
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES V IOLENCES FA ITES AUX FEMMES

La loi du 9 juillet 2010 relative aux "vio-
lences faites spécifiquement aux femmes, 
aux violences au sein des couples et aux in-
cidences de ces dernières sur les enfants", 
permet aujourd’hui aux femmes qui le souhai-
tent de faire une demande d’ordonnance de 
protection. 

Cette ordonnance vise à protéger les femmes 
victimes de violences, que ce soit avant ou 
après le dépôt plainte, que l’agresseur ait 
été condamné ou pas. Elle peut être faite à 
n’importe quel moment dans la vie du couple, 
pendant la vie commune ou postérieurement 
à une séparation ou à un divorce.

La notion de violences s’apprécie au regard 
des atteintes à l’intégrité physique et  psycho-
logiques commises. L’ordonnance de protec-
tion vise l’agresseur, qu’il soit un conjoint ou 
un ancien conjoint, un partenaire lié par un 
PACS ou un ancien  partenaire, un concubin 
ou un ancien concubin. C’est à la victime d’en 
faire la demande auprès du Juge aux affaires 
familiales (JAF). 

Les mesures que la victime peut demander 
au Juge des affaires familiales sont destinées 
à renforcer sa sécurité et celle des enfants 
(s’il y en a). Ce peut être l’interdiction pour 
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"Depuis 2001, Paris engagé contre 
les violences faites aux femmes."

Les violences à l’encontre des femmes constituent un fléau qui impose, au-delà de la nécessaire 
dénonciation, une réelle mobilisation de tous les acteurs et en premier lieu, celle des pouvoirs pu-
blics. Les chiffres récents illustrent malheureusement cette réalité : on estime à 75 000 le nombre 
de femmes victimes de viol, en France.

Face à ces constats, depuis 2001, la lutte contre les violences faites aux femmes, sous l’impulsion 
du  Maire de Paris, Bertrand DELANOË, est devenue un axe majeur de la politique municipale. 
Dans ce cadre, depuis 2008, j’ai engagé  un plan d’action d’envergure qui porte tout à la fois sur 
des campagnes de sensibilisation des parisiennes et des parisiens, et avec les associations et les 
travailleurs sociaux, sur une mobilisation autour de l’accueil et l’accompagnement des femmes. La 
question de l’hébergement des victimes demeure une priorité essentielle qui mobilise sans relâche 
notre énergie pour élaborer, dans un cadre national contraignant,  des réponses adéquates. Enfin ce 
plan comporte un volet prépondérant concernant  la prévention des violences sexistes et la sensi-
bilisation des jeunes. 

La loi du 9 juillet 2010 relative aux « violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences 
au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants », renforce notre arsenal 
juridique, notamment  en créant un délit de harcèlement psychologique au sein du couple et en   
prenant en compte le mariage forcé, désormais considéré comme une circonstance aggravante. 
Une des dispositions essentielles de ce texte législatif concerne la mise en œuvre de  l’ordonnance 
de protection, nouvel outil juridique dont chacunE devra se saisir. L’efficacité de cette nouvelle 
mesure repose sur un travail d’information et de pédagogie dans lequel je me suis particulièrement 
investie. Ainsi je réunis régulièrement un comité de suivi sur les violences faites aux femmes avec 
les associations concernées. A cet effet une brochure a été conçue comme support à des actions 
d’information et de sensibilisation de tous les acteurEs concernéEs et notamment des travailleurs 
sociaux. Une première rencontre aura lieu à l’occasion de ce 25 novembre.

Cette Journée Internationale de Lutte contre les Violences faites aux Femmes 2011, s’annonce très 
riche en évènements portés par les arrondissements et les associations, initiatives que j’ai le plaisir 
de vous présenter dans cette 4ème  édition  de cette brochure- programme. 

Fatima Lalem Adjointe au Maire de Paris chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes

É D I T O

l’agresseur d’entrer en relation avec la vic-
time ou les enfants ou encore  l’attribution 
du logement à la victime des violences. En 
cas de relogement, la victime sera autorisée 
à dissimuler sa nouvelle adresse. Le Juge 
peut statuer sur la contribution aux charges du 
mariage pour les couples mariés ou de l’aide 
matérielle pour les partenaires de PACS. 
Il peut revoir les modalités de l’autorité  
parentale et de la contribution à l’entretien et  
à l’éducation des enfants. La victime peut 
bénéficier de l’aide juridictionnelle pour cou-
vrir les frais d’avocat et les éventuels frais 
d’huissier ou d’interprète. Enfin, le juge peut 
prononcer une interdiction de sortie du terri-
toire pour les enfants et pour les jeunes filles 
majeures en cas de menace de mariage forcé.

A l’occasion de la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes, 
le 25 novembre 2011,la Ville de Paris édite 
une brochure sur l’ordonnance de protection, 
accompagnée de temps dédiés à sa pré-
sentation aux associations, aux acteurs 
sociaux et politiques de notre collectivité,  
afin que chaque Parisienne concernée 
puisse trouver  auprès de ces différents 
acteurs, l’information adéquate sur les 
modalités pour faire valoir ses droits.

Une avancée majeure : la possibilité 
d’obtenir une ordonnance de protec-
tion des victimes.
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VENDREDI 25 NOVEmbRE

8h00 : Accueil des particpant-e-s
8h30 : Ouverture du colloque 
Allocutions de Fatima Lalem, Adjointe au 
Maire de Paris, en charge de l'égalité femmes/
hommes 
maryvonne bin-Heng, Présidente de la Fé-
dération Nationale Solidarité Femmes
Alain Vanier, Professeur des universités, 
Directeur du CRMPS de l’Université Paris VII 
Diderot, 
Florence Rochefort, Chargée de recher-
che au CNRS au sein du Groupe Sociétés Re-
ligions Laïcités, présidente de l'Institut Émilie 
du Châtelet. 

9h30 : Première table ronde  
"Les violences conjugales à l'égard des 
femmes"
Annik Houel, Professeur émérite de Psycholo-
gie sociale, Univ. Lumière Lyon II, membre de 
l’équipe ENVEFF (Enquête Nationale sur les 
violences envers les femmes en France) ; Maria 
Jesus Tobar Classen, Psychologue clinicienne, 
doctorante, Université Paris Diderot ; Clémen-
tine Lévy, Chargée d'action formation FNSF ; 
Nicole Crépeau, vice-présidente FNSF ; David 
Risse, Chercheur professionnel de l’Université 
De Montréal. 

14h00 : Deuxième table ronde 
"La psychanalyse à l'égard des  
violences conjugales"
Patrick De Neuteur, psychanalyste, Docteur en 
psychologie, Professeur émérite psychopatho-

logie de l’Université de Louvain ; Sophie de 
Mijolla-Mellor, psychanalyste, Professeur de 
psychopathologie Université Paris VII Diderot, 
Directrice de l'école doctorale "Recherches en 
Psychanalyse" ; Edwige Rude-Antoine Directrice 
de Recherche (D.R.2) CNRS, Docteur d’état en 
droit, Directrice du Centre de recherche Sens, 
Ethique, Société ;  Maria Eugenia Uriburu, Psy-
chologue clinicienne, doctorante au CRPMS 
Université Paris VII Diderot.

SAmEDI 26 NOVEmbRE

9h00 : Accueil des particpant-e-s

9h30 : Troisième table ronde 
"Pour une prise en charge institutionnelle 
de la résistance"
Valentine Baleato, Doctorante en Science Po-
litique Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; 
Annie Lechenet philosophie politique ; Thamy 
Ayouch, Psychologue clinicien, Maître de 
Conférence à l’Université Charles de Gaulle- 
Lille 3, Professor Visitante Estrangeiro à l’Uni-
versidade de São Paulo ; Silvia Lippi, psycha-
nalyste, psychologue clinicienne, Titulaire du 
Doctorat Recherche en Psychanalyse et Psy-
chopathologie, Univ. Denis Diderot. 

Lieu : Auditorium de L'Hôtel de Ville de 
Paris 5 rue Lobau, 75004 Paris.
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles. Programme accessible sur le site : 
www.solidaritefemmes.org
Inscriptions obligatoire :  
colloqueviolencesconjugales@gmail.com

U N  É V É N E M E N T  À L ' H Ô T E L  D E  V I L L E

L’ université Paris Diderot,  le Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine 
et Société  (CRMPS) et la Fédération nationale Solidarité femmes (FNSF) 

Vendredi 25 et Samedi 26 Novembre de 8h00 à 18h00 

Colloque interdisciplinaire
"Violences conjugales : pourquoi tant de résistance à en parler ?"

COmITÉ SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE 

Sylvie bRODZIAK, MCF en Littérature et Histoire des idées à l’Université de Cergy-Pontoise 
(UFR LSH des Lettres et Sciences Humaines)

michelle CADORET, Dr en Anthropologie EHESS, HDR CRPMS EA 3522 Université Paris Diderot,
Présidente de l’Association ARAPS.

maïté DEbATS, ex-membre associée de l’équipe Simone-SAGESSE-CERTOP Toulouse le Mirail, 
FNSF/A.P.I.A.F. (FNSF)

Françoise HERITIER, anthropologue, professeur honoraire au Collège de France.

Roger HENRION, médecin, membre de l’Académie nationale de médecine.

marie-France HIRIGOYEN, psychiatre, psychothérapeute de famille, enseignante du Master Profession-
nel : Prise en charge de victimes et des auteurs d’agressions Université Paris Descartes.

Annik HOUEL, Professeure émérite de Psychologie sociale, Université Lumière Lyon II, membre 
de l’équipe ENVEFF (Enquête Nationale sur les violences envers les femmes en France). (FNSF)

Françoise NEAU, CEPP EA 2374, MCF Université Paris Diderot, psychologue clinicienne, Université 
Paris Diderot.

Patrick DE NEUTER, Docteur en psychologie, Psychanalyste, professeur émérite de clinique 
psychanalytique et de psychopathologie du couple, de la famille et de la sexualité à l’Université  
de Louvain (Belgique).

Sophie De mIJOLLA-mELLOR, Professeur des universités, directrice de l’école doctorale 
Recherches en Psychanalyse, Université Paris Diderot. La cruauté au féminin, Paris, PUF, 2004.

Alain VANIER, Professeur des universités, directeur du Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine 
et Société (CRPMS EA 3522) Université Paris Diderot.
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2EmE ARRONDISSEmENT

mairie - Vendredi 25 novembre 
19h30
En présence de Jacques Boutault, Maire de 
l’arrondissement :
Projection du film  "marie-Line" réalisé 
par Mehdi Charef  (2000, 1h40)
Débat : "Les violences exercées sur les 
femmes dans le cadre du travail"  avec 
la participation de Michelle Loup, associa-
tion Elu-e-s contre les violences faites aux 
femmes (ECVF) ; Annick Coupé, Sud-So-
lidaires ; Françoise Kiefe, Observatoire de 
la parité (EELV) ; Mehdi Charef, réalisateur.
Lieu : salle municipale Jean Dame 
17, rue Léopold Bellan - (M° Bourse)
Plus d’informations : www.mairie02.paris.fr
 

3EmE ARRONDISSEmENT

mairie - Du 25 au 10 décembre 
Exposition : "Direct" En exposant les por-
traits de femmes anonymes, portant des 
traces de violence sur leur corps, l’artiste 
photographe Ruchi Gangwar montre au 
grand jour ce qui est souvent invisible, ca-
ché sous les vêtements quotidiens : l’im-
pact direct des injures et des coups. 
Cette confrontation visuelle a pour but 
d’ouvrir les yeux au plus grand nombre, 
d’interpeller et dénoncer, afin que chacun 
se sente concerner et que la violence à 
l’égard des femmes ne soit plus passée 
sous silence. 

Vendredi 25 - 19h00  
Vernissage de l’exposition en présence 
de Pierre  Aidenbaum, Maire du 3ème et de 
Flora Bolter, conseillère d’arrondissement, 
déléguée à l’égalité femmes/hommes, à 
la jeunesse, aux droits de l’Homme et à la 
lutte contre les discriminations.

Vendredi 25 novembre 
19h30 à 21h00  
Table ronde "Harcèlement, viol : les 
enjeux du traitement judiciaire"
La réalité traumatisantes des violences et 
l’extrême difficulté d’établir les faits, le 
conflit qui oppose accusé et plaignante 
vire bien souvent à un affrontement parole 
contre parole. La difficulté de ce face-à-
face, la suspicion qui découle de cet état de 
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fait vis-à-vis de la parole des victimes les 
décourage bien souvent de porter plainte. 
Comment concilier  respect des droits de 
la défense et respect de la parole des plai-
gnantes, quelles réformes proposer pour 
permettre aux violences sexuelles d’être 
réellement prises en comptes et sanction-
nées? Au-delà des campagnes de préven-
tion et de sensibilisation, l’enjeu porte non 
seulement sur l’évolution du système juri-
dique mais aussi sur l’accueil des victimes 
dans les services de police.
Lieu : Mairie - 2 rue Eugène Spuller  
(M° République, Temple ou Arts-et-Mé-
tiers).  Plus d’informations sur  
www.mairie3.paris.fr ou au 01 53 01 75 36.

6EmE ARRONDISSEmENT

mairie - du 22 au 25 novembre  
8h30 à 17h00  
Exposition "Sentinelle" de Dominique de 
Séguin : Les œuvres  "Flash Art" offrent un 
supplément d’émotion grâce à leurs mes-
sages décodables par les smartphones. 
Plus d’information sur  
www.dominiquedeseguin.com 

Vendredi 25 novembre
14h30 à 17h30 
En présence de Marie-Thérèse Lacombe, 
conseillère d’arrondissement, en charge de 
la santé et de la prévention
Colloque : Nathalie Tomasini et Janine Bo-
naggiunta, avocates à la Cour présenteront 

les protections légales et judiciaires ; les 
Docteurs Victor Simon et Roland Coutan-
ceau évoqueront les encadrements théra-
peutiques qui aident les victimes à retrou-
ver leur dignité. Avec la participation de la 
libraire La Procure. 
17h30 à 18h30  
Lecture - spectacle : "Femina LIbERA" 
Céline Duhamel, Anne Gennatas, Natacha 
Gerritsen et Elsa Saladin raconteront le 
combat des femmes artistes au fil de l’his-
toire.
Lieu : Mairie - Salle des Mariages 
78 rue Bonaparte (M° Saint-Sulpice) 
Plus d’informations : www.mairie6.paris.fr

9EmE ARRONDISSEmENT

mairie - Vendredi 25 novembre 
9h00 à 21h00  
Portrait vidéo "Femmes après coup" 
Diffusion des sept portraits-reportages de 
Lâm Duc Hiên, issus de l’exposition de 
Médecins du monde 

L E S  m A I R I E S
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Exposition : "Résister, c’est créer" de 
l’association Femmes Solidaires. Affiches 
sur les principales violences dont les 
femmes sont victimes (mariage forcé, vio-
lences conjugales, viol, harcèlement moral 
et sexuel, prostitution et excision)

19h00 : Pot convivial en présence de 
Jacques Bravo, Maire du 9ème arrondisse-
ment, de Flora Bonnet, conseillère d’ar-
rondissement, en charge de la citoyenneté, 
de l’égalité femmes/hommes, de la lutte 
contre les discriminations et du bureau 
des temps et de Frédéric Hervo, conseiller 
d’arrondissement, délégué à la prévention 
et la sécurité, à l’emploi, au commerce, au 
développement économique et aux nou-
velles technologies
Lieu : Mairie – Salle du Conseil 
6, rue Drouot (M° Richelieu Drouot)

10èmE ARRONDISSEmENT

mairie - Vendredi 25 novembre 
Sous l’égide de Marie Thérèse Eychard, 
adjointe au Maire, en charge de l’égalité 

femmes hommes, la petite enfance, des 
droits de l’Homme
Projection-débat sur les violences faites 
aux femmes au Kurdistan/Turquie : ma-
riages arrangés/trafic de femmes, problème 
de la virginité avant le mariage et divorce 
en conséquence, détresse psychologique 
des femmes turques reniées par leur mari 
en France. Avec l'association DERSIM
Lieu : Centre social Pari's des Faubourgs - 12 
rue Léon Schwartzenberg (M° Château d’eau)

Samedi 26 novembre- 14h00 à 20h00
Fête de l'Anatolie organisée avec l’associa-
tion DERSIM, sur le thème de la condition 
des femmes turques / kurdes et les vio-
lences subies par ces femmes en France.
Lieu : Mairie - 72 rue du Faubourg Saint-
Martin (M° Château d’eau)
Plus d’information sur www.mairie10.paris.fr    

13èmE ARRONDISSEmENT

mairie avec le PAD 13ème

Du 21 au 24 novembre - 8h30 à 17h00
Exposition : Chromozones (sensibles) 
réalisée par l’association Pulsart.

mardi 23 novembre - 18h00 à 21h00
18h00 : Vernissage de l’exposition par 
Fatima Yadani, Adjointe au maire en charge 
de l’égalité femmes hommes, de la jeu-
nesse et de l’intégration.
19h00 à 21h00 : Débat : "Quelles 
conséquences des violences faites aux 
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femmes et quels moyens et 
outils efficaces pour améliorer 
la prise en charge de ces 
victimes ?", animé par Anne 
Rohmer (coordinatrice du PAD) 
avec Mylène Stambouli, avocate 
et conseillère d’arrondissement ; 
Marylin Baldec, déléguée géné- 
rale de l’AVFT (association eu-
ropéenne contre les violences faites aux 
femmes au travail) ; Axelle de Saint-Sau-
veur, psychologue au commissariat ; Fran-
çoise Moggio, pédopsychiatre au centre 
Alfred Binet 
Lieu : Mairie – Antichambre 
1, place d'Italie (M° Place d’Italie)
Plus d’information sur www.mairie13.paris.fr 

14èmE ARRONDISSEmENT

mairie - Du 25 novembre  
au 2 décembre - 8h30 à 17h00  
Exposition "Portraits de femmes" de 
betsy Castleman

Vendredi 25 novembre à 19h30  
Vernissage-débat de l’exposition en 
présence de Danièle Pourtaud, adjointe 
au Maire de Paris, en charge du patri-
moine  et adjointe au Maire du 14ème, 
en charge des droits des femmes, de 
la culture et de la santé et d’Isabelle 
Alexandre, animatrice du "Point Femmes" 
de la mairie 

Dédicaces de la nouvelle 
bande-dessinée  
"Des salopes et des anges" 
de Florence Cestac
Lieu : Mairie Hall - 2, Place  
Ferdinand Brunot  (M° Mouton-
Duvernet) - Plus d’information  
sur www.mairie14.paris.fr 

mercredi 23 novembre - 20h00 
Théâtre "Rose pour les filles et bleu 
pour les garçons" Une création de et avec 
Rosa Ruiz et Enrique Fiestas / Cie Confi-
dences. "Rose pour les filles et Bleu pour 
les garçons" est l'histoire d’une famille. Les 
parents, émigrants espagnols, sont arrivés 
en France au cours des années soixante, 
apportant avec eux leurs traditions. Leur 
fille, Marta, révoltée contre la domination 
machiste de son père et la soumission de 
sa mère, s’engagera dans la lutte pour la 
liberté des femmes.
Lieu : Mairie - Salle des Fêtes  - 2, place 
Ferdinand Brunot (M° Denfert Rochereau)

L E S  m A I R I E S

© Pulsart
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15èmE ARRONDISSEmENT

mairie - Vendredi  25 novembre 
18h30
En présence de Joëlle Cherioux, conseillère 
de Paris, déléguée à la démocratie locale, 
à l’égalité femmes hommes, aux seniors et 
au lien intergénérationnels
Conférence sur le harcèlement moral 
avec l'association Passiflora 
Lieu : Mairie - Salle des Mariages 
31, rue Péclet (M° Vaugirard) 
Plus d’information sur www.mairie15.paris.fr 

18èmE ARRONDISSEmENT

mairie - Vendredi 25 novembre 
14h00 à 18h00 
En présence de Daniel Vaillant, Maire du 
18ème et Magali Chastagner, adjointe au 
Maire en charge de la lutte contre les dis-
criminations, de l’accès aux droits et de 
l’égalité femmes/hommes
"Stop aux violences conjugales" : un 
après-midi de rencontres, d’informa-
tions et d’expositions Stands d’informa-
tion avec des interventions du PAD et des 
travailleurs sociaux. Diffusion en continu 
des campagnes publicitaires et d’informa-
tion sur les violences conjugales
17h00 à 18h00
Théâtre forum avec la Cie Arc en ciel.  
Lieu : Mairie - 1, place Jules Joffrin 
(M° Jules Joffrin) Plus d’information sur  
www.mairie18.paris.fr

19èmE ARRONDISSEmENT

mairie - lundi 28 novembre 
14h30 à 17h30
En présence de Fatima Lalem, adjointe 
au Maire de Paris, en charge de l’Égalité 
femmes/hommes et de Geneviève Lang, 
adjointe au Maire du 19ème, en charge de 
l’égalité femmes/hommes, du handicap et 
du Bureau des Temps.
"Porter plainte : et après ?"
Conformément aux engagements pris dans 
le contrat de sécurité du 19ème pour lutter 
contre les violences faites aux femmes, la 
mairie propose deux tables-rondes  et dé-
bats avec la salle. 
Table ronde : "Le circuit judicaire de la 
plainte : un autre parcours du combat-
tant pour les femmes ?" Carole Frazier,  
vice-Procureur au TGI de Paris, Isabelle 
Steyer, avocate, et le Commissariat. 
Table ronde : "La décohabitation : un 
droit pour quelles réalités?" Marie Ceys-
son, directrice adjointe du Centre d’héberge-
ment Crimée, Caroline Metais, Responsable 
du Pôle social de Paris-Habitat, Direction 
Territoriale Nord-Est, les référent-e-s vio-
lences conjugales (sous réserve)
Lieu : Mairie - Salle du Conseil  
5-7 Place Armand Carrel (Métro Laumière)
Plus d’information sur www.mairie19.paris.fr 
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20èmE ARRONDISSEmENT

mairie 
Sous l’égide de Frédérique Calandra, Maire 
du 20ème arrondissement, de Fatima Lalem, 
adjointe au Maire de Paris, en charge de 
l’Égalité femmes/hommes  et d’Ariane Cal-
vo, adjointe à la maire du 20ème en charge 
de la petite enfance et égalité femmes/
hommes.

Samedi 19 novembre à 14h00
Colloque sur "Les violences faites aux 
femmes et leurs conséquences sur 
l’identité sexuelle" organisé par la Fasti 
(Fédération des Associations de Solida-
rité avec les Travailleurs Immigrés) avec le 
soutien de la Mairie,
Lieu : Auditorium au Pavillon Carré de Bau-
douin - 121 rue de Ménilmontant (M° Gam-
betta - Bus lignes 96 et 26, arrêt Pyrénées ou 
Ménilmontant)

mercredi 23 novembre à 10h00
Théâtre-forum mis en scène  par la Cie 
Arc en Ciel, avec des collégiens de l’arron-
dissement, sur les rapports filles-garçons. 
Les collégiens seront invités à être eux-
mêmes les acteurs de cette pièce.  
Lieu : Mairie - Salle des Mariages  
6, place Gambetta (M° Gambetta)

Vendredi 25 novembre à 19h30
Projection/débat autour du film "La 
nuit des tournesols" de Jorge Sanchez-

Cabezudo (2006), primé au Festival inter-
national du Film Policier de Beaune 2007. 
Au cœur des Pyrénées espagnoles, en 
pleine campagne, un meurtre a eu lieu. 
Dans la même région, une jeune femme 
est violemment agressée. Ces deux événe-
ments sont-ils liés ? La soif de vengeance 
va précipiter les uns contre les autres des 
personnages que tout oppose. 
Lieu : Pavillon Carré de Baudouin - 121 rue de 
Ménilmontant (M° Gambetta - Bus lignes 96 
et 26, arrêt Pyrénées ou Ménilmontant)

Pour les évènements du 19 et du 25 : Réser-
vation auprès de Madame Bouniol, mairie du 
20ème  : 01 43 15 20 79 (gratuit dans la limite 
des places disponibles)
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9èmE ARRONDISSEmENT

Antenne Jeunes 
Du 7 au 25 novembre  
Exposition "Chromozones (sensibles)" 
réalisée par l’association Pulsart.
Les affiches traitent de différentes thé-
matiques relatives aux relations femmes/
hommes comme la violence, la sexualité, 
la parentalité, le travail, l'amitié, l'amour, 
le corps, la confiance, etc… Conçues par 
des jeunes, cette exposition a pour but 
d'interpeller, de sensibiliser et d'interroger 
d'autres jeunes sur ces questions.
Lieu : 60, rue La Fayette (M° Cadet) 
Plus d’information sur  
www.jeunes.paris.fr/antenne-jeunes-9eme 

10èmE ARRONDISSEmENT 

maison de la Justice et du Droit 
(mJD) 10ème - mercredi 23 novembre
9h30 à 12h30 
Permanence d’information juridique 
gratuite pour les femmes victimes de vio-
lences conjugales, assurée par une juriste 
du CIDFF (Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles) 
Lieu : 15-17, rue du Buisson Saint-Louis  
(M° Goncourt) 
Contact MJD : 01 53 38 62 80

11èmE ARRONDISSEmENT

Centre social Solidarité Roquette 
Vendredi 25 novembre 
9h30 à 20h00  
Exposition "Campagne nationale sur 
les violences faites aux femmes"
Journée d'information sur les violences 
faites aux femmes afin de faire connaître 
cette problématique et les ressources dis-
ponibles pour les victimes et les agres-
seurs. 
Lieu : 47 rue de la Roquette (M° Bastille) 
Plus d’information sur  
www.solidariteroquette.fr 

Service Social Départemental Polyvalent
Jeudi 24 novembre - 9h30 à 17h
Une journée de sensibilisation du pu-
blic sur les violences faites aux femmes : 
Exposition de  photos réalisée par les 
résidentes du CHRS "Les Universelles" 
(Association FIT - Une femme un toit) ; 
Diffusion de films documentaires ; 
Information-sensibilisation  par des 
professionnels. En présence de travailleurs 
sociaux du Service Social Départemen-
tal Polyvalent, une assistante sociale de 
l’ASSFAM et une juriste d’Accès aux Droits 
Paris Solidarité  (à confirmer).
Lieu : CASVP / SSDP 
130 avenue Ledru Rollin.
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13èmE ARRONDISSEmENT

Centre 13 pour tous 
Exposition et vernissage "Regarde-
moi". Installation de panneaux géants dans 
le quartier Masséna mettant en valeur des 
habitantes du quartier et adhérentes du 
centre social.
Lieu : 4, place de Vénétie  
(M° Porte de Choisy) 
Plus d’information sur www.13pourtous.org  

PAD 13ème et CIDFF 
Lundi 28 novembre - 14h00 à 17h00 
Permanence d’information juridique 
gratuite pour les femmes victimes de vio-
lences conjugales, assurée par une juriste 
de l’association CIDFF de Paris (centre 
d’information sur les droits des femmes et 
des familles). 
Lieu : 4, place Vénétie (M° Porte de Choisy)
Plus d’information PAD 13ème  au 01 55 78 
20 56 

14èmE ARRONDISSEmENT

Antenne Jeunes / Point d’information 
jeunesse Didot - Vendredi 25 novembre
14h00 à 19h00 
Exposition du centre de documentation du 
Planning familial sur les violences faites aux 
femmes et leurs impacts sur les enfants.

Diffusion de clip de prévention et d'un 
court métrage : "Une vie à égalité" 
réalisé par Johanna Bedeau et neuf jeunes 
filles du collège Joliot Curie de Stains à 
partir du livre « Une vie » de Guy de Mau-
passant. Ce court métrage mélange roman 
et réalité, hier et aujourd’hui. Au détour 
d’une lecture, les jeunes filles racontent un 
fait d’actualité. 
Lieu : Antenne Jeunes/Point Information 
Jeunesse Didot - 38-40 rue Didot (M° 
Pernety) 

Le service social départemental  
polyvalent du 14ème 
Première quinzaine de décembre
Exposition  "Chromozones (sensibles)" 
sur les relations filles-garçons, réalisée par 
l’association Pulsart
Lieu : Centre Maurice Nogués, 5 avenue 
de la porte de Vanves 75014 PARIS. Plus 
d’info sur les dates : SSDP 14ème : 01 40 52 
48 48 et le Pôle d'activités social, éducatif et 
culturel Maurice-Noguès : 01 45 42 46 46

A U T R E S  É V É N E M E N T S
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15èmE ARRONDISSEmENT

PAD 15ème 
Du 22 novembre au 26 novembre 
aux horaires d’ouverture du PAD 
Exposition : "12 années de lutte pour 
l'élimination de la violence à l'égard 
des femmes" : Rétrospectives des affiches 
publiées à l’occasion du 25 novembre. 
Projection continue des clips vidéo des 
campagnes de sensibilisations antérieures. 

Jeudi 24 Novembre - 16h30 à 19h00 
Permanence d’Avocats du Barreau de 
Paris. Cette permanence sera suivie d’un 
échange avec les intervenants et les usa-
gers du PAD 15ème autour de la prise en 
charge des femmes victimes des violences.
Lieu : 22, rue de la Saida  (M° Porte de 
Versailles) Contact PAD : 01 45 30 68 60 
ou e-mail : pad.15.paris@orange.fr 
 
17èmE ARRONDISSEmENT

maison de la Justice et du Droit  (mJD) 
17ème - Vendredi 25 novembre 
14h00 à 17h00  
Permanence d’information juridique à 
destination des femmes victimes de vio-
lences assurée par une juriste du CIDFF 
(centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles). 
Lieu : 16, rue Jacques Kellener  (M° Guy 
Moquet) Contact MJD : 01 53 06 83 40 

19èmE ARRONDISSEmENT

Antenne Jeunes Solidarité 
mercredi 23 novembre - 18h00 à 20h00
Débat "Echanges avec les jeunes au-
tour des rapports de genre" en présence 
d’une infirmière du centre de planification 
et d’éducation familiale Curial 
Lieu : 2 bis, rue de la Solidarité (Metro 
Danube) Plus d’information sur  
www.jeunes.paris.fr/antenne-jeunes-solidarite 

Atelier Santé Ville 
mardi 22 novembre - 14h00 à 16h00 
Spectacle / débat "Right of passage" 
sur les violences familiales 
Mise en scène de Céline Fèvres avec Ma-
non Jond, Sophie Millon et Hervé Sovrano. 
Ce spectacle dansé de 45 min, aborde 
les mécanismes de violence en traitant la 
question de la relation parent-enfant, et la 
période de l'adolescence. 
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Débat avec le Centre d'information des 
droits des femmes et des familles (CIDFF), 
l'association Espace 19 et le Réseau de Pé-
rinatalité Paris Nord (sous réserve)
Entrée libre sur réservation :  
cie.wanderingsouls@gmail.com 
Lieu : Le Cinq au Centquatre, 5, rue Curial 
(M° Crimée) Plus d’information sur :  
www.cie-wandering-souls.org

Samedi 26 novembre 2011 
15h00 à 17h00 
Projection du film "blessures de femme" 
de Patrice Rolet qui retrace le parcours 
d’un groupe de femmes, toutes victimes 
de violences conjugales. Débat co-animé 
par les associations Femmes de la Terre et 
Espace 19
Lieu : Centre social et culturel Danube 
98 Boulevard Serrurier (M° Danube)
Plus d’information au 01 40 18 54 71

PAD 19ème et le CIDFF
Jeudi 24 novembre - 9h30 à 12h30  
Permanence d’information juridique à 
destination des femmes victimes de vio-
lences assurée par une juriste du CIDFF 

14h00 à 18h00  
Rencontre avec deux avocats du Barreau 
et une consultante en accès au droit qui  
recevra plus particulièrement les femmes 
en situation irrégulière

Lieu : 53, rue Compans (M° Place  
des fêtes) Prendre rendez-vous au PAD :  
01 53 38 62 30 à compter du 14 novembre

20èmE ARRONDISSEmENT 

PAD 20ème et CIDFF 
Vendredi 25 novembre – 9h30-12h30 
Permanence d’information juridique 
gratuite pour les femmes victimes de vio-
lences conjugales assurée par une juriste 
de l’association CIDFF (Centre d'informa-
tion des droits des femmes et des familles). 
Lieu : 15 Cité Champagne (M° Maraîchers)
Plus d’information au 01 53 27 37 40. 

Centre social Archipélia 
Vendredi 25 novembre – 19h00 
"Ça fait mal où ?" : projection de courts 
métrages et débat sur les violences 
conjugales (les films du Poisson). Débat 
avec le PAD (Point d'Accès aux Droits) et 
l'ASV (Atelier Santé Ville). Séance publique.
Lieu : Centre Social Archipélia 
17 rue des Envierges (M° Pyrénées) 
Plus d’information sur : www.archipelia.org 
ou au 01 47 97 02 96 

A U T R E S  É V É N E M E N T S
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La CImADE 
Vendredi 25 novembre - 19h30 
Entrée : 5/7 euros
Le festival migrant'scène, a pour thé-
matique les préjugés sur les migrants, en 
Afrique et en Europe et la stigmatisation 
dont ils font l’objet. Dans le cadre de ce 
festival, milouda Chaqiq, plus connue 
sous le nom de Tata Milouda nous pré-
sentera son spectacle "Et vive la Liberté" 
accompagnée de deux autres artistes. Ve-
nue au slam à l’âge de 57 ans, Milouda 
Chaqiq s’est emparée de la scène pour 
en faire une tribune d’expression et trans-
mettre un message : son combat pour la 
liberté des femmes. Elle nous embarque 
alors avec une bonne dose d’humour dans 
l’histoire de sa vie.
Lieu : Nouveau Casino - 109 rue Oberkampf 
(M° Parmentier ou Ménilmontant). Plus 
d’information sur : www.migrantscene.org 

Le CIDFF et la maison  
des Femmes de Paris 
Vendredi 18 novembre - 17h30 
Séance d’information sur les violences 
faites aux femmes. Atelier d’information 
ouvert à toute femme, avec une attention 
particulière pour les femmes handicapées 
sourdes animées par une juriste du CIDFF 
(centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles) avec un-e inter-
prète en langue des signes.

Lieu : Maison des Femmes de Paris 
163 rue de Charenton (M° Reuilly Diderot) 
Inscriptions auprès de la Maison des 
Femmes. Plus d’information sur http:// 
maisondesfemmes.free.fr 
ou au  01 43 43 41 13

Collectif Féministe Contre  
le Viol (CFCV)
Vendredi 25 novembre 
14h30 - 20h00
Projection des films réalisés par Ca-
role Roussopoulos Quatre films militants 
destinés à la formation des personnes sus-
ceptibles de recevoir des victimes de viols. 
Ces documents-reportages font partie du 
patrimoine culturel féministe et des luttes 
contre les violences faites aux femmes. 
Interventions de l'équipe des écoutantes 
du CFCV qui répondra aux questions du 
public.
14h30 "L'inceste - la conspiration des 
oreilles bouchées" (1988, 30mn)
16h00 "L'inceste - lorsque l'enfant parle" 
(1992, 28mn)
17h30 " Les murs du silence: agressions 
sexuelles en institution" (1998, 30mn) 
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19h00 "viol conjugal, viol à domicile", 
(2009, 30mn)
Lieu : salle de formation du CFCV : 9, Villa 
d'Este 75013 Paris (M° Porte d’Ivry) 
Plus d’information sur www.cfcv.asso.fr 
Viols femmes informations – SOS VIOLS : 
0800 05 95 95

Fédération d’associations 
et centres d’émigrés espagnols
en France (FACEEF)
Vendredi 25 novembre - 18h00 
Contre la violence de genre, une seule 
réponse : L’EGALITE
Présentation de la campagne nationale 
contre la violence de genre faite aux 
femmes migrantes âgées, comportant : 
une rencontre de femmes immigrées, 
une étude sociologique, la réalisation 
d’un documentaire audiovisuel, l’édition 
d’une plaquette bilingue et des rencontres 
débats dans les associations d’immigrés 
espagnols.
Lieu : Centre Socioculturel asturien de Paris 
19, rue Rouvet- 75019 Paris (M°Corentin-
Cariou)

Libres Terres des Femmes (LTDF) 
Vendredi 25 novembre 
14h00 à 17h00 
Présentation du "Kit contre les vio-
lences faites aux femmes" Journée 
portes ouvertes. Patricia Rivière et Carole 
Kéruzoré présenteront un nouvel outil, crée 
par LTDF et destiné aux femmes victimes 
de violences. Sur clef USB, des informa-
tions pratiques et des formulaires indis-
pensables seront présentés. Une clé USB 
sera remis aux participants. 
Lieu : 25/27, avenue Corentin Cariou  
(Métro Porte de la Villette) 

Ni putes ni soumises
Jeudi 24 et vendredi 25 novembre
En jupe contre les violences faites aux 
femmes Au programme : un appel national 
à se mettre en jupe, l’inauguration d’un ap-
partement relais et un bal populaire
Plus d’infos sur le site : www.npns.fr

ECVF (Elu/es contre les violences 
faites aux femmes 
30 novembre -  9h à 18h,
Colloque "Construire ensemble une ré-
ponse cohérente et efficace contre les 
violences faites aux femmes"
(10 ans après l'Enveff: de la réalité des 
chiffres aux réponses politiques nationales 
et locales)
Pour tout renseignement: contact@ecvf.fr 
01 44 24 54 80 -  http://ecvf.fr
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Les premières démarches  
à faire si vous êtes victimes

Adressez-vous immédiatement :

> au commissariat de police de votre 
arrondissement : des "référents violences  
faites aux femmes" peuvent vous écouter

> aux services sociaux : renseignements 
dans votre mairie d’arrondissement

Violences : des associations  
peuvent vous aider, contactez-les

Permanences téléphoniques

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

> Viols femmes informations
SOS VIOLS : 0800 05 95 95

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

> bureau des victimes : n° Vert 0800 17 89 05
pour les victimes d’infractions pénales 
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00,  
10 bd du Palais, 75001 Paris.

> mFPF (Mouvement Français pour le Planning 
Familial) : n° Vert 0800 803 803

Accueil, accompagnement

> PAV (Paris Aide aux Victimes) : 01 45 88 18 00
du lundi au vendredi (sur RDV) de 9h à 17h

> PAV - Antenne du Nord : 01 53 06 83 50
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

> Centre du Psychotrauma de l’Institut de 
Victimologie : 01 43 80 44 40 du lundi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
(sur RDV) Pour les femmes victimes et pour les 
enfants exposés aux violences dans le couple

> mouvement Français pour le Planning  
Familial : 01 42 60 93 20 du lundi au vendredi 
de 9h30 à 17h - n° Vert 0800 803 803 du lundi 
au vendredi de 9h30 à 19h30, samedi de 9h30  
à 12h30 et 01 45 84 78 25 mercredi et vendredi 
de 10h à 16h

> Le Phare : 01 45 85 12 24 (association ARFOG)

> Le Centre Suzanne Képès :  01 58 01 09 45 
(association Aurore)

> le Foyer Louise Labé : 01 43 48 20 40 du 
lundi au vendredi de 9h à 19h, et l’Espace solida-
rité : 01 43 48 18 66, du lundi au vendredi de 10h 
à 18h30 - Association HAFb (Halte aide aux 
femmes battues)

Informations juridiques

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

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

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

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

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

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

Accueil des mineurs

> Allo Enfance maltraitée : faire le 119
n° d’urgence gratuit 24h / 24, 7j / 7

> Antenne des mineurs du barreau de Paris : 
01 42 36 34 87 - du lundi au vendredi de 14h  
à 17h - Accueil gratuit et confidentiel

> brigade de Protection des mineurs : 
01 49 96 32 55

> Les enfants exposés aux violences dans  
le couple - Centre du Psychotrauma de l’Institut 
de Victimologie : 01 43 80 44 40 du lundi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
(sur RDV)

Femmes d’ici et d’ailleurs

> ACORT (Assemblée citoyenne des originaires 
de Turquie) - Groupe femmes : 01 42 01 12 60 
du lundi au vendredi de 10h à 18h  
femmes@acort.org

> 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’obten-
tion de titres de séjour

> Femmes solidaires : 01 40 01 90 90
Accueil téléphonique du lundi au vendredi  
de 10h à 16h Accueil des victimes sur RDV 
femmes.solidaires@wanadoo.fr

> GAmS (Groupe femmes pour l’Abolition des 
Mutilations Sexuelles et Mariages Forcés)
01 43 48 10 87 (sur RDV) 
association.gams@wanadoo.fr

> Ni Putes, Ni Soumises : 01 53 46 63 00

> RAJFIRE (Réseau pour l’Autonomie des 
Femmes Immigrées et Réfugiées)
01 44 75 51 27 les 2e et 4e mardi du mois de 
16h30 à 20h / rajfire@wanadoo.fr  
ou rajfire@free.fr

Violences faites aux femmes au travail

> AVFT (Association Européenne contre les 
Violences Faites aux Femmes au Travail)
01 45 84 24 24
Permanence téléphonique du lundi au vendredi 
de 9h30 à 15h, le mardi de 18h30 à 20h30
BP 60 108 - 75561 Paris Cedex 12 / contact@
avft.org / www.avft.org

> Inspection de travail : 01 44 84 41 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30

Pour les auteurs de violences

> Ligue Française pour la santé mentale
Les consultations ont lieu les lundi matin, mer-
credi 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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V I O L E N C E S
D A N S  L E  C O U P L E  :

Une Femme 
meurt
T O U S  L E S  2  J O U R S  E T  D E m I

C E  N ’ E S T  P A S 
acceptable

 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE  LUTTE 

CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEmmES

LE 25 NOVEmbRE 2011
*coût d’un appel local à partir d’un poste fixe 
   sauf coût propre à votre opérateur 

Observatoire de l'égalité femmes hommes
mairie de Paris - 4, rue Lobau 75004 Paris

Tél.: 01 42 76 55 17


