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lutte contre
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faites

aux femmes

Sur inscription : strasbourg.eu



L’actualité met en lumière la multiplication 
des appels à dévoiler les violences subies 
par les femmes et les réactions de lutte contre 
ces violences. 
Tout le monde semble s’accorder à 
considérer que ces violences sont la violation 
la plus fréquente des droits des femmes, en 
dénonce le coût pour la société et souhaite 
la mise en place d’actions de sensibilisation 
et d’information pour bien sûr les éradiquer.
Que penser vraiment de ces déclarations et 
prises de position consensuelles ? Sont-elles plus 
que des faits médiatisés, laissant croire que le 
problème est traité ?  Comment s’inscrivent-elles 
dans le mouvement féministe de terrain à l’œuvre 
depuis des années ? Quel regard porter alors que 
le nombre croissant d’assassinats de femmes 
révèle l’extrême violence de certains hommes ? 
Qu’avons-nous fait, faisons et ferons-nous dans 
tous les domaines pour endiguer la violence dont 
tant de femmes sont encore les victimes ? 

« Le féminisme n’a jamais tué personne, 
le machisme tue tous les jours »

Benoite Groult 
(1920-2016 féministe, romancière, écrivaine) 



8h15  Ouverture des portes
8h30 u 8h45  Discours de bienvenue et d’ouverture  / par le Maire de Strasbourg 
8h45 u  9h   Mot d’introduction par la grande témoin  / Laurence Rossignol  
9h u 9h30  Un combat sans fin / Martine Storti 
9h30 u 10h20 Les évolutions dans la prise en compte des violences
    u  La convention d’Istanbul : un cadre de référence global en matière de lutte 

contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques 
Anna Matteoli 

    u  Retour critique sur les dispositions pénales relatives aux violences sexuelles 
Catherine Le Magueresse 

10h20 u 10h50 Pause et agora associative 
10h50 u 12h40 Table ronde : retours d’expériences sur la réalité des prises en charge
    u  Les personnes prostituées : accompagnement et suivi 

Aude Evrard Debatte pour le Mouvement du Nid
    u  Les femmes à la rue : accueil d’urgence des femmes 

Diabou Diatta pour Le home protestant - femmes de paroles
    u Les femmes migrantes / Francoise Poujoulet pour la Cimade 
12h40 u 13h30 Pause déjeuner et agora associative 
13h30 u 14h00  Vilaines / Amadeus Rocket
14h00 u 14h30  Éducation, formation : et si c’était la clé ? / Caroline De Haas
14h30 u 16h00 Table ronde : retours d’expériences sur des actions particulières 
    u  La prévention et la formation auprès de groupes de personnes 

en situation de handicap / Nicole Greib pour Le Planning familial 67
    u L’éducation / Christine Panzer pour l’ASTU  
    u  La formation des professionnels-les notamment de santé 

Thomas Foehrlé pour SOS Femmes solidarité  
16h00 u 16h30  Bien nommer les choses c’est commencer à résoudre les problèmes 

Florence Montreynaud 
16h30 u 17h00 Conclusion de la journée / par l’adjointe au Maire 
 
20h30  Soirée spéciale avec une femme pas ordinaire !
  Réservez votre soirée

PROGRAMME 
DE LA JOURNEE' Animée et présentée 

par Eléna Suzat  



Laurence ROSSIGNOL sénatrice socialiste, membre de la 
commission des affaires sociales et vice-Présidente de la 
délégation aux droits des femmes, présidente de l’Assem-
blée des Femmes et ancienne ministre (nommée secrétaire 
d’État chargée de la Famille et des Personnes en 2014, 
puis ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
femmes en 2016) 
Martine STORTI militante féministe, professeure de philoso-
phie, journaliste, membre de cabinets ministériels, inspectrice 
générale de l’éducation nationale, elle a présidé l’association 
40 ans de MLF et est membre du Haut Conseil à l’Égalité 
femmes/hommes depuis juin 2019 
Anna MATTEOLI directrice-adjointe au Centre d’informa-
tion sur les droits des femmes et des familles du Bas-Rhin, 
chercheure associée au Centre de droit privé fondamental, 
faculté de droit de l’Université de Strasbourg 
Catherine LE MAGUERESSE juriste féministe, docteure 
en droit. Après avoir travaillé 15 années à l’Association eu-
ropéenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail 
(AVFT) dont 9 comme présidente, elle concentre maintenant 
son travail sur la critique féministe du droit pénal et la façon 
dont il prend ou pas en compte les violences  
Aude EVRARD DEBATTE déléguée départementale du 
Mouvement du Nid du Bas-Rhin, association reconnue 
d’utilité publique agissant sur les causes et conséquences de 
la prostitution 
Diabou DIATTA cheffe de service du Home protestant- 
femmes de paroles, association qui propose de multiples 
possibilités d’accueil, d’accompagnement, d’hébergement et 
d’aide à la réinsertion pour des femmes avec ou sans enfants

Françoise POUJOULET directrice de la Cimade Grand Est,  
association d’accès aux droits pour les personnes étrangères 
AMADEUS ROCKET compagnie  professionnelle d’impro-
visation théâtrale qui a la volonté d’incarner, toujours avec 
sincérité et humilité, des tranches de vies 
Caroline DE HAAS militante féministe initiatrice du collectif 
#NousToutes et, dans la vie professionnelle, directrice asso-
ciée d’une entreprise experte de l’égalité femmes - hommes.  
Co fondatrice de l’association Osez le féminisme ! (2009), 
présidente et directrice associée d’une société de conseil et de 
formation à l’égalité femmes-hommes
Nicole GREIB militante du mouvement du  Planning Familial 
67, mouvement féministe d’éducation populaire de lutte pour 
le droit des femmes à disposer de leur corps, contre toutes les 
discriminations, contre les violences sexistes et pour l’éduca-
tion à la sexualité 
Christine PANZER présidente de l’ASTU, association d’ac-
compagnement individuel et collectif des femmes et familles 
notamment étrangères et issues de l’immigration 
Thomas FOEHRLÉ directeur de SOS Femmes solidarité 
Strasbourg, association qui gère 4 services à destination des 
femmes victimes de violences conjugales et en grande préca-
rité. Membre du Haut Conseil à l’Egalité depuis 2019 
Florence MONTREYNAUD historienne et linguiste, fémi-
niste engagée depuis 1971, cofondatrice des Chiennes de 
garde, de Encore féministes ! et de Zéromacho. 
Eléna SUZAT directrice de territoire à la Ville de Strasbourg, 
copilote du groupe de travail « genre et ville » au sein de l’ Eu-
rométropole de Strasbourg

intervenants es :

Mission droits des femmes et égalité de genre
1 parc de l’Étoile - 67076 Strasbourg Cedex
 Tél. : +33 (0)3 68 98 51 04
 Mail : colloqueviolencesfaitesauxfemmes@strasbourg.eu
   mdf.strasbourg

Infos et inscription obligatoire : strasbourg.euCe colloque est organisé par la Ville de Strasbourg,  
en partenariat avec :


