
 
 
 
 

 

Ivry-sur-Seine, le 10 novembre 2017 

 

Les journées de lutte contre les violences faites aux femmes 

18 novembre – 23 novembre 2017 

   

 

 

Ivry sur Seine est signataire de la charte européenne pour l’égalité entre les femmes et 

les hommes visant à faire reculer les discriminations.  

 

Cette lutte s’inscrit dans le combat des journées de lutte contre les violences faites 

aux femmes où les thèmes du sexisme, du harcèlement au travail, des violences 

conjugales, de l’avortement et des violences gynécologiques et obstétricales sont 

abordés. 

 

Emma, dessinatrice, féministe engagée et nouvellement ivryenne, signe avec un trait 

de crayon vif, agile et empreint d’humour ces journées. Elle participera aux animations 

et évènements proposés du 18 au 23 novembre. Emma est l’auteure « D’un autre 

regard » relatant les petites histoires du quotidien et les récits de l’actualité relayés 

dans la presse.  
 

Au programme de l’édition 2017 des journées de lutte contre les violences faites aux 

femmes, des débats, des projections de films, le partage d’expériences et des soirées 

thématiques  avec notamment :  

 

SAMEDI 18  NOVEMBRE 

17h00 Rendez-vous à la Médiathèque du Centre ville- 152 avenue Casanova.  

Rencontre-débat sur « les violences gynécologiques et obstétricales : comprendre 

et agir » en présence de la dessinatrice Emma, de Laëtitia Négrié et Béatrice Cascales 

auteures du livre « L’accouchement est politique. Fécondité, femmes en travail et 

institution » et d’Alice Rocq-Havard, sage-femme, présidente de l’Association 

nationale des sages-femmes orthogénistes et auteure de l’ouvrage (à paraître) « Guide 

des bonnes pratiques gynécologiques et obstétricales ». 

Entrée libre 

 

JEUDI 23 NOVEMBRE  

14h30  Au Théâtre Aleph-30 rue de Christophe Colomb.  

Tavékapametapé ! Une pièce de théâtre présentée par l’association Atout Majeur. 

Atout Majeur est une association ivryenne de soutien à l’autonomie, à l’insertion 

socioprofessionnelle et pour l’égalité femmes-hommes. 

Entrée libre 

 

 



 

17h00 A la Maison municipale de quartier Gagarine-Centre-ville-7 rue Truillot  

Présentation-débat à partir de l’exposition « Les magnifiques », la rétrospective 

multilingues retrace les violences conjugales et les structures à contacter.  

L’association « Femmes solidaires Ivry », association féministe locale œuvrant pour la 

défense des droits des femmes. 

Clôture par un verre de l’amitié. 

Entrée libre  

 

VENDREDI 24 NOVEMBRE  

12h00 – 14h00 à l’Espace Gérard Philipe 

Le sexisme et le harcèlement sexuel au travail : parler, agir. Déjeuner rencontre 

avec : 

Charlotte Soulary, co-fondatrice de l’action Web « Chair collaboratrice » qui a 

dénoncé sur les réseaux sociaux le sexisme à l’Assemblée Nationale, 

Des acteurs du Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles 

Entrée libre// Uniquement pour les menus sandwich-réservation en amont. 

 

 

SAMEDI 25 NOVEMBRE  

17h00 Rendez-vous à la Médiathèque du Centre-ville- 152 avenue Casanova.  

Projection-Débat  autour du film « Take the boat » sur la pénalisation de 

l’avortement en Irlande. En présence des réalisatrices Camille Hamet et Séréna Robin 

et Alice Rocq-Havard, sage-femme, présidente de l’Association nationale des sages-

femmes orthogénistes.  

Entrée libre 

 
 

Découvrez l’ensemble du programme sur http://www.ivry94.fr 

 

Contact presse : Julien Pontes, directeur de cabinet - 01 49 60 24 23 
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