
 

Communiqué de Presse
Mobilisation contre les violences faites aux femmes

à l'initiative du Barreau de Paris
 

Lundi 26 novembre 2018
 
 
Le bâtonnier de Paris, Marie-Aimée Peyron, et le vice-bâtonnier, Basile Ader
ont fait de la lutte contre les discriminations et le harcèlement au sein de la
profession l'un des grands objectifs de leur mandature. 
 

CLIP DE SENSIBILISATION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

 
Le Barreau de Paris, réaffirmera cet engagement au lendemain de la journée
internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes en mettant à
disposition un bus de la solidarité sur la place de l'Hôtel de ville et en
organisant le colloque « Violences faites aux femmes : conséquences et
répercussions ».
 
 
Celui-ci sera suivi d'un concours de plaidoiries réalisé en partenariat, pour la 5e
année, avec la Fondation Scelles, qui combat depuis 25
ans l'exploitation sexuelle comme l'une des formes les plus exacerbées de
violence et d'abus sexuel contre les femmes et les filles, partout dans le
monde. Ce concours s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le sexisme, le
harcèlement, les agressions, les viols, la domination et le mépris, et de la mise
en oeuvre de la loi du 13 avril 2016 contre le système prostitutionnel,
qui reconnaît la prostitution comme une violence et une atteinte aux droits et à
la dignité, et interdit que le corps des femmes soit la propriété des hommes.

http://centdegresproductions.fr/ftp-secure/barreau/8mars/ClipViolenceFemmes_Nov2018.mp4
http://fondationscelles.org/fr/


 

LIEN VERS LE COLLOQUE

 
Ce colloque permettra notamment d'aborder les problématiques suivantes :
 

Les violences conjugales, la protection des femmes et les répercussions sur
les enfants
Violences et Handicap
Violences conjugales et sexuelles et répercussions sur la santé

 
Les personnalités suivantes interviendront lors de cette conférence :
 

Laurence Rossignol, Sénatrice de l'Oise, ancienne ministre des Familles, de
l'Enfance et des Droits des femmes
Michelle Dayan, membre du conseil de l'Ordre
Valence Borgia, membre du conseil de l'Ordre
Solenne Brugère, membre du conseil de l'Ordre
Marie Rabatel, Présidente de l'Association Francophone de Femmes Autistes
(AFFA)
Marie Conrozier, chargée de mission de la Lutte contre les violences de
l'association Femmes pour le Dire Femmes pour Agir
My-Kim Yang-Paya, membre du conseil de l'Ordre
Saphia Larabi, directrice de l'Observatoire SPINOZA
Capitaine Mélanie Aamira, spécialisée dans la prévention et la formation
contre les discriminations, le harcèlement et les violences sexuelles au travail
de la Fabrique Spinoza
Ernestine Ronai, co-présidente de la Commission "Violences de genre" du
Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) et
responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des
violences envers les femmes.

 
La journée sera clôturée par un concours de plaidoiries introduit par Yves
Charpenel, Président de la Fondation Scelles et Premier Avocat général à la
Cour de cassation. Trois Secrétaires de la Conférence du Barreau de Paris
plaideront en direct sur une affaire d'exploitation sexuelle :
 

Plaidoirie de Léa Dordilly

http://www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-des-evenements/violences-faites-aux-femmes-suivi-dun-concours-de-plaidoiries-sur


file:///Users/SCELLES_WEB/Desktop/sarbacane.app.html[22/11/2018 11:41:54]

Plaidoirie de Georges Sauveur
Plaidoirie de Fanny Vial

Ce concours fait partie d'une opération annuelle de sensibilisation "Les Prix
Jeunes contre l'exploitation sexuelle", dont la Marraine 2018 est Roselyne
Bachelot.
 

TOUTE L'INFORMATION SUR LES PRIX FONDATION SCELLES

Accréditation obligatoire auprès de Laura Nhari
lnhari@avocatparis.org 
0698775407
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