
DATE ASSOCIATION EVENEMENT HEURE/LIEU

Action et droits des femmes exilées et 

migrantes (ADFEM) 

Rencontre débat sur le thème « Pour la défense des droits des 

femmes étrangères face aux violences »

18H - Mairie du 

11ème arrondissement, 12 Place 

Léon Blum, 75011 Paris

Mouvement du nid 

Evènement pour prévenir de la violence prostitutionnelle contre 

les femmes et les enfants - inscriptions obligatoires sur le lien : 

https://www.helloasso.com/associations/mouvement-du-nid-

france/evenements/prevenir-la-violence-prostitutionnelle-contre-

les-femmes-et-les-enfants 

17H-20H - Cinéma le Lincoln, 14 

rue Lincoln, Paris 

19-nov-19

Coalition Internationale pour 

l'Abolition de la Maternité de 

Substitution (CIAMS)

Rencontre – débat : La GPA, un cumul de violences faites aux 

femmes. "Quels sont les risques actuels, en France, concernant 

cette pratique ?"

 19H - Maison des femmes de Paris 

163, rue de Charenton - Métro 

Reuilly Diderot

                    Evènements des associations membres 

                    et partenaires de la CLEF liés au 25 novembre 

18-nov-19

https://mail.google.com/mail/u/2/#label/25+novembre/FMfcgxwDsFdVVcTVSlBpKwnWXtQgqXnK?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/2/#label/25+novembre/FMfcgxwDsFdVVcTVSlBpKwnWXtQgqXnK?projector=1&messagePartId=0.1
https://gallery.mailchimp.com/ffad1c52f9938a0cb06782eaa/files/4a3ce648-96f0-45a4-b7e0-0256ff8b3cc3/18novembreDepliantProgramme.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ffad1c52f9938a0cb06782eaa/files/4a3ce648-96f0-45a4-b7e0-0256ff8b3cc3/18novembreDepliantProgramme.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ffad1c52f9938a0cb06782eaa/files/4a3ce648-96f0-45a4-b7e0-0256ff8b3cc3/18novembreDepliantProgramme.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ffad1c52f9938a0cb06782eaa/files/4a3ce648-96f0-45a4-b7e0-0256ff8b3cc3/18novembreDepliantProgramme.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ffad1c52f9938a0cb06782eaa/files/4a3ce648-96f0-45a4-b7e0-0256ff8b3cc3/18novembreDepliantProgramme.pdf
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=bd1d4fa4b6&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1649453584936337541&th=16e4094bdba00085&view=att&disp=inline&realattid=f_k2n89k371
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=bd1d4fa4b6&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1649453584936337541&th=16e4094bdba00085&view=att&disp=inline&realattid=f_k2n89k371
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=bd1d4fa4b6&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1649453584936337541&th=16e4094bdba00085&view=att&disp=inline&realattid=f_k2n89k371


Centre Francilien pour l'Egalité 

Femmes-Hommes (CFEFH) 

Rencontre organisée dans le cadre du grenelle des violences 

conjugales "Comment améliorer les conditions du dépôt de 

plainte pour les femmes victimes de violences?" 

13H-17H30 - Auditorium de la 

Région Île-de-France au 5 rue 

Madame de Staël, 93400 St Ouen  

Osez le féminisme (OLF) Féminis Talk : préparation du 23 novembre 

Maison de la vie associative et 

citoyenne, 22 rue Deparcieux, 

75014 Paris 

Maison des femmes de Paris (MDF)

Vernissage et visite commentée de l’exposition « Traces, 

mémoires, histoire des luttes de femmes de l’immigration en 

France » sur des engagements et des solidarités des années 1970 

à la fin des années 1990

17H30 - Maison de la vie 

associative et citoyenne du 

12ème arrondissement, 181 avenue 

Daumesnil, Paris

Espace Simone de Beauvoir 
Conférence - Meurtres conjugaux : regards croisés sur les 

auteurs. 

18H30, Espace Simone de 

Beauvoir, 15 Quai Ernest Renaud, 

Nantes 44100

Ville de Paris 

Journée sous forme de tables rondes : Accès aux droits et lutte 

contre les violences faites aux femmes étrangères. Pour plus 

d'informations sur les évènements au sein des arrondissements, 

voir le programme de la Ville de Paris. 

10H-17H, Salle des fêtes - Mairie 

du 10ème arrondissement, 72 rue 

du Faubourg Saint Martin, Paris 

10ème 

20-nov-19

21-nov-19

http://r.mail.hubertine.fr/mk/cl/f/3cuMhCI4hyUZpIH_MB8b5y4nAHv4qDbVOYTWIVd5Pp1pvu1uEr3vin4418LMZJhtvnDMPF0hemGL-4wt269WjAVaEsed5rPFlIbQ8gYDl7_zA95U9Q1HuWUbfxrPOUIF95xO_m8KhYkfHnnrS48xg4Xxm5hKzs-SsuUv-5jeHDtSUYcLV8kZidjkWdgsBIPU9W9-yLG8sjHnyuqiZ-foFbAy6mQzB4RUZveCxqyGe-tT57SclNa0LwD0kbbq582fncXngq3Eb-b6k0WONrClEpSj
http://r.mail.hubertine.fr/mk/cl/f/3cuMhCI4hyUZpIH_MB8b5y4nAHv4qDbVOYTWIVd5Pp1pvu1uEr3vin4418LMZJhtvnDMPF0hemGL-4wt269WjAVaEsed5rPFlIbQ8gYDl7_zA95U9Q1HuWUbfxrPOUIF95xO_m8KhYkfHnnrS48xg4Xxm5hKzs-SsuUv-5jeHDtSUYcLV8kZidjkWdgsBIPU9W9-yLG8sjHnyuqiZ-foFbAy6mQzB4RUZveCxqyGe-tT57SclNa0LwD0kbbq582fncXngq3Eb-b6k0WONrClEpSj
http://r.mail.hubertine.fr/mk/cl/f/3cuMhCI4hyUZpIH_MB8b5y4nAHv4qDbVOYTWIVd5Pp1pvu1uEr3vin4418LMZJhtvnDMPF0hemGL-4wt269WjAVaEsed5rPFlIbQ8gYDl7_zA95U9Q1HuWUbfxrPOUIF95xO_m8KhYkfHnnrS48xg4Xxm5hKzs-SsuUv-5jeHDtSUYcLV8kZidjkWdgsBIPU9W9-yLG8sjHnyuqiZ-foFbAy6mQzB4RUZveCxqyGe-tT57SclNa0LwD0kbbq582fncXngq3Eb-b6k0WONrClEpSj
https://www.facebook.com/pg/osezlefeminisme/events/?ref=page_internal
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=bd1d4fa4b6&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1649451141705636764&th=16e40712ffba1b9c&view=att&disp=inline&realattid=f_k2n6w9171
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=bd1d4fa4b6&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1649451141705636764&th=16e40712ffba1b9c&view=att&disp=inline&realattid=f_k2n6w9171
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=bd1d4fa4b6&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1649451141705636764&th=16e40712ffba1b9c&view=att&disp=inline&realattid=f_k2n6w9171
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=bd1d4fa4b6&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1649451141705636764&th=16e40712ffba1b9c&view=att&disp=inline&realattid=f_k2n6w9171
https://www.espace-de-beauvoir.fr/agenda/meurtres-conjugaux-regards-croises-sur-les-auteurs
https://www.espace-de-beauvoir.fr/agenda/meurtres-conjugaux-regards-croises-sur-les-auteurs
../../../Downloads/Brochure programme 25 nov_ 2019.pdf
../../../Downloads/Brochure programme 25 nov_ 2019.pdf
../../../Downloads/Brochure programme 25 nov_ 2019.pdf
../../../Downloads/Brochure programme 25 nov_ 2019.pdf


Coalition Internationale pour 

l'Abolition de la Maternité de 

Substitution (CIAMS)

Conférence « Gestation pour autrui », « maternité de 

substitution », « grossesse pour autrui », quelle que soit la 

manière dont on la désigne cette pratique pose des questions 

fondamentales.

19H - le Dorothy Café,  85 bis , rue 

de Ménilmontant 75020 Paris. 

(Métro Menilmontant)

22-nov-19 Espace Simone de Beauvoir Exposition - diaporama - Preuves d'amour, de Camille Gharbi 

13H-18H, 'Espace Port Beaulieu 

Adelis, 9 boulevard Vincent Gâche, 

Nantes 44200

CYBEL 

Rassemblement le matin du samedi 23 novembre, sur la place 

du marché, pour chanter des chansons féministes et surtout pour 

dénoncer les violences contre les femmes et appeler à la fin de 

ces crimes.

Le matin sur la place du marché du 

Croisic - Rue des Cordiers, 44490 

Le Croisic

Osez le féminisme (OLF) Marche de lutte contre les violences faites aux femmes 
Paris, Avignon, Metz, La Rochelle, 

Marseille 

Ville de Paris 

Marche #NousToutes. Pour plus d'informations sur les 

évènements au sein des arrondissements, voir le programme de 

la Ville de Paris. 

Place de l'opéra, 2ème 

arrondissement 

Association Française des Femmes 

Diplômées des Universités (AFFDU) 
Salon du livre des femmes

L'après-midi à la mairie du 6ème 

arrondissement place Saint Sulpice - 

78 rue Bonaparte, 75006 

23-nov-19

21-nov-19

https://www.espace-de-beauvoir.fr/agenda/preuves-damour-de-camille-gharbi
https://www.facebook.com/pg/osezlefeminisme/events/?ref=page_internal
../../../Downloads/Brochure programme 25 nov_ 2019.pdf
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../../../Downloads/Brochure programme 25 nov_ 2019.pdf
https://www.associationdesfemmesdiplomees.fr/nos-actions/12%C3%A8me-salon-des-livres-de-femmes/


Regards croisés 
Participation à la Nuit des Relais organisée par la Fondation des 

Femmes

Grand Palais 3 Avenue du Général 

Eisenhower, 75008 Paris

Fémix'Sports 
Participation à la Nuit des Relais organisée par la Fondation des 

Femmes

Grand Palais 3 Avenue du Général 

Eisenhower, 75008 Paris

Osez le féminisme (OLF 13) Ciné-débat autour du film Female Pleasure 

19H30-21H30, Ciné Palace, 4 ave 

Fauconnet 13210 Saint Rémy de 

Provence 

ONU Femmes France-Le Barreau de 

Paris 
La reconnaissance du féminicide dans la loi. 

Excision Parlons-en ! 

Journée interprofessionnelle par le collectif Prévenir et Protéger - 

L'enfant : l'oublié des violences dans le couple, Comprendre, 

Repérer et agir. Cette journée s'adresse à une cible de 

professionnel.le.s de l'enfance, des centres d'accueil de femmes 

victimes de violence,à des travailleur.euse.s sociaux.ales ou tout 

autre professionnel.le intéressé.e

8H30-14h Mairie du Xè 

arrondissement, 72 Rue du 

Faubourg Saint-Martin, Paris 

10ème

ONU Femmes France-Le Barreau de 

Paris 

 L’apres-Grenelle: le temps de l’action, les professionnels du 

droit aux avants postes »

14H30-17H30, Auditorium du 

barreau de Paris 2 rue de Harlay, 

75001 Paris 

Ville de Paris 
Participation à la Nuit des Relais organisée par la Fondation des 

Femmes

Grand Palais 3 Avenue du Général 

Eisenhower, 75008 Paris

25-nov-19

https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=bd1d4fa4b6&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1650100197494203288&th=16e655631371a398&view=att&disp=inline
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=bd1d4fa4b6&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1650100197494203288&th=16e655631371a398&view=att&disp=inline
https://www.facebook.com/events/514109965827784/
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Ville de Paris 

Soirée-débat et sensibilisation sous forme de formation 

médicale continue aux conséquences somatiques et psychiques 

des violences faites aux femmes en lien avec le psycho 

traumatisme. Pour plus d'informations sur les évènements au 

sein des arrondissements, voir le programme de la Ville de 

Paris. 

19H30-21H30, 5 rue Lobau, 75004 

Paris 

Espace Simone de Beauvoir Marche contre les violences faites aux femmes 18H, rue du Calvaire, Nantes

Femmes pour le Dire Femmes pour 

Agir (FDFA)  

Participation à la Nuit des Relais organisée par la Fondation des 

Femmes

Grand Palais 3 Avenue du Général 

Eisenhower, 75008 Paris

26-nov-19 Osez le féminisme (OLF 13) Ciné-débat autour du film Female Pleasure 
Cinéma Le Mazarin Aix en 

Provence 

Osez le féminnisme (OLF) 
Soirée-débat violences faites aux femmes : le harcèlement de 

rue 

20H-23H, Le Pixel Bensançon, 18 

Avenue Arthur Gaulard, 25000 

Besançon 

Femmes pour le Dire Femmes pour 

Agir (FDFA)  

Sortir du silence Acte III, soirée café-théâtre avec Blandine 

Métayer pour lutter contre les violences faites aux femmes

28-nov-19

25-nov-19
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https://www.espace-de-beauvoir.fr/agenda/journee-internationale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes
http://fdfa.fr/nuit-des-relais-2019/
http://fdfa.fr/nuit-des-relais-2019/
https://www.facebook.com/events/374345746807073/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/553184615243582/
https://www.facebook.com/events/553184615243582/
http://fdfa.fr/28-novembre-sortir-du-silence-acte-iii/
http://fdfa.fr/28-novembre-sortir-du-silence-acte-iii/


02-déc-19
Conseil National des Femmes 

Françaises (CNFF) -Fondation Scelles
Colloque sur la Cyber violence et la Cyber criminalité 

13H30 à 18H00 - Palais du 

Luxembourg salle Médicis 15, rue 

de Vaugirard 75006 ,Paris

03-déc-19
Femmes pour le Dire Femmes pour 

Agir (FDFA)  

Le Conseil départemental de Loire Atlantique en partenariat 

avec FDFA organise une journée sur les violences faites aux 

femmes en situation de handicap. 

Nantes 

https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=bd1d4fa4b6&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1649627413956532566&th=16e4a76494a01956&view=att&disp=inline&realattid=16e4a727fd8e7cdd51e1

