
Nantes, le 21 octobre 2022

1ÈRES ASSISES NATIONALES 
DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES 

La programmation 
est lancée !

En 2020, Johanna Rolland, maire de Nantes, a posé une ambition forte : faire de Nantes la
première ville non-sexiste de France d’ici 2030. La lutte contre les violences sexistes est placée
au cœur de cet engagement, et c’est dans ce cadre que la Ville de Nantes et Nantes Métropole
ont pris l’initiative d’organiser les premières Assises nationales de lutte contre les violences
sexistes les 25 et 26 novembre 2022 à la Cité des Congrès.
Dans un contexte où l’urgence sur ce sujet n’est plus à prouver, l’ensemble des acteurs et
actrices qui se mobilisent et agissent contre ce fléau se rassembleront à Nantes sur ces deux
journées. Les objectifs ? Se rencontrer, échanger, s’informer, se mobiliser collectivement et
ouvrir la voix ! En amont, de nombreux acteurs et actrices locaux associatifs et institutionnels
se mobiliseront tout au long du mois de novembre pour une programmation « Hors les murs ».
La programmation de cet événement est dévoilée aujourd’hui et accessible ici  : www.assises-
violences-sexistes.fr/programme/. 

« Organiser à Nantes ces 1ères Assises nationales de lutte contre les violences sexistes est un
engagement   fort   de   notre   part.   Un   engagement   fort   pour   lutter   en   profondeur   contre   la
dimension systémique des violences, et ce dès leur origine : le sexisme, profondément ancré
dans notre société. Un engagement fort et collectif car chacune et chacun, à son niveau peut et
doit   agir,   en   complémentarité   :   État,   collectivités,   acteurs   économiques   et   culturels,
associations, citoyennes et citoyens… c'est là tout l'enjeu de ces assises ! », déclare Johanna
Rolland, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole.

La programmation de ces 1ères Assises nationales de lutte contre les
violences sexistes est disponible ici,

www.assises-violences-sexistes.fr/programme/. 

Le détail de l’organisation de la journée du 26 novembre sera précisé dans les prochains jours.
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ASSISES NATIONALES DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES, 
Deux journées pour toucher le plus grand nombre 
Les Assises nationales de lutte contre les violences sexistes ont pour objectif de permettre à
toutes  et  tous  de  venir  échanger,  s’informer,  se  rencontrer  et  se  mobiliser
collectivement sur les violences sexistes, c’est-à-dire subies en raison de son sexe ou de
son genre.  À cette occasion, deux journées sont organisées à destination de deux publics
différents :

➔ Le  vendredi  25  novembre  sera  une journée  de  mise  en  réseau,  dédiée  aux
professionnels, associations et collectivités, pour partager collectivement les enjeux, les
expériences, les solutions et les initiatives qui existent autour de la lutte contre les violences
sexistes.
À découvrir :  des plaidoyers  politiques,  des tables-rondes sur l’écoute des victimes,  des
ateliers pour débattre collectivement et trouver des solutions pour lutter contre le fléau des
violences sexistes, des témoignages, le tout ponctué de séquences artistiques.
Avec les présences déjà confirmées d’Anne Bouillon (avocate spécialisée sur les violences
conjugales),  d’Édouard  Durand  (juge  des  enfants  et  co-président  de  la  Commission
Indépendante  sur  l'Inceste  et  les  Violences  Sexuelles  faites  aux  Enfants),  de  Séverine
Lemière (Présidente  de l’association  une Femme un toit)  ou de Najat  Vallaud-Belkacem
(ancienne ministre des Droits des femmes).

➔ Le samedi 26 novembre, la journée sera ouverte au grand public en accès libre. 
À  découvrir :  des  conférences,  des  spectacles,  des  ateliers  sur  le  sujet  des  violences
sexistes. Différentes thématiques seront abordées pour sensibiliser à ce sujet : enfance et
jeunesse, éducation et famille, violences dans le milieu du sport, violences et harcèlement en
ligne, au travail et dans l'espace public, le corps et le genre, le phénomène post #metoo, etc. 
Avec les présences déjà confirmées de Lauren Bastide (autrice du podcast « La Poudre »),
Mymy Haegel (twitcheuse et ex-rédactrice en cheffe de Madmoizelle), Titiou Lecoq (autrice),
Anne-Cécile Mailfert (Présidente de la Fondation des femmes), Caroline De Haas (fondatrice
du  collectif  #noustoutes),  Didier  Valentin  (alias  "Dr  Kpote",  animateur  de  prévention  et
chroniqueur dans Causette)  ou Victoire Tuaillon (autrice du podcast  « Les couilles sur la
table »).


