
Semaine Orange du 
24 novembre au 1er décembre 2017 

Chacun d’entre nous
a un rôle à jouer

pour prévenir et éliminer
les violences faites aux femmes

- DOSSIER DE PRESSE -



I. La lutte contre les violences faites aux femmes

a) Les engagements internationaux de la France

En 1999 une résolution des Nations unies reconnaît le 25 novembre comme journée internationale pour
l’élimination de toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. Depuis 2014, la couleur
officielle de cette campagne est la couleur orange.1

Couleur de l’horizon au lever du soleil, le orange symbolise l’espoir d’un monde sans violences sexistes.
Chaque année, la campagne mondiale  « Orange your world » d’ONU Femmes, entité des Nations Unies,
nous  invite  à  faire  front  commun  pour  l’élimination  des  violences  faites  aux  femmes.  Des  meurtres
conjugaux aux phrases dégradantes et humiliantes, il n’y a pas de petites violences.

La  France  a  ratifié  la  convention  pour  l’élimination  des  violences  faites  aux  femmes  (dite  CEDAW  -
Convention on the Elimination of Discrimination against Women), ainsi que la convention d’Istanbul du
Conseil de l’Europe, et elle s’est engagée à ce titre à lutter contre toutes les formes de violences sur le
territoire métropolitain et d’outre-mer.

b) La déclinaison des engagements nationaux

En novembre dernier a été publié le 5e plan interministériel prévention et de lutte contre les violences
faites aux femmes 2017-2019 «  le sexisme tue aussi ».
Pour enrayer  les  violences  la  prévention et  les  actions doivent  être  globales  et  menées dans tous les
espaces de vies : ECOLE – UNIVERSITE – TRANSPORT – TRAVAIL.

Les trois grands axes du 5  e   plan sont les suivants     :

1. Sécuriser et renforcer les dispositifs qui ont fait leurs preuves pour améliorer le parcours des femmes
victimes  de  violences  et  assurer  l’accès  à  leurs  droits  ex :  téléphone  grave  danger,  intervenant.e.s
sociaux.ales dans les commissariats et brigades de gendarmerie, etc.

2. Renforcer l’action publique là ou les besoins sont les plus importants
ex :  lutter contre le cyber-sexisme, mobiliser les missions locales sur ces thématiques, etc.

3.Déraciner les violences par la lutte contre le sexisme, qui banalise la culture des violences et du viol.
Ex :  Des  campagnes  seront  menées  pour  poursuivre  le  travail  de  déconstruction  des  stéréotypes  qui
constituent le terreau des violences faites aux femmes.

c) La déclinaison dans le département de la Meuse

La déclinaison du 5e plan interministériel est en cours dans le département. Il se déroulera prochainement
un  groupe  de  travail  de  lutte  contre  les  violences  faites  aux  femmes  du  Conseil  départemental  de
prévention de la délinquance. 

1 http://www.onufemmes.fr/simpliquer/nos-initiatives/orange-day/



II. Les chiffres de violences en France et dans le monde

Comme l’évoque la convention d’Istanbul :  « la violence à l’égard des femmes est une manifestation des
rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et
à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation. » 

Les  formes  de  violences  sont  multiples :  psychologique,  sexuelle,  mariage  forcé,  mutilation  sexuelle,
séquestration, harcèlement sexuel, etc. et ont toutes des conséquences sur l’état de santé des femmes.

De fait, les femmes et les filles sont touchées de manières disproportionnées par différentes formes de
violences en France, en Europe et dans le monde.

• Dans le monde, c’est environ 120 millions de filles (soit un peu plus d’une sur dix) qui ont déjà été
forcées à avoir des relations sexuelles ou à s’adonner à d’autres actes sexuels à un moment donné dans leur
vie. Mais, les principaux responsables de violences sexuelles à l’encontre des filles restent de loin leurs
maris, partenaires ou petits amis, actuels ou passés.2

Plus de la moitié (51 pour cent) des victimes de trafic d’êtres humains dans le monde sont des femmes
adultes.3

• En Europe, selon l’agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne 4 (FRA) depuis l’âge de
15 ans, une femme sur 10 a subi une forme de violence sexuelle et une femme sur 20 a été violée. Les
chiffres sont aussi importants en matière de violences conjugales envers les femmes, parmi les femmes
interrogées  qui  ont  (eu)  une  relation  avec  un  homme,  22 %  ont  subi  des  violences  physiques  et/ou
sexuelles.
C’est  aussi,  selon  la  FRA  quarante-trois pour  cent  des  femmes  des  28 États  membres  de  l'Union
européenne qui ont subi une forme ou une autre de violence psychologique de la part d’un partenaire
intime au cours de leur vie.

• En France, au cours de l’année 2016,  109 femmes5 ont été victimes de leur partenaire ou ex-
partenaire  de  vie  et  29  hommes par  leur  compagne  ou  ex-compagne.  1  homme a  été  tué  par  son
compagnon. 9 enfants sont également décédés concomitamment à l’homicide de leur père et/ou mère.
Les morts violentes dans le couple représentent 15,49 % des homicides non crapuleux constatés au plan
national en 2016.
Dans 88.41 % des cas l’homicide est commis au domicile du couple, de l’auteur, ou de la victime.

Selon l’enquête VIRAGE6,une femme sur sept (14,5 %) et un homme sur vingt-cinq (3,9 %) déclarent avoir
vécu au moins une forme d’agression sexuelle au cours de leur vie. Les femmes sont plus fréquemment
victimes de violences et elles le sont dans tous les espaces de vies. Pour les femmes les violences subies
ont lieu majoritairement avant leur 15 ans ou après 18 ans (44  %). Pour les hommes, toujours selon les
données de l’enquête VIRAGE, les trois quarts des viols et tentatives de viol subis l’ont été avant 18 ans. 

2 Cachée sous nos yeux : Une UNICEF (2014).     analyse statistique de la violence envers les enfants, p. 167. 
3 NODC (2016). Rapport mondial sur la Traite des Personnes, p. 7, 28. 
4 Les violences faites aux femmes, rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE ( FRA) 2014
5 Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple année 2016 – Délégation aux victimes
6 Numéro 538 * novembre 2016 * Population et Sociétés * Enquête VIRAGE 2015 ined.fr

http://www.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_Summary_EN_2_Sept_2014.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf




III. Une mobilisation départementale

La mobilisation départementale « fil orange » s’inscrit dans un esprit de dénonciation des phénomènes de
violences faites aux femmes et a pour objet :

– de libérer la parole des victimes,
– de changer la responsabilité de camps

a) Libérer la parole des victimes

En  menant  des  actions  de  sensibilisations  auprès  des  jeunes,  du  grand  publics,  de  tous  les
professionnel.le.s. 

Les violences se retrouvent aujourd’hui dans toutes les sphères de la société et sont aussi de plus en plus
nombreuses sur internet. Il est nécessaire d’être informé sur les comportements prohibés et d’informer les
personnes qu’il  existe dans le  département des structures et  des professionnel.le.s à leur écoute pour
pouvoir exprimer la violence subie et le cas échéant sortir des phénomènes de violences et se reconstruire.

b) Changer la responsabilité de camps

Les personnes responsables de violences sont leurs auteurs et les agresseurs et en aucun cas les victimes.
TOUT acte d’agression sexuelle et sexiste est puni par la loi, et peut être sanctionné d’une amende et d’une
peine de prison.

Ex : Campagne arrêtons les http://www.dailymotion.com/playlist/x51vev 

c) Les actions menées dans le département

La déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité a donné la possibilité à tout.e.s dans le
département de s’associer à cette action. (cf tableau en fin de dossier de presse)

Les actions démontrent de la diversité des engagements et de la multiplicité du partenariat autour de cette
thématique pour la  deuxième année consécutive.  Lutter contre les  violences  faites aux femmes relève
d’une responsabilité collective, les institutions, la société civile, chaque citoyen.ne a un rôle à jouer. 

Certains projets sont le début d’une réflexion, d’une volonté d’aller plus loin au cours de l’année sur ces
questions.

Un nouveau plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes est en cours d’élaboration.

http://www.dailymotion.com/playlist/x51vev


IV.     Le tour de France de l’égalité

Le Président de la République a souhaité faire de l’égalité entre les femmes et les hommes la grande cause
nationale du quinquennat.

À cet effet, le tour de France de l’égalité a vocation à interroger les citoyen.ne.s sur les questions d’égalité
entre les femmes et les hommes au sens large ex : violences, égalité salariale, mixité, accès à l’IVG, etc.
Ainsi, il est naturel de retrouver des actions inscrites tant dans le cadre de la mobilisation départementale
autour de la lutte contre les violences que dans le cadre du tour de France de l’égalité.

Les actions retenues dans le cadre du tour de France de l’égalité sont soulignées dans le tableau en annexe. 

Les ateliers menés dans le cadre du tour de France de l’égalité font l’objet d’une synthèse départementale
puis sont transmis à la région. Les propositions rapportées serviront de socle à la définition des orientations
d’action pour la suite du quinquennat. 



V. Liste non exhaustive des manifestations / soutiens dans le cadre du fil
orange en Meuse

Structure et référent.e
de l’action

Actions Date et lieu Public

DDCSPP de la Meuse -
Laurent DLEVAQUE

Exposition « C’est mon
genre » , de la ligue de

l’enseignement, hall d’entrée
de la DDCSPP

6 novembre – 24 novembre
2017

Tout public

Lycée Saint Anne L’atelier du 14 novembre sera
animé par la Déléguée

départementale aux droits des
femmes et inscrit dans le cadre
du tour de France de l’égalité).

Stand illustrant la situation
actuelle des violences faites

aux femmes le temps des
récréations, des élèves

bénévoles de classe SPVL
(service de proximité et vie

locale) vont distribuer à tous
les élèves sensibilisés un

bracelet orange à porter les
temps des récréations.

14 novembre 2017 et
semaine du 24 novembre au

1er décembre

Lycéen.ne.s

Mairie de Saint-Mihiel Sensibilisation des habitant.e.s
affiches – poèmes – éclairage

de statues en orange

Du 15 novembre à fin
novembre

Tout public

Lycée Poincaré Travail des classes de 1ère
générales et technologiques
(L/ES, STMG et TITL), autour
de femmes remarquables à
mettre en valeur par le biais

de panneaux pour les vitrines,
de diaporamas et vidéos pour
le système d’information par

écrans. 
Mise en lumière le porche du

lycée et communications sur le
site, Facebook et Twitter. 

Intervention de la Déléguée
départementale aux droits des
femmes, dans le cadre du tour

de France de l’égalité, le 15
novembre auprès de 83 de nos
élèves (classes de 1ère L/ES et

STMG)

15 novembre 2017 et
semaine du 24 novembre au

1er décembre

Lycéen.ne.s

E2C -
Gaelle DIOP

Projet de réalisation d’un livret
sur la thématique des

violences avec les stagiaires +
20 novembre 2017

Stagiaires de
l’E2C



conseil sur la marche à suivre
et de le présenter dans les

centres commerciaux sur Bar-
le-Duc et Verdun  – atelier de
sensibilisation avec le CIDFF

Institution Jeanne d’Arc -
Jean-Philippe

GRANDFILS-SPEYER

Goûter de la Pastorale autour
du thème de la lutte contre les
violences faites aux femmes et

dans les familles. Animée
conjointement par la directrice
du Centre d’information sur les

droits des femmes et des
familles et la déléguée

départementale aux droits des
femmes et à l’égalité entre les

femmes et les hommes
/DDCSPP.

22 novembre 2017 de 14 h à
16 h

Élèves et
parents d’élèves
de l’institution

Hôpital de Verdun –
Xavier FINANCE

Sensibilisation du grand public
(patients, famille, personnel
soignant au sein de l’hôpital.

Campagne d’information orale,
diffusion de films de

sensibilisation sur les violences
faites aux femmes, distribution

de brochures, données
chiffrées… Service des

urgences et CIDFF

24 novembre 2017 – toute la
journée

Public de
l’hôpital

Collège de 
Ligny-en-Barrois

Patrick STEIL

Temps de médiation culturelle
avec le 49 Nord-Est FRAC –
l’exposition est ouverte à

toutes et tous

24 novembre 2017 – 11 h Pour toute
information,

prendre attache
avec

l’établissement
scolaire

CAGV –  Guillaume
BERTHOLON 

Marché couvert de Verdun –
Échanges sur les questions

d’égalités et les violences faites
aux femmes autour d’une

recette orange – action menée
en partenariat avec les centres

socio-culturels de la CAGV

24 novembre 2017 – Matin –
Marché couvert 

Tout public

Médiathèque du Grand
Verdun – 

Michael GEORGE

Diffusion de la vidéo de
l’artiste Ana Gallardo, « A Boca

de Jarro », 2008. La vidéo
montre une femme, Silvia

Mónica, chantant un tango aux
paroles revisitées. 

En partenarait avec 49 Nord 6
Est – FRAC LORRAINE

24 novembre 2017 – 16 h
projection de la vidéo – 17 h

lâché de ballons –
Médiathèque/ Hôtel des

sociétés

Tout public

Chambre de l’Agriculture
Xavier COLSON

Site internet en orange –
diffusion d’information

24 novembre – 1er décembre
2017

Tout public



CDOS
Jérémie DAUMAS

Site internet en orange –
diffusion d’information

24 novembre- 1er décembre
2017

Tout public

Association des Maires
de Meuse

Gérard FILLON 

Site internet en orange – relais
d’information auprès des

collectivités

24 novembre – 1er décembre
2017

Collectivités
territoriales

Mairie Void Vacon Sensibilisation via le panneau
électronique d’information,

diffusera un message et
affichage

24 novembre – 1er décembre
2017

Tout public

CAF de la Meuse
Jérôme THIROLLE

Sensibilisation des allocataires
et du personnel – diffusion
d’information et port d’un

accessoire orange

24 novembre au 1er

décembre 2017 –
département

Allocataires de
la CAF et

personnel de la
CAF

CPAM de la Meuse
Damien AUBERT

Participation à la fééria
barisienne du 25 novembre

avec port d’un bracelet éponge
orange

Action de communication
interne auprès des salariés via

l’intranet
Action de communication

externe sur le site ameli local
et affichage dans les locaux

d’accueil

du 24 novembre au 1er
décembre – département

Assuré.e.s et
personnel de la

CPAM

Maison des solidarités
de Saint-Mihiel

Animation dans la salle
d’attente :

– affichage de poèmes et
photographies évoquant les

violences conjugales,

– diffusion de vidéos

24 novembre – 1er décembre
2017

Tout public

Mairie de Bar-le-Duc
Colette BOIDIN

Sensibilisation du grand public
– éclairage des bâtiments en

ville en orange

24 novembre au 1er

décembre 2017
Tout public

Mairie de Vavincourt
Sylvie LASCAUD

Sensibilisation – diffusion
d’outils d’informations 

24 novembre au 1er

décembre 2017
Tout public

Mairie d’Etain
Marie LECLER

Sensibilisation – utilisation du
orange – diffusion

d’informations 

24 novembre au 1er

décembre 2017
Tout public

Mairie de Verdun Sensibilisation des habitant.e.s
éclairage de bâtiments

24 novembre – 1er décembre
2017

Tout public

TRANSDEV Verdun
J-B DUPONT

Sensibilisation des
utilisateur.rice.s des transports
en communs et bus scolaires

aux phénomènes de
harcèlement dans les

transports

24 novembre 2017- 1er

décembre 2017
Usager.ère.s des

transports en
communs



TRANSDEV Bar-le-Duc
Nelly DUWOYE

Sensibilisation des
utilisateur.rice.s des transports
en communs et bus scolaires

aux phénomènes de
harcèlement dans les

transports

24 novembre 2017- 1er

décembre 2017 – Bar-le-Duc
Usager.ère.s des

transports en
communs

Centre social
KERGOMARD

Marie Laure GUILLET

Sensibilisation des habitant.e.s
du quartier.  Peinture des

fenêtres du centre social à la
gouache orange – réalisation
d’une cocotte en papier avec

des questions sur les violences
faites aux femmes pour

sensibiliser les personnes –
photographies pour constituer

un mur de photo

24 novembre au 1er

novembre 2017 – Verdun
Tout public 

Collège de 
Ligny-en-Barrois

Patrick STEIL

1) Ateliers-débats sur la
question des rapports

filles/garçons – tous les
niveaux – Code couleur des
vêtements orange le 24/11

2) Activité classe- professeur
principal : recherches et
réalisation d’une fiche

d’identité sur une femme
remarquable et méconnue +

affichage dans l’établissement

24 novembre au 1er

décembre 2017

6/11 au 8/12
(Recherche + affichage)

Collégien.ne.s

AMATRAMI
Delphine STROTZ

Présentation du Guide d’Accès
aux droits pour les femmes
nouvellement arrivées en

France.
Actions de sensibilisation sur la
violence faite aux femmes lors

des cours de FLE

25/11/17 – Hôtel des sociétés Tout public

Médiathèque du Grand
Verdun – 

Michael GEORGE

Exposition de panneaux et
projection d’une vidéo réalisée
par un groupe de jeunes de la

MJC en 2016

25 novembre 2017 – 14 h –
Hôtel des sociétés

Tout public

Office municipal des
sports – Bar-le-Duc
Thierry SCHINDLER

La féeria barisienne (course à
pieds) – les participant.e.s

seront invité.e.s à courir avec
un tee-shirt orange afin de

symboliser leur engagement
dans la lutte contre les

violences.
Le CIDFF tiendra un stand dans

le parc de l’hôtel de ville

25 novembre 2017 – Bar le
Duc

Tout public

CIDFF
Gaelle RIVAS

Conférence – Les violences
faites aux femmes en situation

de handicap avec la

27 novembre 2017 – 13h30 –
Centre socio-culturel

Neptune – Lacroix sur Meuse

Professionnel.le.
s



participation de Maudy PIOT
Présidente de l’association « 
Femmes pour le dire Femmes

pour Agir »

Médiathèque du Grand
Verdun – 

Michael GEORGE

Présentation par du personnel
médical/paramédical du

service des urgences du CHV
des conséquences

psychotraumatiques des
violences faites aux femmes ;
stand avec documentation et

support vidéo, discussion avec
le public et explications sur les

conséquences
physiopathologiques des

violences…

28 novembre 2017
29 novembre 2017
1er décembre 2017

14 h à 16 h –
Hall de l’hôtel des sociétés

Tout public

CIAS DE Meuse Grand
Sud

Jean AYI 

Ciné-débats «  Les filles du
plessis » organisé en

partenariat avec le CIDFF 55

30 novembre 2017 – 17h30 –
Cinéma le Colisée

Tout public

Mission locale du Nord
Meusien

Atelier des échanges avec un
groupe de la garantie jeune sur

les violences faites aux
femmes en partenariat avec le

CIDFF 55

30/11/17 Groupe de la
garantie jeune

Déléguée
départementale aux

droits des femmes et à
l’égalité et Groupe

Administration Etat
exemplaire

Marion REYNAUD

Action de sensibilisation des
agents des services de l’État en

partenariat avec le Directeur
départemental de la sécurité
publique et la directrice du

CIDFF 55

1er décembre 2017 au matin –
Bar le Duc – DDCSPP

Administrations


