
samedi 25 novembre 2017
Journée internationale 

pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

En 1999, l’Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies a proclamé le 
25 novembre journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes. Elle invite les gouvernements, les organisations internationales, les 
organisations non gouvernementales et les associations à mettre en place des 
manifestations pour sensibiliser le public à ce problème.

        B A S - R H I N  6 7     

le téléphone grave danger (tgd)
Film de présentation du dispositif qui protège 
les victimes de violences conjugales ou de viol
http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-
10044/le-dispositif-telephone-grave-danger-

tgd-30752.html

Octobre à décembre 2017
Strasbourg, Wissembourg, Haguenau,...
Plusieurs sessions pour former les 
professionnel.le.s aux violences sexistes
DDFE 67 et CIDFF : 03 88 32 03 22

Vendredi 17 et Samedi 18 novembre
Strasbourg / Université
Colloque : « Corps, genre et vulnérabilité : 
les femmes et les violences conjugales »
www.femmes-et-violences-conjugales.fr

Mardi 21 novembre
Strasbourg / PMC Place de Bordeaux
Colloque : «  Violences faites aux femmes : 
Comprendre et s’engager » (sur inscription)
Ville de Strasbourg www.strasbourg.eu

Du 22 au 25 novembre
Strasbourg / différents lieux 
Temps d’échanges autour des violences
Femmes d’ici et d’ailleurs : 06 49 60 80 24

Vendredi 24 novembre
Strasbourg /  Robertsau - CSC l’Escale
8h30-22h30 : « Ensemble contre les 
violences : Comment en parler ? » 
Le parcours : 03 88 31 59 27

Strasbourg / Cronenbourg - CSC Schoelcher
9h00 : petit déjeuner et échanges : « Les droits 
sociaux et juridiques des femmes victimes de 
violences conjugales » ASTU : 03 38 32 98 32

Haguenau / Centre Hospitalier Leriche 
Journée de sensibilisation sur les violences, 
à destination du personnel soignant
Christine Schweitzer : 03 88 06 35 80

Samedi 25 novembre
Strasbourg / Robertsau - Centre sportif 
9h30-12h : stage de prévention, de protection 
et de défense féminine
Association Allez les filles
allezles fillesalsace@gmail.com

Strasbourg : Le planning familial
10h30 : débat : « Etudier les hommes 
pour prévenir la violence contre les femmes »
13 rue du 22 novembre : 03 88 32 28 28 

Strasbourg /  Meinau - CSC 1 rue Bourgogne
15h30-17h30 : « Femmes qui bougent, 
hommes à leurs côtés »
CSC : 03 88 39 49 58 

Lundi 4 décembre
Strasbourg /Université - MISHA
18h : Conférence : « Le couple et la violence 
dans l’Egypte du Nouvel empire et l’époque gréco-
romaine : quelle reconnaissance? »
claire.metz@unistra.fr

Mardi 5 décembre
Strasbourg / Maison des associations
Rencontre avec l’association Action’Elles : 
« Les violences faites aux femmes » 
(sur inscription)
DDFE 67 et Action’Elles : 06 32 33 14
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Landau / Vom 20. bis 24. November
Eine Mit-Mach-Aktion für Bürgerinnen 
und Bürger : „Landau zeigt Gesicht 
gegen Gewalt an Frauen“
Foyer des Rathauses 
Gleichstellungsstelle@landau.de

Karlsruhe/24. November 
Internationales Frühstück
10.00-12.00: Internationales 
begegnungszentrum
www.karlsruhe.de/gleichstellung

Nieder-Olm, Speyer, Offenburg,
Karlsruhe,...

Terre des Femmes 
wwwfrauenrechte.de

Freiburg / 25. 11 - 10. Dezember
16 Tage gegen Gewalt an Frauen 
und Mädchen
Umfangreiches Verstaltungsprogramm 
Freiburger Aktionsbündis 16 Tage
www.16days-freiburg.de

Rastatt / 30. November
19:00 : Film : „Unter aller Augen“
Am Schlossplatz 5 (Kreistagssaal)
chancengleichheit-und-
integration@rastatt.de

Freiburg /1.Dezember
Lesung und Gespräch : « Gegen den 
Hass » Carolin Emcke
Historisches Kaufhaus
www.freiburg.de/frauenbeauftragte
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