Internationale pour l'élimination des violences faites aux
femmes.
Placée sous la direction artistique de Blandine Métayer,
actrice, autrice et marraine de l'association, cette soirée
sera consacrée à la lutte contre les violences sexistes.
Grande nouveauté 2021 : la scène ouverte !
Accessibilité : la salle est accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Une retranscription simultanée par vélotypie - assurée
par Système Risp - sera disponible.
Un programme en caractères agrandis sera disponible
sur demande lors de l'inscription.
Pour les personnes en situation de handicap visuel, un
accompagnement par un·e bénévole pourra être possible
(à demander lors de l'inscription).
Modalités d’accès : entrée gratuite – Réservation
obligatoire
Contact : contact@fdfa.fr - 01 45 66 63 97
Site : https://fdfa.fr - TWITTER : @FDFA_Contact FACEBOOK : FDFA15
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PROJECTION/ DÉBAT/
JEUX DE SOCIÉTÉ SUR
LE CONSENTEMENT
Centre Paris anim’
Daviel,
24 rue Daviel,
Paris 13ème

EXPOSITION

ATELIERS DE
SENSIBILISATION/
EXPOSITION/ JEUX/
CAFÉ-DÉBAT
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SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 14H À 18H
▶ Lutte contre les violences faites aux femmes
15h projection en partenariat avec le CNC : Les Roses noires
d’Hélène Milano.
Des jeunes filles vivant dans des cités sont interrogées par
la réalisatrice sur les comportements qu’elles adoptent
dans l’espace public pour se protéger du sexisme.
16h30 jeu de société « Sexploration, Ok not Ok le jeu de
rôle du consentement », à partir de 12 ans
Parce que le consentement c’est dans la vie de tous les
jours, dans les émotions, mais aussi dans les rapports
sexuels, il faut bien en comprendre les enjeux ! Celui ou
celle qui pose les questions doit comprendre si les autres
consentent ou non. Si un doute s'installe, une discussion
doit être lancée, mais sans pression évidemment. Dans ce
jeu, les mots ont un sens, mais on se questionne aussi sur
les gestes, les expressions, le langage non verbal. Un des
buts du jeu Ok not Ok est de développer l'empathie.
Campagne de sensibilisation et de prévention des violences sexistes et sexuelles étudiantes de la FNCIDFF
https://fncidff.info/lancement-de-la-campagnede-prevention-et-de-sensibilisation-aux-violencesetudiantes-nerestepasseule
Chaque année, 1 étudiante sur 20 est victime de viol et
1 étudiante sur 10 est victime de violences sexuelles. Il est
temps que ça cesse !
Dans le cadre de l’annonce du plan national d'action
contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche, la fédération nationale
des 104 CIDFF lance une campagne de prévention et de
sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles faites
aux étudiantes : #NeRestePasSeule.
Modalités d’accès : Libre
Contact : Ligue de l’enseignement – Fédération de Pariscmachin@ligueparis.org - 01.45.89.05.99

SEMAINE DU 25 NOVEMBRE
(se renseigner pour les horaires et le lieu auprès de Juris Secours)
▶ Juris Secours vous propose de découvrir l’exposition
“le sexisme comme terreau des violences sexistes et
sexuelles” ainsi que des activités de sensibilisation pour
les jeunes enfants, adolescent.es et adultes.
Modalités d’accès : libre
Contact : contact@jurissecours.org - 01.48.30.81.39
Site officiel : https://www.jurissecours.org/ FACEBOOK : https://www.facebook.com/juris.secours/
TWITTER : https://twitter.com/juris_secours

14ÈME ARRONDISSEMENT
ENTRETIENS

LUNDI 22 NOVEMBRE AU SAMEDI 26 NOVEMBRE

Association Elle’s
Imagine’nt,
8 rue Poirier de Narçay,
Paris 14ème

▶ Entretiens psychologiques pour Enfants co-victimes de
violences de plus de 16 ans
Dans le cadre de son accompagnement des femmes
victimes de violences conjugales et de leurs enfants,
l’association Elle’s Imagine’nt met ses psychologues
spécialisées à disposition de toutes personnes, femmes
ou hommes, de plus de 16 ans souhaitant s’informer sur
l’impact des violences conjugales sur les enfants en lien
avec son histoire passée ou ses besoins actuels.
Modalités d’accès : sur Rendez-vous
Contact et inscription : accueil@ellesimaginent.fr
06 61 89 47 90
Site : http://ellesimaginent.fr
TWITTER : @ellesimaginent
FACEBOOK : ELLESIMAGINENT

PRÉVENTION ET
INFORMATION

JEUDI 25 NOVEMBRE DE 9H À 17H

Service social de
proximité,
12 rue Léonidas,
Paris 14ème

Centre socioculturel
Maurice Noguès
1/7 avenue de la Porte
de Vanves,
75014 PARIS

▶ Campagne « Ruban blanc » (symbole des violences faites
aux femmes)
Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes du 25 novembre,
une distribution de rubans blancs sera faite devant le service social du 14ème.
Modalités d’accès : libre
Contact : Casvp-S14@paris.fr - 01 40 52 48 19

SEMAINE DU 21 NOVEMBRE
▶ Comme chaque année, le Centre socioculturel Maurice
Noguès coordonne une semaine de lutte contre les violences faites aux femmes.
Les partenaires impliqués sont : Mairie du 14ème, Centre socioculturel Maurice Noguès, Atelier Santé Ville 14, Centres
Paris Anim’ Marc Sangnier, Angel Parra et Antenne Didot, Yachad, Opéra sur le Toit, Service Social Scolaire de
la DASES, Centre social et culturel Didot, Espace Paris
Jeunes le Miroir, les Jardins Numériques, APASO, Parenthèse Médiation, club de prévention Jeunesse Feu Vert, le
Moulin, compagnie A l’Affût
01 45 42 46 46 / cscmnogues.accueil@leolagrange.org
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THÉÂTRE-FORUM
Centre socioculturel
Maurice Noguès,
1/7 avenue de la Porte
de Vanves,
Paris 14ème

PRÉVENTION ET
INFORMATION
École Alain Fournier :
5-7 square Alain
Fournier, Paris 14ème
École Prisse d’Avennes :
5 rue Prisse d’Avennes,
Paris 14ème
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▶ Ateliers bien-être de 14h à 19h30
« Femmes sous un autre jour »
L’association Yachad organise avec le centre socioculturel
Maurice Noguès, la Mairie du 14ème, l’association Opéra
sur le Toit et la fondation Jeunesse Feu Vert une journée
intitulée « Femmes sous un autre jour ». Il s’agit de
permettre aux femmes de se réconcilier avec leur corps,
d’avoir la simplicité naturelle de se laisser toucher par un
tiers adulte, de réapprendre des gestes simples… Le contact
physique, lorsqu’il a été contraint d’une manière ou d’une
autre, laisse des traumatismes plus ou moins durables
selon la personne victime. Durant cette journée, par le
prisme du bien-être, nous faisons venir des professionnels
de la beauté (coiffeur.ses, masseur.ses, réflexologues,
manucures, etc.) afin d’aborder ce sujet sous l’ange de
l’image de soi et de l’estime de soi. Ils se mettent alors
au service de ces femmes victimes de violences et à leur
écoute si le besoin s’en fait sentir. Ce n’est qu’une écoute
bienveillante et non « thérapeutique ».
Modalités d’accès : libre et ouvert à toutes les femmes.
Contact : Association YACHAD- asso-yachad@hotmail.fr
06 17 95 71 73

MARDI 23 NOVEMBRE À 17H30
▶ Lutte contre les violences faites aux femmes
Le centre socioculturel Maurice Noguès, en coopération
avec la compagnie À l'AFFÛT, organise un moment
d’échanges interactifs autour des violences faites aux
femmes.
Modalités d’accès : Libre et ouvert à toutes les femmes
Contact : Centre socioculturel Maurice Noguès,
01 45 42 46 46 - cscmnogues.accueil@leolagrange.org
Site : https://www.centresocioculturelmauricenogues.org

JEUDI 25 NOVEMBRE À 8H30 / 11H30 / 13H30 / 16H30
▶ Lutte contre les violences faites aux femmes
Le service social scolaire de la DASES organise à l’occasion
de la journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes 2021 la distribution de
rubans blancs et de flyers à la sortie des écoles Alain
Fournier et Prisse d’Avennes. Des conseils, de la prévention
et de l’information seront apportés aux parents d’élèves et
aux passant.es sur les violences faites aux femmes.
Modalités d’accès : libre
Contact : Service social scolaire de la DASES
marie.diawara@paris.fr - 01 83 98 33 17

ATELIER DÉCOUVERTE

SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 10H À 19H30

Centre socioculturel
Maurice Noguès,
1/7 avenue de la Porte
de Vanves,
Paris 14ème

En présence de Catherine Chevalier, Conseillère
d’arrondissement déléguée à l’accessibilité universelle,
aux personnes en situation de handicap, à la lutte contre
l’exclusion, à l’intégration et à la lutte contre les violences
faites aux femmes.
▶ Ateliers self-défense de 10h à 12h
Osez le Féminisme ! en partenariat avec Tevi Say,
professeure de MMA (Mixed Martial Art) vous proposent
un atelier découverte de l’autodéfense pour apprendre
à se défendre, à surmonter les sentiments de peur ou
d'impuissance tout en renforçant sa confiance en soi.
Pendant cette séance, seront abordées dans un premier
temps des techniques d’autodéfense émotionnelle,
mentale et verbale. Puis dans un second temps les
participant∙es s’entraineront à effectuer des parades à des
agressions physiques.
Modalités d’accès : sur inscription - Atelier accessible aux
débutant∙es.
Contact et Inscription (places limitées) :
marylene.brozzu@paris.fr

ACTIONS DE
SENSIBILISATION
Centre socioculturel
Maurice Noguès,
1/7 avenue de la Porte
de Vanves,
Paris 14ème

SEMAINE DU 21 NOVEMBRE
(se renseigner sur les dates auprès du Centre Paris Anim’
Marc Sangnier)
▶ Lutte contre les violences faites aux femmes
Le Centre socioculturel Maurice Noguès organise différentes actions adaptées à différents publics et avec plusieurs partenaires :
▶ Réalisation de scénettes filmées sur le thème du sexisme
ordinaire avec des enfants et adolescent.es, en partenariat
avec les Jardins Numériques
▶ Interventions de prévention et d’information sur les
violences faites aux femmes à destination de familles et
d’adultes (débats, échanges, ateliers d’arts plastiques,…)
avec différents partenaires comme l’association Elles
s’imaginent ou Parenthèse Médiation
▶ Atelier juridique avec des jeunes sur les violences faites
aux femmes, par l’association APASO
Modalités d’accès : Libre et ouvert aux enfants, jeunes,
familles et adultes
Contact : Centre socioculturel Maurice Noguès
01 45 42 46 46 - cscmnogues.accueil@leolagrange.org
Site : https://www.centresocioculturelmauricenogues.org/
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EXPOSITIONS/
EVÉNEMENTS
Centre Paris Anim’ Marc
Sangnier et Antenne
Didot :
- Centre Paris Anim’
Marc Sangnier : 20/24
avenue Marc Sangnier,
Paris 14ème
- Antenne Didot :
40 rue Didot, Paris 14ème

SEMAINE DU 21 NOVEMBRE
(se renseigner sur les dates auprès du Centre Paris Anim’
Marc Sangnier))
Durant le mois de novembre, l’association Casdal 14
programme des expositions et évènements sur les
violences faites aux femmes et l’égalité femmes-hommes.
Contact : Centre Paris Anim’ Marc Sangnier- asso.
casdal14@gmail.com - 01 45 41 00 96
Site : https://www.casdal14.org/

STAGE D’AUTODÉFENSE
PHYSIQUE ET ORAL
Association le Moulin,
23 bis rue du Moulin
de la Vierge,
Paris 14ème

INFORMATION
ATELIERS

DU 3 AU 27 NOVEMBRE 2021

Espace Paris Jeunes le
Miroir,
103 boulevard Jourdan,
Paris 14ème

▶ Ateliers créatifs/ Ciné-débat pour les 14-25 ans
Éducation et sensibilisation des jeunes, notamment
les jeunes hommes, à travers la mise en place d’ateliers
créatifs visant à créer une affiche sur le sexisme. Création
d’un buste féminin sur lequel toutes les jeunes filles
pourront écrire les remarques sexistes qu’elles ont subies.
Mise en place d’un mur d’expression durant tout le mois
de novembre. Mise en place d’un ciné-débat autour du
court-métrage Le Pantalon (centre Hubertine Auclert)
ayant pour objectif de sensibiliser les garçons et filles aux
conséquences du sexisme, souvent invisibles et pourtant
bien réelles.
▶ Atelier créatif : Racines de la violence
Création d’une affiche sur le sexisme 14/17 ans I
Initiation à la calligraphie 15h30- 17h30
Initiation au dessin 15h30- 17h30
Dates : 3 novembre, 10 novembre et 17 novembre.
Sur inscription.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE DE 9H30 À 17H
▶ L’action « Riposte pour les filles » a pour but de prévenir
les agressions chez les jeunes filles de 12 à 16 ans en
utilisant des techniques orales et physiques.
Modalités d’accès : sur réservation
Contact et inscription : association le Moulin- jeunesse@
assolemoulin.fr - 01 45 43 79 91
Site : http://www.assolemoulin.fr

JEUDI 25 NOVEMBRE
▶ Collecte solidaire de protections périodiques féminines
(Ouverture aux horaires habituels des équipements du 14ème )
Accueil de la Mairie du 14ème arrondissement, 2 place
Ferdinand Brunot et :
- 
Bibliothèque Benoite Groult, 25 rue du commandant
René Mouchotte
- Gymnase

Rosa Parks, 2 rue du Moulin des Lapins
- Bibliothèque

Aimé Césaire, 5 rue Ridder
- Piscine Françoise et Thérèse Brulé, 6-10 Av. de la Porte
d'Orléans
- Gymnase

Alice Millat, 11 ter rue d’Alesia
Règles élémentaires organise dans le cadre de la lutte
contre la précarité des femmes et la précarité menstruelle
des collectes dans 6 points des équipements publics
du 14ème arrondissement pour déposer vos dons en
protections périodiques féminines (tampons – serviettes –
cup, etc.) et produits d’hygiènes. Seuls les produits encore
emballés et neufs sont acceptés.
Modalités d’accès : libre

▶ Atelier créatif : Mon corps m’appartient
Création d’un buste féminin en papier mâché et sur lequel
les jeunes femmes pourront inscrire librement tous les
propos sexistes dont elles ont pu être victimes.
Dates : samedi 20 novembre 14h – 19h : atelier création
du buste ; mercredi 24 novembre à partir de 16h : atelier
expression libre sur le buste
▶ Ciné-débat le vendredi 28 novembre 19h-22h, tranche
d’âge 17 ans et +.
▶ Exposition temporaire du 22 novembre au 27 novembre
avec l’association Elle’s Imagine’nt
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Modalités d’accès : Sur inscription pour les ateliers créatifs
et le ciné-débat.
Contact et inscription : Espace Paris Jeunes le Miroir epjlemiroir@leolagrange.org - 01 84 17 24 31
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ACTIONS DE
SENSIBILISATION,
PRÉVENTION ET
INFORMATION
Mairie du 17ème
arrondissement de Paris
(RDC), 18-20 rue des
Batignolles,
Paris 17ème

ATELIER DE
RELAXATION/ GROUPE
DE PAROLE DE FEMMES/
ACCOMPAGNEMENT
Centre de la Médiation
et des Espaces Familiaux
17 (CMEF17),
9 Villa St Ange,
Paris 17ème
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JEUDI 25 NOVEMBRE ET VENDREDI 26 NOVEMBRE
DE 10H À 16H
▶ Campagne du « Ruban blanc » : symbole de la Journée
internationale pour l’élimination de la violence contre les
femmes
Les référent∙es « du réseau violences conjugales » du 17ème
(le Service social de proximité, le Service Social Scolaire,
l’Espace Parisien pour l’Insertion 8/17/18, l’Aide Sociale
à l’enfance, le centre de planification Curnonsky, le
Centre d’Adaptation Psychopédagogique Bréchet) vous
proposent une action de prévention et de sensibilisation
auprès du public, dans le cadre de la campagne du «
Ruban blanc ». Une campagne d’affichage aura lieu la
semaine du 25 novembre.
Un stand d’information sera installé et animé par les
membres du réseau violences conjugales du 17ème et les
professionnel.les du Service social de proximité, le jeudi 25
novembre et le vendredi 26 novembre.
Des plaquettes d’information provenant des associations
les plus actives travaillant sur cette problématique, des
flyers et des rubans blancs seront à disposition.
Modalités d’accès : libre
Contact : casvp-s17@paris.fr – 01 44 69 19 50

JEUDI 25 NOVEMBRE DE 10H À 12H
▶ Un endroit relaxant pour pouvoir réaliser un travail sur
soi, par rapport à son corps et sa conscience, apprendre à
le maîtriser et le comprendre pour pouvoir, au quotidien,
se sentir mieux et avoir le « pouvoir en soi » nécessaire.
L’accompagnement des femmes victimes de violences
conjugales, sexuelles et sexistes dans leurs démarches
psychologique, administratives, sociales et professionnelles.
Modalités d’accès : sur inscription dans la limite de 13
personnes
Contact et inscription : adenizk@hotmail.fr
06 67 36 11 75
Site : http://cmef17.com/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/CMEF171876481475903375

CONFÉRENCE-DÉBAT
Salle des Mariages Mairie du 17ème,
16/20 rue des Batignolles,
Paris 17ème

JEUDI 25 NOVEMBRE DE 18H30 À 20H
En présence d’Aline Bessis, Adjointe au Maire du 17ème en
charge de la famille, de la petite enfance, du handicap et
de l’égalité femmes/hommes
▶ « Les violences faites aux femmes : enjeux psychologiques
et impacts familiaux »
Cette conférence vous propose d’aborder les différents
types de violences faites aux femmes (physiques, verbales,
psychologiques), ainsi que les enjeux psychologiques
de ces violences pour les femmes, leur couple et leur
entourage mais aussi l’impact sur les enfants qui sont
des victimes collatérales. Les signaux d’alertes seront
expliqués.
Modalités d’accès : en présentiel accès libre et en
distanciel sur la page Facebook de la mairie du 17ème à
cette date et de cliquer sur Vidéo en direct.
Site : https://mairie17.paris.fr/

18ÈME ARRONDISSEMENT
ÉVÉNEMENT,
TABLES-RONDES
Théâtre du Trianon
80, boulevard de
Rochechouart
Paris 18ème

MARDI 16 NOVEMBRE 20121 À PARTIR DE 18H30
▶ Cérémonie des 15 ans de la fondation Raja-Danièle
Marcovici
Animé par Elé Asu, journaliste et animatrice de télévision
Au programme de l’événement, la remise des « Fondation
RAJA Women’s Awards
2021 », des prestations artistiques, ainsi que des tables
rondes en présence de
nombreuses personnalités autour des thématiques
suivantes :
- Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles
- Éducation et leadership des femmes
-
Insertion professionnelle et droits économiques des
femmes
- Actions des femmes pour l’environnement
Information : www.fondation-raja-marcovici.com
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19ÈME ARRONDISSEMENT
EXPOSITION/ ATELIERS/
COURTS MÉTRAGES
CDI site BERGSON
Lycéens et CDI Site
JACQUARD supérieur,
27 rue Pailleron et 2 rue
Bouret,
Paris 19ème

SEPTEMBRE 2021 À JUIN 2022
▶ Exposition « Les crocodiles » autour du harcèlement
de rue et des violences sexistes, du Centre Hubertine
Auclert de mi-septembre jusqu’au 22 octobre puis début
décembre jusque mi-janvier.
Puis l’exposition « C’est pas mon genre » en mai 2022
pour réfléchir au sexisme et à la première étape pour
s’en libérer. Travail des enseignant∙es avec leurs élèves
lycéen∙nes et BTS autour du harcèlement de rue et des
violences.

JOURNÉE D’ÉTUDE

VENDREDI 26 NOVEMBRE DE 9H30 À 16H30

Cité des Sciences et de
l’Industrie,
30 Avenue Corentin
Cariou,
Paris 19ème

▶ Femmes, violences subies et droits d’accès aux soins
Cette journée d'étude consacrée aux femmes victimes de
violences sera l'occasion de :
▶ Mieux comprendre l'impact des situations traumatiques
sur la santé des femmes et les difficultés qu'elles doivent
surmonter en termes d’accès aux soins
▶ Échanger entre professionnel∙les sur des situations
rencontrées pour identifier et répondre de manière
adéquate aux différents types de violences
▶ Mener une réflexion sur l’accompagnement et le
travail en réseau pour lutter contre les violences et les
discriminations dont sont victimes les femmes et jeunes
filles.
▶ Mettre en lumière les dispositifs existants pour sensibiliser
le public sur les droits humains et fondamentaux des
femmes et prévenir les violences à leur encontre.
Modalités d’accès : sur inscription et participation de 23 €
pour les salarié.es. Gratuit pour les bénévoles, personnes
au chômage et étudiant∙es.
Contact : formation@migrationsante.org - 01 42 33 24 74
Site : https://migrationsante.org
TWITTER : https://twitter.com/MigrationsS
FACEBOOK: https://www.facebook.com/migrationsante

SELF-DÉFENSE ET
CONSEILS BIEN-ÊTRE

VENDREDI 26 NOVEMBRE DE 10H À 12H45

▶ Ateliers de 2 fois 2 h par groupes de 15 élèves auprès des
élèves de BTS tertiaires, programmés de novembre 2021
à mai 2022 autour de ces thématiques par l’association
BouTabou.org, Stéphanie Kastel.
▶ Petits Courts métrages en cours de réalisation par
les élèves de BTS : un travail de réflexion sur l’année
avec les professeur.es de lettres et les professeur.es
documentalistes et Mme Kastel, Boutabou.org, et Mme
Leboutet, infirmière scolaire sur la cité Bergson Jacquard.
Modalités d’accès : destinée aux élèves de la Cité scolaire
Bergson-Jacquard et Elmad
Contact : boutabou.org@gmail.com - Stéphanie Kastel,
pour les ateliers autour de l’éducation à la sexualité, du
harcèlement et de la prévention des violences faites aux
femmes
Site : http://boutabou.org

ANIMATION/ DÉBAT/
PROJECTION
Au Fil du rail,
105 rue Curial,
Paris 19ème
accès par la Petite
Ceinture
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SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 14H À 18H
▶ Rencontre « Au fil du rail »
Au fil du rail vous invite à une après-midi de rencontre
avec des femmes qui s'engagent et qui « se bougent » :
projection, débats et animations festives (fanfare chorégraphique « Les Pierrettes dans la ville », batucada etc.)
vous seront proposés.
Modalités d’accès : libre
Contact : Jacqueline.penez@orange.fr – 06 81 50 51 39

Centre Paris Anim’Curial,
16 Rue Colette Magny,
Paris 19ème

En présence, d’Andrea Fuchs, Adjointe au Maire du 19ème
en charge de la participation citoyenne et des conseils
de quartiers, de l’égalité femmes hommes, des droits
humains et de la lutte contre les discriminations.
▶ Espace 19 et Libres Terres des Femmes proposent une initiation au Self Défense aux femmes afin qu’elles puissent
avoir confiance en elles et prendre en main leur sécurité.
Elles pourront ainsi mieux se défendre face aux agressions dont elles peuvent être victimes que ce soit dans le
travail, au sein de la famille ou dans la rue.
Dans un deuxième temps, une ostéopathe viendra
éclairer les femmes sur la manière de préserver leur santé
suite à un traumatisme : douleurs, hygiène de vie, bienêtre,… etc. Échanges avec le public.
Modalités d’accès : libre et gratuit
Contact : roukiatou.sissoko@espace19.org
09 81 64 84 58 / 06 04 57 79 68
Site : http://www.espace19.org et http://www.ltdf.fr/
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FILM-DÉBAT

VENDREDI 26 NOVEMBRE DE 13H45 À 18H

INFORMATION

Centre Paris Anim’ Place
des Fêtes,
2, rue des Lilas,
Paris 19ème

En présence, d’Andrea Fuchs, Adjointe au Maire du 19ème
en charge de la participation citoyenne et des conseils
de quartiers, de l’égalité femmes hommes, des droits
humains et de la lutte contre les discriminations.

Point d’accès au droit,
18 rue Ramus,
Paris 20ème

▶ L’Emprise de Claude-Michel Rome
La projection de ce film sera suivi d’un débat animé
par Maître Yannick Luce, avocate de l’association Libres
Terres des Femmes et Alizée Balmain, psychologue au
commissariat du 19ème arrondissement.
Modalités d’accès : sur réservation
Inscription : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeKE2NZ5OY-BNXWptDWeEULQ_We0F-5G81QagqOrdiI19PLw/viewform?usp=sf_link
Contact : mairie du 19 : lea.larouzee@paris.fr
01 44 52 28 66 / 06 67 42 99 00
Site : http://Mairie du 19ème arrondissement de Paris
Accueil - Espace 19 : https://espac19.org/
Libres Terres des Femmes : https://www.ltdf.fr/
PROJECTION/ DÉBAT

VENDREDI 26 NOVEMBRE DE 14H À 16H

Association Femmes de
la Terre,
2 rue de la Solidarité
Paris 19ème

▶ « Elle l’a bien cherché » de Laetitia Ohnona
L’association Femmes de la Terre organise une Projectiondébat autour du film documentaire de Laetitia Ohnona,
« Elle l’a bien cherché », en présence de la réalisatrice.
Modalités d’accès : réservé aux femmes accompagnées
par l’association Femmes de la Terre
Contact : fdlt92@gmail.com
Site : https://www.femmesdelaterre.org/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/
Associationfemmesdelaterre/
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ARRONDISSEMENT

CONSULTATIONS
GRATUITES D’AVOCATS
DU BUS DE LA
SOLIDARITÉ
Bus de la Solidarité,
Le Bus sera stationné
au niveau du
7 rue des Maraichers,
Paris 20ème
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MERCREDI 24 NOVEMBRE DE 12H À 15H
▶ Des avocat∙es bénévoles du Barreau de Paris, engagé∙es
contre les violences faites aux femmes, proposeront des
consultations juridiques gratuites à bord du Bus du Barreau de Paris Solidarité. Cette permanence aura notamment un focus sur la préparation du dépôt de plainte.
Toute femme victime de violences s’interrogeant sur l’opportunité et les modalités d’un dépôt de plainte pourra
bénéficier des conseils gratuits d’un∙e avocat∙e.
Modalités d’accès: libre ou avec rdv
Contact : barreausolidarite@avocatparis.org
01 44 32 47 37
Site : https://www.barreausolidarite.org/
TWITTER : https://twitter.com/BSolidarite
FACEBOOK : https://www.facebook.com/BarreauSolidarite

JEUDI 25 NOVEMBRE DE 14H À 17H
(SPÉCIAL 25 NOVEMBRE)
VENDREDI 26 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H30
▶ Permanences des Centres d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles de Paris (CIDFF) : le CIDFF
vous informe et vous propose un soutien juridique en
droit de la famille et sur les violences faites aux femmes.
Modalités d’accès : libre pour la permanence du 25
novembre dans la limite de 4-5 personnes
Réservation pour les permanences habituelles du 24 et
du 26 novembre.
Contact et réservation : contact.pad20@droitsdurgence.org
01 53 27 37 40

EXPOSITION/
PROJECTION
EPJ Taos Amrouche,
49 Rue Piat,
Paris 20ème

SOIRÉE DÉBAT

ÈME

MERCREDI 24 NOVEMBRE DE 14H À 17H

Association Autremonde,
local femme,
4 bis rue des Mûriers,
Paris 20ème

JEUDI 25 NOVEMBRE DE 18H À 20H
▶ Exposition et projection du court métrage « Le pantalon »
de Rose Carpet
À partir des campagnes de prévention du Centre Hubertine Auclert, une exposition de 10 panneaux a été réalisée
sur la thématique de la lutte contre les violences faites
aux femmes. Suivi d’une projection du court métrage
« Le pantalon » de la campagne contre le sexisme « Parlons-en » de Rose Carpet.
Modalités d’accès : Libre
Contact : contact.epj.taosamrouche@paris.ifac.asso.fr
01 42 23 09 10 / 01 42 23 08 32 - Site: http://www.ifac.asso.fr/ep
FACEBOOK : @EPJTaos
JEUDI 25 NOVEMBRE DE 18H30 À 20H30
▶ « Et si on en parlait ? » : Les relations hommes-femmes
Soirée débat pour discuter de plusieurs thématiques
autour du sexisme et des rapports entre les hommes et
les femmes en partant des expériences personnelles de
chaque participant∙e. Plusieurs aspects seront abordés
tels que la place des femmes au travail, la répartition
des tâches domestiques, les jouets pour enfants et les
relations femmes-hommes dans le sport et autres…
Soirée menée par des bénévoles d’Autremonde avec des
supports empruntés au centre Hubertine Auclert et par
Karen Mejia, salariée responsable de l’accès aux droits,
animatrice principale de cet évènement.
Modalités d’accès: sur réservation
Contact et inscription: elodie.ferber@autremonde.org ou
directement sur les temps d’accueil de jour (mercredi et
vendredi de 14h à 17h30).
Site : http://www.autremonde.org
FACEBOOK : https://www.facebook.com/
AssociationAutremonde

27

DES ÉVÉNEMENTS À LA MAIRIE DU 20ÈME
Mairie du 20ème,
6 Place Gambetta,
Paris 20ème

JEUDI 25 NOVEMBRE DE 18H À 20H
En présence d’Emmanuelle Rivier, Conseillère de Paris et
conseillère d’arrondissement déléguée au Maire du 20ème en
charge de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les
violences faites aux femmes, conjugales et intrafamiliales,
et de Geneviève Garrigos, Conseillère de Paris et conseillère
d’arrondissement déléguée au Maire du 20ème en charge de
la ville du ¼ heure.
▶ Table-ronde sur les violences obstétricales et gynécologiques. Expliquer et rendre visible les violences obstétricales et gynécologiques et échanger sur les politiques publiques à mettre en place pour mettre fin à ces violences.
Modalités d’accès : libre
Site : Mairie du 20ème : https://mairie20.paris.fr/
Date et horaire : se renseigner sur le site de la Mairie du 20ème

SOIRÉE DÉBAT

▶ Installation artistique « el dia de las Muertas »
Présentation d’une sélection de photographies réalisées
sur le sujet des violences faites aux femmes dans le cadre
du projet Día de las Muertas qui vise à sensibiliser au sujet
des féminicides en France et à l’étranger. Cette sélection
témoigne de l’universalité du problème des violences
envers les femmes et illustre les différentes formes qu’elles
revêtent en évoquant les violences physiques et sexuelles,
le cyberharcèlement et les féminicides.
Modalités d’accès : se renseigner sur le site de Mairie du 20ème
Site : https://mairie20.paris.fr/

ATELIER

SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 15H À 16H

FRESQUE GÉANTE
PARTICIPATIVE- DÉBAT
Centre Logement
Jeunes Travailleurs Les
Amandiers,
54 rue de Ménilmontant,
Paris 20ème

JEUDI 25 NOVEMBRE À 20H
▶ « Violences Faites aux femmes plus jamais ça ! »
Le CLJT propose d’élaborer une fresque géante coopérative
avec un débat à travers un support d’expression afin
de lutter contre les violences faites aux femmes et de
travailler sur les représentations.
Modalités d’accès : ouvert essentiellement aux résident∙es
de la structure (des photos pourront être envoyées à la
demande de la mairie)
Contact : amandiers-animation@cljt.com
Site : http://CLJT.com
FACEBOOK : www.facebook.CLJT-Les-Amandiers

ATELIER PARTICIPATIF

MARDI 30 NOVEMBRE DE 18H30 À 20H30

Centre social Archipélia,
17 rue des Envierges,
Paris 20ème

▶ Stéréo sale type !
Quartiers du Monde et Archipélia vous propose un atelier
participatif pour explorer comment dans l’éducation des
filles et des garçons se construisent des identités, comportements et valeurs à l’origine du sexisme et des violences. Réfléchir ensemble aux changements à mettre en
œuvre.
Un moment ludique de réflexion et de (dé)constructions à
partager en mixité, de sexe, genre, âges.
Modalités d’accès : sur réservation
Inscription : karine.bague@archipelia.org
01 47 97 02 96
Contact : Archipélia : 01 47 97 02 96 - karine.bague@
archipelia.org et Quartiers du Monde : 09 83 01 06 30 qdm.paris20@gmail.com
Site : https://www.archipelia.org /
FACEBOOK : assoarchipelia - @quartiersdumonde

▶ Atelier d’expression corporelle pour les enfants à partir
de 6 ans
Exercices ludiques en musique ayant pour objectif de
développer l’empathie et la solidarité chez les enfants afin
de lutter contre les stéréotypes et les violences de genre.
Modalités d’accès : se renseigner sur le site de Mairie du 20ème
Site : https://mairie20.paris.fr/
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EN LIGNE
« REGARD DE FEMMES »
un projet d’éducation aux
images sur la question
des violences sexistes et
sexuelles, via un appel
à scénario destinés aux
lycéen∙nes de France.
Organisé par Femmes &
Cinéma, une association
fondée en 2014 par deux
productrices de cinéma,
qui a pour but de lutter
contre les inégalités
femmes-hommes
au travers de projets
culturels tels qu’un projet
d’éducation à l’image
et la production d’une
collection de courtsmétrages sur les
femmes dans le milieu
professionnel.

▶ Des films réalisés par des jeunes :
« Claques qui portent » est l'histoire de Mathis, qui
raconte comment il a assisté impuissant à la maltraitance
progressive de sa meilleure amie Juliette par son conjoint
Louis.
« 39 19 » : Lylou, fille d’un père violent et d’une mère
battue, souffre de mutisme sélectif. Elle subit une
violence morale et physique quotidienne. Lors d’un repas
de famille, la situation dégénère. En danger, Lylou se
retrouve contrainte d’appeler le 3919 et ainsi de devoir
parler au téléphone à un inconnu.
« Un sacré coup de balai » : Anna est la seule fille
dans une classe de CAP Horticulture. Elle doit subir les
remarques sexistes de plusieurs individus, et semble
comme enfermée dans un cauchemar où personne ne la
comprend....
« Silence, on tourne ! » : Une jeune actrice vient de
décrocher un premier rôle dans un film dont le réalisateur
est connu. Elle arrive sur le tournage mais se trouve
confrontée à l'arrogance doublée de machisme de
l'acteur, son partenaire. Une journaliste lui fait prendre
conscience de ce qu'elle subit.
Etc… voir : https://femmesetcinema.com/
Femmes & Cinéma - 10, rue des Bluets - 75011 Paris
09 53 93 38 27
femmesetcinema@gmail.com

STAND UP !
Formation pour agir face
au harcèlement de rue.

23 NOVEMBRE 18H À 19H
ET 26 NOVEMBRE DE 12H30 À 13H30
25 DÉCEMBRE DE 18 À 19H
Formation en ligne d’une heure qui aide à intervenir
lorsqu’on est témoin de harcèlement grâce à des gestes
Sur le site internet stand up : https://www.standupinternational.com/fr/fr/our-training/bystander
Inscription via le site internet de Stand up : https://www.
standup-international.com/fr/fr/events
Contact : prevention@enavanttoutes.fr et Stand.up@loreal.com

SI VOUS ÊTES VICTIMES…
LES PREMIÈRES DÉMARCHES
À ENTREPRENDRE
ADRESSEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT :
▶ au commissariat de Police de votre arrondissement : les « référent·es violences
faites aux femmes » dans les Brigades locales de protection des familles (BLPF) sont
disponibles pour vous écouter, des intervenant·e·s sociaux sont présent·e·s dans les 11,
13, 14, 15, 18, 19 et 20ème arrondissements, des psychologues dans les 11, 14, 15, 18, 19 et
20ème.
▶ aux services sociaux de votre arrondissement : des agent∙es de service social vous
écoutent et vous orientent si nécessaire. Renseignements dans votre mairie.

DES ASSOCIATIONS PEUVENT VOUS AIDER,
CONTACTEZ-LES
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES :
▶ 39 19 - ECOUTE/ INFORMATION/ ORIENTATION - Appel gratuit depuis un téléphone
fixe ou mobile - Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 - Appel anonyme (Appel ne figurant
pas sur les factures de téléphone) - (Fédération Nationale Solidarité Femmes www.solidaritefemmes.org)
▶ 0800 05 95 95 - VIOLS FEMMES INFORMATIONS - de 10h à 19h, du lundi au vendredi
- gratuit et anonyme - Groupes de parole pour femmes victimes de viol - (Collectif
féministe contre le viol - www.cfcv.asso.fr)
▶ 01 40 47 06 06 - ECOUTE VIOLENCES FEMMES HANDICAPEES - Femmes pour le dire,
femmes pour agir - www.femmespourledire.asso.fr
« POINT FEMMES » EN MAIRIES D’ARRONDISSEMENT
▶ Mairie du 14ème : Accueil sur rendez-vous (2 place Ferdinand Brunot).
Contact : 01 53 90 68 00
▶ Mairie du 19ème : Permanence d’accueil lundi matin, accès libre sans rendez-vous de
9h30 à 12h (5-7 place Armand Carrel). Contact : 01 44 52 29 19
ACCUEIL ET HÉBERGEMENT DE FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
▶ Association ESPEREM (le Phare) : 01 43 13 13 53 - pôle hébergement : 01 45 85 12 24 et
01 45 85 12 24
▶ Foyer Louise LABÉ : 01 43 48 20 40

WEBINAIRE
sur le sexisme en
périnatalité
30

JEUDI 2 DÉCEMBRE DE 19H À 21H

▶ Centre Suzanne KEPES : 01 58 01 09 45 et Résidence Louis et Alix Jacquard

Contact et inscription : contact@rspp.fr - 01 48 01 90 28
Site : http://www.rspp.fr/

▶ FIT (une femme un toit) : accueil de jeunes femmes victimes de violences :
01 44 54 87 90
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SI VOUS ÊTES VICTIMES… DES ASSOCIATIONS PEUVENT VOUS AIDER, CONTACTEZ-LES
ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT
▶ Femmes solidaires : 01 40 01 90 90, du lundi au vendredi de 10h à 17h
▶ Maison des femmes de Paris : 163 rue de Charenton Paris 12ème.
Accueil sans rendez-vous : lundi 13h-18h, mardi 13h-16h30, jeudi 13h-18h,
vendredi 13h-18h - 01 43 43 41 13
▶ Libres Terres de Femmes (LTDF) : 06 26 66 95 70 et 01 40 35 36 67
▶ Elle’s imagin’ent, Paris 15ème : accueil@ellesimaginent.fr
(privilégier le contact par mails) - 06 61 89 47 90
▶ PAV (Paris Aide aux Victimes) : 01 45 88 18 00 du lundi au vendredi (sur RDV)
de 9h à 17h - Antenne NORD : 01 53 06 83 50 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
▶ ESPACE SOLIDARITÉ (HAFB) - 17, rue Mendelssohn Paris 20ème - 01 43 48 18 66 - lundi
10h30 à 13h et de 14h à 18h30 - mardi et mercredi 14h à 18h30 - vendredi 14h à 18h
▶ Permanence associative aux UMJ-HOTEL DIEU - 1, place du Parvis Notre Dame 75004
01 42 34 87 84
▶ HELP Femmes - En soirée et le samedi après-midi - lundi/mercredi/vendredi de
19 à 22h - Samedi de 14h à 18h - 17 rue Mendelssohn Paris 20ème - Tél aux heures
d’ouverture : 06 76 38 53 19
▶ Mouvement français pour le planning familial (MFPF) : 10, rue Vivienne,
Paris 2ème : 01 42 60 93 20 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h et 9, villa d’Este
Paris 13ème : 01 45 84 78 25 - mercredi et vendredi de 10h à 16h
▶ Centres de planification et éducation familiale – Ville de Paris :
- CPEF Cavé - pôle santé Goutte d'Or - 16-18 rue Cavé - Paris 18ème - 01 53 09 94.25
- CPEF Curial - 12 rue Gaston Tessier - Paris 19ème - 01 40 38 84 70
- CPEF Curnonsky – 27 rue Curnonsky - Paris 17ème - 01 48 88 07 28
INFORMATIONS JURIDIQUES

▶ FASTI - Commission Femmes - Paris 20ème - Permanences juridiques et
administratives mardi et jeudi de 14h à 17h sans rendez-vous. Standard tous les matins
de 9h à 13h : 01 58 53 58 53.
▶ Femmes de la Terre : Permanence juridique en droit des étrangers pour les femmes,
sur rendez-vous. Permanence téléphonique le lundi de 14h à 18h –
Paris 19ème - 01 48 06 03 34 - www.femmesdelaterre.org
▶ LFID (Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie) –
Paris 11ème : 01 40 24 17 90 - liguefemmesiraniennes.lfid@gmail.com
▶ Pierre-Ducerf – association franco-chinoise : pierreducerf@gmail.com - 01 44 59 37 63
▶ RAJFIRE – Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées
01 44 75 51 27 - rajfire@wanadoo.fr ou rajfire@free.fr – Paris 12ème
tous les mardis de 16h30 à 20h.
MARIAGES FORCÉS ET MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES (MSF)
▶ VOIX DE FEMMES : Mariages forcés : ligne dédiée SOS Mariage forcé - 01 30 31 05 05
▶ GAMS (Groupe femmes pour l’abolition des Mutilations Sexuelles et Mariages
Forcés) : 01 43 48 10 87, Du lundi au vendredi : accueil sur rendez-vous. CAMS
(Commission pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles) - 01 45 49 04 00
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL
▶ AVFT (Association Européenne contre les Violences Faites aux Femmes au Travail) :
01 45 84 24 24, permanence téléphonique - mardi de 14h à 17h mercredi et jeudi de : 9h30 à 12h30 - www.avft.org
▶ Inspection du travail : 01 44 84 41 00,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

▶ CIDFF de Paris (Centre d’information des femmes et des familles) : 01 83 64 72 01
▶ 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
▶ Une permanence d’avocat∙es : Avocats, femmes violences - 0820 20 34 28 - lundi,
mardi et jeudi de 15h à 19h.
ACCUEIL FEMMES ÉTRANGÈRES
▶ ACORT (Assemblée citoyenne des originaires de Turquie) - Groupe femmes 01 42 01 12 60 - femmes@acort.org – Paris 10ème - du lundi au vendredi de 10h à 18h.

CYBERVIOLENCES
▶ 0800 200 200 - Face à la cyber-violence : numéro vert national pour la protection des
mineurs sur Internet, anonyme et confidentiel – Enfants et adolescent.es
www.netecoute.fr
▶ Collectif féministe contre le cyberharcèlement : feminismvscyberb@gmail.com
▶ Plateforme PHAROS – signalement des contenus illicites :
www.internet-signalement.gouv.fr
▶ Stop cybersexisme – conseil et information pour les victimes
et proches : https://www.stop-cybersexisme.com/

▶ ATF (Association des Tunisiens en France) - Groupe femmes - 01 45 96 04 06.
▶ CIMADE Île-de-France : Permanence Femmes étrangères victimes de violences
- Accueil et accompagnement juridique des femmes victimes de violences dans
le cadre de l’obtention de titres de séjour - 01 40 08 05 34 et 06 77 82 79 09 permanence téléphonique le mercredi.
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SI VOUS ÊTES VICTIMES… DES ASSOCIATIONS
PEUVENT VOUS AIDER, CONTACTEZ-LES

ACCUEIL DE JEUNES FEMMES
▶ POW’HER - Accueil de jour pour jeunes femmes 15-25 ans victimes de violences
sexuelles – Association FIT, une femme un toit - 79 bis avenue Gallieni à Bagnolet
01 71 29 50 02
▶ En Avant toute(s) : tchat d’écoute : du lundi au samedi de 10h à 21h
www.enavanttoutes.fr/le-tchat
▶ Service insertion jeunes : suivi des jeunes majeures et prostitution occasionnelle :
01 48 24 04 14 – sij@anrs.asso.fr
ACCUEIL DES MINEUR·ES
▶ 119 : Allo Enfance Maltraitée : N° d’urgence gratuit 24h / 24, 7j / 7
▶ Antenne des mineurs du Barreau de Paris : 01 42 36 34 84
du lundi au vendredi de 14h à 17h - Accueil gratuit et confidentiel
▶ Brigade de Protection des mineurs : 01 87 27 81 05
POUR LES ENFANTS EXPOSÉS AUX VIOLENCES CONJUGALES
▶ 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)
POUR LES AUTEURS DE VIOLENCES
▶ Ligue Française pour la santé mentale : consultations 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

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

PARIS 2021
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Toute l'info sur paris.fr

Couverture : Œuvre réalisée par Analia Martin-Lefèvre étudiante à l’EPSAA, l’école de communication visuelle de la Ville de Paris
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