
C
ré

di
ts

 p
ho

to
gr

ap
hi

qu
es

 : 
Fl

or
en

ce
 J

am
ar

t -
 C

on
ce

pt
io

n 
: S

tu
di

o 
Pa

ko
uh

TOUTE L’INFO
sur PARIS.FR



DÉBAT

Sortir du silence : tou.te.s concerné.e.s !

Débat autour du thème sortir du silence avec témoignages, quiz participatif et 
prestations artistiques.

Principales et principaux intervenant.e.s : les professionnel.le.s du centre de 
planification et d’éducation familiale Gaston Tessier.

Avec la participation du groupe de cheerleaders WOLFPACK de l’UPMC et du 
groupe hip hop SANG DESSUS DESSOUS.

PROJECTION-DÉBAT

Jusqu’à la garde de Xavier Legrand

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père 
qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde 
exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde 
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que 
le pire n’arrive.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.trices.

La projection sera suivie d’un débat sur les violences 
conjugales dans le cadre de procédure de divorce ainsi 
que des conséquences des violences sur les enfants.

Par le réseau Violences conjugales du 19e

THÉÂTRE

« Pages arrachées » - Lecture théâtralisée à plusieurs voix autour des 
textes du spectacle « Battant » 

À  l’initiative  de  la  Compagnie  la  Déferlante,  des  femmes  du  19e se réunissent 
pour faire du théâtre en questionnant la condition féminine.
Expérimenter, imaginer, interroger, explorer, entreprendre, oser, créer une forme 
théâtrale pour poser un acte en guise de réponse à la violence sociale et aux 
injustices subies. Une causerie avec le public sera proposée à la suite.

Avec Bélinda Duki, Nicole Duval, Sabrina El Bekhtaoui, Josiane Fournier, Laurence 
Grout, Florence Haustrate, Rachel Hinawi, Fatiha Kheloui et Sonia Salem
Mise en espace : Adeline Kohl et Claire Pétrouchine

En présence d’Andrea Fuchs, Conseillère du 19e arrondissement, chargée de 
l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations, des droits humains 
et des collèges

VENDREDI 16
NOVEMBRE
De 19 h à 22 h

Gymnase Hautpoul
50 rue d’Hautpoul

---

VENDREDI 23
NOVEMBRE
De 14 h à 17 h

Centre Paris Anim’ 
Curial
13 rue Collette-Magny

---

DIMANCHE 25
NOVEMBRE 
De 14 h 00 à 15 h 30

Théâtre Paris-Villette
(salle blanche)
211 avenue Jean-Jaurès

---

ÉDITO

Il y a un an, l’affaire Weinstein a surgi comme une 
détonation. Depuis, les multiples témoignages 
sur les réseaux sociaux avec #MeToo ont mis 
en lumière l’ampleur des violences sexistes et 
sexuelles subies par les femmes au quotidien.
 
Si la parole des femmes s’est libérée, avec 28 000  
signalements d’agressions sexuelles (+23% !) sur les 
sept premiers mois  de  l’année  2018,  les chiffres 
de 2016 donnent toujours  le vertige :  225 000 femmes 
sont victimes de violences par leur conjoint ou  ex-
conjoint,  93  000  femmes  rapportent avoir été 
victimes de viols, tentatives de viol et agressions 
sexuelles, 123 femmes ont été tuées par leur partenaire 
ou ex-partenaire, soit une femme tuée tous les 3 jours... 
Ces violences, on le sait, sont aussi un traumatisme pour 
les enfants qui en sont les témoins et qui en sont les autres 
victimes.
 
Face à ce terrible constat, avec Andrea Fuchs, 
conseillère déléguée en charge de l’égalité 
femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations 
et des droits humains, nous avons fait de la lutte 
contre les violences conjugales et intrafamiliales 
une des priorités de cette  mandature et un axe 
majeur du Contrat local de prévention et sécu-
rité. Nous avons ouvert dès janvier 2015 le Point 
Femmes en Mairie, une permanence gratuite et 
anonyme assurée par Libres Terres des Femmes ;  
nous participons à l’animation d’un réseau d’aide 
aux victimes pour améliorer la prise en charge 
des femmes ; nous  assurons la formation régulière 
des professionnel.le.s de l’arrondissement, et nous 
avons mis en place des marches exploratoires de 
femmes qui permettent de recueillir leur diagnostic 
pour un espace public partagé et sécurisé pour 
tou.te.s... Nous soutenons les associations, dont 
l’engagement est indispensable pour protéger et 
accompagner les femmes victimes de violences.
 
Cette année encore, je vous invite à vous associer 
à toutes les initiatives portées par la Mairie du 19e 
et ses associations partenaires. Cette Journée 
internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes est une occasion supplémentaire de 
se mobiliser autour de rencontres et d’événements, 
pour que nous soyons toujours plus nombreuses et 
nombreux à combattre  les violences sexistes.
 
François Dagnaud
Maire du 19e arrondissement



LUNDI 26
NOVEMBRE

De 9 h  à 12 h 

Mairie du 19e
Salle du Conseil
5-7 place Armand-
Carrel

ltdf@orange.fr
Site: www.ltdf.fr
---

JEUDI 29
NOVEMBRE 

De 14 h à 17 h

Association
Femmes de la Terre
2 rue de la Solidarité

Renseignements :  
fdlt92@gmail.com

DÉBAT
« Violences conjugales et argent »

L’association Libres Terres des Femmes, en partenariat 
avec la Mairie du 19e, vous invite à un débat sur les 
violences économiques qui sont une part importante 
des violences conjugales. 

Une avocate spécialisée ainsi qu’une intervenante de la 
Caisse des allocations familiales (CAF) seront présentes 
pour répondre à vos questions.

En présence d’Andrea Fuchs, Conseillère du 19e, chargée 
de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les 
discriminations, des droits humains et des collèges

PROJECTION - DÉBAT

Projection-débat autour du film 
« Mustang » 
de Deniz Gamze Ergüven

C’est le début de l’été.

Dans un village reculé de Turquie, 
Lale et ses quatre sœurs rentrent 
de l’école en jouant avec des 
garçons et déclenchent un 
scandale aux conséquences 
inattendues. La maison familiale 
se transforme progressivement 
en prison, les cours de pratiques 
ménagères remplacent l’école et les mariages com-
mencent à s’arranger.

Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, 
détournent les limites qui leur sont imposées.
 
La projection sera suivie d’un débat avec les juristes de 
l’association sur les questions liées aux violences faites 
aux jeunes filles et aux mariages forcés.

    Mairie du 19e             @Paris19e www.mairie19.paris.fr


