
Journée internationale 
pour l’élimination de la 
violence à l’égard des 
femmes

Lundi 26 novembre 2018 à 15h30
Mission locale du Grand Angoulême



SOMMAIRE

Préambule                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  3  
«     Réagir peut tout changer     »                                                                                                                                ................................................................................................................  3  
Les actons en Charente                                                                                                                                         .......................................................................................................................  4  

Contact presse

Pierre GÉ
pierre.ge@charente.gouv.fr

Préfecture de la Charente
Service départemental de la communication interministérielle

7-9, rue de la préfecture – CS 92301 – 16023 Angoulême CedexCedex
05.45.97.62.37 – 06.49.00.12.76

www.charente.gouv.fr



PRÉAMBULE

C’est  en  souvenir  du  25  novembre  1960,  où  trois  femmes  dominicaines,  les  sœurs  Mirabal,  furent
assassinées sur les ordres du chef de l’État dominicain, que, le 19 octobre 1999, lors de la 54 e session de
l’Assemblée  générale  des  Natons  Unies,  les  représentants  de  la  République  dominicaine  et  74  Etats
membres ont présenté un projet de résoluton visant à faire du 25 novembre, la  Journée internatonale
pour l’éliminaton de la violence à l’égard des femmes et proposé que cete journée soit consacrée à des
actvités destnées à sensibiliser l’opinion publique.

Depuis, en France, cete célébraton est marquée par un nombre croissant de manifestatons impulsées tant
par le ministère et son réseau des droits des femmes que par les associatons qui militent dans ce domaine.

Grâce à la déterminaton des pouvoirs publics et l’opiniâtreté des femmes, des avancées importantes ont
été faites : la loi Veil, les lois Roudy, la parité politque, la loi Copé-Zimmermann, la loi du 6 août 2012 ou
encore la loi du 4 août 2014. Pour autant, les inégalités et les discriminatons persistent encore aujourd’hui.

Au bureau, à domicile, dans les transports en commun, à l’école … Les femmes, quel que soit leur âge, sont
exposées  ou  victmes  de  violences  sexistes  et  sexuelles  dans  diférents  contextes,  divers  lieux.  Ces
violences, intolérables, sont interdites et punies par la loi. Mais, pour inciter les victmes à oser franchir la
porte des commissariats de Police ou des bridages de Gendarmerie, il leur faut la bienveillance de l’opinion
publique, le souten de leur entourage, le courage des témoins, l’écoute qualifée des professionnels et
l’aide de l’État.

« RÉAGIR PEUT TOUT CHANGER »
La campagne « Réagir peut tout changer » vise à mobiliser l’ensemble de la société française car chacun est
concerné et doit se sentr concerné. Et  plus partculièrement l’entourage, plus ou moins proche, et les
potentels témoins : il peut s’agir de la famille, des amis, des collègues, des personnes exposées à une scène
de  violence  et/ou  ayant  eu  connaissance  de  violences.  Les  témoins  jouent  un  rôle  central,  soit  en
désamorçant une situaton dangereuse, en exprimant leur souten à la victme, ou en l’invitant à se confer,
à porter plainte.

Déclarée grande cause du quinquennat par le Président de la République, l’égalité entre les femmes et les
hommes  mobilise  aujourd’hui  l’ensemble  des  pouvoirs  publics  et  s’inscrit  dans  une  stratégie  forte  et
ambiteuse.

Qu’il s’agisse de difuser la culture de l’égalité dès le plus jeune âge, d’enrayer les inégalités de salaire et de
favoriser  une  meilleure  conciliaton des  temps  de  vie,  de  prévenir  et  combatre  toutes  les  formes  de
violences sexistes et sexuelles, de promouvoir la parité dans toutes les sphères de la société … les acteurs
publics  s’engagent  partout  où  les  inégalités  contnuent  de  s’exercer :  à  l’école,  dans  la  rue,  dans  les
administratons et les entreprises, dans les transports, dans les médias, dans les territoires, dans les foyers,
sur Internet, etc.
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LES ACTIONS EN CHARENTE

Soutenues par  la  Directon départementale  de la  cohésion sociale  et  de la  protecton des  populatons
(DDCSPP),  délégaton aux droits  des  femmes et  à  l’égalité  (DDFE),  diverses  actons de lute contre  les
discriminatons et les violences faites aux femmes sont menées dans le département, dans tous les champs
de la vie sociale, en partenariat avec les acteurs insttutonnels et associatfs.
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L’exposition « En chemin elle rencontre … »

Réalisée par l’associaton « Des ronds dans l’O », l’expositon « En chemin elle rencontre » aborde, en bande
dessinée, de nombreuses thématques sur les violences faites aux femmes.

Au  travers  d’une  vingtaine  de  panneaux,  les  auteurs  traitent  des  violences  physiques  et  morale,  du
harcèlement, de l’excision, de la lapidaton, du mariage forcé, de la prosttuton, du viol, etc. pour mieux les
dénoncer et les combatre.

L’expositon est visible à la mission locale du Grand Angoumois du 21 au 29 novembre 2018, puis dans les
antennes des missions locales de Cognac, Rufec, etc. dans les semaines suivantes.
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