
1/ LES ASSISES NATIONALES DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES, C'EST QUOI ?

Nées de l'ambition de faire de Nantes la première ville non-sexiste de France d'ici 2030,
elles se dérouleront les 25 et 26 novembre 2022 à la Cité des Congrès de Nantes. Cet
évènement entend éveiller les consciences sur la réalité des violences sexistes et
sexuelles, mais aussi rassembler autour de la nécessité de se mobiliser collectivement
autour de cet enjeu. Forts de leur expertise, les acteurs et actrices du territoire ont été
interrogés pour partager leurs attentes et leurs envies lors d'ateliers de présentation et
d'échange.

La journée du vendredi 25 novembre sera dédiée aux collectivités, associations nationales
et locales, expertes et experts. La journée du samedi 26 novembre sera dédiée au grand
public. La programmation de ces deux journées à la Cité des Congrès est réalisée et
coordonnée par l’équipe organisatrice.

En plus de ces deux journées, les événements organisés tout au long du mois de novembre
ou en dehors de la Cité des Congrès sur le territoire de la métropole pourront être inscrits
dans une programmation « Hors les murs », afin de multiplier les actions et les lieux de
mobilisation.

2/ QUI PEUT PARTICIPER ?

Toutes les structures - associations, collectivités, collectifs, écoles, entreprises,
universités… - qui souhaitent agir et s’engager dans la lutte contre les violences sexistes et
sexuelles.

ASSISES NATIONALES DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES
-POURQUOI ET COMMENT CONTRIBUER -

 
Ouvrons la voix !

Participez au programme de cet événement riche et accessible à toutes et tous !



3/ QUEL INTÉRÊT À PARTICIPER À CES ASSISES ?

> Donner une visibilité à votre structure / projet / évènement en participant à un
événement national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Près de 2 000 personnes sont attendues à la Cité des Congrès… et encore plus sur l’ensemble
du territoire au cours du mois de novembre !

> Participer concrètement à un évènement unique grâce à la mise en réseau d’acteurs et
d’actrices issues de tous types de structures.
Cet événement rassemblera pour la première fois dans un même lieu les acteurs et actrices
de lutte contre les violences sexistes, quelle que soit la structure à laquelle ils et elles
appartiennent. C'est une occasion unique de se rencontrer et d’échanger collectivement !

> Conforter votre engagement et le dynamisme du réseau de la Métropole nantaise, et lui
donner une dimension nationale.

> Intégrer une programmation riche et engagée
Votre événement sera intégré dans le programme papier et/ ou dans sa version numérique
(en fonction des délais de réalisation des supports).

4/ QUEL TYPE DE PROJET PROPOSER ?

Notre conseil : ne vous limitez pas sur vos propositions de thématiques et de formats !

Thématiques : témoigner et dire la réalité des violences et leurs conséquences, éducation,
lutte contre les stéréotypes et les préjugés, consentement, masculinités/injonctions à la
virilité, LGBTQIA+ phobies, informer sur l’offre d’accompagnement du territoire, informer
sur les droits des femmes, faire découvrir des ateliers de reprise de confiance en soi/de
reconstruction, parler des rôles des victimes/survivantes, auteurs et témoins des
violences, grossophobie, violences sexistes envers les personnes en situation de handicap,
violences faites aux femmes âgées...

Formats : conférence, groupe de parole et d’échange, témoignages, point info, café-débat,
débat en marchant, exposition, chorale, théâtre, danse, atelier d’écriture, atelier self-
défense, atelier pratique ou ludique, jeux, formation, création artistique, happening sur
l’espace public…



5/ QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ?

Votre projet doit être transmis « clé en main » et aborder la thématique de la lutte contre
les violences sexistes/ les violences faites aux femmes et à leurs enfants. Les nouvelles
initiatives sont encouragées.

Ce projet peut être proposé dans le cadre de la programmation "Hors les murs" sur le mois
de novembre, en proximité dans les quartiers nantais ou les communes de Nantes
Métropole.

6/ COMMENT FAIRE ?

Vous déposez votre proposition en complétant un formulaire en ligne, ouvert jusqu'au 25
septembre 2022, minuit. Chaque proposition sera étudiée par un comité de sélection et
pourra donner lieu à un retour, pour envisager de quelle manière elle pourrait intégrer la
programmation.

Le lien vers le formulaire est ici : https://framaforms.org/assises-nationales-de-lutte-
contre-les-violences-sexistes-appel-a-contributions-1654854229

Besoin d’un coup de pouce financier pour votre projet ?

Vous avez besoin d’une aide financière pour faire aboutir votre projet ? Un budget a été
dédié à cette possibilité pour les associations, d’une hauteur globale de 17 500€ pour
l’ensemble des propositions. 
Pour en bénéficier, vous pouvez déposer une demande de subvention via le formulaire en
ligne et compléter le dossier CERFA disponible en téléchargement, puis nous l’adresser par
mail à contact@assises-violences-sexistes.fr. Votre demande sera étudiée fin septembre
et vous recevrez une réponse début octobre 2022.

https://framaforms.org/assises-nationales-de-lutte-contre-les-violences-sexistes-appel-a-contributions-1654854229


7/ QUESACO - LEXIQUE

> Le 25 novembre :
C’est la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.
Instaurée en 1999 par les Nations Unies pour inviter les gouvernements, les organisations
internationales et les ONG à organiser, ce jour-là, des actions destinées à sensibiliser
l'opinion publique au fléau que sont les violences faites aux femmes.

> Violences sexistes et sexuelles ?
Les violences sexistes et sexuelles se réfèrent à des violences dont l'origine se trouve dans
le sexisme. Ces violences sont de différentes nature : violences physiques, sexuelles
(agressions, viols, mutilations...), psychologiques, verbales, administratives.. Elles se
manifestent dans tous les sphères de la vie : à la maison, en famille/entre amis, à l’école, au
travail, dans la rue, sur l’espace public, dans les transports, dans les lieux de loisirs, sur
internet, dans les médias…

> Qu’est-ce que le sexisme exactement ?
Selon la définition du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, le sexisme
est une idéologie qui a pour racine la croyance en l’infériorité systématique des femmes et
qui a pour effet un ensemble de manifestations, des plus anodines en apparence aux plus
graves (remarques, stéréotypes, discriminations, atteintes à l’autonomie des femmes,
suroccupation de l’espace, violences sexistes et sexuelles, meurtres...) et des
conséquences (les inégalités).

> La ville non-sexiste c’est quoi ?
Cette ambition de la Ville de Nantes est portée comme un nouveau projet de société, qui
est de faire de Nantes la première ville non-sexiste de France d’ici 2030. Il s’agit de ne plus
s’attaquer uniquement aux manifestations et aux conséquences des inégalités entre les
femmes et les hommes mais de percuter leur fondement : le sexisme.
La « ville non-sexiste » ne concerne pas uniquement la Ville en tant que collectivité mais
bien la ville comme espace géographique et social et atteindre cet objectif ne sera possible
que si chacun et chacune, à son niveau, s’implique et change ses pratiques qu’elles soient
individuelles ou collectives. Il en va de la mobilisation de toutes et tous !



> Pourquoi privilégier dans le titre des Assises la formulation "violences sexistes" plutôt
que "violences faites aux femmes" ?
• Cette formulation permet de dépasser le cadre individuel, en replaçant les violences dans
un contexte systémique. Elle insiste sur le fondement des violences faites aux femmes , le
sexisme, dont la définition même caractérise bien le sexe discriminé.
• Cette formulation permet de faire le lien avec l’ambition de faire de Nantes la première
ville non-sexiste de France d’ici à 2030
• Cette formulation permet d'inclure l'ensemble des personnes victimes des violences
fondées sur le sexe et le genre :  personnes transgenres et/ou non-binaires, enfants
victimes de violences sexistes et sexuelles (questions de la pédocriminalité, de l'inceste),
etc.

Bien entendu, il ne s'agit pas pour autant d'invisibiliser les femmes, qui sont les premières
victimes des violences sexistes. Une attention toute particulière y sera portée, autant sur
le fond que sur la forme de l'évènement.

MERCI A TOUTES ET TOUS POUR VOTRE MOBILISATION !
 

Une question ? Des besoins de précisions ?
Vous pouvez contacter : 

Kenza DRAH, chargée de projets (Ville de Nantes/Nantes métropole)
06.99.18.20.73 – kenza.drah@nantesmetropole.fr

 
 

mailto:kenza.drah@nantesmetropole.fr

