
 

 

 

 

 

 

 

Journée internationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes  

Chaque année, la Ville de Mulhouse organise, en partenariat avec l’Observatoire des Violences 
Intrafamiliales et Faites aux Femmes (OVIFF), des temps de sensibilisation à l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. La Ville est aussi partenaire 
d’actions menées par des associations locales autour de cette thématique.  

 

Au programme pour cette année :  

Spectacle de théâtre Un corps qui bat le lundi 22 novembre au Conservatoire de Mulhouse 

L’OVIFF a une mission de sensibilisation du grand public. 

Lundi 22 novembre, la Ville de Mulhouse propose un spectacle de la compagnie Dissonance(s). Cette 
création mêlant musique live, texte et théâtre physique cherche à faire sentir dans l’intimité de la chair 
du spectateur la tragédie d’une femme victime de violences conjugales. 

Le spectacle sera suivi d’un temps d’information sur l’accompagnement des victimes de violences 
intrafamiliales. 

Informations pratiques :  
 
Date : lundi 22 novembre – 19h 
Lieu : Conservatoire de Mulhouse Huguette Dreyfus – Rue de Metz à Mulhouse 
Gratuit et sur réservation uniquement à l’adresse mail : alenka.felix-uncanin@mulhouse-alsace.fr 
 
Mesures sanitaires : 

• Présentation d’un pass sanitaire valide à l’entrée. 

• Port du masque obligatoire. 
 

  
Formation des nouveaux policiers municipaux à la thématique des violences intrafamiliales le jeudi 25 
novembre de 9 h à 16 h au Centre Wallach- rue des sapins- Riedisheim :  
 
L’OVIFF a une mission de formation des professionnels de la collectivité.  
 
Chaque année des professionnels sont formés ; cette année les nouveaux agents des affaires sociales 
ont également été formés lors de sessions en septembre et en octobre. 
 
Les policiers municipaux sont souvent les primo-intervenants sur les situations de violence et la 
compréhension des mécanismes de la violence est primordiale pour leur permettre d’intervenir 
efficacement sur cette problématique. 
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La Ville de Mulhouse, soutien de deux événements organisés par des associations locales : 

A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville soutient 

aussi deux événements organisés par des associations mulhousiennes : 

- L’association Femmes du Haut-Rhin (FEHR) organise Portraits de femmes, une exposition de portraits 

de femmes témoignant de leur solidarité et de leur soutien à la lutte contre les violences faites aux 

femmes. Les séances de prises de vues par huit photographes de l’association Existence, auront lieu les 

5 et 6 novembre à la bibliothèque Grand’rue (aux horaires habituels d’ouverture). L’exposition de 

portraits sera visible à la bibliothèque Grand’rue (aux horaires habituels d’ouverture) du 24 novembre 

au 1er décembre.   

L’association Femmes du Haut-Rhin (FEHR) est aussi à l’origine d’une rencontre-débat s’intitulant 

également Portraits de femmes et qui aura lieu à la bibliothèque Grand’rue le 25 novembre à 18h (sur 

inscription au 03 69 77 67 17), en présence de : 

- Geneviève Lieby, présidente du Centre national d'information des droits des femmes et de la 
famille (CIDFF), 

- Marjorie Buhl, juriste au CIDFF, 
- Cécile Ammirato, chef de service Police municipale. 

Chacune, à partir de son expérience professionnelle, partagera sa connaissance des violences faites aux 

femmes et les mesures d’accompagnement disponibles pour leur permettre de sortir du cycle de 

violence. Leurs interventions seront suivies d’un débat avec le public. 

- Soutien de la Ville de Mulhouse à l’opération de l’association Nous Toutes 68 : impression de 

violentomètres sur les sachets de baguettes des boulangers. 

C’est une opération proposée par le collectif Nous Toutes national et la Mairie de Paris, que la Ville de 

Mulhouse a souhaité porter également en partenariat avec la corporation des boulangers et le collectif 

Nous Toutes 68. Des violentomètres imprimés sur des sacs à baguettes seront diffusés auprès des 

boulangers mulhousiens. L’idée est d’interpeller femmes et hommes. Le violentomètre est un outil 

permettant à tout en chacun de prendre conscience des différents degrés de violences subies par les 

femmes. C’est un outil simple et utile pour "mesurer" si sa relation amoureuse est basée sur le 

consentement et ne comporte pas de violences. 

 

 

 


