
Nantes, le 28 juin 2022

Assises nationales de lutte contre les violences sexistes 

Les  premiers  noms dévoilés  et  un
avant-goût de la programmation !
Ouvrons la voix face aux violences sexistes : les 25 et 26 novembre 2022, la Ville de Nantes et
Nantes Métropole organisent la première édition des Assises nationales de lutte contre les
violences sexistes. Ces deux journées, organisées à la Cité des Congrès de Nantes, et conçues
en  lien  avec  les  acteurs  et  professionnels,  permettront  d’aborder  le  sujet  des  violences
sexistes dans leur pluralité et de quelle manière celles-ci peuvent concerner chacune et chacun
d’entre nous dans notre vie au quotidien (dans le cadre d’une activité sportive, à l’école, au
travail,  etc.).  La  journée  du  25  novembre  sera  dédiée  aux  professionnels,  associations  et
collectivités, avec une soirée d’ouverture,  en entrée libre.  La journée du 26 novembre sera
ouverte à toutes et  tous,  gratuitement.  Avant  l’ouverture de la billetterie  et  la  présentation
complète  de  la  programmation  à  l’automne,  il  est  temps  de  dévoiler  les  premières
personnalités qui participeront à ces assises et de donner un avant-goût de son programme. 

Comme l’explique Mahaut Bertu, adjointe à la Ville de Nantes en charge de l’égalité, ville non-
sexiste, lutte contre les discriminations et vie associative « Je suis fière de pouvoir annoncer la
tenue des Assises nationales de lutte contre les violences sexistes les 25 et 26 novembre prochains.
Organiser cet évènement d’envergure nationale était une évidence, dans la continuité des actions que
nous menons depuis plusieurs années dans le cadre de notre politique publique Ville non-sexiste. Ces
deux journées, à l’occasion du 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes, permettront de mobiliser et d’échanger collectivement sur le sujet des violences sexistes,
véritable fléau qui concerne l’ensemble de la société. Ensemble, faisons bouger les lignes et ouvrons
la voix, avec l’ensemble des parties prenantes, sur ce sujet essentiel. » 



Les assises nationales de lutte contre les violences sexistes 
Les  Assises  nationales  de  lutte  contre  les
violences  sexistes  ont  pour  objectif  de parler
collectivement  et  d’échanger  de  manière
globale sur les violences sexistes, c’est-à-dire
subies en raison de son sexe ou de son genre, et
qui  peuvent  prendre  différentes  formes.  L’enjeu
est de promouvoir une véritable égalité femmes-
hommes. 

Source  d’inégalités,  ce  fléau  peut  concerner
chacune et chacun au quotidien : à l’école, dans
la rue, dans les administrations et les entreprises,
dans les transports, dans les foyers ou encore sur
internet, etc. 

Pourquoi  le  nom  « Assises  nationales  de
lutte contre les violences sexistes » ?

Cette  appellation  a  été  retenue  parce  qu’elle
permet d’aller au-delà du cadre individuel pour
bien  replacer les violences subies dans un
système plus global et systémique. Ce nom
permet aussi  d’inclure toutes les personnes
victimes  de  violences  sexistes.  Il  ne  s’agit
pas  pour  autant  d’invisibiliser  les  femmes
puisqu’il  est  à  rappeler  qu’elles  sont  les
premières victimes de ces violences.  Enfin ce
nom a été retenu dans le cadre de l’ambition
de la Ville de Nantes de devenir la première
Ville non-sexiste de France d’ici 2030.

Un  avant-goût  des  intervenantes  et  intervenants  attendus  et  de  la
programmation 

Au programme de ces deux journées :

Vendredi  25/11 :  journée de  mise  en  réseau,
dédiée aux professionnel·le·s, associations et
collectivités (dans  différents  domaines :  sport,
éducation,  etc.) pour partager collectivement les
enjeux,  expériences,  solutions  et  initiatives  qui
existent  autour  de  la  lutte  contre  les  violences
sexistes.  Au  programme :  des  plaidoyers
politiques,  des  tables-rondes  (sur  l’écoute  et  la
prise  en  charge  des  victimes...)  et  des  ateliers
pour identifier collectivement des clés pour lutter
contre le fléau des violences sexistes. 

Le grand public sera ensuite convié à une grande
soirée  d’ouverture, avec  une  ou  plusieurs
propositions  artistiques.  Plus  d’informations  à
venir.

Samedi  26/11 : journée  ouverte  au  grand
public, en accès libre. 

Au programme : des conférences,  spectacles,
expositions  et  ateliers  sur  le  sujet  des
violences  sexistes.  Différentes  thématiques
seront abordées pour sensibiliser à ce sujet :
enfance et jeunesse, violences dans le milieu
du  sport,  harcèlement  de  rue,  violences  au
travail,  violences  dans  l'espace  public,
masculinités, genre, violences en ligne, etc. 

À noter :  en novembre aura lieu une programmation « Hors les murs » pour donner à voir les
initiatives existant sur le territoire,  en lien avec les onze quartiers de la Ville de Nantes et les
acteurs  de  la  métropole  nantaise.  À  découvrir :  des  conférences,  ateliers,  spectacles…  Plus  de
précisions à venir. 

Des personnalités de premier plan attendues pendant ces deux jours : 

• Anne Bouillon, avocate spécialisée sur les violences conjugales.
• Lauren Bastide, journaliste, animatrice radio, essayiste et créatrice du podcast "La poudre".
• Anne-Cécile Mailfert, autrice, présidente de la Fondation des Femmes.
• Axelle Jah Njiké,  autrice, créatrice de podcast  (« Me, my sex and I » sur la sexualité des

femmes noires) et chroniqueuse féministe. 
• Docteur Kpote, animateur de prévention dans les établissements scolaires.
• Diariata N'diaye, artiste, cofondatrice de Résonantes et créatrice de « App-elles ».
• Laure Salmona, journaliste et co-fondatrice du "Féministes contre le cyberharcèlement".
• Muriel  Salmona, psychiatre  spécialisée sur  les  violences  sexistes et  sexuelles  et  le post-

traumatisme.
• Najat Vallaud-Belkacem, femme politique française.

En plus de ces premiers noms annoncés, d’autres personnalités seront présentes pendant les deux
jours. Rendez-vous à l’automne 2022 pour la présentation complète de la programmation et pour

l’ouverture de la billetterie sur le site http://assises-violences-sexistes.fr/ (site en ligne début juillet).  

http://assises-violences-sexistes.fr/

