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1. Introduction  

 

Cette année, la mobilisation a pris un écho tout particulier suite à une libération de la parole sans 

précédent. Nous tenons à saluer le courage de toutes les victimes, les militant.e.s et les 

professionnel.le.s qui participent à « faire changer la honte de camp ».   

 

Début novembre, l’AFP annonçait que pour le  mois d’octobre les plaintes pour violences sexuelles 

déposées en zone gendarmerie avaient augmenté de 30% par rapport à la même période de 

l'année précédente1. 

Tout au long du mois de novembre, les partenaires de l’Observatoire parisien des violences faites aux 

femmes se sont investis pour sensibiliser, dénoncer, informer et former le public. Nous applaudissons 

haut et fort les mairies d’arrondissements, les élu.e.s, les services sociaux, les points d’accès au droit, 

les associations, les centres sociaux et tout.e.s les intervenant.e.s qui ont agi pour briser le silence sur 

les violences envers les femmes.  

Nous dressons ici un bilan 2017 non exhaustif du programme parisien qui permet de rendre visible 

l’investissement des différentes organisations pendant plus d’un mois. 

Estimation de l’impact du programme 

Environ 6000 parisien.ne.s et professionnel.le.s mobilisé.e.s  

(dont 800 personnes au cours de la Nuit des Relais) 

 

Les partenaires mobilisés 

12 mairies d’arrondissement, 12 services sociaux,  3 Point d’Accès au Droit (PAD), 5 Maisons de la vie 

associative et citoyenne (MVAC), 2 centres socioculturels, 2 espaces jeunes, 2 centres Paris Anim’, 2 

ateliers santé ville, 5 équipements sportifs. 

 En 2017, plus d’une douzaine d’événements relayaient la thématique «  Sports et violences faites 

aux femmes » dans notre ville.2   

                                                           
1
 Dépêche AFP 13/11/2017 

2
 Rappel  2014 : 12 mairies d’arrondissement, 8 MJD – PAD, 19 services sociaux SSDP ou CASVP – 5 centres 

sociaux – 3000 à 3500 personnes mobilisées, professionnel.le.s et habitant.e.s 
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2. Actions de la Ville de Paris 

 

 Inauguration du gymnase Althea Gibson, 12ème arrondissement 

 

Anne Hidalgo, Maire de Paris et Catherine Baratti Elbaz, Maire du 12ème ont inauguré le 23 

novembre le gymnase Althea Gibson, en hommage à cette grande athlète, dont les performances 

et l’engagement pour la défense des droits civiques ont marqué l’histoire. Althea Gibson, joueuse 

de tennis américaine (1927-2003)  a été la première femme noire à remporter un titre du Grand 

Chelem, en 1956 à Roland-Garros, douze ans avant Arthur Ashe chez les hommes. Sa victoire à l'US 

Women's National Championship à FOREST HILLS, l'année suivante, a également été inédite à une 

période de grande lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Grande sportive, Althea Gibson 

était aussi une militante historique pour les droits civiques et un symbole par son engagement et sa 

détermination à les défendre 

 

 We are the Orange Day Champions!  

Le 24 novembre, ONU Femmes France a décerné son prix 2017 à la Ville de Paris pour son 
engagement contre les violences faites aux femmes.     

 

 

Photo : Léa Filoche, Conseillère déléguée chargée des solidarités auprès de l'Adjointe à la Maire en charge des solidarités, 

de la lutte contre l'exclusion, de l'accueil des réfugiés et de la protection de l'enfance  et Conseillère déléguée chargée de 

l'emploi et de l'ESS  à la mairie du 19
ème

 (centre), puis de gauche à droite Jocelyne Adriant-Mebtoul : déléguée spéciale, 

Délégation Générale des Relations internationales, Secrétariat Général, Christine Guillemaut : Observatoire parisien des 

violences faites aux femmes (OPVF), Anne Le Moal : cheffe du  Service égalité intégration inclusion (SEII) / Direction 

démocratie citoyen.ne.s territoires (DDCT). 

Le Comité a souligné l’engagement et le volontarisme dont Paris fait preuve sur ce sujet, notamment 

avec la création de l’Observatoire parisien des violences faites aux femmes (OPVF) en 2014  ainsi que 

la campagne de lutte contre le harcèlement de rue « Harcèlement stop » relayé même à l’étranger ! 

 Pour Anne Hidalgo, ce prix « est une immense fierté pour Paris, qui récompense le travail mené au 

quotidien par l’ensemble de l’équipe municipale, et en particulier Hélène Bidard, adjointe en charge 

de l’égalité femmes-hommes ». « Si notre action a des résultats et si Paris a été classée récemment 

comme la 3e ville la plus sûre au monde pour les femmes, il reste encore beaucoup à faire. Le combat 

pour l’égalité des droits et la lutte contre les violences faites aux femmes doivent se poursuivre. » 

 

 

© DR 

http://intraparis.ddct.mdp/DDCT/jsp/site/Portal.jsp?document_id=14534&portlet_id=3918&current_page_id=916
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 Inauguration allée Maya Surduts  

Le 24 novembre au soir, François Vauglin, Maire du 11ème arrondissement et Frédérique Calandra, 

Maire du 20ème arrondissement, aux côtés d’Hélène Bidard, Adjointe à la Maire de Paris en charge de 

l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discrimination et des droits humains ont rendu 

« femmage » à Maya Surduts en inaugurant l’ancienne allée Charonne au nom de la militante 

féministe décédée le 13 avril 2016. Maya Surduts était l’une des fondatrices du Mouvement pour la 

liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC) et de la Coordination des associations pour le 

droit à l'avortement et à la contraception. (CADAC). Fervente défenseuse du droit à l’avortement, 

elle militait pour la convergence des luttes avec les cheminots, les femmes exilées. Elle interpella sur 

les dangers des dernières lois travail pour les femmes et célébra la pénalisation du système 

prostitutionnel. Etaient présentes pour lui rendre femmage ces grandes compagnonnes de route, 

Suzy Rotjman, porte-parole du CNDF, Isabelle Thieuleux, membre du CNDF, Jocelyne Fildard  et 

Valérie Haudiquet, représentantes de la CADAC ainsi qu’une centaine de personnes. 

 

     

 

 3ème rencontre interprofessionnelle de l’OPVF, journée du 23 novembre : Le sport, 

un bastion du sexisme ou un moyen d’en sortir  

Le 23 novembre à la mairie du 12ème arrondissement s’est déroulée la 3ème rencontre 

interprofessionnelle de l’OPVF, en présence de Catherine Baratti Elbaz, Maire du 12ème,  Hélène 

Bidard, Adjointe de la Mairie de Paris en charge de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les 

discriminations et des droits humains et de la triple championne du monde de karaté, Laurence 

Fischer. 

Alors que Paris s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques et paralympiques 2024, cette journée a été 

l’occasion d’échanger entre plus de 200 professionnel.le.s du sport, secteur jeunesse, du social et de 

la santé sur la prévention des violences faites aux femmes et des pratiques égalitaires. 

Une première table ronde avec Béatrice Barbusse, ancienne handballeuse nationale, sociologue et 

Anne-Cecile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes a abordé la culture sexiste et sa 

banalisation dans le milieu du sport.  

La deuxième table-ronde a traité les freins à la pratique sportive chez les jeunes filles avec la 

participation de Marie-Françoise Potereau, présidente de FEMI’X Sports qui a illustré la sous-

représentation des femmes dans le sport. Yves Raibaud, géographe au CNRS a présenté des études 

qualitatives sur l’inégalité entre les offres sportives féminines et masculines.  

© DR 
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Une troisième table ronde en présence de Laurence Fischer, et des associations Les Dégommeuses et 

ARCA-F a posé la réflexion du sport comme outil de reconstruction pour les femmes qui ont été 

victimes de violences et comme moyen d’empowerment pour toutes les femmes. 

Enfin était présente pour la dernière table ronde, Edith Maruéjouls, géographe du genre, pour 

analyser l’allocation des ressources publiques dans le sport et l’injonction démocratique d’un usage 

égalitaire des équipements sportifs. Sabine Salmon, présidente de Femmes Solidaires a présenté un 

ensemble d’actions menées en France qui ont permis de médiatiser les sportives et décloisonner les 

disciplines dites masculines et féminines. 

Différentes animations ont émaillé la journée avec l’exposition de l’association FEMI’X Sports  

La mixité dans le sport ? Faut que ça bouge ! ainsi que des saynètes de la compagnie Sangs Mêlés sur 

la place des femmes dans le sport. 

 

Retrouvez les actes de cette journée sur paris.fr : ici 

Galerie photo de la journée du 23 novembre 2017 © OPVF-SEII-DDCT 

   

   

   

 

  

https://api-site-cdn.paris.fr/images/100115
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 Nuits des Débats – 23 novembre 

 

La 4ème édition de la Nuit des débats, organisée le 23 novembre par le Service de la Participation 

citoyenne de la Ville de Paris a relayé massivement le sujet des violences faites aux femmes. En 

partenariat avec différentes associations locales,  environ 150 personnes sont venus débattre partout 

dans Paris autour des 10 événements suivants. 

 Ciné-débat : Le sport, un bastion du sexisme ? par l’association Territoires et cinéma, Maison 
des associations du 12ème arrondissement  

 Violences faites aux femmes : transformer la parole en solutions ! par Make.org   
 S’engager contre les violences faites aux femmes. Maison des associations du 8e 

arrondissement  
 Femmes invisibles : survivre à la rue – ciné-débat, par les associations Le Carillon et ASDF  
 Café «Comment agir contre les violences faites aux femmes ? » par l’association Asterya 
 Violences sexuelles : Comment faire pour que la parole compte ? par les associations Parler, 

Womenability et Nuage Café 
 Nuit des débats : quelle place pour les hommes dans le féminisme ? par le groupe Facebook 

Féministo !  
 Nuit des débats : le cri des femmes !, par Osez le féminisme ! à Hôtel de Ville dans la salle du 

Conseil de Paris  
 Théâtre – Débat – Sexisme au travail – « Le journal d’une femme de chambre », par 

l’association Les Ateliers du travail  
 Quelles clés contre les violences faites aux femmes ? par le Théâtre de l’Opprimé  

3. Campagne virtuelle 

 Les réseaux sociaux 

La brochure de l’OPVF compilant tous les événements parisiens, ainsi que la programmation de la 

journée du 23 novembre ont été relayés sur la page Paris. fr. La communication par les réseaux 

sociaux de la Ville a aussi été mise en place (Twitter et Facebook). Enfin, l’obtention du prix Orange 

Days a été diffusé sur l’intranet de la DDCT-Ville de Paris ainsi que le programme de la  journée du 23 

novembre.  

 

 Tchat sur le harcélement sexiste et sexuel au travail – Direction des Ressources 

Humaines de la Ville de Paris 

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation des agent.e.s sur le harcèlement sexuel et les 

agissements sexistes, le directeur des Ressources Humaines a dialogué par Tchat avec les agent.e.s 

de la Ville le 27 novembre de 14h à 15h : 771  agent.e.s se sont connecté.e.s et 49 questions ont été 

posées sur le cadre légal et sur les moyens pour être accompagné.e.s.  
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4. Mobilisation dans les arrondissements 

 

 Coup de projecteur sur la thématique Sports et violences faites aux femmes 

Plusieurs professionnel.le.s ont investi la problématique des violences dans le milieu du sport en 

organisant des activités autour de l’autodéfense féministe (Mairie du 10ème et du 11ème, Ligue des 

femmes iraniennes pour la démocratie, Les femmes s’inventent) et des conférences et débats  sur le 

sport (Mairie du 2ème, Maison des associations du 11 et 12ème, Ligue des femmes iraniennes,  

Archipélia). 

Nous nous félicitons aussi de la réalisation d’activités au sein de cinq établissements sportifs : 

-  Centre sportif Espace Jean Dame (2ème) : projection Kiss & Cry par la Mairie du 2ème  

- Gymnase Marie Paradis (10ème): ateliers de selfdéfense pour collégiennes par l’association Les 

femmes s’inventent en présence de Alexandra Cordebard, Maire du 10e, Dominique Tourte, 

Adjointe à la maire chargée des Familles, de la Petite enfance, de la Protection de l’enfance 

et de l'Egalité femmes/hommes, Stéphane Bribard - Conseiller d’arrondissement délégué à la 

Sécurité, à la Prévention et à la Nuit. Au total ce sont 27 collégiennes et une mère 

accompagnatrice qui se sont prêtées au jeu de la lutte contre le sexisme et les 

discriminations, échanger sur leur posture dans la rue et s’armer à se défendre contre le 

harcèlement. 

- Gymnase Didot (14ème) : tournoi de sport pour les filles organisé par le centre socio-culturel 

Maurice Noguès. 

- Centre sportif Louis Lumière : journée de sensibilisation organisée par le Réseau d’aide aux 

victimes 20ème. 

 

Dans le cadre de cette thématique, nous valorisons aussi l’action de la Fondation des femmes avec la 

2ème édition de La nuit des Relais, organisé avec le soutien de Ville de Paris.   
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Le Maire du 19ème arrondissement, François Dagnaud a accueilli, dans le stade municipal 

Ladoumègue, la 2ème  course de relais solidaire contre les violences faites aux femmes. Cet 

événement s’est réalisé en présence de Laura Flessel et sous le haut patronage du ministère des 

Sports. Hélène Bidard, Adjointe de la Mairie de Paris en charge de l’égalité femmes-hommes, de la 

lutte contre les discriminations et des droits humains était aussi engagée sur cette action. 

Cette année la Nuit des Relais a doublé ces chiffres, obtenant 60 000€ collectés qui seront distribués 

intégralement aux associations oeuvrant contre les violences faites aux femmes, 800 personnes 

étaient présentes à l’événement, 60 équipes se sont relayées toute la soirée,  1 500 donateurs et 

donatrices se sont engagé.e.s et 100 bénévoles étaient mobilisé.e.s pour cet événement. 

 Dans les mairies 

Tous les événements organisés en Mairie d’arrondissement l’ont été à l’initiative des adjoint.e.s aux 

maires en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Mairie du 2ème  

La Mairie du 2ème a relayé la thématique du sport en organisant une conférence-débat sur les réalités 

du sexisme dans le sport et les compétitions ainsi que les enjeux de médiatisation autour des JOP 

2024 pour développer différentes approches du sport. Ce débat a été animé en présence de Marie-

Françoise Potereau, présidente de l’association Femix’Sports.  

Le 25 novembre, c’est au centre sportif Jean Dame, qu’a été projeté le film Kiss & Cry qui retrace 

l’histoire d’une jeune patineuse de haut niveau. Cette séance a été l’occasion de poursuivre avec le 

public autour d’un débat sur les rapports entre la compétition sportive et la violence sexiste.  

Mairie du 3ème   

La mairie du 3ème a programmé la représentation de la pièce de théâtre La Ligne rouge par la Cie 

Confidences. 130 personnes ont assisté à ce spectacle qui donne la parole à différents acteurs et 

actrices concerné.e.s par les violences faites aux femmes. Le spectacle a été très bien reçu par le 

public et le débat a permis de délier les langues notamment autour du thème du harcèlement sexuel 

qui a été largement abordé. 

 

Mairie du 5ème  

La mairie et les services sociaux de proximité ont relayé la campagne du Rubanc blanc avec des 

stands d’information pour renseigner les habitant.e.s sur les violences faites aux femmes. Le  service  

social de proximité et du Crous, ainsi que le centre de planification Colliart ont animé les stands 

durant la journée du 23 novembre.  

 

Mairie du 6ème  

La mairie du 6ème a organisé une rencontre en présence des auteures Michelle Perrot et Drina 

Candilis sur Les violences faites aux femmes – comment y résister ? Marie-Thérèse Cazenave animait 

cette conférence dans le cadre de la semaine des Livres et des libraires et du Salon de l’association 

Française des femmes diplômées des universités (AFFDU), femmes auteures d’essais.  
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Mairie du 7ème  

Sous l’égide de Philippine Hubin, Adjointe à la maire, déléguée à la famille, au lien intergénérationnel 

et au handicap, et avec la coordination des services sociaux, la pièce A tir d'Elles ! Par la troupe les 

Zôtesses du collectif Sangs Mêlés a été représentée au sein de la bibliothèque Saint Simon. Ce sont 

plus de 30 personnes qui ont assisté à cette création gesticulante, facétieuse et pleine d'énergie, 

abordant les questions de l'égalité femmes-hommes et des violences. La pièce a été  suivie d'un 

débat. Pendant une semaine, la Mairie a aussi accueilli l’exposition « Femmes » par l’artiste Dominic 

Widehem.  

 

Mairie du 10ème  

L’Atelier Santé Ville s’est fortement investi pour la réalisation d’une grande journée autour de la 

prévention des violences faites aux femmes et de la reconstruction par le sport. Des ateliers ont été 

ouverts aux habitantes (yoga, escrime, autodéfense féministe). Les structures spécialisées ont tenu 

des stands d’informations et des permanences juridiques (CIDFF, Maison de la justice et du droit, 

services sociaux, Gams). Enfin, des courts-métrages et un théâtre forum ont été présentés en fin de 

journée. Au total se sont plus de 100 habitant.e.s qui ont participé à ces activités. 

 

La mairie a aussi accueilli la soirée de sensibilisation organisée par le Réseau de santé périnatal 

parisien sur : Violences faîtes aux femmes et conséquences sur la santé : repérage, orientation et 

accompagnement. Plus de 70 professionnel.le.s de la santé y ont assisté. 

 

Mairie du 11ème  

La mairie a accueilli les associations Stop aux violences sexuelles et Existenxci’elles pour des ateliers 

de yoga et de méthode de libération des cuirasses pour les femmes, dans une démarche de 

reconstruction des personnes victimes de violences. Des stands d’information tenus par les différents 

partenaires ont été mis en place pour informer et sensibiliser le public.  

 

Mairie du 12ème  

Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12ème  a accueilli la 3ème journée de rencontre interprofessionnelle 

de l’OPVF sur Le sport, un bastion du sexisme ou un moyen pour en sortir ? dans la salle des Fêtes de 

la mairie. Le lendemain, en sa présence et celle d’Emmanuelle Pierre-Marie, Conseillère 

d’arrondissement en charge de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations 

une journée d’information et de sensibilisation autour des violences faites aux femmes a rassemblée 

sont plus de 200 personnes qui ont assisté à ces deux événements.  

La mairie du 12ème a aussi accueilli les stands d’information organisés par les services sociaux sur la 

matinée du 24 novembre.  

Mairie du 14ème  

La mairie du 14ème a accueilli différentes manifestations, dont des stands d’information et une 

rencontre-débat autour de l’impact des violences conjugales sur les enfants organisé par le groupe 

des référent.e.s violences conjugales des services sociaux du  6ème et 14ème arrondissement.  
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Mairie du 15ème  

Sous l’égide de Louisa Ferhat, Adjointe au maire, en charge de la diversité et de l’intégration, de 

l’égalité femmes-hommes, une conférence interactive a été organisée sur la lutte contre les violences 

faites aux femmes. L’association Elles imaginent avec d’autres structures spécialisées ont animé cette 

programmation. La mairie a exposé le travail de la photographe Catherine Cabrol, La Reconstruction  

sur le portrait et les témoignages de femmes excisées.  

 

Mairie du 17ème  

La mairie s’est associée au centre Léo Lagrange pour des actions de sensibilisation dans l’Espace 

Jeune Le 27, et elle a organisé dans ses locaux des stands d’information pour les femmes de 40 à 60 

ans dans le cadre des rencontres Solid’Elles.  

 

Mairie du 18ème  

Sous l’égide du Maire Eric Lejoindre et de Nadine Mézence, Adjointe au maire en charge de l’égalité 

femmes-hommes, des droits de l’Homme et de l’intégration, le 18ème arrondissement a offert un 

riche programme à ses habitant.e.s pour aborder la lutte contre les violences faites aux femmes. Au 

total se sont plus de 250 personnes qui ont participé à ces activités : 

- L’artiste féministe Typhaine D a présenté sa pièce Contes à rebours. 180 personnes 

présentes. 

- L’Exposition A la rencontre des femmes oubliées de l’association Agir pour la Santé des 

Femmes (ADSF) avec le vernissage sous l’égide du Maire, et l’association les Amis du Bus des 

Femmes. 40 personnes. 

- La mairie a accueilli un forum des associations et professionnel.le.s pour informer le public 

sur les violences faites aux femmes. Des stands ont été organisés par le Réseau d’aide aux 

victimes du 18ème (RAV). 

- L’association Règles Élémentaires est venue présenter son travail auprès des femmes mal 

logées et/ou sans-abris. La mairie a soutenu la campagne de l’association en mettant à 

disposition une boîte à dons de produits hygiéniques à l’accueil durant tout le mois de 

novembre.  

- Une conférence sur le harcèlement de rue a été animée par  l’association Stop  harcèlement 

de rue en présence d’une vingtaine d’habitant.e.s. 

Mairie du 19ème  

Sous l’égide du Maire François Dagnaud, et d’Andrea Fuchs, Conseillère déléguée en charge de 

l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains deux actions 

ont été organisées : 

-  Un première rencontre professionnelle avec le Réseau violences conjugales du 19ème sur les 

partenariats existants ou à mettre en place pour l’accompagnement des femmes victimes.  

- Un spectacle-débat où des habitant.e.s des 18ème et 19ème arrondissements ainsi que de la 

Seine Saint-Denis, avec le collectif d’artiste La Bande à Godot ont présenté une création sur 

le rôle des femmes et des hommes, la place de l’éducation, de la famille et de la culture. Le 

débat avec le public a été mené par l’Espace 19.  
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Le maire du 19ème a aussi accueilli la Nuit des Relais organisé par la Fondation des femmes au stade 

Ladoumègue. Cet événement a regroupé plus de 800 personnes pour courir pour obtenir des dons en 

faveur des associations de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Mairie du 20ème  

Sous l’égide d’Emmanuelle Rivier, Adjointe à la maire du 20ème  en charge de l’égalité femmes-

hommes, de l’accès au droit, de la vie associative, a été organisée une rencontre débat sur les 

violences faites aux femmes en situation de migration. Le film La Caravane  des femmes d’ici et là-bas 

a été projeté et un débat a été animé par les partenaires: PMI, association GAMS, Benkadi Afema. Le 

Réseau d’aide aux victimes du 20ème a tenu des stands d’information dans le hall de la mairie pour 

informer et sensibiliser les habitant.e.s. A cette occasion des rubans blancs ont été distribués. 

 

En présence d’Epency Epara Epara, Adjoint à la maire en charge des sports et d’Emmanuelle Rivier, 

Adjointe à la maire en charge de l’égalité femmes-hommes, de l’accès au droit, de la vie associative, 

le Réseau d’aide aux victimes du 20ème  a organisé une journée dédiée à la question des violences 

faites aux femmes et du sport. De nombreux clubs et associations sportives ont participé (FC Paris 

Arc En Ciel, Patriots Paris Baseball et Softball Club, FC Paris 20, les Dégommeuses, Femix’sports). Aya 

Cissoko, boxeuse professionnelle qui réside dans l’arrondissement a mené une conférence sur sa 

carrière sportive et sa place en tant que femmes, Femix’ Sports a présenté une exposition 

pédagogique sur ce sujet et les différents clubs ont proposé une animation. Au total c’est une 

cinquantaine d’habitant.e.s dont des jeunes filles ont participé à ces animations.  

 

 Dans les services sociaux  

Les services sociaux de proximité sont des professionnel.le.s du terrain qui jouent un rôle primordial 

pour la mobilisation autour du 25 novembre. Cette année, les agent.e.s des services sociaux ont 

massivement poursuivi la campagne Ruban blanc dans les locaux d’accueil du public (affiches, flyers, 

murs d’expression, badges), tenu des stands d’information spécifiques, réalisé plusieurs accueils 

conviviaux et débats afin de sensibiliser les usagèr.e.s aux différentes thématiques  (violences 

conjugales, mariages forcés, impact sur les enfants, cybersexisme). Certains services sont allés au 

devant du public en organisant des débats dans des tiers-lieux comme dans les centres Paris Anim,  

des collèges ou  des bibliothèques. Ci-dessous, une présentation des actions menées par les SSP en 

2017. 

SSP 5ème : des stands d’information avec le CROUS et le Centre de plannification Colliart au sein de la 

mairie d’arrondissement.   

SSP 6ème: des stands d’information à l’accueil de la mairie pour sensibiliser le public ainsi qu’au sein 

du Centre Paris Anim’.  

SSP 7ème : une exposition avec la mairie d’arrondissement dans la bibliothèque Saint-Simon, une 

représentation théâtrale de la pièce à A tir d'Elles ! Par la troupe les Zôtesses du collectif Sangs Mêlés 

qui traite de l’égalité femmes –hommes ainsi qu’une projection débat autour d’un film traitant des 

violences.  
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SSP 10ème : des stands d’information avec la mairie d’arrondissement, les Ateliers Santé Ville et un 

ensemble d’autres partenaires.     

SSP  11ème : des stands d’information et séances de sensibilisation avec des professionnel.le.s sur les 

violences (PMI, espaces professionnel d’insertion etc) au sein de la mairie.  

SSP 12ème: une demi-journée de sensibilisation du public à l’accueil de la mairie.  

SSP 13ème : une séance de sensibilisation sur le cybersexisme dans les collèges, auprès des jeunes et 

des parents. C’est une action menée en partenariat avec le Centre Hubertine Auclert et le Centre de 

Planification Colliart. 

SSP 14ème : des permanences d’information avec les partenaires et un temps de débat spécifique 

pour les usagèr.e.s autour de l’impact des violences sur les enfants. 

SSP 15ème : un petit déjeuner convivial puis des temps d’échanges spécifiques avec les psychologues 

et référent.e.s violences conjugales du service sur « les violences parlons-en » et le « mariage forcé ». 

SSP 18ème : deux temps de sensibilisation sur le cybersexime : pour les usagèr.e.s et pour. Le service 

s’est aussi mobilisé au côté de la mairie d’arrondissement pour l’animation de stands d’information à 

l’accueil. 

SSP 20ème : une journée d’accueil convivial avec un mur d’expression animé par les référent.e.s 

violences conjugales sur les deux sites du service, Stendhal et Surmelin.  

Dans le 20ème, pour la première fois, le service social scolaire de la DASES s’est aussi mobilisé en 

direction des adultes (professionnel.le.s et parents) pour sensibiliser à la lutte contre les violences 

faites aux femmes. Les assistant.e.s sociaux.ales scolaires ont informé les adultes à la demande et 

leur ont distribué des rubans blancs. 

Nous félicitons aussi les Espaces parisiens pour l’Insertion, qui s’investissent pour sensibiliser leur 

public à travers des expositions artistiques, débats, et campagnes d’affichage. 

 

 Les réseaux d’aides aux victimes 

Les Réseaux d’aide aux victimes (RAV) se sont fortement investis dans l’organisation des événements 

au sein des mairies d’arrondissement ou en d’autres lieux.  Ces réseaux de partenaires, pilotés par les 

coordinateur.trice.s des Contrats locaux de sécurité (DPSP) animent des groupes de travail qui se 

dédient spécifiquement à la question des violences faites aux femmes. A l’occasion du 25 novembre, 

leur investissement a été particulièrement notable pour la réalisation des différentes actions dans les 

arrondissements (18ème et 20ème). 
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 Les Ateliers Santé Ville 

Récemment intégrés à la Ville de Paris, les Ateliers Santé Ville s’emparent des sujets  autour du 25 

novembre en organisant ou relayant différentes activités au sein de leurs réseaux professionnel.le.s, 

notamment dans le 10ème arrondissement. 

 Point d’Accès au Droit  

Le Point d’accès au droit du 13ème a assuré des permanences juridiques avec le CIDFF de Paris et 

l’association Jurissecours sur les problèmes de droit au séjour ou à la nationalité, de violences 

conjugales, ou des problème liés au divorce ou séparation. 10 femmes reçues. 

Le Point d’accès au droit du 15ème a tenu deux permanences juridiques spécialisées sur le Forum de 

la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.  

Le Point d’Accès au Droit du 20ème a proposé cinq permanences juridiques sur les violences faites aux 

femmes, a tenu différents stands d’information dans le cadre d’actions partenariales et a animé deux 

rencontres professionnelles autour des violences faites aux femmes. Il a aussi relayé La campagne 

Ruban blanc. Ces actions ont été portées en collaboration avec le CIDFF, le Réseau violences 

conjugales du 20ème et le Barreau de Paris. 
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5. Mobilisation des associations 

 

 Associations féministes 

L’année 2017 a été remarquable au niveau de la mobilisation internationale. A Paris, les associations 

ont redoublé d’effort pour sensibiliser et se mobiliser.  

Nous tenons à souligner tout particulièrement le travail de l’association Femmes pour le dire, 

femmes pour agir (FDFA) qui a organisé trois actions sur le sujet des violences faites aux femmes 

handicapées. Cette association très mobilisée a perdu sa présidente historique en décembre 2017, 

Mme Maudy Piot. Nous tenons à saluer et rendre hommage à cette femme de lutte et de courage. 

La Maire de Paris, Anne Hidalgo lui a rendu hommage lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville le 27 

mars 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du 25 novembre, FDFA a coordonné  une rencontre professionnelle à la Mairie du 

14ème qui a regroupé une trentaine de personnes. Puis, avec « Sortir du silence », FDFA a proposé 

deux moments d’exception. Un café-théâtre littéraire enlevé, dynamique, militant, servi par des 

artistes féministes et une soirée d’hommage à Françoise Héritier avec Michelle Perrot, historienne, 

féministe et membre d’honneur de FDFA. Ces soirées se sont déroulées au Patronage Laïque (15ème), 

un lieu accessible aux personnes en situation de handicap. Au total ce sont environ 120 personnes 

qui ont participé à ces événéments. 

 

Le CIDFF de Paris s’est mobilisé sur de nombreuses permanences juridiques et stands d’information 

lors de rencontres tout public dans les différents arrondissements.  

La ligue des femmes iraniennes pour la démocratie a mobilisé 50 personnes autour de la projection 

du film Hors-jeu de Jafar Panahi et d’un atelier d’autodéfense.  

En présence d’Andrea Fuchs, Conseillère déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes, de la 

lutte contre les discriminations et des droits humains, le collectif des Libres terriennes a organisé le 

spectacle Nous avons autre chose à vous dire ! avec des lectures, musiques, exposition, interventions 

artistiques, échanges, suivi d’un cocktail en présence des associations partenaires : les Enchantières  

et À places égales. 100 personnes étaient présentes. 

Les Effront.é.e.s ont organisé deux temps fort. Un après-midi à la Maison des Femmes sur Tabous & 

drôles de règles ! où se sont alternés des ateliers d’empowerment et d’information juridique, des 

distributions de serviettes hygiéniques et la représentation d’une pièce de théâtre sur le sexe 
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féminin : CUT par la Cie Sapiens Brushing.  Cette programmation variée a permis de favoriser des 

moments intimes d’échanges entre paires et des moments plus ouverts au collectif. Au total une 

trentaine de femmes on assisté aux activités. Ce collectif a aussi organisé un Caféministe sur 

Violences obstétricales : violences patriarcales ! avec Marie-Hélène Lahaye, créatrice du blog Marie 

accouche là,  qui a regroupé avec une quarantaine de personnes. Enfin avec la collaboration de 

Nadine Mezzence, Adjointe au Maire du 18ème  sur l’égalité femmes-hommes, des droits de l’Homme 

et de l’intégration, les Effronté.e.s ont réalisé un atelier de « bulles » pour préparer des slogans à 

l’occasion de la manifestation nationale du 25 novembre. 

Lors de la remise des prix d’Orange Day Champions, le comité ONU Femmes France avec le 

Secrétariat d’Etat à l’Egalité Femmes-Hommes  a accueilli plus de 100 personnes. ONU Femmes 

France a aussi organisé deux événements plébiscités : un colloque sur les cyberviolences avec le 

Barreau de Paris où étaient présent.e.s 80 professionnel.le.s du droit et une conférence en 

partenariat avec Womenability et la Mairie du 19e sur les violences dans l’espace public avec une 

trentaine de personnes. 

Le Centre de planification et d’éducation familiale Gaston Tessier en collaboration avec l’Espace 19 a 

organisé un quizz-débat sur que faire face à des violences conjugales ? Un public varié et 

enthousiaste d’environ 60 personnes a participé. Le quizz était entrecoupé d’animations artistiques 

et de chansons en live. La soirée s’est conclue par un repas collectif. Le lendemain était organisé un 

Rally découverte « En sécurité dans mon quartier » où les participantes réalisaient le parcours d’une 

femme victime de violences en visitant les différent.e.s intervenant.e.s du quartier. Une dizaine 

d’habitant.e.s ont participé. 

De nombreuses autres associations comme Terres de Femmes, les Ateliers du Travail, les Femmes 

s’inventent , la Maison des Femmes de Paris se sont largement mobilisées. Les Maisons des 

associations ont accueillies plusieurs actions comme des ciné-débats, conférences, ateliers dans le 

8ème , 10ème,11ème, 12ème , 20ème . 

 Centres socioculturels 

Nous saluons l’action des centres socio-culturels qui s’engagent aussi dans la lutte contre les 

violences faites aux femmes, et tout particulièrement auprès des jeunes. 

 Le centre Maurice Noguès (14ème) a élargi son action sur le 14ème et le 7ème arrondissements, en 

travaillant avec plus d’une vingtaine de partenaires et en offrant au public une programmation 

variée: expositions, spectacles, débats. Le thème des violences chez les jeunes a été plus 

spécifiquement traité via des ateliers de sensibilisation et théâtre-forum. Les Espaces Jeunes Le 

Miroir et Le 27, ainsi que les mairies d’arrondissement se sont associés à cette programmation.  

Les centres socioculturels se sont emparés de la thématique du sport. Maurice Noguès (14ème ) a 

organisé un tournoi destiné aux filles. Le centre Archipélia (20ème) a proposé une rencontre autour de 

la pratique féminine des arts martiaux. 
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6. Quelques faits et événements marquants 

 

 Quand parle-t-on de féminicide ? 

L’Observatoire National des violences faites aux femmes (MIRPOF) rappelle que 123 femmes ont été 

tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2016, soit une femme tous les 3 jours. Les violences au 

sein du couple en 2016 ont entraîné la mort de 34 hommes et 25 enfants mineurs. Ces crimes 

s’inscrivent dans un climat de violences antérieures qu’elles aient été commises par l’auteur, par la 

victime ou qu’elles aient été réciproques3. Le fait que les femmes représentent 78% des victimes 

d’homicide au sein du couple révèlent le phénomène des violences qui s’exercent de manière 

disproportionnée à l’encontre des femmes et qui s’ancrent dans un rapport de genre inégalitaire où 

le corps des femmes est culturellement désigné comme destructible. En parallèle, selon le Ministère 

de la Justice 17 660 personnes ont été condamnées pour des violences sur leur partenaires ou ex-

partenaires en 2016,  96% de ces personnes était des hommes. 

Faisant le constat que ces homicides se commettent majoritairement envers les femmes, et ce, en 

raison de leur sexe, de leur position sociale en tant que femme qui serait inférieure à celle des 

hommes, les mouvements féministes revendiquent la reconnaissance juridique du « feminicide »4.  

Réprimé par plusieurs codes législatifs dans le monde, notamment en Amérique Latine. En Espagne 

et Italie, c’est la notion de « violence de genre » qui a été pénalement reconnue. Le féminicide 

recouvre les homicides conjugaux mais peut aussi faire référence à tous les crimes machistes tels que 

les « crimes dits d’honneur » en représaille d’un refus de mariage forcé, d’une virginité considérée 

non-contrôlée ou d’une orientation sexuelle non validée par le groupe social dominant (la famille, les 

pair.e.s, l’institution etc). Derrière la reconnaissance du féminicide, il s’agit de faire tomber les 

masques sur des réalités qui ne sont ni  accidentelles, ni passionnelles, ni domestiques et de rendre 

visible la dimension systémique des violences faites aux femmes.  

 Les violences sexuelles sur mineur.e.s  et la notion d’absence de consentement  

Durant  l’automne 2017, un procès de viol sur mineure a relancé le débat sur la présomption 

d’absence de consentement et la correctionnalisation des viols. Le Tribunal de Pontoise a jugé un 

homme pour « atteinte sexuelle » sur une enfant de 11 ans, alors que la victime avait porté plainte 

pour viol. Le Parquet avait alors estimé que cette enfant était consentante.  

De nombreuses associations ont alors ré-ouvert le débat sur des revendications historiques pour la 

défense des droits des femmes et des enfants : la présomption d'absence de consentement pour les 

actes sexuels entre un.e mineur.e et un adulte. C'est déjà le cas dans plusieurs pays comme 

l'Allemagne, l'Espagne ou l'Angleterre, la Belgique. Certains secteurs en France défendent la limite 

d’âge à 16 ans ou 15 ans qui est l’âge de la majorité sexuelle.  Une pétition nationale a vu le jour   Un-

                                                           
3
 La lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, n12 Novembre 2017, Mission 

interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres 
humains. 
4
  Meurtre d’une femme, d’une fille, en raison de son sexe  (Petit Robert, 2015) 
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e enfant ne peut pas consentir! 5  Le Haut Conseil à l’Égalité recommande la limite d’absence de 

consentement à l’âge de 13 ans6. 

Cette mobilisation de la société civile a été relayée par le Président de la République qui lors de son 

discours pour le 25 novembre a déclaré la création de nouvelles lois pour définir l’âge limite 

d’absence de consentement pour les mineures, et l’allongement des délais de prescription de vingt 

à trente ans à partir de la majorité7 pour les victimes mineures de violences sexuelles. Certain.e.s  

expert.e .s du secteur féministe et politique, comme le Collectif Féministe contre le Viol demande 

depuis des années, l’imprescriptibilité pour les faits de violences sexuelles afin de prévenir les risques 

d’amnésie traumatique chez les victimes. Ce phénomène d’oubli limite fortement une déclaration 

dans les délais de prescription. La non-prescription a aussi la valeur éthique et symbolique de 

signifier clairement aux agresseurs la fin de l’impunité. 

Le 21 mars 2018, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et la 

ministre de la Justice ont  présenté au Conseil des Ministres un projet de loi proposant notamment 

des précisions sur la définition du viol et des agressions sexuelles à l’encontre des mineur.e.s de 

moins de 15 ans, ainsi qu’un délai de prescription de 30 ans pour les cas de viols sur mineur.e.s. 

Décryptage des propositions par le Centre Hubertine Auclert ici  

 La libération de la parole #metoo 

La révélation de plus de 60  victimes d’agressions sexuelles et viols par le producteur Hervé 

Weinstein en octobre 2017 a suscité un déferlement de révélations dans le monde entier à travers 

les réseaux sociaux. #metoo, #balancetonporc pour témoigner d’agressions sexuelles a démontré 

l’ampleur du phénomène que sont les violences faites aux femmes. Partout dans le monde des 

femmes ont dénoncé leurs agresseurs,  pas seulement dans le milieu du cinéma, mais aussi dans le 

monde politique, du travail et de la famille. Nombreux soutiens se sont manifestés pour défendre les 

droits des femmes et demander des actions en conséquence. Au Royaume-Unis, le gouvernement a 

entrepris de créer un dispositif pour faciliter le dépôt de plainte. Aux États-Unis des femmes 

professionnelles du secteur du cinéma et des personnalités ont lancé le projet Time’s up pour la 

création d’un fond de lutte contre le harcèlement sexuel, qui aiderait notamment à soutenir 

économiquement les victimes d’agression. Dans différents pays, la libération de cette parole a 

poussé des centaines et des milliers de femmes à se réunir dans la rue pour manifester contre la 

culture du viol. En France, le Président a déclaré que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles 

devenait Grande cause nationale. La Fondation des Femmes a elle aussi lancé une initiative similaire 

à celle de Time’s up avec le projet #maintenantonagit pour reverser des fonds aux associations 

d’accompagnement des victimes, ainsi que  le projet 365 jours pour les droits des femmes = 365 

avocat.e.s.pour accompagner les femmes dans la procédure pénale. 

  

                                                           
5
 https://www.change.org/p/un-e-enfant-ne-peut-pas-consentir  

6
 Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles 

Avis n°2016-09-30-VIO-022 publié le 5 octobre 2016 
7
 Recommandation présentées par le rapport de Flavie Flament, avril 2017 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/le-centre-hubertine-auclert-decrypte-le-projet-de-loi-sur-les-violences-sexistes-et
https://www.change.org/p/un-e-enfant-ne-peut-pas-consentir
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 Les campagnes contre les violences à l’occasion du 25 novembre 2017 

o #TMTR #TuMaimesTumeRespectes – Centre Hubertine Auclert 

Le Centre Hubertine Auclert a lancé le 13 novembre sa campagne 

#TuMaimesTumeRespectes, première campagne de prévention des violences 

sexistes et sexuelles dans les relations amoureuses des 15-18 ans ! Plusieurs outils 

print et digitaux sur le site de la campagne  www.tumaimestumerespectes.com; et 

une large diffusion virale sur les réseaux sociaux #TMTR #TuMaimesTumeRespectes 

: Facebook, Instagram et Twitter. 

 

o Ennemi intérieur – Solidarité Femmes 

En 2016, le 3919, plateforme nationale d’écoute des femmes victimes de 

violences a pris en charge 49183 appels, dont 95% touchaient à des motifs de 

violences conjugales dont le viol conjugal. La Fédération Nationale Solidarité 

Femmes a centré sa dernière campagne sur les violences conjugales.  

  

o Deuxième volet de la campagne « Arrêtons-les » - Secrétariat d'Etat à l'Egalité 

entre les femmes et les hommes 

La première campagne visait à faire prendre conscience de la gravité de 

leurs actes aux auteurs d’agressions sexistes ou sexuelles, le deuxième 

volet cible les violeurs avec cinq nouvelles vidéos.  

 

o Association une Femme un Toit (FIT) 

Grâce à la campagne de collecte de dons, le FIT a pu lancer une campagne de 
sensibilisation dans le métro parisien contre les violences faites aux femmes 
pour rappeller qu’il s’agit de délits et crimes condamnés par la loi.  
 
 

 

Le FIT a noué un partenariat inédit avec la rappeuse Chilla qui a sorti un titre 

intitulé #Balancetonporc. Le clip a été tourné dans les locaux du FIT avec la 

participation des jeunes femmes résidentes.   

 

 

L’association a mis en ligne quelques jours avant le 25 novembre, une vidéo 

intitulée « La bande-son de la vie d’une femme » offert par l’agence Madame 

Bovary qui recense toutes les phrases sexistes et/ou violentes auxquelles se 

heurtera une femme au cours de sa vie. 

http://www.tumaimestumerespectes.com/
http://r.mail.hubertine.fr/track/click/5hjgg85izh6x8bd
http://r.mail.hubertine.fr/track/click/5hjgg85jrx6x8bd
http://r.mail.hubertine.fr/track/click/5hjgg85kkd6x8bd

