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L E S  M A I R I E SL ' É D I T O
Ensemble contre les violences  
faites aux femmes

Sous l’impulsion d’Anne HIDALGO, la Mairie de Paris place au cœur de son action l’enga-
gement de faire reculer les violences à l’encontre des femmes. En effet, faut-il rappeler 
ce chiffre : une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou 
ex-compagnon. 121 femmes sont décédées en 2013 – dont 3 à Paris (*). Un symptôme 
terrible d’une société où perdurent les comportements sexistes, en témoignent les sifflets 
ou quolibets dont les femmes font trop souvent l’objet dans les rues et espaces publics de 
Paris. 

A chaque fois, c’est une atteinte à l’intégrité des femmes. Je fais miens ces mots inscrits 
dans l’introduction de la loi espagnole de 2004 : "la violence de genre n’est pas un pro-
blème qui affecte la sphère privée. Au contraire, elle représente le symbole le plus brutal 
de l’inégalité existante dans notre société. Il s’agit d’une violence qui est exercée sur les 
femmes en raison de leur simple condition de femmes".

La lutte doit se faire dans le rassemblement des actrices et des acteurs avec l’objectif d’éra-
diquer ces violences à partir d’un travail collectif et partenarial sur l’ensemble du territoire 
parisien. La Ville de Paris souhaite prendre ses responsabilités en assurant la pérennité de 
ce travail et développer une véritable culture de l’égalité femmes/hommes.  

J’aurai l’honneur et le plaisir de lancer le travail pour la constitution d’un nouvel Observa-
toire Parisien des Violences envers les Femmes.  Mon ambition est d’assurer ainsi la coor-
dination des acteurs et des actions menées dans la lutte contre toutes les violences  faites 
aux femmes. Il devra s’attacher à observer, analyser et rendre visibles les violences, mais 
aussi, à être opérationnel et produire des dispositifs efficaces et pérennes.

Cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 2014 est l’occa-
sion, une fois de plus, d’affirmer haut et fort que ces violences sont inacceptables, que les 
femmes victimes seront accompagnées et protégées, de même que les enfants exposés à 
ces violences. Les initiatives, portées par les arrondissements de Paris et par les associa-
tions spécialisées, présentées dans ce programme contribueront,  je l’espère, à informer un 
large public et à mobiliser toujours plus de citoyennes et de citoyens dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes.

Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’Égalité  
femmes-hommes, des discriminations et des Droits de l’Homme

(*) Etude nationale des morts violentes au sein du couple - délégation des victimes du Ministère de l'Intérieur
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Espace Reuilly, 21 rue Hénard 75012 Paris
Lundi 24 novembre 2014, 18h-21h

En présence d’Anne Hidalgo, Maire de Paris (sous réserve)
Hélène bidard, Adjointe en charge de l'Egalité femmes-hommes, de la lutte contre les 
discriminations et des Droits de l'Homme.
Catherine baratti-Elbaz, Maire du 12ème

Cette soirée "Ensemble contre les violences faites aux femmes" sera l’occasion du lancement 
du nouvel Observatoire Parisien des violences faites aux femmes, en présence du Procureur  
de la République, du Préfet de Police et du Préfet de Paris (ou de leur représentant-es), avec la parti-
cipation d’Ernestine Ronai, administratrice de la Mission interministérielle de protection des femmes 
contre les violences et de lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF).

Cette rencontre, solennelle et festive, est ouverte à toutes celles et tous ceux  qui se sentent peu  
ou prou concerné-es : habitant-es, citoyen-nes, associations qui agissez pour faire reculer  
les violences et progresser l’égalité entre femmes et hommes, professionnel-les qui chaque jour 
accompagnez les femmes victimes de violences.

Trois associations, nouvelles à Paris  ou plus anciennes, présenteront les outils qu’elles mettent  
au service de la cause : Libres Terres de femmes, FIT une femme un toit et le Collectif féministe 
contre le viol.

Des compagnies de théâtre : "Sang mêlés" et "La dame de compagnie" et une slameuse  
"Dialem" viendront traduire, avec humour, énergie et gravité, les différentes questions que posent  
ces violences et apporter une illustration des parcours que connaissent les femmes, encore trop 
nombreuses et trop isolées, qui subissent ces violences. La soirée s’achèvera par un cocktail.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Ensemble nous ferons reculer les violences faites aux 
femmes. 

Contact  et inscription (obligatoire) : missionegalitefh.sg@paris.fr

Ensemble contre les violences faites aux femmes  
Mini-métropolitaine 
Les femmes et l’espace public
En présence d’Anne Hidalgo, Maire de Paris  (sous réserve)
Hélène bidard, Adjointe en charge de l'Egalité femmes-hommes, de la lutte contre les 
discriminations et des Droits de l'Homme.

Débat entre Nadine CATTAN et Yves RAIBAUD, géographes et chercheurs, sur le "Genre,  
la mobilité et l’espace public", dans le but de proposer des modèles de territoires pour  
l’ensemble des usagères et usagers. 
L’usage de l’espace public répond à des codes sexués.  Les hommes et les femmes ne  
se déplacent pas de la même façon dans la ville, n’utilisent pas les mêmes lieux, n’y ont pas  
les mêmes rôles, ne sont pas exposés aux mêmes difficultés, les questions sécuritaires ne se posent 
pas de la même façon pour les femmes et pour les hommes, de jour et de nuit. Elles et ils abordent 
l’espace urbain de façon différente. Une approche « par le genre » devra nous permettre  
collectivement d’améliorer encore nos pratiques en matière d’aménagement urbain, de choix  
de mobilité, de développement participatif, de facilitation de l’usage de la ville par toutes et tous. 

Fin novembre/Début décembre :   date et lieu précisés ultérieurement 

Inscription : sg-dpmc@paris.fr 
Contact pour toute information : emmanuel.arlot@paris.fr

Samedi 22 novembre 2014 (à confirmer)

Manifestation à Paris
A l’initiative du CNDF

Regroupant  de nombreuses associations dans le cadre  
de la Journée Internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes

Pour connaitre l’horaire et le parcours : 
www.collectifdroitsdesfemmes.org
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L E S  É V É N E M E N T S  O R G A N I S É S  D A N S L e s  A r r O n D I s s e m e n T s

2EME ARRONDISSEMENT

Mairie
Jeudi 27 novembre, 20h-22h30 
En présence  de Jacques Boutault,  
maire du 2ème arrondissement.
Projection : Darling, film réalisé par Christine 
Carrière, 2007, 1h35, avec Marina Foïs et  
Guillaume Canet.
Darling est une femme lancée dans la vie qui 
donne l’impression de choisir la mauvaise 
direction car la vie ne lui épargne pas les 
épreuves. Mais elle ne se voit pas comme une 
"victime" : elle a la rage de vivre et elle avance 
telle une héroïne de tragédie, digne de sa 
propre parole... Rencontre avec la réalisatrice.
Lieu : Espace Jean Dame, 17 rue Léopold 
Bellan (2è)  - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles - Contact : Dominique 
Butin-Friez : Tél. 01 53 29 74 87
Email : dominique.butin-friez@paris.fr
Sites : www.mairie2.paris.fr 
et www.toilesettoiles.fr 

Service Social Départemental  
Polyvalent  2ème  - SSDP
Lundi 24 et mardi 25 novembre
Campagne du Ruban blanc
Présence des référents "violences conju-
gales" du SSDP dans différents lieux durant 
deux heures dans la journée. Différents lieux 
pour sensibiliser le public et distribuer des 
rubans blancs qui symbolisent la lutte contre 
les violences faites aux femmes. Des dépliants 
seront également distribués, expliquant les dé-
marches à effectuer et les adresses utiles pour 
les victimes.

Campagne d’affichage présentée au sein du 
Service social départemental polyvalent.
Les lieux de l’action : 
Centre social La Clairière, 60 rue Greneta 
Centre social Cerise, 46 rue Montorgueil 
PMI, 6 rue de la Banque
Centre d’action sociale de la Ville de Paris  
et Service social départemental polyvalent,  
11 rue Dussoubs
Mairie du 2è,  8 rue de La Banque 
Pour les horaires de chaque lieu contacter : 
gwenaëlle.letroadec@paris.fr 
carine.strippe@paris.fr
Contact : SSDP, Tél. 01 44 82 76 40

Mouvement Français pour le Planning 
Familial
Dans trois centres du MFPF à Paris 
25 novembre, 14h-17h

A destination des professionnel-les : 
Sensibilisation aux dépistages des violences, 
par une conseillère du Planning familial  
(45 personnes maximum). 
Inscription obligatoire : mfp75@wanadoo.fr
Lieux : MFPF 10 rue Vivienne (2è)   
MFPF 2 rue Hittorf (10è) 
MFPF 9 Villa d’Este, Tour Mantoue (13è)
Site : www.http://paris.planning-familial.org 

3EME ARRONDISSEMENT

Mairie
Mercredi 12 novembre, 19h

Projection : Une histoire banale, film 
réalisé par Audrey Estrougo, 2014, 1h25, avec 
Marie Denarnaud, Vincent Londez, Marie-Sohna 
Condé, Aurore Broutin
Nathalie, une jeune infirmière, est une femme 
joyeuse et épanouie. Elle est en couple avec 
Wilson, qu'elle ne voit que tous les quinze jours 
car il travaille à Bruxelles. Ils ont prévu de bientôt 
s'installer ensemble. Le soir, quand elle est seule 
sans Wilson, elle sort souvent en boîte avec 
des amies, dont sa belle-sœur qu'elle voit sou-
vent. Un jour elle y croise Damien, un collègue 
de travail, qui lui propose de la raccompagner 
chez elle. Elle accepte mais lui précise qu'elle 
n'éprouve rien pour lui. Mais au moment où Na-
thalie va entrer dans son appartement, Damien 
entre de force et la viole......  
Débat animé par le Collectif féministe contre le 
viol et par l’association FIT, une femme un toit.
Lieu : Mairie du 3è - entrée libre, 2 rue Eugène 
Spuller 

Contact : 01 45 82 73 00 
collectiffeministe.contreleviol@wanadoo.fr
Plus d’informations : Tél. 01 53 01 75 03 
www.mairie3.paris.fr

FIT – une femme, un toit
Mercredi 10 décembre, 18h30-22h

En présence d’Hélène Bidard, Adjointe  
à la maire de Paris, en charge de l’Egalité 
femmes-hommes, de la lutte contre les 
discriminations et des Droits de l’Homme.
Sexisme et violences
Projection des nouveaux films contre le 
sexisme, en partenariat avec le Collectif  
Féministe Contre le Viol et Voix de Femmes.
Débat sur le sexisme et les violences contre 
les femmes, animé par Marie Cervetti,  
directrice du FIT.  
Carreau du Temple, 4 rue Eugène Spuller (3è) 
Plus d’informations : www.associationfit.org

n Mairies n Services sociaux n Associations
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5EME ARRONDISSEMENT

Centre d’Action Sociale de la Ville  
de Paris 5ème - CASVP
Mardi 25 novembre, 9h-17h

Campagne du Ruban blanc
L’équipe du service social du 5ème  tiendra 
un stand dans le hall de la mairie, pour des 
échanges avec le public et une mise à dispo-
sition de dépliants autour de la question des 
violences faites aux femmes. A cette occasion 
des Rubans Blancs, symbole de la lutte contre 
ces violences, seront distribués au public. Les 
affiches resteront en place toute la semaine et 
le public qui souhaite des informations sera 
orienté  vers le service social.
Lieu : Mairie, hall – entrée libre
18h-20h 
Projection du court-métrage : Fred et Marie 
film réalisé par The Deck& Lenith, à l’initiative 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la 
CoCof  pour une campagne de lutte contre les 
violences en  2012, 16 mn.
Fred et Marie sont ensemble depuis 8 ans. 
Fred aime Marie. Il la rabaisse, la méprise, la 
contrôle, la menace, la violente psychologi-
quement. Fred détruit  Marie. Petit à petit, mor-
ceau par morceau, il a réussi. Marie n’est plus 
personne… Se sortira-t-elle de cette spirale ? 
Pour un couple sur huit, ceci n’est pas une fic-
tion car "la violence psychologique, c'est de la 
violence tout court !". 
Débat animé par l’association  CAPVIF -  
Coordination pour l’action et la prévention au 
regard des violences intrafamiliales.
Lieu : Mairie (5è), salle indiquée à l’accueil – 
entrée libre, 19bis-21 Place du Panthéon (5è)  
Contact : CASVP, Tél. 01 56 81 75 05
www.mairie5.paris.fr

7EME ARRONDISSEMENT

Le Service Social Départemental  
Polyvalent  7ème - SSDP 
Mardi 25 novembre après-midi  
au vendredi 28 novembre
Campagne du  Ruban blanc
Présentation d’un mur d’expression : 
Sortons de notre bulle
La parole est donnée au public, par le biais  
de l’écriture. Le service social va inviter ses 
usagers ainsi que le personnel de la mairie  
du 7ème à répondre aux questions suivantes : 
Les violences faites aux femmes et vous ? 
Que faire pour la stopper ? Ces mots, ins-
crits dans des  "bulles" seront exposés dans la 
salle d’attente. Il s’agit de rappeler l’importance 
de sortir du silence des violences et de mettre 
en lumière les répercussions de celle-ci sur les 
enfants. Une permanence spécifique se tiendra 
le jour même pour soutenir, s’il y a lieu, les 
victimes ou leurs aidants.
14h-17h

Les usagers du SSDP seront invités lors d’un 
moment convivial, pour achever la création du 
mur d’expression et faire vivre le sujet.
Lieu : Service Social Départemental  
Polyvalent : 116 rue de Grenelle (7è) 
Contact : Tél. 01 53 58 77 25 

8èME  ARRONDISSEMENT

Mairie
Sous l’égide de la maire, Jeanne de  
Hautesserre,  le 8ème arrondissement a choisi 
la période du 6 au 11 octobre, avec le concours 
de  l’association  Toi femmes  pour organiser 
des rencontres, des débats et des projec-
tions avec des responsables institutionnels et  

associatifs, des juristes, des médecins, des 
écrivains, des artistes 
"Les violences faites aux femmes sont un 
grave problème de société. Elles constituent 
une des violations des Droits de l’Homme les 
plus répandues dans tous les pays du monde. 
Cette violence prive les femmes et les filles de 
leur dignité, les empêche de réaliser leur poten-
tiel et porte atteinte à leurs droits fondamentaux.
Sept actrices se sont mobilisées afin de 
condamner cette violence : Agnès Soral, 
Carol Brenner, Enzo Enzo, Gabrielle Lazure, 
Isabelle De Botton, Nicole Calfan et Princess 
Erika."
Retour sur la remarquable vidéo :  
http://www.toifemmes.com/ 

9èME  ARRONDISSEMENT

Centre d’Action Sociale de la Ville  
de Paris 9ème - CASVP
Mardi 25 novembre, 10h-17h

Campagne du  Ruban blanc
Les travailleurs sociaux du SSDP seront pré-
sent-es à la Mairie du 9ème  autour d’un stand 
d'information, pour déployer le Ruban blanc, 
symbole international de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes. 
Le "kiosque à journaux" de la Mairie, situé 
dans la cour, sera le point de rassemblement 
avec des affiches, des brochures et les rubans 
blancs.  
Lieu : Mairie dans la cour 
le kiosque à journaux - accès libre 
6 rue Drouot - www.mairie9.paris.fr
Contact : CASVP, Tél. : 01 71 37 73 00

Soroptimist International d’Île-de-France
Des femmes au service des femmes
Mardi 25 novembre, 20h

Projection-débat : Philoména, film de  
Stephen Frears, 2013, 1h38,  tiré d'une 
histoire vraie. 
Nous sommes en 1952. Adolescente, Philo-
mena Lee tombe enceinte, hors mariage. Dans 
l’Irlande de l’après-guerre c’est un péché in-
fâme qui jette l’opprobre sur toute une famille, 
sur toute une communauté. Envoyée immédia-
tement au couvent de Roscrea, Philomena ac-
couche dans des conditions difficiles… Avec 
Judi Dench (l’interprète de "M" dans la saga 
des James Bond) et Steve Coogan.
De nombreuses récompenses : British Acade-
my Award, Prix David di Donatello du Meilleur 
film de l'Union européenne. 
Lieu : Cinéma Les Cinq Caumartin 
101 rue Saint Lazare (9è)
Les bénéfices de cette soirée seront reversés en 
faveur d’actions auprès de femmes violentées.
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10EME ARRONDISSEMENT

Mairie
Mardi 25 au vendredi 28 novembre
En présence de Rémi Féraud, maire du 10ème 
et d’Olga Trostiansky,  Adjointe en charge de 
l’Egalité femmes-hommes et des finances
Vernissage de l’exposition   
(date à confirmer)
Exposition : blessures de femmes
Cette exposition de photographies de Catherine 
Cabrol présente des portraits et des témoi-
gnages de femmes victimes de différentes 
formes de violences : inceste, viol, excision, 
harcèlement sexuel et moral, violences phy-
siques et psychologiques. 
Lieu : Mairie, hall – entrée libre, 72 rue du 
Faubourg Saint-Martin
Plus d’informations : www.mairie10.paris.fr

ACORT- Assemblée Citoyenne  
des Originaires de Turquie
Samedi 22 novembre, 14h-17h

Résistons ensemble contre les violences 
faites aux femmes
Débat : Nos droits face aux violences 
- Que dit la loi ?, Violences conjugales : 
un cercle vicieux, organisé par le Groupe 
Femmes de Turquie. 
Intervention de Maître Valérie Nursel Pinard, 
avocate, Zeynep Saygi, médiatrice à l’ACORT.
Moment de convivialité et de partage  avec le 
groupe de musique Med’z Bazar
Lieu : ACORT, 2bis rue Bouchardon (10è). 
Tél. 01 42 01 12 60 - www.acort.org

Maisons de la Justice et du Droit 
MJD 10ème 
Permanences juridiques gratuites pour 
les femmes victimes de violences conjugales, 
assurées par une juriste de l’association CIDFF 
de Paris.
Mercredi 26 novembre 9h30-12h30
Prendre rendez-vous à l’accueil de la MJD 10ème 
Lieu : MJD 10ème,  15-17 rue du Buison Saint- 
Louis (10è). Tél. 01 53 38 62 80

11èME  ARRONDISSEMENT

Mairie
Mardi 25 novembre, 9h30-17h 
Sous l’égide d’Adrien Tiberti, Adjoint au 
maire en charge de l’intégration, de l’égalité 
et du respect des droits
Stands tenus par les acteurs et actrices  du 
service social – SSDP du 11ème.  Pour trouver 
des informations sur toutes les questions rela-
tives aux violences faites aux femmes.
11h

Présentation pour les professionnel-les de 
l’arrondissement du guide méthodologique 
Accompagner les femmes victimes de 
violences, réalisé par le réseau d’aide aux  
victimes du 11ème.

Echange et dialogue sur le travail du réseau. 
Lieu : Mairie, salle indiquée dans le hall - 
entrée libre, Place Léon Blum
Contact: Anne Kelen, Tél.  01 53 27 11 88
www.mairie11.paris.fr

RAJFIRE - Réseau pour l'autonomie des 
femmes immigrées et réfugiées
Vendredi 14 novembre, 19h-21h30
Rencontre-débat : Femmes et asile, orga-
nisée par le collectif ADFEM (Action et Droits 
des Femmes Exilées et Migrantes). Un projet 
de loi réformant le droit d'asile en France va 
transformer assez profondément les conditions 
de l'exercice de ce droit. Si certains points 
paraissent positifs, d'autres posent de nom-
breuses questions…Où en est-on des droits 
des femmes persécutées dans leur pays (per-
sécutions liées au genre, guerres…) à obte-
nir une protection ? Qu'en sera-t-il avec cette 
nouvelle loi ? Comment continuer à porter nos 
revendications ?
Intervention de Florence Boreil, Associée à la 
protection, HCR Paris (Haut-Commissariat aux 
Réfugiés).
Lieu : Mairie du 11ème - entrée libre, Place 
Léon Blum - Plus d’informations :  
rajfire@wanadoo.fr - http://rajfire.free.fr/

Maison des Métallos
Dans le cadre de la programmation de 
l’automne Femmes et violences, à partir  
de mi-novembre.
Jeudi 13 novembre au 7 décembre
Exposition : Go de nuit : Abidjan, les belles 
retrouvées, photos et vidéos d’Eliane de Latour, 
qui  a rencontré ces parias, que sont ces très 
jeunes filles en rupture, qui se vendent à Abidjan.
Mardi 25 novembre, 19h

Débat : Femmes victimes de violences 
dans la sphère publique, organisé en parte-
nariat avec le LabEx TEPSIS et les éditions de 
l’EHESS dans le cadre de leur cycle de confé-
rences " L’Agenda du politique ".
Intervention de Françoise Héritier, anthropo-
logue, professeure au Collège de France, de 
Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue au 
Centre Edgar Morin et à l’EHESS, de Catherine 
Deschamps, co-auteur avec Christophe Bro-
qua, de L’Échange économico-sexuel (éd. de 
l’EHESS) et d’Éliane de Latour. 
Entrée libre, réservation conseillée 
Lieu : Maison des Métallos 
94 rue Jean-Pierre Timbaud (11è) 
Contact : Virginie Do Pranto   01 58 30 11 50
virginie.dopranto@maisondesmetallos.org
http://www.maisondesmetallos.org/ 
2014/07/21/femmes-et-violence
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L E S  É V É N E M E N T S  O R G A N I S É S  D A N S L E S  A R R O N D I S S E M E N T S
12EME ARRONDISSEMENT

Mairie
Sous l’égide de Catherine Baratti-Elbaz, 
maire du 12ème  et d’Emmanuelle Pierre-
marie, conseillère d’arrondissement, 
déléguée à l’Egalité femmes-hommes. 

Lundi 24 au samedi 29 novembre
Exposition : Déconstruire les idées re-
çues sur les violences faites aux femmes   
réalisée par  l’association Elu-e-s Contre les 
Violences faites aux Femmes - ECVF. Les 24 
panneaux présentés, riches en informations, 
ont une vocation pédagogique.
Lundi 24 novembre : Espace Reuilly, 21 rue 
Hénard (12è) 
Du 25 au 29 novembre : Mairie - entrée libre, 
130 avenue Daumesnil  

Mardi 25 novembre au 2 décembre
En chemin, elle rencontre. Une BD engagée, 
soutenue par Amnesty International France, 
dans laquelle des artistes se mobilisent contre 
les violences faite aux femmes. Pour que les 
femmes osent parler, pour briser le silence, 
pour une prise de conscience et de respon-
sabilité, des artistes, femmes et hommes, se 
mobilisent pour la défense des droits humains.
Lieu : Mairie - entrée libre, 130 avenue 
Daumesnil 

Mardi 25 novembre, 19h

Projection : Les femmes du bus 678, film 
réalisé par Mohamed Diab, 2012, 1h30.
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’au-
jourd’hui, aux vies totalement différentes, 
s’unissent pour combattre le machisme impu-
ni qui sévit au Caire dans les rues, dans les 
bus et dans leurs maisons.  Inspirée de faits 
réels, cette fiction croise les destins de plu-
sieurs 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.
Lieu : Maison des Associations (12è) 
181 avenue Daumesnil

Jeudi 4 décembre, 19h 
Projection : Les insoumises, réalisé par 
Eric Guéret et Frédérique Menant, 2013, 1h45. 
Cinq très beaux portraits de femmes qui luttent 
contre les violences qui leur sont faites. Sou-
vent, c'est au nom de la tradition que les femmes 
sont soumises, cachées, mutilées, échangées, 
privées de leurs droits ou violentées. Derrière 
le paravent des coutumes et des habitudes, la 
"tradition" sert d'alibi pour maintenir une domi-
nation et écarter les femmes du pouvoir. Pour y 
résister, certaines ont décidé de se lever et de 
protester. Ce film s'attache au combat de cinq 
femmes extraordinaires à travers le monde, en 
Inde, au Mali, en Turquie et en Thaïlande…  
Lieu : Espace Reuilly, 21 rue Hénard
Plus d’informations : Tél.  01 44 68 12 12 - 
www.mairie12.paris.fr

Maison des Femmes de Paris - MDF
Association Femmes Sourdes Citoyennes 
Solidaires - FSCS
Mardi 18 novembre, 14h-19h

En présence de Catherine Baratti-Elbaz, 
maire du 12ème,  d’Hélène Bidard, Adjointe 
à la maire de Paris, en charge de l’Egalité 
femmes-hommes, de la lutte contre les dis-
criminations et des Droits de l’Homme, Péné-
lope Komitès, Conseillère de Paris, déléguée 
chargée des affaires sociales, de la santé et 
de la solidarité, Laure Lechatellier, vice-Pré-
sidente au Conseil Régional d’Île-de-France 
Colloque : Agir contre les violences mas-
culines, quels enjeux d’accessibilité pour 
les femmes sourdes ? L’accessibilité au droit 
des femmes sourdes victimes de violences. 
Interventions de Michèle Larrouy, Présidente 
et des militantes de la Maison des Femmes, 
de la Vice-Présidente de la 24ème Chambre du 
TGI de Paris, de l'association Femmes Sourdes 
Citoyennes Solidaires (FSCS), de la Fédération 
Nationale des Sourds de France, du Centre 
National Relais 114, d’éducatrices spécialisées 
et de juristes. 
Lieu : Maison des associations (12è) 
181 avenue Daumesnil 
Plus d’information : Tél. 01 43 43 41 13 
mdfdeparissecretariat@orange.fr
Site : http://mdfparis.wordpress.com
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Réseau Féministe "Ruptures" 
Jeudi 27 novembre, 19h-21h30 
Conférence : Viols, armes de guerre dans 
les conflits armés : comment les associa-
tions de femmes et de féministes luttent 
contre l’impunité des coupables ?
Associations intervenantes : Femmes Congo-
laises, NEGAR-Femmes Afghanes, Collectif 
de Solidarité avec les Femmes Tutsi, Com-
mission Femmes d’Amnesty International, 
Association Femmes Solidaires, Ligue Inter-
nationale des Femmes pour la Paix et la Liber-
té, Marche Mondiale des Femmes contre les 
Violences et la Pauvreté.
Lieu : Maison des Associations (12è) 
Salle de conférences - entrée libre 
181 avenue Daumesnil 
Contact : monique.dental@orange.fr

Femmes Solidaires (comité de Paris)
Samedi 29 novembre, 17h-20h 
"Le travail c'est la santé ?"  
Conférence "agitée" 
Les  violences au travail à l'encontre des 
femmes sont assez peu évoquées, voir occul-
tées: violences économiques, sociales, psy-
chologiques, physiques, harcèlement sexuel... 
Ces situations sont obsédantes, agressives et 
destructrices, ceci dans une situation de crise 
et de précarité qui touchent particulièrement 
les femmes. Quels en sont les impacts sur la 
santé des femmes? 
Le point de départ est un travail de proximité, 
restitué par des témoignages à partir desquels 
un conférencier/comédien  interprète des say-
nètes. 
Débat avec le public, intervention d’Isabelle 
Lagny, médecin du travail.

Lieu : Maison des Ensembles,  
3-5 rue d’Aligre (12è) 
Contact : Marie-France Lamberioux Morinet  
m-f.morinet@hotmail.fr

13EME ARRONDISSEMENT

Mairie
Jeudi  27 novembre à partir de 9h30
En présence de Juliette Sabatier,  
conseillère d’arrondissement, déléguée à 
l’Egalité femmes-hommes et à la lutte contre 
les discriminations
Conférence-débat : Prévenir les violences 
sexistes chez les jeunes. Interventions des 
actrices et acteurs de l'éducation et de l'anima-
tion, agissant au contact des jeunes. 
Projection : Documentaire de l’association 
Pour qu’elle revienne, sur l’égalité filles- 
garçons.  Réalisé avec et par des jeunes  
parisiens (12-19 ans), ce film explore les  
stéréotypes de genre et les violences, réelles  
et symboliques, qui pèsent sur les femmes. 
Intervention de Jean-Michel Talierco de l’asso-
ciation Pour qu’elle revienne, de Chahla Beski, 
de l’Agence pour le développement des rela-
tions interculturelles (ADRIC), qui abordera les 
questions des interventions en milieu scolaire et 
de la formation des adultes qui accompagnent 
les jeunes, filles et garçons. 
Echanges sur les bonnes pratiques sur les 
façons d'aborder les violences sexistes (sous 
toutes leurs formes) ainsi que l'éducation au res-
pect et à l'égalité filles-garçons à l'adolescence. 

Lieu : Mairie - entrée libre, 1 Place d’Italie 
Contact : Juliette Sabatier 
juliette.sabatier@paris.fr    
Catherine Weigel d’Angelo 
catherine.weigel-d’angelo@paris.fr
Plus d’informations : Tél. 01  44 08 13 13 
www.mairie13.paris.fr

Service Social Départemental Polyvalent 
13ème SSDP
Mardi 25 novembre, 14h30-17h

Le Service social ouvre ses portes et accueille 
le public autour de courts-métrages, pour une 
projection-débat en présence de l’association 
CAPVIF (Coordination pour l’action et la pré-
vention au regard des violences intrafamiliales).
Lieu : SSDP 13ème, 163 avenue d'Italie (13è) 
Tél. 01 71 28 26 00

Centre social 13 pour tous  
Mardi 25 novembre, 19h

En présence de Jérôme Coumet, maire du 
13ème et d’éric Offredo,  Premier Adjoint en 
charge des finances et de la démocratie 
locale (sous réserve)
Projection-débat sur les violences faites 
aux femmes avec les habitants du quartier 
Masséna-Choisy, intervention de Briac Chauvel, 
anthropologue-ethnologue.
Lieu : Centre social 13 pour tous 
4 Place de Vénétie (13è) 
Plus d’informations : Tél. 01 53 79 92 63 - 
www.13pourtous.org

Point d’Accès au Droit  du  13ème - PAD
Les violences faites aux jeunes 
Permanences pour les  mineur-es  
et jeunes majeur-es
Inscription et prise de rendez-vous à l’accueil 
du PAD ou par téléphone 
Lundi 17 novembre, 14h : Pour les jeunes 
de 16 à 30 ans, permanence avec une juriste 
du Centre d’Information des Femmes et des 
Familles de Paris - CIDFF
Jeudi 20 novembre, 9h30 : Pour les jeunes 
de 16 à 30 ans, permanence avec un délégué 
du Défenseur des droits
Jeudi 20 novembre, 14h : Pour les jeunes de 
moins de 18 ans, permanence avec un avocat 
de l’antenne des mineurs du Bureau de Paris
Jeudi 4 décembre, 14h : Le surendettement  
Débat avec l’association CRESUS 
Lundi 24 novembre 14h-17h : Permanences 
d’information juridique gratuite pour les 
femmes victimes de violences conjugales, 
assurée par une juriste du Centre d’Information 
des Femmes et des Familles - CIDFF de Paris.
Inscription et prise de rendez-vous à l’accueil 
du PAD ou par téléphone 
Lieu : PAD 13, 33 boulevard Kellermann (13è)   
Tél. 01 55 78 20 56 -  pad13.paris@orange.fr
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14EME ARRONDISSEMENT

Un partenariat entre la Mairie et le Centre 
Socioculturel Maurice Noguès - Léo 
Lagrange IdF 
En présence de Carine Petit, maire du 14ème, 
Danièle Pourtaud, Conseillère déléguée au  
patrimoine, aux métiers d’art, aux manifesta-
tions culturelles et à l’Egalité femmes-hommes
Du 17 au 28 novembre
Exposition : Violences, elles disent non ! 
Par l’association Femmes Solidaires/ Clara 
Magazine. A travers des témoignages, et des 
panneaux informatifs, l’exposition aborde 
différentes formes de violences: violences 
conjugales, harcèlements sexuels et viols.

Mardi 25 novembre, 9h30-12h
Petit déjeuner et rencontre autour du film 
de Xavier Legrand, Avant que de tout perdre. 
Court-métrage, 2013, 30mn. Avec Léa Drucker, 
Anne Beno, Mathilde Auneveux… Grand Prix 
du festival de Clermont Ferrand 2013, César 
2014 du meilleur court métrage.
Un jeune garçon fait mine de se rendre à l'école 
et se cache sous un pont. Une adolescente en 
larmes attend prostrée sur le banc d’un arrêt 
de bus. Une femme vient les chercher tour à 

tour et les conduit sur le par-
king d'un hypermarché. Les 
enfants sortent du véhicule, 
la femme ouvre le coffre pour 
en extraire un gros sac pou-
belle. Ils entrent alors tous 
les trois précipitamment 
dans le magasin… 
En présence d’Isabelle 
Alexandre, animatrice du 
Point femmes du 14ème 
La projection sera suivie d’un débat animé par 
l’association Elle’s Imagine’nt.
Mercredi 26 novembre, 14h-17h, 
Jeudi 27 et vendredi 28 novembre 
9h30-11h30
Trois rencontres avec le public pour reve-
nir sur les différentes formes de violences 
- verbales, psychologiques, physiques, éco-
nomiques, administratives –,  pour aborder la 
question de la loi et évoquer les réponses pos-
sibles sur le territoire.
Lieu : Centre socioculturel M. Noguès 
1-7 Avenue de la Porte de Vanves (14è) 
Tél.  01 45 42 46 46  

Service Social Départemental Polyvalent 
14ème - SSDP
Mardi 25 au jeudi 27 novembre 
toute la journée
Exposition : Déconstruire les idées reçues 
sur les violences faites aux femmes,  pro-
duite par l’association Elu-es contre les vio-
lences faites aux femmes - ECVF sera visible 
dans les salles d'attente des Services sociaux. 
Des "référentes" seront présentes dans chaque 
salle d'attente, pour accueillir le public et 
échanger autour de l’exposition. 

Mardi 25 novembre 
Campagne du  Ruban blanc
Les travailleurs sociaux du Service social mè-
neront l’action le Ruban Blanc, symbole de la 
lutte contre les violences conjugales,  avec une 
distribution de rubans et une explication de la 
symbolique de celui-ci. 
Lieux : Accueil du Service social polyvalent, 
12, rue Léonidas (14è) 
Section du CASVP, 14 rue Brézin (14è) 
Tél. 01 40 52 48 48

Maisons de la Justice et du Droit - MJD 14ème 
Lundi 24 novembre, 9h30-12h30
Permanences juridiques gratuites pour 
les femmes victimes de violences conjugales, 
assurées par une juriste de l’association CIDFF 
de Paris.
Prendre rendez-vous à l’accueil de la MJD 14
Lieu : MJD 14, 6 rue Bardinet (14è) 
Tél. 01 45 45 22 23

15EME ARRONDISSEMENT

Mairie
Mardi 25 novembre,  15h30-18h30
En présence de Louisa Ferhat, Adjointe au 
maire, chargée de l’Intégration, de la Diver-
sité et de l’Egalité femmes-hommes
Projection-débat : Les insoumises,  docu-
mentaire réalisé par Eric Guéret et Frédérique 
Menant,  2013, 1h45. Cinq très beaux portraits 
de femmes qui luttent contre les violences qui 
leur sont faites. Souvent, c'est au nom de la 
tradition que les femmes sont soumises, ca-
chées, mutilées, échangées, privées de leurs 
droits ou violentées. Derrière le paravent des 
coutumes et des habitudes, la "tradition" sert 
d'alibi pour maintenir une domination et écar-

ter les femmes du pouvoir. Pour y résister, cer-
taines ont décidé de se lever et de protester. 
Ce film s'attache au combat de cinq femmes 
extraordinaires à travers le monde, en Inde, au 
Mali, en Turquie et en Thaïlande…  
Débat : interventions de divers associations : 
Aurore, Elle’s imagin’ent, Mme Fati Ibrahim 
de l’Equipe d’Action Contre le  Proxénétisme 
(EACP), le Foyer de Grenelle, le Point d’Accès 
au Droit (PAD 15), une psychologue du Com-
missariat du 15ème, la responsable du service 
Accueil de la Mairie du 15ème.
Lieu : Mairie, Salle des fêtes -  entrée libre 
31 rue Péclet (15è) 
Plus d’informations : Tél. 01 55 76 76 89  
www.mairie15@paris.fr

Femmes pour le Dire, 
Femmes pour Agir
Femmes handicapées, 
citoyennes avant tout !
Lundi 24 au vendredi 
28 novembre, 10h-13h 
et 14h-18h

Exposition artistique : Violence de genre, 
violences du handicap : le couple infernal !
Plusieurs modes d’expression (art brut, pho-
tographie, dessin, aquarelle ….) autour de la 
thématique des violences envers les femmes 
handicapées. 80% des femmes handicapées 
sont victimes de violences (rapport Parlement 
Européen 2012). Le handicap augmente le 
risque de violences envers les femmes (ONU 
Femmes 2012).
Les violences envers les femmes peuvent cau-
ser des handicaps permanents (ONU Femmes 
2012). 
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Mercredi 26 novembre, à partir de 17h

En présence d’Hélène Bidard, Adjointe 
à la maire de Paris, en charge de l’Ega-
lité femmes-hommes, de la lutte contre les  
discriminations et des Droits de l’Homme 
Intervention de Maudy Piot, Présidente de 
FDFA, d’Enerstine Ronai, coordinatrice natio-
nale de la MIPROF, de  Brigitte Lecuyer.  Tra-
duction des débats/rencontres en langue des 
signes (LSF) et vélotypie.
Concert avec la chorale de FDFA, les Voix 
Rebelles… Pot de l’amitié en fin de soirée.
Inscription conseillée avant le 24 novembre, 
sur le site web de FDFA, le nombre de places 
étant limité.
Lieu : FDFA, 2 rue Aristide Maillol  (15è).  
Entrée au 127 rue Falguière pour les personnes 
à mobilité réduite
Contact : Maudy Piot, Présidente 
Tél. 01 45 66 63 97 - www.fdfa.fr

Point d’Accès au Droit du  15ème - PAD 
Sur rendez-vous à l’accueil du PAD 15 ou par 
téléphone.
Mardi 25 novembre, 14h-17h : Permanences 
juridiques  - gratuites sur les droits des femmes 
victimes de violences. 
Jeudi 27 novembre, 16h30-19h30 : Perma-
nences juridiques – gratuites avec un avocat du 
Barreau de Paris en droit de la famille et lutte 
contre les violences faites aux femmes. Inter-
vention d’Estelle Demharter. 
Samedi 29 novembre, 10h-13h  : Perma-
nences juridiques - gratuites pour un soutien 
psychologique et juridique auprès des femmes 
victimes de violences avec l’association Elle’s 
Imagin’ent.  
Lieu : PAD 15, 22 rue de la Saïda (15è).  
Tél. 01 40 30 68 60 - pad15.courriel@orange.fr

17EME ARRONDISSEMENT

Maisons de la Justice et du Droit - MJD 17ème 
Lundi 24 novembre, 14h-17h

Permanences juridiques gratuites pour les 
femmes victimes de violences conjugales, 
assurées par une juriste du Centre d’Informa-
tion sur le Droit des Femmes et des Familles - 
CIDFF de Paris.
Prendre rendez-vous à l’accueil de la MJD 17
Lieu : MJD 17, 16 rue Jacques Kellner (17è). 
Tél. 01 53 06 83 40

Service Social Départemental Polyvalent 
SSDP 17ème 
24 au 28 novembre
Campagne du Ruban blanc
Le réseau des référents violences conjugales 
renouvelle son engagement pour la campagne 
de sensibilisation du Ruban blanc, symbole 
international de lutte contre les violences faites 
aux femmes.
Lundi 24 et mardi 25 novembre 
10h-12h et 14h-16h 
Stand d’informations, campagne d’affichage, 
échanges avec le public, distribution du ruban 
blanc accompagné de son flyer explicatif sur 
l’origine et la symbolique du ruban blanc.
Lieux : Accueil du SSDP 17è 
18 rue des Batignolles (17è) - 4ème étage 
et Espace Parisien pour l’Insertion 9/17/8,  
192 rue Championnet (18è) 
Mercredi 26 novembre 
Stand d’informations, campagne d’affichage et 
évènement culturel.
Lieu : Centre d’animation Interclub 17, 47 rue 
de Saussure (17è)  
Jeudi 27 novembre, 9h30 -11h30 et 14h-16h 
Organisation d’une table ronde de sensibilisa-

tion aux violences conjugales à destination des 
professionnel-les.
Lieu : CHRS Eglantine, 21 rue Salneuve  (17è) 
Information : Service Social Départemental 
Polyvalent, Tél. 01.44.69.19.50

18EME ARRONDISSEMENT

Mairie
Lundi 24 novembre, 9h-17h

9h30-11h : Séance réservée aux profes-
sionnel-les. Projection : Intimes vio-
lences, documentaire réalisé par Stéphane 
Mercurio, 2014, 1h10.
La parole des femmes victimes de violences 
est enfouie et taboue. Depuis dix ans, sous la 
pression constante des associations, la jus-
tice s'est progressivement emparée de ce qui 
relevait alors soi-disant de la stricte intimité 
familiale, pour aider les victimes à parler...  
La réalisatrice part à la rencontre de magistrats, 
de policiers, de personnel social et médecins 
et donne la parole à des victimes. La projection 
sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice 
(sous réserve) 
11h30-13h : Débat autour de cinq thèmes, à 
partir de cas concrets sur les violences, pré-
parés par les membres du réseau d’aide aux 
victimes : Le signalement ; Les violences psy-
chologiques ; Les violences administratives ; Les 
violences physiques et plus particulièrement le 
viol conjugal ;  Les enfants, témoins et victimes 
des violences conjugales. Intervention du PAD 18. 
14h30-16h30 : Conférence : Impact psycho- 
traumatique des violences conjugales, 
avec Carole Damiani, directrice de Paris aide 
aux victimes.
Lieu : Mairie, Salle des fêtes - entrée libre 
1 place Jules Joffrin  

Plus d’informations : Tél. 01 53 41 18 18 
www.mairie18.paris.fr

Mardi 25 novembre, 18h-21h30
Au Cinéma  Le Louxor 
Sous l’égide de Nadine mezence, Adjointe 
au maire du 18ème, en charge de l’Egalité 
femmes- hommes, de l’intégration et des  
Droits de l’Homme.
18h-19h : Accueil du public autour d’un verre 
et stands des professionnels du 18ème. Dans le 
salon du Louxor 
19h-20h30 : Projection : Les femmes du 
bus 678, film réalisé par Mohamed Diab, 
2012, 1h30. Fayza, Seba et Nelly, trois femmes 
d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes, 
s’unissent pour combattre le machisme impuni 
qui sévit au Caire dans les rues, dans les bus 
et dans leurs maisons. Inspirée 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.
20h30-21h30 : Débat et échange avec le pu-
blic en présence de l’association  Libres Terres 
Des Femmes et le cabinet Maturescence.
Lieu : Cinéma Le Louxor, 170 boulevard 
Magenta (10è) 
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Vendredi 5 décembre
Auberge de jeunesse Pajol
14h-17h : Pour une trentaine de jeunes, inter-
vention de l’association  Je tu il  avec Ce je(u) 
entre nous 
18h-20h45 : Sous l’égide de Nadine mezence, 
Adjointe au maire du 18ème, en charge de 
l’Egalité femmes- hommes, de l’intégration 
et des  Droits de l’Homme.
Projection : Avant que de tout perdre, 
court-métrage réalisé par Xavier Legrand, 2013, 
30mn, avec Léa Drucker, Anne Beno, Mathilde 
Auneveux… Un jeune garçon fait mine de se 
rendre à l'école et se cache sous un pont. Une 
adolescente en larmes attend prostrée sur le 
banc d’un arrêt de bus. Une femme vient les 
chercher tour à tour et les conduit sur le parking 
d'un hypermarché. Les enfants sortent du véhi-
cule, la femme ouvre le coffre pour en extraire 
un gros sac poubelle. Ils entrent alors tous les 
trois précipitamment dans le magasin…  Grand 
prix du Festival de Clermont Ferrand 2013,  
César 2014 du meilleur court métrage.
Le PAD 18, tiendra un stand d’information à 
destination du public.
Débat et échange avec le public en présence 
de Mme Mesle, psychologue au commissariat 
du 18ème et Maria Eugénia Uriburu, responsable 
de l’Observatoire de la Fédération Nationale 
Solidarité Femmes et de la plateforme 3919 
et Christine Guillemaut, 
Mission égalité femmes 
hommes de la Mairie 
de Paris. 
Lieu : Auberge  
de jeunesse Pajol 
27 rue Pajol  (18è) 

Du 1er au 9 décembre
Exposition : Femmes, après coup - Contre 
toutes les violences, dire et reconstruire 
Installation photographique et sonore à partir 
des reportages de Lâm Duc Hiên. On découvre 
7 témoignages photos et audios de 7 femmes 
victimes de violences dans 7 pays où Méde-
cins du Monde intervient : Guatemala, Haïti, 
Moldavie, Nicaragua, Pakistan, RDC (Goma et 
Kinshasa) et France. 
"Cette exposition représente à mes yeux une 
manière de mettre fin au silence de ces femmes 
battues, de traduire leur souffrance en images." 
Lâm Duc Hiên
Lieu : Mairie – entrée libre 
1 place Jules Joffrin 

Point d’Accès au Droit  du 18ème - PAD
Mardi 25 novembre, 14h-17h : Permanences 
juridiques généralistes assurées par des ju-
ristes consultants en accès au droit, sur rendez-
vous.
Mercredi 26 novembre, 9h30-12h30 et  
14h-17h : Permanences juridiques généra-
listes assurées par des juristes consultants en 
accès au droit, sur-rendez-vous. Permanence en 
droit de la famille assurée par un avocat du Bar-
reau de Paris, sur rendez-vous.

Vendredi 28 novembre, 9h30-12h30 et 
14h-17h : Permanences juridiques généra-
listes assurées par des juristes consultants en 
accès au droit, sur rendez-vous. 
Lieu : PAD 18, 2 rue de Suez (Paris 18è)   
Informations et prise de rendez-vous sur place 
ou par téléphone : 01 53 41 86 60

Libres Terres des Femmes 
et CIDFF de Paris
Mercredi 26 novembre, 14h-16h

Café des droits ouvert au public et aux pro-
fessionnels : Dispositifs de protection pour 
les femmes victimes de violences conju-
gales. Intervention du Centre d’Information des 
Femmes et des Familles – CIDFF de Paris et 
de Sophie Cantier de Libres Terres des Femmes 
responsable du pôle formation.
Lieu : Centre Hubertine Auclert  
7 impasse  Milord  (Paris 18è) 
Contact  et inscriptions : Sophie Cantier 
Tél. 06 35 22 04 60 - ltdfcantier@orange.fr

19EME ARRONDISSEMENT

Mairie
Lundi 24 novembre
En présence de François Dagnaud, maire du 
19ème  et Andrea Fuchs, conseillère du 19ème, 
déléguée en charge de l’Egalité femmes-
hommes et de la lutte contre les discrimi-
nations.
10h30 : Signature de la charte d'enga-
gement de lutte contre les violences par les 
partenaires et lancement du Point Femmes 
du 19ème. Dans le cadre de la lutte contre les 
violences faites aux femmes, la Mairie du 19ème  
a engagé une réflexion visant à créer, dans ses 
murs, un lieu d’accueil, d’écoute et d’orienta-

tion destiné aux femmes victimes de violences 
conjugales/violences intra familiales Ce Point 
Femmes sera opérationnel à la Mairie du 19ème  
dès janvier 2015, à raison d’une permanence 
par semaine tenue par l’association Libre Terres 
des Femmes.
14h-17h : En présence d’Andrea FUCHS, 
conseillère du 19ème,  déléguée en charge 
de l’Egalité femmes-hommes et de la lutte 
contre les discriminations 
Projection : Le Paradis des bêtes, film réali-
sé par Estelle Larrivaz, 2012, 1h43, avec Muriel 
Robin, Stefano Cassetti, Géraldine Pailhas. Do-
minique, un père impressionnant et possessif, 
dirige avec sa sœur un grand magasin anima-
lier : le Paradis des bêtes. Violent, alors qu'il a 
dépassé un point de non-retour dans sa relation 
avec sa femme, Cathy, il s'enfuit avec leurs 
enfants. Réfugié avec eux de l'autre côté de la 
frontière, dans un grand hôtel d'une station de 
sport d'hiver huppé, il y tente de construire un 
monde d'illusion, afin de reconquérir sa fille et 
son fils... qui l'aiment pourtant sans condition..
Ce film aborde la thématique des enfants 
confrontés à la violence conjugale, il a pour 
objectif de susciter les réflexions et de pro-
mouvoir des échanges autour de cette ques-
tion afin de renforcer le travail en partenariat. 
Un débat s’engagera avec les acteurs locaux 
qui travaillent sur ce champ d’action (CAVP, 
DASES …). 
La séance est réservée aux professionnel-les  
de l’arrondissement et sur invitation.
Lieu : Mairie, Salle des Mariages 
5-7 Place Armand Carrel (19è) 
Contact : andrea.fuchs@paris.fr 
Plus d’informations : www.mairie19.paris.fr  
et  facebook.com/mairie19
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Libres Terres des Femmes
Samedi 29 novembre, 17h-20h30
Sous l’égide d’Andrea Fuchs, conseillère 
du 19ème, déléguée en charge de l’Egalité 
femmes-hommes, et de la lutte contre les 
discriminations
Soirée trans’artistique du collectif des Libres 
Terriennes : Nous avons quelque chose à 
vous dire. Conférence, exposition, danse, lec-
ture… Intervention de Dominique Poggi, de la 
Cie La Déferlante pour le spectacle théâtral des 
Causeuses C(h)oeur battant mis en scène par 
Corinne Chevalier et Claire Pétrouchine
Lieu : Centre d’animation Curial 
16 rue Colette Magny (19è)
Plus d’informations : www.ltdf.fr 
Tél. 06 26 66 95 70 - 01 40 35 36 67
ltdf@orange.fr

Espace 19
Divers événements sur les violences faites 
aux femmes : Sensibiliser sur les violences, 
montrer la mobilisation à Paris comme partout 
dans le monde, informer sur les droits et aides 
possibles pour les victimes, et sur les lieux de 
ressources … 
Exposition sur les violences faites aux 
femmes : présentant des chiffres sur les vio-
lences faites aux femmes, l’Ordonnance de 
protection, le dispositif d’urgence parisien,  les 
rassemblements partout dans le monde, et des 
témoignages de femmes victimes…

Lundi 10 au vendredi 28 novembre
Lieu : Espace 19, 19 rue Riquet
Mercredi 19 au mardi 25 novembre
Lieu : Espace 19, 19 rue des Ardennes
Projection-débat : Violences conjugales, 
production des films du Poisson en 2006, 
courts-métrages de 3mn préventifs et pédago-
giques sur les violences conjugales. Réalisés 
par Zabou Breitman, Coline Serreau, Patrice 
Leconte, Brigitte Roüan, Emmanuelle Millet, 
Lorraine Lévy, Laurence Ferreira Barbosa, Paul 
et Michel Boujenah, Paolo Trotta, Bruno Poda-
lydès, ces films ont pour objectif d’alerter, de 
mobiliser le plus grand nombre et d’aider les 
femmes victimes à rompre le silence.

Interventions de la conseillère conjugale et 
familiale et des médiatrices de l’Espace 19  
pour informer les participant-e-s sur les droits 
et aides possibles pour les victimes, les lieux 
ressources et leurs rôles respectifs.
Mardi 25 novembre, 14h-16h

Lieu : Espace 19, 20 rue Léon Giraud (19è) 
Tél. 01 42 38 00 05
Mercredi 26 novembre, 10h-12h

Petit déjeuner
Lieu : Espace 19, 53 rue Riquet (19è) 
Tél. 01 53 26 89 00
Plus d’informations :  
Espace 19 pôle santé médiation
Tél. 01 40 05 91 54 - http://espace19.org 
Blog: http://espace19.overblog.org

Point d’Accès au Droit du  19ème - PAD
Mardi 25 au vendredi 28 novembre 
Permanences exceptionnelles à destina-
tion du public féminin (sur rendez-vous) :
25 novembre, 9h30-12h30 : Défenseur des 
Droits : spécialité lutte contre les discrimina-
tions. 
25 novembre, 14h-17h : Avocat en droit du 
logement  
26 novembre, 9h30-12h30 : Avocat en droit 
du travail 
27 novembre, 9h30-12h30 : Centre d'Infor-
mation des Femmes et des Familles - CIDFF 
de Paris, une juriste spécialisée en droit de la 
famille et violences conjugales:  
27 novembre,15h30-18h30 : Avocat du Bar-
reau de Paris, spécialisé  en droit de la famille 
et lutte contre les violences faite aux femmes. 
Chaque jour aux horaires d'ouvertures : Asso-
ciation Droit et Solidarité de Paris - ADSP, des 
juristes généralistes
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Exposition : Les campagnes de communi-
cation du 25 novembre : Différentes affiches 
des campagnes de lutte contre les violences 
faites aux femmes, élaborées au cours du 
temps, seront exposée pour le public durant 
toute la semaine.
Lieu : PAD 19, 53 rue Compans (19è) 
Tél. 01 53 38 62 30  
Courriel : pad19.courriel@gmail.com  
http://equipement.paris.fr/point-d-acces-au-
droit-p-a-d-19e-1216

20EME ARRONDISSEMENT

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

Lundi 24 novembre, 9h-13h

Stands des associations du 20ème arrondis-
sement en présence du PAD 20 qui présentera 
sa structure, et informer et sensibiliser le public 
aux violences faites aux femmes.   
Lieu : Mairie, hall d’accueil - entrée libre 
6 Place Gambetta
Plus d’informations : Tél. 01 43 15 20 20 
www.mairie20.paris.fr
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Samedi 22 novembre, 14h
Lancement des ateliers "Même pas peur !" 
de l’association Genre et Ville. 
Slogans/Tags autour de "Même pas Peur !" : 
Série de trois ateliers, suivis d’une exposition
Objet : Se sentir bien et légitime dans l’espace 
public quelle que soit son identité.
Moyen : Occuper l’espace public avec des slo-
gans repris sous forme de tags.
Comment : En reprenant contact avec la rue 
physiquement, en exprimant ses désirs, ses 
besoins, ses sensations… Il s’agit de : Braver 
les injonctions à bien se tenir, à se protéger. 
Affirmer sa place n’importe où. Et pas seule-
ment dans les lieux "dits anxiogènes". 
Reconquérir tous les espaces, tous le mobilier 
urbain.  
S’enhardir ! Prendre place et le donner à voir !
Lieu : Centre social Archipélia 
17 rue des Envierges (20è)

Lundi 24 au samedi 29 novembre
Exposition : C’est mon genre !... Conçue par 
Clara Magazine et les éditions Talents Hauts, 
l’exposition s’adresse directement aux enfants 
entre 3 et 11 ans à travers des histoires simples. 
Sur chaque panneau, une histoire est racontée 
aux enfants... Les personnages de l’histoire 
sont confrontés à des situations d’inégalité 
entre les filles et les garçons. Ils et elles sont 
amené-e-s à les identifier pour les dénoncer.  
A la fin de chaque histoire ces héroïnes et héros 
du quotidien trouvent toujours une solution qui 
transforme la vie de tous et toutes.
Lieu : Centre social Archipélia 
17 rue des Envierges (20è) 
Contact : Karine Bague, Tél. 01 47 97 02 96 
karine.bague@archipelia.org
www.archipelia.org

Mardi 25 novembre
14h : Projection : Le procès du viol, docu-
mentaire réalisé par Cédric Condon, écrit par 
Jean-Yves Le Naour, 2013, 52mn. Prix du public 
au festival du film d'histoire de Pessac 2013.
Le 2 mai 1978 s’ouvre à Aix un procès qui 
va marquer un tournant dans le sort réservé 
jusque-là aux affaires de viol en France. Le 
combat d’une avocate - Gisèle Halimi - et des 
mouvements féministes, qui entendent désor-
mais briser le tabou et changer le regard de la 
société sur le viol. 
Débat animé par Emmanuelle Rivier, Adjointe 
chargée de l’Egalité femmes-hommes, des 
Droits de l’Homme, de l’accès aux droits, de la 
vie associative, Anne Thalia Crespo du PAD20, 
Marie-France Casalis du Collectif Féministe 
Contre le Viol.
17h : Projection : Majorité opprimée, court-
métrage réalisé par Eléonore Pourriat, 2010.  
Ce film est l'occasion d'une inversion des sexes 
donnant lieu à des situations mettant en valeur 
le calvaire quotidien que peuvent vivre les 
femmes. Humoristique et grave, Majorité op-
primée est non seulement une œuvre de fiction 
(pas un documentaire ou un reportage) mais 
aussi une comédie.

Débat animé par l’association Genre et Ville.
Entrée libre  pour les deux projections sur 
réservation, Tél. 01 43 15 20 49 / 20 79 
Lieu : Pavillon Carré Baudouin 
121 rue de Ménilmontant (20è)

Vendredi 21 novembre  
au vendredi 5 décembre
Exposition : Dibujos  de l’artiste peintre Rodin 
Sotolongo Zapata en lien avec le thème des 
violences faites aux femmes. 
Inauguration : 21 novembre, 19h

Mardi 25 novembre, 20h

Théâtre : La Femme comme champ de 
bataille par la  Cie Corps de métier, 1h40, 
tout public. La pièce nous met en présence 
de deux femmes plongées dans la réalité de 
la tragédie Bosniaque.... Avec force, finesse et 
poésie, l’auteur retrace la réalité des conflits 
et de  ses deux personnages, témoins de ces 
atrocités. Deux mondes qui se rencontrent, l'Est 
et l'Ouest, deux femmes bouleversées à vie par 
l'histoire, toutes les deux victimes, toutes les 
deux marquées à vie. De cette rencontre naîtra 
un dialogue, une amitié profonde, une compli-
cité pour trouver la sortie du cauchemar.
Lieu : Centre d’animation Louis Lumière
entrée libre, 46 rue Louis Lumière (20è)
Contact : Tél. 01 43 61 00 77 
athierry@ligueparis.org

Le Service Social Départemental  
Polyvalent  20ème - SSDP 
Mardi 25 novembre 9h30-16h30
Campagne du Ruban blanc 
Les travailleurs sociaux mèneront une action 
intitulée : le Ruban blanc, symbole de la lutte 
contre les violences conjugales,  avec une 

distribution de rubans et une explication de la 
symbolique de celui-ci.  Un stand d’informa-
tion se tiendra dans la salle d’attente du service 
social et des  courts métrages seront diffusés 
pour le public, en présence des membres du 
Réseau Violence Conjugale 20ème

Lieu : Service Social Départemental  
Polyvalent du 20ème, 45 rue Stendhal (20è). 
Tél. 01.40.33.72.00

Ni putes ni soumises
Mardi 25 novembre, 19h-22h

Soirée conviviale d’échanges et de débat,  
en avant-première de la Journée de la jupe 
(journée contre le sexisme).
Lieu : Ni putes ni soumises 
70 rue des Rigoles (20è) 
Contact : Tél. 01 53 46 63 00
Pour en savoir plus : www.npns.fr©
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Point d’Accès au Droit du  20ème  - PAD
Vendredi 21 novembre, 14h-16h

Réservé aux professionnel-les
Café-débat : Les dispositifs de protection mis 
en place à Paris sur les violences avec un focus 
sur les dernières évolutions du droit. 
Débat animé par une juriste du Centre d’Infor-
mation des Femmes et des Familles – CIDFF 
de Paris.  
Réservation : martzimovitch.pad20@orange.fr 
ou Tél. 01 53 27 37 45. 
Dans la limite des places disponibles. 
Mardi 25 novembre, 9h30-12h30 : Perma-
nence assurée par une juriste du Mouvement Ni 
Putes ni Soumises dans le cadre de la journée 
sur les violences faites aux femmes. 
Les vendredi 21 et 28 novembre, 9h30-12h30 : 
Permanences juridiques gratuites pour les 
femmes victimes de violences conjugales, assu-
rées par une juriste du Centre d’Information des 
Femmes et des Familles - CIDFF de Paris.
Inscription et prise de rendez-vous à l’accueil 
du PAD ou par téléphone.
Lieu : PAD 20, 15 Cité Champagne (20è) 
Tél. 01 53 27 37 40

Centre social Archipélia
Lundi 24 novembre, 14h-17h

Violences faites aux femmes : solidaires 
pour agir
Projection : Anna, court-métrage 15mn, réa-
lisé en 2013 à l’initiative de la MIPROF (Mis-
sion interministérielle pour la protection des 
femmes contre les violences et la lutte contre 
la traite des êtres humains)
Anne, trentenaire, subi des violences dans son 
couple. Une rencontre va lui permettre d’en 
parler... 

Ce court-métrage se découpe en trois parties 
illustrant successivement, les mécanismes de 
la violence,  le repérage, la prise en charge des 
femmes victimes de violences. 
Débat : sur les recours possibles et la mobi-
lisation des acteurs et actrices locaux face aux 
violences, professionnel-le-s du social, de 
l’animation de la santé... 
Interventions de Karine Bague de Archipélia, 
Corinne Mélis de Quartiers du Monde, Dr Mady 
Denantes de Pôle Santé des Envierges, Anne 
Guilberteau de l’Atelier Santé Ville 20ème, du 
PAD 20 et du Réseau Violence conjugale du 
20ème 
Lieu : Centre social Archipélia 
17 rue des Envierges (20è) 
Contact : Karine Bague, Tél. 01 47 97 02 96  
karine.bague@archipelia.org
www.archipelia.org

Fédération Nationale GAMS  
Lundi 1er et mardi 2 décembre, 9h-18h

Lundi 1er décembre, 16h-18h
Vernissage de l’exposition :  
Excision, ma façon de dire non !
Trente-deux portraits : photos de Christophe 
Smets, textes de Céline Gautier et Marie Bryon. 
E n 2014 refuser l’excision peut être encore un 
acte de bravoure. L’exciseuse qui enterre son 
couteau, la mère qui dit non à sa belle-famille, 
le médecin qui refuse d’être complice de la 
pratique : tous prennent un risque en disant  
"non" aux mutilations  sexuelles féminines.  
Le GAMS Belgique est allé à la rencontre de 
femmes et  d’hommes d’Europe (Belgique, 
France, Royaume-Uni) et d’Afrique (Sénégal, 
Djibouti, Guinée), pour voir comment, à leur 
façon, ils résistent à l’excision.

Lieu : Mairie du 20ème, Salon d’honneur 
entrée libre - 6 avenue Gambetta (20e)
Site de l’exposition :  
http://www.mafacondedirenon.be/fr/photos
Site du GAMS : www.federationgams.org

Centre Social Annam
Samedi 29 novembre 
Pour connaître les horaires, téléphoner  
au 01 47 97 89 19 
Projection et rencontre/débat avec le film 
Les insoumises. Réalisé par Eric Guéret et 
Frédérique Menant,  2013, 1h45.
Cinq très beaux portraits de femmes qui luttent 
contre les violences qui leur sont faites. Sou-
vent, c'est au nom de la tradition que les femmes 
sont soumises, cachées, mutilées, échangées, 
privées de leurs droits ou violentées. Derrière 

le paravent des cou-
tumes et des habitudes, 
la "tradition" sert d'alibi 
pour maintenir une 
domination et écarter 
les femmes du pouvoir. 
Pour y résister, cer-
taines ont décidé de se 
lever et de protester. Ce 
film s'attache au com-
bat de cinq femmes 

extraordinaires à travers le monde, en Inde, au 
Mali, en Turquie et en Thaïlande… 
En présence de Kadija, l’une des femmes qui 
s’exprime dans ce film.
Lieu : 4 rue d'Annam  (20è )
Contact : Catherine Martin ou Farid Atamna, 
Tél. 01 47 97 89 19  

Aïssatou Guinea/Belgium © Christophe Smets
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Les premières démarches à faire  
si vous êtes victimes

Adressez-vous immédiatement :

> au Commissariat de Police de votre 
arrondissement : les "référents violences 
faites aux femmes" dans les Brigades 
locales de protection des familles (BLPF) 
peuvent vous écouter, des intervenants so-
ciaux sont présents dans les 15, 18, 19 et 
20ème arrondissements, des psychologues 
dans les 11, 15, 18, 19 et 20ème 

> aux services sociaux de votre Arron-
dissement : des agent-es de service social 
vous écouteront et vous orienteront si 
nécessaire. Renseignements dans votre 
mairie 

Des associations peuvent vous aider, 
contactez-les

Permanences téléphoniques

> 39-19 : Violences conjugales info, du 
lundi au samedi de 8h à 22h, les jours fériés 
de 10h à 20h (Fédération nationale solida-
rité femmes – www.solidaritefemmes.fr) 
> 0800 05 95 95 : Viols femmes infor-
mations  SOS vIOLS (Collectif féministe 
contre le viol)
> 0800 803 803 : MFPF (mouvement 
Français pour le Planning Familial)  

Accueil et hébergement de femmes 
victimes de violences

> Le PHARE : 01 45 85 12 24
> Espace solidarité : 01 43 48 18 66 du 
lundi au vendredi de 10h à 18h30
> Foyer Louise LAbÉ : 01 43 48 20 40 du 
lundi au vendredi de 9h à 11h
> Centre Suzanne Képès : 01 58 01 09 45

> FIT (une femme un toit) : accueil de 
jeunes femmes victimes de violences - 01 
44 54 87 90

Accueil, accompagnement

> Femmes solidaires : 01 40 01 90 90, 
du lundi au vendredi de 10h à 16h
> Mouvement français pour le planning 
familial (MFPF) : 75002 Paris : 01 42 60 
93 20 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h - 
75013 Paris : 01 45 84 28 25 les mercredi 
et vendredi de 10h à 16h
> Libres Terres de Femmes (LTDF) - Pa-
ris nord : 06 26 66 95 70 et 01 40 35 36 67
> Elles’s imagin’ent, Paris  sud : 06 61 89 47 90 
> Maison des Femmes de Paris : 01 43 
43 41 13 - accueil du lundi au vendredi de 11h 
à 19h - Permanence pour les femmes sourdes 
victimes de violences, exclusivement en 
Langue des Signes Française : 13h30 à 16h30 
tous les vendredi  -  SmS : 06 73 72 43 84.
> PAV (Paris Aide aux Victimes) : 01 45 
88 18 00 du lundi au vendredi (sur R-v) de 
9h à 17h - Antenne NORD : 01 53 06 83 50 
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
> HELP Femmes : 06 76 38 53 19. En soi-
rée et le samedi après-midi, lundi/mercredi/
vendredi de 19 à 22h - Samedi de 14 à 18h.

Informations juridiques

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

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

Femmes d’ici et d’ailleurs

> ACORT (Assemblée citoyenne des ori-
ginaires de Turquie), groupe femmes :  
01 42 01 12 60 du lundi au vendredi de 10h 
à 18h - femmes@acort.org 
> ASFAD (Association de solidarité avec  
les femmes Algériennes démocrates) : 01 
53 79 18 73 - asfad@free.fr - du lundi 
au jeudi de 10h à 18h (sur R-v) - Perma-
nences au Point Femmes de la mairie du 
13ème, mercredi de 9h à 12h.
> ATF (Association des Tunisiens en 
France), groupe femmes : 01 45 96 04 06
> CAMS (Commission pour l’Abolition des 
mutilations Sexuelles) : 01 45 49 04 00
> 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
> ELLER : Femmes victimes de violences 
et de  mariages forcés : 01 55 06 11 75, 
accueil lundi et vendredi de 9h30 à 12h30 
et 14h à 18h 
> GAMS (groupe femmes pour l’Abolition 
des mutilations Sexuelles et mariages For-
cés) : 01 43 48 10 87, le mardi et jeudi 
de 10h à 17h (sur RDv) -  association.
gams@wanadoo.fr
> LFID  (Ligue des Femmes Iraniennes 
pour la Démocratie) : 01 40 24 17 90 – 
lfid2@wanadoo.fr
> Ni Putes, Ni Soumises : 01 53 46 63 00 
- acvictime@niputesnisoumises.com
> RAJFIRE (Réseau pour l’Autonomie 
des Femmes Immigrées et Réfugiées) : 
01 44 75 51 27, le 2ème et 4ème mardi du 
mois de 16h30 à 20h - rajfire@wanadoo.fr   
ou rajfire@free.fr 

> VOIX  DE FEMMES : mariages forcés, 
Cergy (région parisienne) : 01 30 31 55 76

Violences faites aux femmes au travail

> AVFT (Association Européenne contre 
les violences Faites aux Femmes au Tra-
vail) : 01 45 84 24 24, du lundi au vendredi 
de 9h30 à 15h, le mardi de 18h30 à 20h30 
- contact@avft.org  / www.avft.org 
> Inspection du travail : 01 44 84 41 
00, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30

Accueil des mineurs

> 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 ven-
dredi de 14h à 17h - Accueil gratuit et 
confidentiel
> brigade de Protection des mineurs :  
01 49 96 32 55

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 men-
tale : consultations les lundi matin, mercre-
di 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 
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L E S  A R R O N D I S S E M E N T S
AUX ORIGINES DU 25 NOVEMbRE :

Un HOmmAGe AUX sŒUrs mIrAbAL

"S’ils me tuent…  
Je sortirai mes bras de la tombe et je serai plus forte. "  

Minerva Mirabal

L’Assemblée générale des Nations-Unies, propose en 1999, que la journée du 25 no-
vembre, soit celle d’une journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes. Elle invite alors les différents gouvernements et organisations non-gouverne-
mentales à mettre en place, à cette date, des activités destinées à sensibiliser l’opinion. 
Cette date est loin d’être le fruit du hasard. A l’origine du 25 novembre, se trouve l’assassi-
nat des trois sœurs Mirabal - Patria, Minerva et María Tereza - en République Dominicaine. 

Militantes politiques, opposées au régime en place, la dictature de Rafael Trujillo, les  
3 sœurs sont de ce fait persécutées par le régime. Deux d’entre elles sont incarcérées, 
torturées et violées à plusieurs reprises. Leur entourage familial, maris, père vont égale-
ment être emprisonnés. Le 25 novembre 1960, alors qu’elles rendaient visite à leurs maris 
emprisonnés à Puerto Plata, les 3 femmes sont assassinées à la machette sur ordre du 
dictateur et chef d’état Trujillo qui tente de maquiller cet assassinat en accident. Criblés de 
balles, leurs corps sont placés dans leur voiture et jetés du haut d’un précipice. Au vue de 
leurs activités politiques, les sœurs Mirabal devinrent rapidement les symboles de la lutte, 
de la résistance à la dictature de Trujillo. Ce triple meurtre choqua la population et fut l’un 
des facteurs qui permirent de renverser ce régime, moins d’un an plus tard, le 30 mai 1961. 

En 1981, les mouvements  féministes, réunis à Bogota (Colombie) ont proposé aux Nations- 
Unies que la date du 25 novembre soit choisie comme "journée internationale pour l’élimi-
nation de la violence à l’égard des femmes" en hommage et à la mémoire  des trois sœurs 
Mirabal.

Bustes des trois sœurs Mirabal, Museo de las Hermanas Mirabal (République Dominicaine) © DR
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Tél.: 01 42 76 55 17 *coût d’un appel local à partir d’un poste fixe 
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