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Évry, le 21 novembre 2012

Le 25 novembre 2012
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Le 25 novembre, proclamé « Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes »
par l’Organisation des nations unies (ONU), est l’occasion pour les gouvernements et les organisations non
gouvernementales d’organiser des activités destinées à sensibiliser l’opinion publique à ce problème.
Cette année encore, cette célébration sera marquée par un nombre croissant de manifestations, impulsées à
l’échelle nationale par le ministère des Droits des Femmes et, à l’échelle départementale, par les chargé-es
de mission aux droits des femmes et à l’égalité, leurs partenaires institutionnels et les associations qui
militent dans ce domaine.

Actions en Essonne
Autour du 25 novembre, de nombreuses manifestations se tiendront en Essonne, dont
trois seront spécifiquement organisées avec le concours de la Préfecture :
•
Jeudi 22 novembre se tiendra un colloque autour des violences sexistes et
sexuelles faites aux femmes dans le cadre du travail à l’Université d’Évry sous le
titre : « Briser le silence sur les violences sexistes et sexuelles au travail :
comprendre les réalités pour agir et réagir ». Ce colloque est organisé en
partenariat avec l’UT DIRECCTE 91 et le Conseil Général de l’Essonne.
•

Vendredi 30 novembre au matin, un forum sur la "Lutte contre le système
prostitueur : responsabilisation des clients et prévention" sera organisé à la Maison
départementale de l'Habitat à Évry avec l’Association du Mouvement du Nid et le
Conseil Général de l’Essonne.

•

Enfin, mardi 6 décembre après-midi, un débat organisé par le Centre de
Ressources Politique de la Ville en Essonne (CRPVE) sur « Quelles actions de
prévention des violences sexistes et sexuelles en direction des jeunes ? ». Ce
débat sera l’occasion de présenter le répertoire d’actions d’information et de
prévention des comportements et violences sexistes et sexuels en direction des
jeunes, réalisé avec la Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale
(DASEN) et le Conseil Général de l’Essonne ainsi que le CRPVE.
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