
25 NOVEMBRE 2017 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE 

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Les violences faites aux femmes, 

TOUS UNIS CONTRE 

LES VIOLENCES 
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Publié par la Délégation Départementale aux Droits des 

Femmes (DDFE) et à l’Égalité de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS 37) 

 

P r o g r a m m e   

d e s  a c t i o n s   

e n  

I n d r e - e t - L o i r e  

Téléphone : 02 47 70 46 37  / 02 47 70 25 54 

Site web : http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-

publiques/Droits-des-femmes-et-egalite-entre-femmes-

hommes 

109 femmes sont décédées, 
victimes de leur 

compagnon ou ex-
compagnon. 

  

Source :  Ined, enquête Virage 2015 

Lettre de l’observatoire des violences faites aux femmes -   

nov 2015 et fev 2017 

85% Dans 

des cas de violences sexuelles,  

la victime est une femme 

majeure ou mineure.  

 200 Millions 

 

 

de femmes et filles ont subi une mutilation 
sexuelle, dans 30 pays. 
 

53 000 femmes excisées vivent en France. 

1 10 
de viol ou de tentative de viol  

porte plainte 
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VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 

Journée d’étude sur les violences sexuelles  

organisée par la DDFE et 

ses partenaires   

(réservée aux professionnels) 

Conférences et débats ani-

més par Estelle Durand-

Girardin, sociologue, le Doc-

teur Muriel Salmona, spécia-

lisée en psychotraumatolo-

gie, le Docteur Robert Cour-

to is ,  responsable  du 

CRIAVS et le Professeur Pauline Saint-Martin, responsable de l’IML 

 

 De 9h à 17h30 

La Pleiade, LA RICHE  

 

Inscriptions obligatoire:   

ddcs-etudes-conferences-ddfe37@indre-

et-loire.gouv.fr 

 

Programme disponible sur le site Internet de la  

Préfecture 37 

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 

Procès d’assises fictif organisé par la 

DDFE et ses partenaires. 

Il s’agit de la reconstitution d’une au-

dience de cours d’assises pour une affaire 

de viol conjugal, inspirée de faits réels. 

La représentation sera introduite par le 

Procureur de la République et sera suivie 

d’un débat avec la salle. 

 

 

A 14h30 

La Pleiade, LA RICHE  

 

Entrée gratuite sur  réservation:   

ddcs-etudes-conferences-ddfe37@indre-et-loire.gouv.fr 

MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 

Atelier  santé  « Etre témoin de violence »  

organisé par l’Espace Santé 

Jeunes (ESJ) . Atelier 

d’échanges ouvert à tous les 

jeunes de 12 à 25 ans. 

 

De 14h à 15h 

ESJ  

95 rue Michelet, TOURS  

Gratuit et anonyme 

Stage de self-défense féminine organi-

sé par l’association CESAM 

 

Les participantes devront porter des 

chaussures adaptées pour le sport en 

salle ou chaussettes. 

 

 

De 10h à 12h 

Gymnase Paul Bert, LA RICHE  

 

 

Inscription auprès du Karaté club de La Riche: 

06.44.02.66.92  ou 

 https://www.eventbrite.fr/e/billets-stage-self-defense-

feminine-gratuit-38138819235 

 MARDI 21 NOVEMBRE 2017 

Conférence-débat « La femme 

face au crime, femme victime et 

femme auteure » organisée par le 

Zonta club de Tours 

Cette conférence sera animée par 

Jean-Michel Sieklucki, avocat péna-

liste honoraire, ancien bâtonnier au 

barreau de Tours et ancien profes-

seur de l’école d’avocats de Poitiers. 

 

A 18h 

Faculté de Droit, Economie et 

Sciences Sociales, Tours (Deux-Lions) 

Bât. B , amphi E 

Entrée libre et gratuite 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 

Rep’art, exposition– vente d’art con-

temporain et conférences  organisées 

par l’association SVS 37 ( Stop aux Vio-

lences Sexuelles) 

 

10h à 20h 

Maison des adolescents 

66 Boulevard Béranger ,Tours  

 

Et 5 Conférences 

À l’Hôtel Océania Univers  

5 Boulevard Heurteloup, Tours 

 

 https://www.facebook.com/pg/Stop-

aux-Violences-Sexuelles-Sexual-

Violence-Stop-534588493267981/posts/ 

Exposition Œuvres et témoignages 

organisée par l’association Dire & 

Guérir  des agressions sexuelles et 

avec la participation de l’associa-

tion Sortir du silence 

 

10h à 18h 

 

Salle des Templiers à Beaulieu-

Lès-Loches 

Campagne de sensibilisation menée par le CCAS de la ville de 

Tours  

Toute la semaine, des silhouettes de femmes reprenant les informa-

tions clés sur les violences, seront disposées sur le trajet du tram 

entre Vaucanson et  l'Université des Deux-Lions. 
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