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Flora Bolter
Conseillère déléguée à l’Égalité 
femmes-hommes et à la Lutte contre les 
discriminations

vous invitent aux évènements autour de la

JOURNÉE DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES

Les violences sexistes et sexuelles, loin 
d’être des actes isolés, constituent un 
problème social d’ampleur qui affecte 
profondément notre société. La mobilisation 
du 25 novembre est l’occasion de rappeler 
que ce combat est une cause prioritaire.

DU 22 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 
Dans le 3e 

invitation

Maririe du 3e arrondissement, 2 rue Eugène Spuller
metro  Temple, République ou Arts-et-Métiers
renseignements au 0153017536 ou www.mairie3.paris.fr



§ EXPOSITION 
« Déconstruire les idées reçues sur les 
violences faites aux femmes »
Les 24 panneaux, réalisés par l’association «Elu/es contre les 
Violences faites aux femmes» (ECVF), mettent en pièce un bon 
nombre de préjugés, qui hélas ont encore la vie dure : « Elle l’a 
bien cherché quand même », « Ce n’est pas de sa faute, il est 
victime de ses pulsions », « Un conjoint violent reste un bon  
père », « Les hommes aussi sont victimes de la violence 
des femmes »… On y apprend par exemple que très peu 
d’agressions sont commises dans des endroits déserts, mais 
plutôt dans des lieux communément considérés comme 
sûrs comme au domicile et au travail.  De même 83% des 
agressions sexuelles sont exercées par une personne connue 
des victimes, dont elles n’avaient aucune raison de se méfier. 
Une exposition à vocation pédagogique et militante pour 
sensibiliser le plus grand nombre.

Du 22 novembre au 6 décembre 
Mairie du 3e

§ DÉBAT
« Vendredi des Femmes »
 
La permanence dédiée aux femmes du Centre LGBT  
Paris Île- de-France consacre une soirée  sur le thème 
des violences dont elles sont victimes : comment réa-
gir face aux différents visages de la violence (insulte, 
agression physique, comportement sexiste, attitude les-
bophobe, etc.) et que faire contre leur banalisation ?

Vendredi 22 novembre à 19h
Centre LGBT Paris IDF – 63, rue Beaubourg Paris 3e

§ ÉVÉNEMENT
Conférence Esprit Public 
En France, tous les deux jours et demi, une femme meurt sous 
les coups de son conjoint. On estime à 75 000/an le nombre de 
femmes victimes de viol. Le coût des violences conjugales est 
évaluée à 2,5 milliards d’€/an. 
La table ronde proposée par Terra Nova, la Revue Esprit et  
Alternatives économiques a pour objectif d’aider à briser le  
silence qui entoure les violences faites aux femmes et de  
contribuer à une prise de conscience collective sur cet enjeu de  
société. 
En présence de Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, et  
Françoise Héritier, anthropologue et ethnologue (sous réserve).  
Débat animé par Marc-Olivier Padis, de la Revue Esprit.

Lundi 25 novembre à 19h
Mairie du 3e


