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LUTTE  CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES

21-27 novembre 2022

  Expositions au CCAS, au centre social Nelson Mandela et dans votre ville
Du lundi 21 novembre au jeudi 1er décembre, aux heures d’ouverture du Centre municipal 
de La Guette et du centre social
Expositions "Tous les métiers sont mixtes" et campagne d'affichage du centre Hubertine 
Auclert. De la documentation sera mise à disposition dans tous les lieux d’accueil de la 
ville ainsi que des nœuds blancs réalisés par les bénévoles du centre social.

 Théâtre au centre social Nelson Mandela
Vendredi 25 novembre, à 20h30
Pièce du Théâtre du Kariofole "Dans une autre vie" : cette création originale s'est 
construite à partir de témoignages de femmes sur les violences conjugales et les 
parcours de la reconstruction.
Gratuit, sur inscription au 01 69 25 40 20.

 Ciné-débat "Riposte Féministe" à l'EMC
Samedi 26 novembre, à 20h
Rencontre avec le Collectif Collage Féminicides Paris autour du film "Riposte 
féministe".
Des milliers de femmes dénoncent les violences sexistes et patriarcales, le 
harcèlement de rue et les remarques misogynes qu’elles subissent au quotidien. La 
nuit, armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des messages de 
soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides.
Tarifs : de 4€ à 7,50€

 Un cours de self-défense ouvert à toutes
Dimanche 27 novembre, de 10h à 12h, au dojo du pôle des Mares Yvon
Le club Saint-Michel Sport Karaté propose un atelier, ouvert à toutes sans condition 
d'âge. Venir en tenue adaptée (jogging, tee-shirt, etc.).
Gratuit, inscription jusqu'au 24 novembre à evenements@saintmichel91.fr

Et aussi : des silhouettes représentant les victimes de l’année 2022 installées en 
ville, des sacs à pain avec le violentomètre et les numéros utiles distribués dans les 
boulangeries, une campagne d’affichage de prévention et de sensibilisation visible 
dans toute la ville. Et n’oubliez pas de remplir le quiz qui se trouve à l’intérieur de 
ce document !

PROGRAMME



Pour tenter de gagner 5 invitations pour 2 personnes à un spectacle de votre choix au Centre Culturel Baschet, déposez votre bulletin en mairie, au centre 
municipal de La Guette ou au centre social Nelson Mandela ou retournez-le par mail à evenements@saintmichel91.fr, avant le 2 décembre 2022.

Nom : ..................................................................................................... .............................................  Prénom : .....................................................................................................

Téléphone : ......................................................................  E-mail : ..........................................................................................................................................................................
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  Les femmes obtiennent  
le droit de vote en France.

Apparition du congé  
paternité.

Création du délit d’atteinte  
à la vie privée à caractère 
sexuel (revenge porn).

Le principe d’égalité entre 
 les femmes et les hommes  
dans tous les domaines est 
inscrit dans le préambule  
de la Constitution.

Loi Neuwirth autorisant la vente 
des contraceptifs, sous certaines 
conditions, et notamment de la 
contraception orale (les préservatifs 
étaient autorisés depuis 1920).

La loi met fin à “l’incapacité 
juridique” des femmes mariées 
qui peuvent désormais ouvrir  
un compte en banque et exercer 
une profession sans l’autorisation 
de leur mari.

La jurisprudence commence  
à reconnaître et sanctionner  
le viol conjugal, qui sera inscrit 
dans le Code pénal en 2006.

La loi Veil autorise l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG), qui 
sera remboursée à partir de 1982.

Création de l’infraction d’outrage 
sexiste pour réprimer le harcèlement 
dit “de rue”.

Testez vos connaissances sur l’évolution des droits des femmes
Replacez les événements ci-dessous à la date qui leur correspond sur la frise chronologique (inscrivez la lettre correspondante dans la pastille)

L’École Polytechnique devient 
mixte et c’est une femme qui 
est majore de promotion cette 
année-là.
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