
Quel est l’objet de la Journée mondiale 
d’action ? 
Toutes les 11 minutes, une femme ou une jeune fille meurt dans le monde aux mains 
d’un partenaire intime ou d’un membre de sa famille.1 
L’objectif de la journée d’action mondiale est de prendre la parole individuellement et 
collectivement en faveur des femmes et des jeunes filles qui ont perdu la vie à cause de la 
violence.
Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, et cette journée nous donne l’occasion de parler, de prier et d’agir dans notre église, 
notre communauté ou notre organisation.
Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une chaise et d’une pancarte !

Qui peut le faire ?
Cette action a été lancée par des chrétiennes et chrétiens et veut servir notre communauté 
en mettant l’accent sur l’espérance attachée malgré tout aux conséquences tragiques de 
la violence à l’égard des femmes et des filles. Cependant, cette action n’est pas seulement 
pour les chrétiens ou par les chrétiens - elle est conçue pour être menée par des personnes 
de toutes les nations, langues et religions pour sauver les femmes et les filles qui proviennent 
de toutes les nations, langues et religions. Nous vous invitons à vous mettre en marche et 
oser vous exprimer afin qu’ensemble nous puissions être un témoignage puissant. 

Quand ?
Le 25 novembre est la “Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes”, suivie immédiatement de 16 jours de sensibilisation. Vous pouvez donc organiser 
un événement à l’école ou au travail le vendredi 25 ou choisir le dimanche 27 novembre pour 
vous joindre à l’action. Choisissez le jour et l’heure qui vous conviennent.

Pourquoi cette action ?
Dans le monde entier, des femmes et des jeunes filles ont perdu la vie à la suite 
d’actes violents, souvent commis par des hommes qu’elles connaissaient 
bien. Ces femmes et ces filles nous manquent. Prenons position contre le 
mal et parlons en leur nom ; aidez-nous à en protéger d’autres ainsi que 
nous-mêmes de l’emprise des agresseurs actuels - et futurs. 

Comment agir ?
Chaque voix rejoint les autres et forme un son collectif qui 
se répercute dans le monde entier. Vous avez la possibilité 
de prêcher ou de prier dans votre église, partager des 
expériences de survivantes avec un groupe, organiser un 
événement pour votre communauté, créer une nouvelle 

1 L’office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2021)

Qui sommes-nous ?
Créée en 2018, Une place pour Elles a pour objectif la sensibilisation sur les

violences conjugales. Nous travaillons en lien avec toutes les associations qui 

luttent contre ce fléau. Nous nous battons pour que ces violences cessent.

Notre mission : poser des actes symboliques pour qu’on n’oublie jamais ces

centaines de femmes assassinées et toutes les victimes. 

Nous recouvrons une chaise avec un tissu pour rendre visible la place qui 
aurait dû être occupée par cette femme, cette voisine, cette amie qui n’est plus là.

Ainsi par ce geste symbolique fort, la parole se libère ; les passants, de toutes

générations, toutes celles et ceux qui voient la « place pour elles » sont

sensibilisés à ce drame, encouragés à aider les victimes de 

cette violence, le tabou se brise.

À savoir et ne jamais oublier

En France, tous les ans, une femme meurt tous les deux jours et demi tuée par 

son conjoint ou ex-conjoint (arme à feu, arme blanche, coups...). 

Les violences sont de tous types : physiques (coups), psychologiques (menaces, 

humiliation, punition...), sexuelles (viol), sociales (isolement). On évalue à 220000 les 
femmes victimes de ces violences physiques et sexuelles chaque année, et à deux 
millions celles victimes de violences psychologiques ; dans notre pays, quatre 
millions d’enfants sont exposés à ces violences. 

Que faire si vous êtes maltraitée ? 

Vous n’êtes pas responsable de cette situation, ce n’est pas votre faute. En tout 

premier lieu, appelez le 3919 pour être écoutée et orientée. Appel gratuit 7j/7. 

Le numéro n’apparaît pas sur la facture.

Vous vous sentez en danger ? Appelez le 17 ou envoyer un sms au 114 

(c’est gratuit).

Que faire si vous êtes témoin de violences? Informez-vous, sentez-vous concerné. 

Vous pouvez proposer d’écouter et d’aider la victime dans ses démarches. 

Consultez le site arretonslesviolences.gouv.fr

arretonslesviolences.gouv.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR : uneplacepourelles.fr

Comment participer à nos actions 

1 | Choisir une date
par exemple : le 25 novembre Journée 
internationale contre les violences faites aux 
femmes, le 22 février Journée européenne 
des victimes, le 8 mars Journée des droits 
des femmes, ou à l’occasion de tout 
événement opportun.

2 | Choisir un lieu
Tout lieu fréquenté par du public : une 
mairie, un cinéma, un jardin public, une salle 
d’attente de médecin, etc. 

3 | Poser un tissu de couleur 
par exemple, rouge, orange ou noir sur une 
chaise et ajouter le panneau au recto de ce 
dépliant. Prenez la chaise en photo, faites 
une vidéo et envoyez-les nous.

4 | Entrer éventuellement en dialogue
avec les personnes intriguées par cette 
chaise.
Mettre ce dépliant-affiche à disposition pour 
des informations complémentaires. 
Faites-nous connaître votre initiative et 
parlez-en autour de vous.
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charte pour votre organisation, rédiger un article de blog ou communiquer avec vos 
dirigeants politiques au sujet des lois visant à protéger les femmes et les filles. 
Une façon simple de s’engager, qui ne prend que 20 minutes à préparer, est de 
participer au Projet de la Chaise Rouge. 
Téléchargez le matériel dont vous avez besoin sur https://women.worldea.org/cneda/

Qu’est-ce que le Projet de la Chaise Rouge? 
2 

Le Projet de la Chaise Rouge consiste à réserver une chaise vide dans un lieu public avec 
un panneau en rouge soulignant les faits relatifs à la violence conjugale. La chaise vide 
servira également de symbole visuel des vies perdues à cause de la violence sexiste. La 
couleur rouge nous rappelle à tous la violence à laquelle sont confrontées des millions de 
femmes dans les zones de guerre, dans les rues des villes, mais aussi dans leur propre foyer. 
Le panneau est disponible en format lettre/A4, carte postale et A3, en français, anglais, 
espagnol, hindi, roumain, hongrois, etc. 

Que faire d’autre ?
C’est peut-être la première fois que votre église ou vos amis réfléchissent à la violence 
conjugale et plus globalement à la violence contre les femmes. Vous pourriez organiser une 
courte séquence à l’église le dimanche 18 novembre pour informer les gens de ce à quoi 
peut ressembler la maltraitance et prier en utilisant l’une des prières disponibles en ligne. 
Vous pourriez même consacrer l’ensemble du culte à cette question, avec la chaise rouge, 
des prières, des informations et une prédication sur les relations saines en utilisant les notes 
de prédication disponibles en ligne.
Vous trouverez également une charte que les églises et les organisations peuvent utiliser pour 
s’assurer qu’elles répondent avec sensibilité et sagesse à tous les cas de violence et d’abus. 
Vous trouverez un exemple de charte en ligne avec les autres ressources. Cette charte est 
un moyen important de maintenir l’élan sur cette question au-delà de la journée d’action 
mondiale.
Téléchargez tous les documents relatifs à la journée mondiale d’action sur  
https://women.worldea.org/cneda
Où que vous soyez, postez des photos et des mises à jour sur les médias sociaux avec le 
hashtag #notodomesticviolence

Même une petite action est capable de sensibiliser et d’aider 
à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles.

2 Le Projet de la Chaise Rouge est l’adaptation d’une campagne de 
sensibilisation organisée dans des églises françaises appelée « Une 
place pour elles » (https://www.uneplacepourelles.fr/).
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This action is organised by the Christian Network to End Domestic Abuse 
(CNEDA), which is a network of women and men across the world who are 
practitioners and campaigners on domestic violence. CNEDA is an initiative 
of the World Evangelical Alliance, supported by Restored, the Anglican 
Communion, World without Orphans and the Baptist Church.

women.worldea.org/cneda

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

https://women.worldea.org/cneda/
http://women.worldea.org/cneda

