
 

 

   

 

 

  

 

   

Sommaire 

- Edito: « Le 25 novembre et toute l’année, mobilisons-nous contre les violences faites aux femmes » 

- Deux événements parisiens pour le  25 novembre 

- Evénements organisés par les collectivités territoriales adhérentes 

- Les villes où vous pouvez voir l’exposition  « Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux 

femmes » 

- Actualités d’ECVF 

 
 

Edito : Le 25 novembre et toute l’année, mobilisons-nous 

contre les violences faites aux femmes 

Actualités d’ECVF 

Les violences sexistes sont omniprésentes dans la vie des femmes. 

L’actualité des dernières semaines l’a montré: requalification du viol 

d’une enfant de 11 ans en « atteinte sexuelle », la couverture des 

Inrockuptibles avec Bertrand Cantat, une cinquantaine de femmes 

qui dénoncent les violences sexuelles commises par Harvey 

Weinstein, sur Twitter #balancetonporc, #metoo et une libération 

publique de la parole des femmes : 16 000 témoignages de 

harcèlement, agressions sexuelles et viols. 

 

Les violences faites aux femmes sont commises par des hommes 

tous les jours et partout : à la maison, à l’école, au travail, dans la 

rue… Toutes les femmes sont concernées. Une mobilisation forte de 

toute la société, et notamment des élu.e.s. est nécessaire : à tous 

les niveaux de mandats, nous pouvons et devons toutes et tous agir 

contre ces violences. A l’occasion du 25 novembre, journée 

internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, 

mobilisons-nous pour faire baisser la tolérance sociétale, faire 

entendre les victimes et mettre fin à l’impunité des agresseurs ! 

 

- Vendredi 24 novembre à 18h : 

Inauguration de l’allée Maya 

Surduts, militante féministe (1937-

2016). 

Terre-plein central au niveau du 109 

boulevard de Charonne, 11e 

 

 

 

 

 

 

 

- Samedi 25 novembre à 14h30 :  

Manifestation unitaire contre les 

violences faites aux femmes à 

l’appel de collectifs d’associations. 

Place de la République 

Plus d’informations : 

https:/www.facebook.com/events/

1742619629104596/ 
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NEWSLETTER 2017-03 

Revue de presse : 

- La Mairie de Béziers banalise les 

violences faites aux femmes, 50/50 

Magazine, 2 octobre 2017 : lire la 

suite 

- Le soutien d’ECVF à Sandrine 

Rousseau, 50/50 Magazine, 4 octobre 

2017 : lire la suite 

- La future loi sur les violences 

sexuelles prend le risque de manquer 

sa cible, Mediapart, 18 octobre 

2017 : lire la suite 

- #balancetonporc : les politiques à la 

peine face au phénomène, L’Express, 

19 octobre 2017 : lire la suite 

- Projet de loi contre les violences 

sexistes et sexuelles : qu’en est-il des 

lois existantes ?, 50/50 Magazine, 24 

octobre 2017 : lire la suite 

 

Deux événements parisiens pour le 

25 novembre 

ECVF invite ses adhérent.e.s  à 

un moment convivial après 

l’inauguration 

A la brasserie Le Colibri (150 

bd de Charonne) 

https://www.facebook.com/events/1742619629104596/
https://www.facebook.com/events/1742619629104596/
http://www.50-50magazine.fr/2017/10/02/la-mairie-de-beziers-banalise-les-violences-faites-aux-femmes
http://www.50-50magazine.fr/2017/10/02/la-mairie-de-beziers-banalise-les-violences-faites-aux-femmes
http://www.50-50magazine.fr/2017/10/04/le-soutien-decvf-a-sandrine-rousseau/
https://www.mediapart.fr/journal/france/181017/la-future-loi-sur-les-violences-sexuelles-prend-le-risque-de-manquer-sa-cible
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/balancetonporc-les-politiques-a-la-peine-face-au-phenomene_1953892.html
http://www.50-50magazine.fr/2017/10/24/projet-de-loi-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-quen-est-il-des-lois-existantes/


  

 

La brochure de CAP nternational contre le système 

prostitutionnel 

Les villes où vous pouvez voir 

notre exposition : 

L’exposition créée par ECVF, 

Déconstruire les idées reçues sur 

les violences faites aux femmes,  

est disponible à la location et à 

l’achat. 

 

Cette année, vous pouvez la 

découvrir à Blaye (33), Bourbon 

l’Archambault (03), Beauvais (60), 

Cergy-Pontoise (95), Champigny-

sur-Marne (94), Le Kremlin-

Bicêtre (94), Le Pré Saint- Gervais 

(93), Lille (59), Lyon (69), Muret 

(31), Palaiseau (91), Paris (75), 

Perpignan (66), Rennes (35), 

Strasbourg (67). 

Plus d’informations en cliquant 

sur la carte : 

 

  

Communiqués de presse : 

- Affiche sexiste de la Mairie de 

Béziers: ECVF dénonce 

l’instrumentalisation et la 

banalisation des violences faites 

aux femmes – 25 septembre 

2017 : lire le communiqué 

- Viol d’une enfant de 11 ans 

dans le Val d’Oise : la loi doit 

mieux protéger les victimes ! – 2 

octobre 2017 : lire le 

communiqué 

- Sandrine Rousseau chez ONPC : 

Les femmes victimes de violences 

doivent être accueillies avec 

respect sur les chaînes du service 

public ! – 3 octobre 2017 : lire le 

communiqué  

- Projet de loi contre les violences 

sexistes et sexuelles : une 

nouvelle loi est nécessaire, mais 

qu’en est-il des lois existantes ? –  

18 octobre 2017 : lire le 

communiqué 

 

 

Champigny-sur-Marne : 
Le sexisme aussi est une violence : plusieurs événements du 23 au 26 novembre, 

ciné-débat, théâtre, rencontre sportive… Et une exposition de Mirion Malle du 13 

novembre au 16 décembre 2017.  Programme complet  

 

Paris : 
De nombreux événement répartis sur tout le mois de novembre, organisés par les 

mairies et par les associations.  Programme complet  

 

Rennes : 
Du 6 novembre au 12 décembre, information, prévention, protection, accès aux 

droits : exposition, théâtre, rencontre pour dire « NON aux violences faites aux 

femmes ».  Programme complet  

 

Strasbourg: 
8e Colloque organisé par la Ville en partenariat avec les associations féministes. 

Cette année, le thème est : « Violences faites aux femmes : comprendre et 

s’engager », mardi 21 novembre. Informations et inscriptions   

 

Conseil régional de Bretagne : 
Semaine régionale d’action contre les violences sexistes et sexuelles, en partenariat 

avec les établissements régionaux de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Programme complet 

 

 

 

 

Et aussi : des événements au Kremlin-Bicêtre, aux Lilas, à Malakoff, Port-de-Bouc, 

Saint-Etienne du Rouvray, Toulouse, … 

 

Evénements organisés par les collectivités territoriales adhérentes 

Nous contacter :  

Tél : 01 44 24 54 80 

Courriel : contact@ecvf.fr 

Site internet : www.ecvf.fr   

 @association.ecvf 

 @AssoECVF 

http://www.ecvf.fr/outil-ecvf/exposition-deconstruire-les-idees-recues-sur-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.ecvf.fr/outil-ecvf/exposition-deconstruire-les-idees-recues-sur-les-violences-faites-aux-femmes/
https://drive.google.com/open?id=1OgjQgP9296odtVDUvaSmYY6g5EM&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1OgjQgP9296odtVDUvaSmYY6g5EM&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1OgjQgP9296odtVDUvaSmYY6g5EM&usp=sharing
http://www.ecvf.fr/affiche-sexiste-beziers-ecvf-denonce-linstrumentalisation-et-la-banalisation-des-violences-faites-aux-femmes/
http://www.ecvf.fr/viol-dune-enfant-de-11-ans-dans-le-val-doise-la-loi-doit-mieux-proteger-les-victimes/
http://www.ecvf.fr/sandrine-rousseau-onpc/
http://www.ecvf.fr/projet-de-loi-violences-2018/
http://www.ecvf.fr/wp-content/uploads/ChampignySurMarne_prog-violences-femmes2017.pdf
https://api-site-cdn.paris.fr/images/96306
http://www.ecvf.fr/wp-content/uploads/RENNES_prog-violences-aux-femmes2017.pdf
http://www.strasbourg.eu/actualites/-/asset_publisher/lG7u/content/mardi-21-novembre-colloque-violences-faites-aux-femmes-comprendre-et-sengager#.We3faVS0PGg
https://www.facebook.com/events/1437872182933087/
http://www.ecvf.fr/

