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Comme chaque année la municipalité participera le 25 novembre 
prochain à la mobilisation internationale pour lutter contre les violences 
faites aux femmes. Et comme chaque année, il nous faut marteler 
quelques chiffres terribles pour que chacun prenne bien conscience  

de l’urgence à agir. 
À l’heure où j’écris ces lignes : 108 féminicides ont  déjà eu lieu en France 
depuis le mois de janvier 2022.  Ce chiffre est insupportable, et la réponse  
de l’Etat à cette injustice est toujours tellement en deçà des promesses  
du premier mandat du Président Macron. Mais il nous faut aussi faire connaître 
d’autres chiffres, et ne pas oublier que la violence inouïe des hommes  
à l’égard des femmes a lieu le plus souvent dans un cadre familier. 

94 000 FEMMES SONT VICTIMES DE VIOL OU TENTATIVES DE VIOL CHAQUE ANNÉE.
Dans 91 % des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent 
les agresseurs. Pour la plupart, ces hommes ne sont pas de violents 
psychopathes exclus de notre société qui se cachent dans des allées 
sombres mais bien nos partenaires, nos amis, nos frères, nos collègues 
ou nos mentors.1 Pour 1 femme sur 6, l’entrée dans la sexualité se fait par 
un rapport non consenti et désiré. Pour 36 % de ces répondantes, ce rapport 
a eu lieu avant leurs 15 ans. 2 Près de 80 % des femmes handicapées sont 
victimes de violences. Les femmes handicapées sont quatre fois plus 
susceptibles de subir des violences sexuelles que le reste de la population 
féminine,3 85 % des personnes trans ont déjà subi un acte transphobe, 
notamment dans la rue, et cette discrimination a des conséquences  
sur leur vie sociale4 . 
Voilà pourquoi plus que jamais la Ville d’Ivry se mobilise pour être à l’écoute 
des femmes et de leurs familles, pour accompagner leur mise à l’abri en cas 
d’urgence, pour les aider à se protéger des relations conjugales toxiques  
et dangereuses, et enfin pour se reconstruire car oui, il y a une belle vie  
possible pour elles-mêmes et pour leurs enfants, et il ne faut jamais en douter.

NATHALIE LERUCH, 
Adjointe au Maire en charge de l’égalité 
femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations.

1  - Rapport d’enquête : Cadre de vie et sécurité, moyenne entre 2012 et 2017 (2019).
2 - Enquête #NousToutes Consentement dans les rapports sexuels (2020).
3 -  Parlement européen, Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, rapport sur la situation des femmes handicapées dans l’Union européenne  

A6-0075/2007 - 29 Mars 2007.
4 - Sociologie de la transphobie, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine (2015).



CHAQUE MERCREDI 
du 9 au 23 novembre
À partir de 17h

Ateliers de sensibilisation autour 
du violentomètre dans les antennes jeunesse
Le violentomètre est un outil simple et utile pour 
« mesurer » si sa relation affective est basée sur 
le consentement et ne comporte pas de violences. 
Face à des mises en situations concrètes, les 
participant·es seront invité·es à se positionner 
sur un degré du violentomètre et pourront 
échanger librement sur leurs ressentis ou leurs 
expériences. À travers cet atelier, les participant·es 
apprendront aussi comment se protéger et 
protéger une personne qui nous confierait subir 
des violences. 
Gratuit, sur inscription auprès des antennes 
de quartier ou auprès de la Direction Jeunesse.
•  Mercredi 9 novembre à l’antenne Monmousseau  

(17 rue Gaston Monmousseau / 01 72 04 66 54)
•  Mercredi 16 novembre à l’antenne Petit-Ivry 

(40 rue Jean Le Galleu / 01 49 60 26 43)
•  Mercredi 23 novembre à l’antenne Ivry-Port  

(46 rue Jean-Jacques Rousseau / 01 49 60 25 46)  
ou à la Direction Jeunesse  
3-5 rue Raspail / 01 49 60 25 10)

Initiative proposée par la Direction de la Jeunesse

JEUDI 10 NOVEMBRE
De 9h30 à 11h30

Atelier d’impression en sérigraphie
Venez réaliser des affiches, avec impression 
en sérigraphie, de visuels et de slogans sur 
la thématique de la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Ces affiches seront ensuite 
présentées à la Maison municipale de quartier  
Petit-Ivry autour de la journée du 25 novembre. 
Atelier limité à 8 personnes maximum. 
Accessible à tou·tes à partir de 12 ans. Sur 
inscription sur maisonpetitivry@ivry94.fr 
ou au 01 72 04 66 06. Initiative proposée  
par le Collectif Ne Rougissez pas ! et la Maison 
municipale de quartier Petit-Ivry.  
À la Tracterie, atelier-café associatif  
(3 place du 8 Mai 1945)

SAMEDI 19 NOVEMBRE
À 13h

Départ collectif à la marche nationale 
STOP aux violences sexistes et sexuelles 
(à 14h à Paris)
Pensez à venir avec une touche de violet 
sur vous, couleur de la marche.
Station de métro Mairie d’Ivry.

À 13h30

Groupe de parole « Sans Tabou »
Projection du documentaire We are coming 
traitant du plaisir féminin, réalisé par 
Nina Faure, avec la participation de femmes du 
groupe de parole animé par la sage-femme et 
sexologue libérale Alice Rocq-Havard autour des 
questionnements et réflexions sur la santé et la 
sexualité des femmes. Un temps d’échange suivra la 
projection, en présence de ces femmes. 
Gratuit et ouvert à tou·tes.
Initiative proposée par la Maison municipale 
de quartier Ivry-Port.  
Maison municipale de quartier Ivry-Port (46 rue Jean-
Jacques Rousseau)

DU MERCREDI 23 NOVEMBRE  
AU MERCREDI 7 DÉCEMBRE
De 14h à 20h les mercredis 
et samedis et de 17h à 20h les jeudis

Cycle d’exposition-ateliers 
« Le corps des femmes » 
Venez découvrir et prendre part à un cycle 
d’exposition-ateliers dédié aux corps des femmes 
qui présentera le travail mené sur cette thématique 
depuis 2021 par le Collectif Ne Rougissez Pas ! 
avec la Maison municipale de quartier Petit-Ivry 
et l’association Femmes Solidaires. Au programme 
également : souscription pour l’achat du livre sur 
le corps des femmes réalisé par Ne Rougissez Pas !, 
présentation d’extraits, exposition des productions 
artistiques, espace de documentation et atelier 
participatif de création graphique autour du corps. 
Entrée à prix libre et accessible à tou·tes.



Temps forts :
Mercredi 23 novembre à 19h30 : 
vernissage avec chorale féministe VoixZines. 
Jeudi 24 novembre à 19h30 : rencontre-débat 
organisée avec la librairie Envie de Lire, en présence 
d’Aurore Koechlin, autrice,  Claire Fressard et Alice 
Rocq-Havard, professionnelles de santé.
Mercredi 7 décembre à partir de 18h : 
Finissage de l’exposition avec une collation.
Initiative proposée par le Collectif Ne Rougissez Pas !
À la Tracterie, atelier-café associatif  
(3 place du 8 Mai 1945)

JEUDI 24 NOVEMBRE
À 20h15

Projection-rencontre 
autour du film 
documentaire Riposte 
féministe
Présenté au Festival de 
Cannes 2022 dans le cadre 
des séances spéciales, 
Riposte féministe suit 
le parcours de jeunes 
femmes qui, à travers 

la France, dénoncent les violences sexistes, le 
harcèlement de rue et les remarques machistes 
qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées 
de feuilles blanches et de peinture noire, elles 
collent des messages de soutien aux victimes et 
des slogans contre les féminicides. Certain·es sont 
féministes de longue date, d’autres n’ont jamais 
milité, mais toutes se révoltent contre ces violences 
qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. 
Le sexisme est partout, elles aussi ! La projection 
sera suivie d’une rencontre avec les cinéastes 
Marie Perennès et Simon Depardon. 
Tarif de 2,60 à 6,50€. Projection du 23 au 29 
novembre. Durée 1h27. Cinéma municipal Le Luxy 
(77 avenue Georges Gosnat)

VENDREDI 25 NOVEMBRE
À partir de 9h

Temps d’écoute, de parole et de partage
La Maison de quartier Petit-Ivry et l’association TAM, 

avec la psychologue Sonia Ould-Ami et la thérapeute 
Catherine Briand, proposent : 
-  de 9h à 11h une permanence d’écoute avec Sonia 

Ould-Ami ; 
-  de 11h à 12h un groupe de parole (limité à 10 

personnes), ensuite suivi d’un buffet offert par 
l’association Cui&Cou (une distribution de produits 
hygiéniques pour femmes sera aussi proposé par 
Cui&Cou) ; 

-  de 14h à 16h « La Grande Broderie » : un temps 
d’échange et de partage avec l’association TAM 
autour de broderie sur tissu avec des chutes de 
pagnes issus du monde entier. 

Sur inscription sur maisonpetitivry@ivry94.fr 
ou au 01 72 04 66 06. 
Initiative proposée par la Maison municipale de 
quartier Petit-Ivry  et l’association TAM. 
Maison municipale de quartier Petit-Ivry  
(44 rue Jean Le Galleu)

À partir de 18h

Rassemblement et prise de parole 
« Colère et indignation contre les violences 
faites aux femmes » 
Celui-ci s’ouvrira par un temps de « femmage » aux 
victimes de féminicides en 2022.
Initiative proposée par l’association Femmes Solidaires.
Sur le parvis de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 26 NOVEMBRE
De 10h à 12h

Atelier Genrimages
Animé par Laëtitia Puertas, intervenante du Centre 
audiovisuel Simone de Beauvoir, cet atelier croise 
de façon ludique l’éducation à l’image et la lutte 
contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité 
femme-homme.  
Gratuit et tout public (les échanges et images seront 
adaptés au public présent). Inscription conseillée sur 
espacegerardphilipe@ivry94.fr ou au 01 72 04 64 40. 
Initiative proposée par l’Espace Gérard-Philippe avec le 
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir.
Plus d’information
Espace Gérard-Philipe  
(Centre Jeanne-Hachette,  
entrée rue Rapsail). 



À 17h

Spectacle Le Grand Large
Dans un décor de chaos, 
sept femmes sont sur 
scène et relèvent la tête, 
reconquièrent leur dignité 
et « passent la barre avec 
panache » pour gagner 
« le Grand Large ». Elles 
racontent les relations 
femmes-hommes, les 

violences envers les femmes, notamment conjugales 
mais aussi un formidable message de résilience 
et d’espoir qui est en chacune d’elles. À la fois 
rude, sans concession mais aussi poétique et 
émouvant, ce spectacle est la rencontre entre des 
textes écrits par les comédiennes elles-mêmes et 
ceux d’auteur·rices célèbres comme D. Amadou 
Amal, L. Berrada-Berca, C. Taubira… Avec Blanche, 
Claudia, Dalhia, Jane, Julia et Miral. Mise en scène 
d’Hervé Guillemot et illustration par Louve_illustre. 
Durée : 55 minutes. Le spectacle sera suivi d’un 
échange et d’un apéritif. 
Gratuit, sur inscription auprès de la Maison 
municipale de quartier Centre-ville  
ou au 01 72 04 63 21. Une garderie sera proposée 
dans la limite des places disponibles et sur 
réservation.
Initiative proposée par l’association l’Escale- Solidarité 
Femmes en partenariat avec la Maison municipale de 
quartier Centre-Ville Gagarine
Maison municipale de quartier Centre-ville-Gagarine  
(7 rue Truillot)

MERCREDI 30 NOVEMBRE
À 20h15

Projection-rencontre autour 
du film Mauvaises filles
Edith, Evelyne, Michèle, Marie-Christine et Fabienne 
ont un point commun : dans les années 70, ces 
« mauvaises filles » ont toutes passé un temps dans 
l’une des maisons de correction de la congrégation 
Bon Pasteur. Devant la caméra, elles racontent la 
violence du corset moral auquel elles ont dû se 
plier. Glissant sa caméra à travers un dédale de 
couloirs aux murs décrépis, la cinéaste Emerance 
Dubas (dé)livre avec émotion la parole de ces 

survivantes, étrangères les unes aux autres, mais 
qui semblent pourtant portées par une même 
voix, qu’on a longtemps voulu réduire au silence. 
La projection sera suivie d’une rencontre avec la 
réalisatrice.  
Tarif de 2,60 à 6,50€.  
Projection du 30 novembre au 6 décembre.  
Durée : 1h11.
Cinéma municipal Le Luxy (77 avenue Georges Gosnat)

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
À 16h

Pièce de théâtre 
Pendant que les autres dansaient
Jouée au Festival d’Avignon, cette pièce, portée 
ici par la Compagnie Le temps de reprendre notre 
souffle, narre la difficile reconstruction d’une 
jeune femme ayant subi un viol. Un temps convivial 
d’échange avec la troupe et l’autrice de la pièce 
suivra la représentation. 
Gratuit mais une participation solidaire est souhaitée 
(merci d’apporter des produits d’hygiène comme 
des serviettes périodiques, du dentifrice, du savon, 
du shampoing… pour soutenir les femmes 
en situation de précarité). 
Réservation obligatoire sur le site theatre-elduende.com 
Durée de la pièce: 1h15.
Initiative proposée par l’association Femmes Solidaires 
en partenariat avec le Théâtre El Duende.
Théâtre El Duende (23 rue Hoche)

À l’occasion de la journée de lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes, 
l’association Femmes solidaires s’associe 

à la médiathèque du centre-ville 
pour faire de ses toilettes, accessibles 

à toutes et tous, un espace d’information-
sensibilisation intime et confidentiel.
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Respecte tes décisions et tes goûts

Accepte tes ami.e.s et ta famille

A confiance en toi

Est content quand tu te sens épanouie

S’assure de ton accord 
pour ce que vous faites ensemble

T’ignore des jours quand il 
est en colère

Te fait du chantage si tu refuses 
de faire quelque chose

Rabaisse tes opinions et tes projets  

Se moque de toi en public 

Te manipule

Est jaloux en permanence

Contrôle tes sorties, habits, maquillage 

Fouille tes textos, mails, applis 

Insiste pour que tu envoies 
des photos intimes

T’isole de ta famille et de tes ami.e.s

Te traite de folle quand tu lui fais 
des reproches

“Pète les plombs” lorsque quelque chose lui 
déplaît

Te pousse, te tire, te gifle, te secoue, 
te frappe 

Menace de se suicider à cause de toi

Te touche les parties intimes sans ton 
consentement

Menace de diffuser des photos intimes de toi 

T’oblige à regarder des films pornos

T’oblige à avoir des relations sexuelles

PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE 
Tu es en danger quand il...

VIGILANCE, DIS STOP !  
Il y a de la violence quand il…

PROFITE 
Ta relation est saine quand il...


