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Strasbourg, le 18 novembre 2021

Colloque lutte contre les violences faites aux femmes :
« Les droits des femmes à l’épreuve des crises »
La Ville de Strasbourg organise le colloque sur la lutte contre les violences faites aux
femmes, en partenariat avec les associations féministes locales, le
mardi 23 novembre au Palais de la Musique et des Congrès (salle Érasme). Avec
cette 11e édition, intitulée « Les droits des femmes à l’épreuve des crises », la
collectivité poursuit son combat pour la défense des droits des femmes.
L’événement s’inscrit en préambule à la Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes du 25 novembre. Le colloque invite cette année à
débattre sur les violences structurelles, sociales et économiques dont sont victimes
les femmes lors des périodes de crise, et tout particulièrement depuis la crise sanitaire
entamée au printemps 2020.
Celle-ci a, en effet, mis en évidence et exacerbé les inégalités hommes-femmes :
augmentation des violences intrafamiliales, inégalités de répartition des tâches
ménagères, ou encore professions précaires. Comment les crises ont bouleversé les
droits des femmes ? Comment les associations spécialisées et les collectivités locales
ont-elles fait face à cette crise sanitaire pour continuer à protéger les femmes,
notamment victimes de violences ? Quelles solutions peuvent être envisagées ?
Pour répondre à ces questions, des tables-rondes, conférences, en présence
notamment d’Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, et LouisPascal Jacquemond, historien, et témoignages de professionnel-les se dérouleront
toute la journée, de 8 h 15 à 17 h, avec les discours introductifs de Jeanne
Barseghian, maire de Strasbourg, et de la grande témoin Najat Vallaud-Belkacem,
ancienne ministre des Droits des femmes et de l’Éducation nationale et actuelle
directrice France de l’ONG One.
Plus de 900 participant-es se sont déjà inscrit-es à l’événement, dont 200 agent-es de
l’Eurométropole pour qui le colloque représente une journée de formation à la lutte
contre les violences faites aux femmes.
Inscription et programme sur strasbourg.eu/colloque-violences-faites-aux-femmes
En lien avec le contexte sanitaire, les journalistes intéressés doivent confirmer leur
présence par mail à info.presse@strasbourg.eu
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