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ASSISES NATIONALES DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES - 
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022

Face aux violences sexistes, ouvrons la voix ! 
C’est à Nantes que cela se passe !

A l’occasion  de  la  journée  internationale  de  lutte  contre  les  violences  faites  aux
femmes, Nantes accueille les 1ères assises nationales de lutte contre les violences
sexistes.  Un  évènement  construit  collectivement  dans  la  continuité  des  actions
menées  tous  les  jours  sur  le  territoire  à  Nantes,  Nantes  Métropole  et  en  Loire-
Atlantique. Elles se dérouleront les vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022 à la Cité
des congrès de Nantes. 
Cet événement rassemblera pour la première fois en France l’ensemble des acteurs
et  actrices  de  la  lutte  contre  les  violences  sexistes :  collectivités,  experts,
associations… issus du  territoire  local  et  national.  Ces Assises  représentent  une
opportunité  de  porter  auprès  de  l’ensemble  des  publics  professionnels  et  des
citoyens et citoyennes la mise en action concrète et le positionnement fédérateur de
Nantes comme 1ère ville non-sexiste de France. C’est d’ailleurs à cette occasion que
Johanna Rolland et  d’autres  personnalités  nationales  et  territoriales  s’engageront
autour d’un manifeste commun.

Pour  la  première  fois  en  France,  l’ensemble  des  acteurs  et  actrices  de  la  lutte  contre  les  violences
sexistes (collectivités, experts, associations…), issus du territoire local et national, seront rassemblés, autour
de  la  date  symbolique  du 25  novembre,  journée  internationale  de lutte  contre  les  violences  faites  aux
femmes. 

« Il   y   a   urgence   à   agir,   concrètement,   pour   accompagner   et   soutenir   les   femmes   victimes   de
violences sexistes et sexuelles. Il y a urgence à mettre les moyens, humains, matériels et financiers,
pour une action efficace, coordonnée, rapide. C'est tout le sens de notre action à Nantes, à travers
notamment   la   création  de  Citad'elles  en  2019,   lieu  d'accueil   et   d'accompagnement  des   femmes
victimes de violences et de leurs enfants. C'est tout le sens également de l'engagement, collectif, que
nous prendrons dans  le cadre de ces 1ères assises nationales,  organisées à Nantes,  au travers
notamment du Manifeste que nous présenterons à cette occasion », déclare Johanna Rolland, maire de
Nantes, présidente de Nantes Métropole. 

Il est indispensable d’aborder la lutte contre
les  violences  sexistes  dans  sa  dimension
systémique,  en  agissant  dès  l'origine,  en
luttant  contre  ces  manifestations
profondément ancrées dans la société. 

Les collectivités s'engagent et doivent continuer à prendre leur place dans ce combat. Le besoin d'une mise
en réseau des collectivités s’avère incontournable pour partager les solutions qui se développent dans les
territoires, les bonnes pratiques et les expérimentations. Une action forte de l’État est une nécessité. 
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Violences sexistes, de quoi parle-t-on ? 
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, 
sur-occupation de l’espace, violences sexistes et sexuelles, meurtres...) et des conséquences (les inégalités). Les 
violences sexistes sont de différentes natures : intrafamiliales/conjugales, harcèlement/cyberharcèlement, 
discriminations, sexuelles (attouchements, viols, mutilations...), psychologiques, verbales (outrage sexiste), 
administratives/économiques, mariages forcés… Elles se manifestent dans toutes les sphères de la vie privée et 
publique : 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…

« C'est tout le sens également de l'engagement, collectif, que 
nous prendrons dans le cadre de ces 1ères assises nationales, 
organisées à Nantes, au travers notamment du Manifeste que 
nous présenterons à cette occasion »



« Il faut faire de la lutte contre les violences sexistes un enjeu collectif, État, collectivités, acteurs
économiques et culturels, associations, citoyennes et citoyens... Il  faut répondre au besoin de se
(re)trouver dans un espace de mobilisation commun aux associations et personnalités engagées. Et
bien  c’est  ce  que  nous proposons  avec  ces  Assises  nationales  à  Nantes »  ajoute  Mahaut  Bertu,
adjointe à la maire en charge de l’égalité, de la ville non sexiste, de la lutte contre les discriminations et de la
vie associative. 

Dans quel contexte s’inscrivent ces Assises ?

A l’international, une dégradation des conditions des droits des femmes dans plusieurs pays ont amené à
des mobilisations citoyennes importantes : Pologne, États-Unis, Iran, … En France, 5 ans après Me Too et
malgré une libération de la parole et surtout de l'écoute, il n’y a toujours pas de changement structurel pour
s’attaquer  au  caractère  systémique  des  violences  sexistes  et  sexuelles.  Malgré  quelques  évolutions
législatives,  l'évolution sociétale  tarde à venir.  En 2021, 122 femmes en France ont  été tuées par  leur
conjoint ou ex-conjoint. 

Depuis l’ouverture de Citad'elles en 2019 à Nantes, de nombreux échanges
se sont tenus avec des collectivités qui ont ouvert un centre ressources pour
les femmes ou qui en ont l’intention, comme les villes de Nancy ou Grenoble,
qui seront présentes aux Assises.

La Ville de Nantes poursuit son engagement sur ce mandat à devenir une
ville non-sexiste d'ici 2030, avec un changement de paradigme, un nouveau
cap, une nouvelle impulsion. Il s’agit d’interroger et de changer les pratiques
qui conditionnent l’existence du sexisme. C’est agir sur les mentalités et les
comportements individuels et collectifs. C’est continuer à agir pour corriger
les inégalités,  lutter  contre  les manifestations du sexisme,  notamment  les

violences sexistes et sexuelles. Mais c’est aussi agir en amont, en questionnant les représentations sociales
pour les faire évoluer. C’est travailler à la fois sur le temps court et le temps long. 
La « ville non-sexiste » ne concerne pas uniquement la Ville en tant que collectivité mais bien la ville comme
espace géographique et social.  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.
Pour la Ville, c'est transformer l'action publique locale en intégrant les enjeux d'égalité dans les politiques
publiques et les pratiques professionnelles mais également en mobilisant le territoire.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions menées par la Ville de Nantes autour de la lutte
contre  les  violences  faites  aux  femmes  depuis  plusieurs  années,  et  plus  notamment  depuis
l’ouverture de Citad’elles en novembre 2019. Ce projet, imaginé et co-construit par et avec les acteurs et
actrices du territoire  de Nantes et  de sa Métropole,  est  aujourd’hui  reconnu et  identifié  comme un lieu
indispensable et innovant pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Nantes, avec l’appui de
ses partenaires, est donc perçue comme un territoire emblématique et fortement engagé dans la lutte contre
les violences sexistes. En 2022, plus de 450 000€ de subventions ont été accordées par la direction Egalité
à plus d’une trentaine d’associations soutenues sur le territoire.

Les acteurs et actrices du territoire qui se mobilisent tous les ans autour de la date du 25 novembre, journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ont été étroitement associés à la construction
de la programmation de ces Assises lors d’ateliers de concertation d’avril à juin. 

Ces Assises sont un événement co-porté par la Ville de Nantes et Nantes Métropole. Le budget global
est de 520 000€ TTC (pris en charge à 55 % par la Ville de Nantes et à 45 % par Nantes Métropole).
Un appel à contributions, renforcé par un dispositif de soutien financier à hauteur de 17  500 € TTC (dont
14 950 € de subventions versées par la ville  de Nantes,  et  2 550 € de subventions versées par Nantes
Métropole), a notamment permis de construire une programmation « Hors les murs », tout au long du mois
de novembre et en proximité sur le territoire métropolitain.
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Comment se déroulent les Assises ?

La journée du vendredi 25 novembre est dédiée aux publics professionnels et celle du samedi 26 novembre
au  grand  public.  La  programmation  est  construite  autour  de  multiples  formats  de  sensibilisation  et
d’information  (ateliers,  table-ronde,  conférence,  spectacles,  expositions,  stands  etc),  et  s’adresse  à
l’ensemble des  publics  (du  jeune  public  aux  personnes âgées).  Plus de  80 expertes  et  experts  seront
présents.

L'événement sera disponible en streaming gratuitement les vendredi et samedi après inscription, pour les
plénières des Assises (qui se dérouleront en salle 450). L’inscription à l'événement en amont est obligatoire
pour y participer sur site ou en visio. 

Par ailleurs, tout au long du mois de novembre, les territoires nantais et métropolitain se mobilisent pour
proposer aux habitants et habitantes des actions de sensibilisation et d’information en proximité à travers
une programmation « Hors les Murs », (https://www.assises-violences-sexistes.fr/hors-les-murs/).
Plus de 40 associations et collectivités de Nantes Métropole se sont ainsi engagées à organiser plus de
50 événements, sous des formats variés : des ateliers (ludiques, créatifs, de reprise de confiance en soi, de
création de podcast...), des spectacles, des balades, un café-débat, des rencontres, des émissions de radio,
des conférences, des expositions, des temps de formation et de sensibilisation, des séances de cinéma, une
chorale… L’ensemble des publics est concerné : petite enfance, jeunesse, adulte, personnes âgées... 

Le vendredi 25 novembre     :  

Cette journée est dédiée aux publics professionnels (santé, justice, éducation, logement, emploi, loisirs), aux
collectivités (services et élus), aux associations locales et nationales, ainsi qu’aux experts de la prévention et
de la lutte contre les violences sexistes.
La matinée  proposera  un temps de  plénière  construit  autour  de l’engagement  des  collectivités.  Elle  se
conclura par la signature d’un manifeste.
L’après-midi proposera plusieurs ateliers, conférences, tables-rondes et spectacles pour informer et outiller
les participants et participantes, partager les bonnes pratiques et solutions, et favoriser la mise en réseaux.

Le samedi 26 novembre     :  

La programmation de cette journée ouverte au grand public a été construite pour favoriser les rencontres, les
échanges, les temps de partage et d’information. Les thématiques abordées s’adressent à l’ensemble des
publics, avec une attention notamment portée au jeune public, aux adolescents/jeunes et aux familles. Des
expertes  et  experts  dans  le  domaine  des  loisirs  (sport,  culture…),  de  la  santé,  du  numérique,  de  la
parentalité ou encore des masculinités viendront  à la rencontre des habitantes et  habitants du territoire
autour de tables-rondes, de conférences, d’ateliers ou de spectacles.

En complément de ces propositions, des espaces donneront libre accès à
des  expositions,  une  librairie,  une  ludothèque,  des  bornes  d’écoute  de
podcasts, des stands… Un stand sera dédié à Citad’Elles.
Pour faciliter l’accès de toutes et tous, un dispositif d’accessibilité est mis
en place. Une garde d’enfants sera proposée le samedi. 

5



6

En résumé, 

Des Assises nationales pour :

> Éveiller les consciences sur la réalité des violences faites aux femmes et leur ancrage 
systémique dans le sexisme. 

> Rappeler l'urgence à agir, donner une nouvelle impulsion à la lutte contre les violences faites aux 
femmes en parlant de "sexisme systémique" auquel il faut s'attaquer.

> Croiser des expériences des collectivités, des associations, des expertes et de toutes et celles 
qui agissent en faveur de la fin des violences sexistes et proposer des réponses structurelles. 

> Partager les bonnes pratiques et les solutions pour agir concrètement et maintenant.
> Mobiliser et favoriser la mise en réseau des acteurs et actrices et du grand public sur la 

nécessité d’adresser cet enjeu collectivement. 
> Mettre en réseaux les collectivités qui s'engagent et les mettre en lien avec les associations et 

experts qui agissent sur le sujet. 



JOURNEE PROFESSIONNELLE DU 25 NOVEMBRE

Intervenants : 

Imani-Hafsa 
Slameuse 
Imani-Hafsa, a 25 ans, d’origine sénégalaise et guinéenne, elle a grandi en Seine-Saint-
Denis. Elle fait du slam depuis 12 ans et du rap depuis 1 an et demi. Elle aimerait être la
voix de toutes ces femmes victimes de violences qui n’arrivent pas à en parler.

Anne BOUILLON 
Avocate 
La notoriété et l’influence de cette pénaliste installée à Nantes depuis 2003 grandissent,
tant le flot de dossiers terribles d’homicides conjugaux, de violences domestiques et de
traite prostitutionnelle enflent à son cabinet.
Elle a fait progresser l’indemnisation des Nigérianes libérées de la servitude, allant parfois
jusqu’à faire venir leurs enfants du Nigéria pour permettre leur régulation. Pourtant, dans
le contexte  « MeToo », elle  ne  se  voit  pas  trop  partir  en  guerre  des  sexes,  n’est  pas  favorable  à
l’allongement de la prescription des crimes sexuels ou à la législation compulsive. 

Diariata N’DIAYE 
Fondatrice de « Résonantes » 
Diariata N’Diaye est artiviste, fusion des mots « artiste » et « activiste ». Slameuse engagée
dans la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes depuis 15 ans, elle crée
avec son groupe Dialem le spectacle « Mots pour Maux » en 2008. 

Sandrine BOUCHAIT 
Présidente  et  co-fondatrice  de  l’Union  Nationale  des  Familles  de  Féminicide  et
auteure du livre « Elle le quitte, il l’a tue  » 
Sandrine  Bouchait est  la  sœur  de  Ghylaine  Bouchait,  victime  d’un  féminicide  en
septembre 2017 en présence de sa petite fille âgée de 7 ans. Après 2 années à batailler
dans le marasme juridique et  administratif,  elle a ressenti le besoin de co-fonder une association avec
d’autres familles de victimes. L’UNFF a pour but d’éviter la solitude et la détresse des familles face au désert
institutionnel post-féminicide.

Édouard DURAND 
Juge des enfants / Co-président de la Ciivise 
Édouard Durand est magistrat, expert de la protection de l’enfance. Il a notamment été
juge  des  enfants  à  Marseille  et  à  Bobigny.  Il  est  membre  du  Conseil  national  de  la
protection de l’enfance (CNPE) et a été co-président de la commission « Violences de

genre » du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il a participé à l’élaboration du premier
plan gouvernemental contre les violences faites aux enfants.

Séverine LEMIERE 
Maîtresse de conférences, présidente de l’association FIT une femme un toit et
membre du haut conseil à l’égalité 
Séverine Lemiere est maîtresse de conférences en gestion des ressources humaines à
l’IUT Paris Descartes et membre du réseau de recherche MAGE Marché du travail et
Genre. Elle est également présidente de l’association FIT Une femme Un toit. 

Shirley Tong On 
Présidente de l’association Femmes sourdes citoyennes et solidaires 
Shirley Tong On, militante sourde signante et vice présidente de l’association Femmes Sourdes
Citoyennes et Solidaires depuis 2015. Cette association milite depuis 2003 en faveur des droits
des femmes sourdes en favorisant une meilleure intégration dans la société et en sensibilisant à
la lutte contre les violences faites aux femmes sourdes. 
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Marine TURCHI 
Journaliste et autrice 
Marine Turchi est journaliste à Mediapart depuis 2008. En 2017, elle a intégré le service
« enquêtes » du journal, où elle travaille notamment sur les affaires de violences sexuelles
et  sexistes.  Elle a publié en 2021 un livre-enquête sur la justice et les médias face à
#MeToo: « Faute de preuves », Le Seuil.

Guillaume JOUIS 
Directeur Service pénal socio-judiciaire Adaes44 
Educateur  spécialisé  de  formation  initiale,  il  a  exercé  une  dizaine  d’années  en  tant  que
travailleur social  sur le champ de la protection de l’enfance, en milieu ouvert,  notamment.
Guillaume Jouis a ensuite investi le secteur socio-judiciaire par la réparation pénale mineurs,
puis l’animation d’actions dédiées aux auteurs de violences conjugales (groupe de parole,
stage de responsabilisation). 

Cristina ODDONE 
Sociologue, enseignante et chercheuse 
Cristina Oddone est sociologue, actuellement enseignante et chercheuse associée à
l’Université de Strasbourg (Laboratoire LinCS). Ses recherches interrogent le rapport
entre  violence  et  construction  sociale  des  masculinités  à  partir  d’enquêtes
ethnographiques sur la prise en charge des auteurs de violence conjugale en France et
en Italie.

Margaux COLLET 
Autrice, consultante formation – Coopegal 
Diplômée de Sciences Po Toulouse et du master “Genre, Egalité et Politiques sociales”
de l’Université Toulouse Jean-Jaurès, Margaux Collet s’est spécialisée depuis 10 ans sur
la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé sur l’élaboration,
la mise en œuvre et  l’évaluation des politiques d’égalité  à l’Ambassade de France à

Madrid, au sein du Conseil départemental de l’Essonne, puis au sein du Haut Conseil à l’égalité entre les
femmes et les hommes. 

Pauline COHADON 
Dirigeante agence L’effet urbain 
Pauline Cohadon est urbaniste diplômée de l’Ecole d’Urbanisme de Paris et titulaire d’un
master  en  finance  et  management  de  l’immobilier  à  l’Université  Paris  Dauphine.
Convaincue que la qualité et le niveau de tout projet sont directement liés à la gestion de
l’énergie de l’équipe qui le porte, Pauline a fondé en 2017, l’agence L’Effet Urbain après une expérience de
plus de 10 ans en urbanisme, aménagement et immobilier. 

Corinne LEMARIEY 
Conseillère déléguée à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre
les discriminations – Grenoble Alpes Métropole 
La profession d’avocate exercée par Corinne Lemariey pendant 20 ans lui a permis de
développer un intérêt et une connaissance particulière sur le sujet des violences faites
aux femmes.

Adjointe à l’action sociale et solidarités lors du mandat précédent à Varces Allières et Risset, elle est depuis
2020 conseillère métropolitaine de Grenoble Alpes métropole déléguée à l’égalité entre les hommes et les
femmes et la lutte contre les discriminations.

Edith MARUEJOULS 
Géographe du genre, fondatrice et dirigeante de l’ARObE, autrice de « faire je(u)
égal » 
Après la création d’un premier bureau d’études qui a accompagné la mise en place des
politiques et des équipements jeunesses en partenariat avec les services de l’État et les
collectivités,  Edith  Maruejouls  intègre  la  fonction  publique  territoriale  en  2001.
Consécutivement coordinatrice des politiques jeunesses, chargée de mission évaluation
et prospective et chargée de mission égalité, elle développe son expertise en intégrant systématiquement la
question de l’égalité filles/garçons (femmes/hommes) dans les projets.
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Marlène BOUTET 
Directrice Administrative Planning Familial 72 
Diplômée  en  commerce  international,  Marlène  Boutet bénéficie  de  plus  de  10  ans
d‘expérience dans le conseil juridique et stratégique aux PME. 
En 2014, elle effectue un virage professionnel et devient directrice du Planning Familial
de la Sarthe. Elle s‘engage pour les fondamentaux et les valeurs fortes du Planning

Familial : association féministe et d‘éducation populaire qui défend le droit de disposer librement de son
corps,  l‘égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes,  et  la  lutte  contre  toute  forme  de  discriminations  et
violences. 

Valérie REY-ROBERT
Autrice et militante féministe 
Valérie Rey-Robert est autrice et militante féministe. Elle est experte sur les violences
sexuelles, la culture du viol,  la vulgarisation féministe et le sexisme dans la culture
populaire. Ses derniers ouvrages sont « Dix questions sur le féminisme » (Libertalia) et
« Téléréalité : La fabrique du sexisme » (Les Insolentes). 

Camille DORMEGNIES 
Directrice de l’association d’aide aux victimes de Nantes _ réseau France Victimes 
Juriste de formation, passionnée par le droit pénal, l’accès au droit et le droit des victimes,
Camille Dormegnies est directrice de l’association d’aide aux victimes de Nantes _ réseau
France Victimes. 
Après avoir œuvré comme juriste au sein de l’association, son intérêt pour le travail partenarial
l’a amenée à prendre la coordination puis la direction de l’association. 

Cathy MILARD 
Directrice de SOS inceste et Violences Sexuelles 
Conseillère conjugale et  familiale de formation initiale,  elle a exercé comme  présidente de
l’association Sos Inceste & Violences Sexuelles en 2016 puis elle a pris le poste de direction
en 2019.
Elle s’engage avec conviction dans la lutte des violences sexuelles et  l’inceste depuis de
nombres années.

Brigitte DE VATHAIRE-CARDONA
Enseignante et autrice du livret pédagogique réalisé autour du livre « Mon corps
m’appartient » d’Isabelle Filliozat et Margot-Fried-Filliozat, destiné aux enseignants
Brigitte  de  Vathaire-Cardona  est  professeure  des  écoles  depuis  22  ans  et  maître
formatrice depuis 2011. Elle a co-écrit  les ouvrages «  Construire un climat de classe
serein » (Nathan, 2020) et « Prendre sa première classe en main » (Nathan, 2021). Très

investie dans la formation des étudiants de Master MEEF et des professeurs des écoles stagiaires à l’INSPÉ
de Paris, elle intervient en particulier sur les difficultés de gestion du groupe et sur la construction du climat
de  classe.  L’éveil  de  citoyens  respectueux  des  principes  de  la  République,  capables  d’esprit  critique,
solidaires et acteurs de la société est au cœur de sa pratique de classe.

Laura DENIEUL 
Correctrice,  rédactrice,  transcriptrice  de  document  et  animatrice  d’atelier
d’écriture 
Tombée dans le chaudron de l’écriture toute petite, amoureuse de littérature, mordue
d’Histoire et d’histoires, elle a fait de ces passions un métier exaltant et pluriel. 
Correctrice, rédactrice et coach en écriture depuis 11 ans, elle accompagne aussi bien
professionnels que particuliers et n’a qu’un seul objectif : vous permettre d’être vous, d’écrire qui vous êtes,
de transmettre vos valeurs et votre histoire.

Emilie DORBANE 
Art-thérapeute certifiée et médiatrice artistique 
Au  sein  de  Citad’elles,  elle  encadre  et  anime  des  ateliers  thérapeutiques.  Ses
accompagnements aident les personnes victimes à retrouver leur liberté, à s’exprimer et
à  lâcher  prise  par  rapport  à  leurs  difficultés.  Au  travers  d’une  pratique  artistique
adaptée,  les personnes peuvent expérimenter  la liberté,  l’expression dans un cadre
spécifique proposé.
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Amina HADDAD 
Préparatrice mentale – instructrice de karaté et self défense 
Ses études et son parcours de vie l’ont très vite sensibilisée aux difficultés que peut
représenter le fait d’être une femme ici et ailleurs dans le monde. Elle s’est également
posé beaucoup de questions à travers la pratique de son sport et son enseignement.
C’est pourquoi elle a tourné son projet personnel et professionnel autour des questions
de confiance et de réalisation de soi. Elle a souhaité enseigner le karaté pour développer une pédagogie
tournée vers les publics féminins.

Muriel BOEMARE-BERNE 
Juriste au Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles de Loire-
Atlantique 
Muriel Boemare-Berne est juriste au Centre d’Information sur les  droits des  femmes  et
des familles de Loire-Atlantique depuis 2016. Professionnelle expérimentée et formée à

l’accompagnement des femmes victimes de violences, elle est en charge de plusieurs points d’information
juridique du CIDFF et intervient très régulièrement au centre Citad’elles.

Blandine MARTIN 
Vice-procureure 
Après des études de droit et de ressources humaines, Blandine Martin a occupé la fonction
de  RH  pendant  plus  de  20  ans  dans  l’industrie  (automobile,  pharmaceutique,  agro
alimentaire). 
Elle est magistrat depuis 2011 et occupe des fonctions uniquement au PARQUET – TJ
Alençon, le Mans puis Nantes depuis janvier 2021. Elle est en charge du contentieux des
violences conjugales depuis septembre 2021. 

Olivia MONS 
Porte-Parole et directrice de la communication et du développement au sein de la
fédération France Victimes 
Directrice de la communication et du développement au sein de la fédération France
Victimes,  elle  œuvre  depuis  plus  de  20  ans  au  cœur  de  la  structure  nationale  qui
regroupe 130 associations d’Aide aux Victimes partout en France. 

Isabella DE ROLDAO 
Isabella de Roldão, vice-maire de Recife au Brésil, est la première femme élue au poste de
maire adjoint de Recife, après avoir remporté les élections de 2020 avec João Campos. 
Sa mission est de servir les citoyens de Recife, dans le but de contribuer à la promotion de
l'égalité et de la transformation sociale par l'éducation et le développement durable. Elle a
été  présidente  du  Parti  démocratique  du  travail  de  Recife  et  de  l'Action  des  femmes
travailleuses (AMT). En tant que vice-maire, elle est la coordinatrice stratégique des projets,
partenariats et échanges dans le domaine des relations internationales, Isabella de Roldão
travaille particulièrement sur des projets axés sur l'éducation et la petite enfance, le leadership des jeunes, la
durabilité, la mobilité urbaine et l'autonomisation des femmes.

Elisabeth FERRO-VALLE 
Experte Egalité professionnelle/Diversité AFNOR 
Conférencière, formatrice et évaluatrice sur les sujets de l’égalité et de la diversité.
Autrice  de  l’ouvrage  « Égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes  :
comprendre et  agir » (Éditions AFNOR  2009),  Elisabeth Ferro-Vallé a,  par  ailleurs,
contribué à différents travaux collectifs dont les différentes éditions du Guide Diversité

de la Copec de 2014 à 2016 et a été sollicitée par Halte discriminations pour la rédaction du Passeport pour
l’égalité en 2020.

Anne LE MEUR 
Coordinatrice régionale de la FR-CIDFF Pays de la Loire 
Anne  Le  Meur,  Directrice  et  coordinatrice  Régionale  Interviendra  au  titre  de  la
FRCIDFF des PDL. 
Dans le champ de leurs missions, la FRCIDFF et les six CIDFF des Pays de la Loire
interviennent pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et favoriser
l’autonomie personnelle  familiale  et  professionnelle  des femmes.  Pour ce faire,  les
CIDFF agissent dans le domaine de l’accès aux droits, la lutte contre les violences sexistes, l’emploi, la
formation et la création d’entreprise, la parentalité et l’éducation à la citoyenneté. 

10

https://www.boutique.afnor.org/livre/egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-comprendre-et-agir/article/723116/fa092214
https://www.boutique.afnor.org/livre/egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-comprendre-et-agir/article/723116/fa092214
https://www.boutique.afnor.org/livre/egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-comprendre-et-agir/article/723116/fa092214


Isabelle DERRENDINGER 
Directrice  de  l’école  des  sages-femmes  /  Conseil  National  de  l’Ordre  des  sages-
femmes 
Sage-femme depuis plus de 30 ans, Isabelle Derrendinger dirige l’école de sages-femmes du
CHU de Nantes. Elle est aussi présidente du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes
depuis le 24 janvier 2022. Engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, elle
anime des actions de formation sur le thème des violences intrafamiliales et participe aux
travaux de  recherche de l’Université  de la  Sorbonne sur  les violences gynécologiques et

obstétricales saisies par le droit.

Richard MATIS 
Président Gynécologie sans frontières 
Dr Richard Matis est praticien hospitalier en gynécologie obstétrique au CH d’Armentières
(59)  et  président  de  l’ONG « Gynécologie  Sans Frontières »  (GSF)  qui  est  une  ONG
française née en 1995, agissant pour la santé globale des femmes en détresse en France
et dans le monde (www.gynsf.org). Bénévole de l’association, il est impliqué depuis 1999 dans les actions
GSF en faveur de la lutte contre les violences et la précarité.

Sigolène COUCHOT-SCHIEX 
Enseignante-chercheuse et autrice 
Enseignante-chercheuse à CY Cergy Paris Université, Sigolène Couchot-Schiex mène ses
recherches  sur  le  genre  en  éducation  et  en  formation  au  laboratoire  Ecole,  Mutations,
Apprentissages (EMA). 
Avec ses équipes, elle a réalisé plusieurs enquêtes sur les cyberviolences à caractère sexiste
et sexuel dans des établissements scolaires en Île-de-France et en région en interrogeant

des jeunes et des professionnels. Elle s’efforce de clarifier la notion de cybersexisme.

Anne MARTINAIS 
Responsable de l’observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux
femmes de Loire Atlantique 
Anne Martinais est responsable de l’observatoire départemental de lutte contre les violences
faites aux femmes de Loire Atlantique. 
Titulaire d’un master en sciences du langage et d’un master en sciences de l’information et
de  la  communication,  après  de  premières  années  passées  en  cabinet  de  conseil  en
communication,  elle  a rejoint  en 2007 l‘équipe de l’observatoire  des violences faites aux
femmes de seine Saint-Denis, aux côtés d’Ernestine Ronai. 

Léa MESSINA 
Chargée  de  Projet  « Dispositif  Mineur.es  en  Situation  de  Prostitution »  et
« Plateforme d’Insertion Femmes Victimes de Violence » à l’ATDEC 
Chargée de projet et pilote du dispositif « Mineur.es en situation de prostitution ou en
risque » depuis 2020 au sein de l’ATDEC et ayant une expérience d’accompagnement de
plus de 9 années auprès des femmes en situation de prostitution. Elle a développé un

dispositif d’accompagnement pour les mineur.es en situation de prostitution ou en risque unique en France,
qui comprend une plateforme d’écoute ouverte aux professionnel.les, aux proches et aux mineur.es. 

Violaine LUCAS 
Présidente de Choisir la Cause des Femmes 
Violaine Lucas est professeure de lettres et diplômée en droit pénal. Elle a commencé à
travailler  avec  Gisèle  Halimi  en  2003.  Secrétaire  nationale  de  Choisir  la  cause  des
femmes de 2004 à 2020, elle a initié et coordonné l’analyse comparative des droits des
femmes dans l’Union  européenne,  qui  a  abouti  à  la  publication  de «  La  Clause de
l’Européenne la plus favorisée », aux Editions des femmes en 2008. 

Najat VALLAUD-BELKACEM 
Ex-ministre des Droits des femmes 
Elue locale pendant de nombreuses années dans la région lyonnaise,  ministre des Droits des
femmes  et  porte-parole  du  gouvernement  pendant  deux  ans  (2012-2014)  puis  ministre  de
l’Education  nationale, de l’Enseignement supérieur et de la  recherche pendant 3 ans (2014-
2017), fonction qu’elle fut et reste la seule femme à avoir occupé en France, Najat Vallaud-
Belkacem est une femme engagée de longue date. 
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JOURNEE GRAND PUBLIC DU 26 NOVEMBRE

Intervenants :

Caroline DE HAAS 
Fondatrice du collectif #NousToutes et autrice 
Caroline De Haas est militante féministe. Elle a fondé en 2018 le collectif #NousToutes.
Elle  dirige  une  entreprise  qui  travaille  sur  la  prévention  des  violences  sexistes  et
sexuelles. Elle est l’autrice du manuel d’action « En finir avec les violences sexistes et
sexuelles », chez Pocket en mars 2022.

Juliet DROUAR 
Art thérapeute, artiste, activiste queer 
Juliet Drouar est art-thérapeute, artiste, et activiste. Il s’est « déplacé dans le genre » comme il
le dit lui-même. Avec Iris Beley, il a co-dirigé la rédaction de l’ouvrage collectif « La culture de
l’inceste », paru au Seuil en septembre 2022.

Mounia EL KOTNI 
Anthropologue, co-autrice de « Notre corps, nous-mêmes » 
Mounia El Kotni est anthropologue. Ses recherches portent  sur  les discriminations de
santé, la santé environnementale et les inégalités de genre. Elle a écrit une thèse sur
l’impact  des  politiques  de  santé  publique  sur  les  savoirs  des  sages-femmes
traditionnelles au Mexique. 

Charlotte PUISEUX 
Psychologue et docteure en philosophie 
Charlotte  Puiseux est  psychologue  et  docteure  en  philosophie,  spécialiste  du
mouvement crip.  Elle  travaille  sur  les  questions  de  validisme,  d’handiféminisme  et
d’handiparentalité et milite depuis des années dans les milieux anticapitaliste, féministe et
queer/crip.

Titiou LECOQ 
Journaliste et autrice 
Autrice et journaliste, Titiou Lecoq travaille sur les sujets féministes depuis son premier
roman  «  Les  Morues  »  (2011,  éd  Diable  Vauvert).  Elle  a  également  traité  l’inégale
répartition domestique dans un essai, « Libérées » (2017, Fayard). Après une biographie
très personnelle de Balzac (2019, l’Iconoclaste), elle fait paraitre les « Grandes Oubliées »
en 2021. Elle a également créé le podcast «  Rends l’argent » sur les couples et leurs
finances.

Lucile PEYTAVIN 
Historienne et essayiste 
Lucile Peytavin est une historienne spécialiste du travail des femmes dans l’artisanat et le
commerce. 
Elle est membre du Laboratoire de l’Egalité. 
Elle est essayiste :  « Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se
comportaient comme les femmes » est son premier essai, publié aux éditions Anne Carrière.

Elvire BORNAND 
Sociologue et présidente de l’association Plan 9 
Elvire Bornand est sociologue. Elle préside l’association Plan 9 qui mobilise les sciences
sociales comme outil de compréhension du monde et d’émancipation. Ses travaux portent
sur la participation, l’accès aux droits et les phénomènes de vulnérabilité. 

Frédérique LETOURNEUX 
Journaliste et sociologue 
Frédérique Letourneux est journaliste de formation et sociologue. Dans son travail, elle
questionne notamment les formes de vulnérabilité, au croisement des problématiques de
genre et d’âge.

14



Fabien ROBERT 
Intervenant régional Association Colosse aux pieds d’argile 
Fabien Robert est intervenant en Pays de la Loire de l’association Colosse aux pieds d’argile. 
Reconnue  d’utilité  publique,  cette  association  lutte  contre  les  violences  sexuelles,  le
harcèlement et  le bizutage. Elle œuvre en milieu sportif  mais aussi  dans les champs de la
jeunesse et du scolaire.

Manon Le Meitour 
Chargée de sensibilisation au sein de l’association Resonantes 
Juriste  de  formation,  Manon  Le  Meitour  est  chargée  de  sensibilisation  au  sein  de
l’association Resonantes.
Son  rôle  consiste  à  animer  des  séances  de  sensibilisation  aux  violences  sexistes  et
sexuelles auprès des jeunes (15-25 ans). Depuis septembre, elle est devenue formatrice
“Stand Up contre le harcèlement de rue”.

Camille Ksaz 
Chargée de sensibilisation au sein de l’association Resonantes 
Diplômée d’un Master de psychologie sociale, spécialisé dans la prévention, Camille Ksaz est
chargée de sensibilisation au sein de l’association Resonantes.

Camille TALLET 
Sage-femme et ostéopathe 
Camille Tallet est sage-femme et ostéopathe à Lyon. Elle est spécialisée dans la prise
en  charge  des  douleurs  de  la  femme.  Camille  Tallet  est  également  présidente  de
l’association  Périnée  Bien-Aimé  qui  a  pour  but  de  faire  de  l’information  autour  des
douleurs vulvaires et leurs traitements auprès du grand public et des professionnel·le·s
de santé. Avec Elise Thiebaut, elle est co-autrice de « Au bonheur des Vulves » paru en
octobre 2021.

Elise THIEBAUT 
Autrice 
Journaliste  et  autrice,  Elise  Thiebaut a  notamment  écrit  plusieurs  livres  sur  les  règles
(« Ceci est  mon sang », « Les règles,  quelle aventure…! »,  2017), une enquête sur le
roman national  à travers l’histoire  de sa famille  («  Mes Ancêtres les Gauloises »,  une
autobiographie de la France, 2019), et une biographie romancée de Françoise d’Eaubonne,
pionnière de l’écoféminisme en France (« L’Amazone verte », 2021). 

Sokhna Fall 
Thérapeute familiale,  victimologue,  anthropologue,  formatrice,  vice-présidente de
l’association Mémoire Traumatique et Victimologie 
Sokhna  Fall  a  travaillé  au  centre  des  Buttes-Chaumont (thérapies  individuelles  et  de
réseau  pour  des  situations  de  maltraitances  et  de  violences  sexuelles),  à  l’Avre
(Association pour les victimes de la répression en exil), à Parcours d’exil (Centre de soins
pour victimes de torture et d’atteintes aux droits  humains) et jusque début 2015 à la  CEAP (Consultation 
d’évaluation et d’aide à la parentalité) du Centre Monceau qui recevait des familles adressées par les juges
aux affaires  familiales (en cas de séparations conflictuelles ou violentes), les  juges des  enfants et l’Aide
sociale à l’enfance.

Sarah ABITBOL 
Patineuse artistique 
Sarah Abitbol commence le patinage artistique à l’âge de 5 ans, elle devient très vite une
patineuse artistique prometteuse. Au cours de sa carrière, elle participe à de nombreuses
compétitions nationales et internationales (Championnats de France, Championnats d’Europe,
Championnats du Monde, JO…) et remporte un palmarès prestigieux.

Sikou NIAKATE 
Réalisateur du film « Dans le noir, les hommes pleurent » 
Réalisateur  autodidacte,  puise  son  inspiration  dans  le  cinéma,  le  théâtre  et  plus
récemment, dans l’art contemporain. 
Il crée avec la volonté d’être libre dans la forme, tant narrative qu’esthétique. C’est toujours
dans une approche cathartique qu'il conçoit ses projets, qu'il façonne son style narratif.
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Marie BARBIER 
Rédactrice en chef de La Déferlante 
Ancienne journaliste à L’Humanité spécialisée dans les questions de justice, Marie Barbier a
cofondé en 2020 « La Déferlante », la revue des révolutions féministes. Elle en est aujourd’hui
l’une des quatre rédactrices en chef.

Rosa BURSZTEIN 
Humoriste 
Formée à l’Ecole du Studio d’Asnières puis en Classe Libre au Cours Florent, découverte par
John  Malkovich  pour  jouer  Cécile  de  Volanges  dans « Les  Liaisons  Dangereuses »  au
Théâtre de l’Atelier, Rosa Bursztein a ensuite joué sous la direction de Peter Stein dans un
Labiche au Théâtre de l’Odéon. 

Isabelle DERRENDINGER 
Directrice  de  l’école  des  sages-femmes  /  Conseil  National  de  l’Ordre  des  sages-
femmes 
Sage-femme depuis plus de 30 ans, Isabelle Derrendinger dirige l’école de sages-femmes du
CHU de Nantes. Elle est aussi présidente du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes
depuis le 24 janvier 2022. 
Engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, elle anime des actions de
formation sur le thème des violences intrafamiliales et participe aux travaux de recherche de

l’Université de la Sorbonne sur les violences gynécologiques et obstétricales saisies par le droit.

Juju LA GYGY 
Gynécologue engagée 
Juju  la  Gygy est  gynécologue obstétricienne,  exerçant  à  l’hôpital  public depuis  une  quinzaine
d’années. Féministe et engagée, elle est aussi multi tache, combinant sa pratique professionnelle
auprès des patientes, une activité de vulgarisation sur Instagram et sa vie d’auteure illustratrice.

Julie DESSAIVRE 
Artiste 
Psychomotricienne de formation, Julie Dessaivre a gardé un intérêt pour ce que dit le
corps  sur  scène.  Julie  Dessaivre est  aujourd’hui  comédien·ne,  metteuse  en  scène,
performeur·se, batteur, maman, féministe, Drag King et Drag Queen, et prof de théâtre.
Elle a écrit et mis en scène « Suzanne, la vie étrange de Paul Grappe ». 

Mymy HAEGEL 
Créatrice de contenus 
Mymy Haegel est créatrice de contenus, autrice, podcasteuse, streameuse, mais aussi et
surtout  féministe  — et  optimiste,  pour  ne  rien  gâcher.  Spécialisée  dans les  questions
d’égalité et de masculinité, elle diffuse depuis plus de dix ans à un large public ses valeurs
de bienveillance et d’empathie, avec une généreuse dose d’humour !

Axelle JAH NJIKE 
Autrice, créatrice de podcast, documentariste, chroniqueuse et militante féministe
Née au Cameroun et arrivée en France dans son enfance, Axelle Jah Njiké est autrice,
créatrice  de  podcast,  documentariste,  chroniqueuse  et  militante  féministe.  Ses
podcasts, consacrés aux vécus des femmes afrodescendantes, croisent points de vue
intimes aussi bien que collectifs, «  Me My sexe and I® »-  Le podcast « La fille sur le

canapé  »,  «  Je  suis  noire  et  je  n’aime  pas  Beyoncé  ». Elle  a  pris  part  en  2015  aux  ouvrages
collectifs « Volcaniques, une anthologie du plaisir » (2015, ed. Mémoire d’encrier), et « Nos amours radicales
» (2021,ed. Les insolentes).

Anne-Cécile MAILFERT 
Présidente de la Fondation des Femmes, chroniqueuse et autrice 
Militante  féministe,  chroniqueuse  et  autrice,  elle  a  été  porte-parole  puis  présidente
d' «Osez  le  féminisme ! »  et  préside  aujourd’hui  la  Fondation  des  Femmes  qu’elle  a
cofondée en 2015 .
Elle a commencé sa vie militante auprès de l’association « Mouvement du Nid » où elle
prend  des  responsabilités  auprès  de  personnes  prostituées,  victimes  de  violences
physiques, sexuelles, psychologiques et économiques.
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Diariata N’DIAYE 
Fondatrice de « Résonantes » 
Diariata  N’Diaye  est  artiviste,  fusion  des  mots  « artiste »  et  « activiste ».  Slameuse
engagée dans la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes depuis 15 ans,
elle crée avec son groupe Dialem le spectacle « Mots pour Maux » en 2008. 

Rose LAMY 
Co-fondatrice  de  #MusicTooFrance,  autrice  de  l’ouvrage  collectif  «  Moi   aussi   :
#MeToo, au-delà du hashtag » (paru en octobre 2022) 
Rose Lamy a travaillé  dans la musique et  la communication,  avant de créer  en 2019 le
compte Instagram « Préparez-vous pour la bagarre », où elle décrypte le sexisme dans les
médias. Il est suivi aujourd’hui par plus de 210 000 personnes.

Mathilde VIOT 
Juriste, collaboratrice parlementaire, co-fondatrice du collectif Chair collaboratrice,
de #metoopolitique et de l’Observatoire des violences sexuelles en politique 
Née en 1987 dans les Ardennes, Mathilde Viot est juriste en droit public, spécialiste de droit
constitutionnel.  En  2016,  suite  à  l’affaire  Baupin,  elle  fonde  avec  d’autres  assistantes
parlementaires le collectif « Chair collaboratrice », qui vise à mettre en lumière le sexisme

dont sont victimes les femmes dans le milieu politique. 

Alexandra BENHAMOU 
Productrice de l’enquête « Aux filles du temps »
Alexandra  Benhamou est autrice du projet « Aux filles du temps ». Interroger et donner la
parole  aux  filles  entre  13  et  20  ans  des  années  2020 dans  différentes  régions  et  sous
différentes formes. 1ère enquête sociologique auprès de 1 669 filles vivant en Pays de La
Loire  entre  décembre  2020  et  mai  2022,  nouvelle  région  sondée  en  2023,  expositions,
conférences, théâtre documentaire.

Florence PAGNEUX 
Journaliste, autrice de « Ce que nos filles ont à nous dire » 
Journaliste  pour  le  quotidien  La  Croix  et  pour  la  presse  jeunesse  (Okapi,  J’aime  lire),
Florence Pagneux publie « Ce que nos filles ont à nous dire » sur les jeunes femmes de 13
à 20 ans, la première génération post MeToo. En étant au plus près de leur parole (grâce au
questionnaire Aux Filles du temps), elle a aussi rencontré des acteurs et actrices de terrain,
des experts et expertes. Une enquête choc.

Sandrine ROUBAUT 
Éditrice engagée, autrice, perspectiviste 
Perspectiviste, cofondatrice des éditions La Mer Salée, conférencière, elle travaille depuis
20 ans à faire advenir un monde meilleur. Elle est autrice de « L’utopie mode d’emploi »
(pour  modifier  les  comportements),  « Les  Suspendu(e)s »  (la  désobéissance  et  les
minorités actives), « Par-delà l’androcène » (avec Adélaïde Bon et Sandrine Rousseau) et
« Les déliés » un roman d’anticipation écoféministe positif.

Laure SALMONA 
Militante féministe et spécialiste des violences sexuelles et sexistes 
Militante féministe et spécialiste des violences sexuelles et sexistes, Laure Salmona est
co-fondatrice  et  membre  du  Bureau  de  l’association Féministes  contre  le
cyberharcèlement.  Elle  travaille  sur  la  problématique des cyberviolences et  s’attelle  à
penser l’espace numérique à travers le prisme du genre et des inégalités pour mieux

lutter contre les rapports de domination qui s’y déploient.

Samuel OLIVAUX 
Sexothérapeute 
Professeur de lettres et intervenant en éducation sexuelle dans les établissements scolaires.
Samuel Olivaux est praticien en sexothérapie depuis 2021 (certification) et aide les personnes
seules et en couple à progresser en communication. Il anime notamment des interventions sur
le consentement avec Charline Vermont.
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Charline Vermont 
Fondatrice Orgasme & moi 
Charline  Vermont est  formatrice  en  santé  sexuelle  (enseignante  en  DU  de  Santé
Sexuelle à la Sorbonne, intervenante dans les établissements scolaires sur les questions
de Sexualité et de Consentement) et praticienne en sexothérapie (certification en 2021)
Elle a créé et anime le compte Instagram @Orgasme_et_moi (plus de 650k abonné.e.s),

qui propose au quotidien de l’éducation sexuelle gratuite et accessible à tout le monde.

Didiel Pacary-Charuel 
Artiste clown, poète et intervenant de prévention 
Membre  de  la  Coopération  pour  l’Abolition  du  patriarcat,  il  y  affirme  notamment  que
#CauxhommesDeChanger. Et depuis plusieurs années, il s’engage à écouter. Il a inscrit
dans sa mémoire, vive, les 4 invitations essentielles adressées aux hommes par Valérie
Rey-Robert « fermez-la ; écoutez-nous ; arrêtez d’être lâches face au sexisme ; arrêtez
d’agresser sexuellement.»

Dr. Kpote 
Animateur de prévention 
Il intervient depuis 21 ans auprès des jeunes de 12 à 20 ans, sur les thématiques de la Vie
Affective et Sexuelle, la Réduction des Risques chez les usagers de drogues et la Santé
Mentale, essentiellement en milieu scolaire mais aussi auprès de jeunes en foyers ASE,
PJJ,  en  MECS  ou  autres  types  de  structures  à  caractère  social.  Il  intervient aussi
régulièrement auprès de MNA (Mineurs Non Accompagnés) soit en milieu scolaire, soit au

sein de structures telles que MSF, ainsi que des jeunes en situation de handicap  (ITEP, IME…)

Amandine Hancewicz 
Co-fondatrice de l’association Parents & féministes 
Amandine  Hancewicz est  diplômée en  Sciences  Politiques  et  Sociologie  du  genre.  Elle
démarre son activité professionnelle à l’Observatoire de l’égalité femmes-hommes de la Ville
de Paris, puis intègre la Mairie d’Ivry-sur-Seine et coordonne le réseau de lutte contre les
violences conjugales et intrafamiliales. 

Lauren BASTIDE 
Journaliste et Créatrice du podcast de la Poudre 
Diplômée en sciences politique et en journalisme, Lauren Bastide a longtemps œuvré dans
la presse écrite, notamment au magazine ELLE, pendant dix ans, en tant que rédactrice en
chef actualité. 

Victoire TUAILLON 
Journaliste et autrice 
Autrice et journaliste féministe, rédactrice en cheffe à Binge Audio, Victoire Tuaillon réalise
des projets variés qui ont tous un point commun : faire entendre et circuler la pensée des
chercheur·e·s et des intellectuel·le·s. Après avoir déconstruit les masculinités avec son
podcast et son livre «  Les Couilles sur la table »,  elle élabore depuis février 2021 un
documentaire sur l’amour, les relations affectives et la révolution romantique : « Le Cœur
sur la table ».
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Des structures locales et  nationales qui  agissent chaque jour seront
présentes lors des assises
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La Ville de Nantes et Nantes Métropole résolument engagées contre les
violences faites aux femmes

Un engagement quotidien auprès des associations du territoire

Chaque année, la Ville de Nantes et Nantes Métropole soutiennent financièrement les actrices et acteurs
associatifs qui œuvrent pour les droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes.
Ainsi, en 2022, plus de 450 000€ de subventions ont été accordées - un soutien en augmentation - que ce
soit  pour l’accompagnement des femmes victimes de violences à Citad’elles ou pour le fonctionnement
global et les projets portés par les associations nantaises et métropolitaines. 

 Citad’elles : 181 474€ attribués 

 Ville de Nantes : 234 386€ attribués 

 Nantes métropole : 38 500€ attribués

Au total, ce sont plus d’une trentaine d’associations qui sont soutenues sur le territoire  : SOlidarités
femmeS Loire-Atlantique, SOS Inceste et Violences sexuelles, France victimes 44, le CIDFF départemental
ainsi que la fédération régionale, le Planning familial, Resonantes, l’Espace Simone de Beauvoir, l’ADAES,
Stop  aux  violences  sexuelles  44,  Femmes  océanes,  Lady  de  Nantes,  le  Mouvement  du  Nid,  Les
Catherinettes, DisQutons, la Coopération pour l'abolition du patriarcat, Vivre Libre 44, l’ATDEC, les Pâtes au
beurre, l’Ecole des Parents, l’Oeil Parlant, Question confiance, Les Mots libres… 

Le soutien  aux actions déployées par les associations sur le territoire et à Citad’elles  permet d’agir sur
tous les fronts : 
- la prévention des violences sexistes et sexuelles, en particulier auprès du public jeune
- l’accompagnement des femmes victimes de tous types de violences ainsi que leurs enfants
- la responsabilisation des auteurs de violences
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