
LIBERER LA PAROLE 

Dans le cadre de la Journée Internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes, 

FDFA propose trois rendez-vous exceptionnels 
pour rendre visible les effets de cette violence sur 
les femmes handicapées. Trois moments de 

rencontres, de débats, de réflexions et d’information 
sur les violences vécues par les femmes en situation 

de handicap. 

 

 Mercredi 25 novembre : 16 h – 20 h 

Autour d’un livre : rencontre avec des auteures 
Dans son local accessible à toutes et à tous, FDFA vous invite à rencontrer des auteures, en 

situation de handicap ou valides, dont les écrits témoignent des violences vécues par les femmes. 
 
Animation : Maudy PIOT, présidente de FDFA 

 
 Muriel SALMONA, auteure de Violences sexuelles, les 40 questions-réponses 

incontournables (Dunod) et Le Livre noir des violences sexuelles (Dunod) 
 Sophie BENARROSH, auteure de A la recherche de ma santé perdue (éditions du 

moment)    

 Delphine RENARD, auteure de Tu choisiras la vie (Grasset et Livre de Poche) et La 
Grande Maison de brique rose (Tirésias) 

 Chantal LAVIGNE, auteure de Handicap et parentalité. Le principe du pangolin (éditions 
INS HEA) 

 Emmanuelle PITTAU, auteure de Rien de confidentiel, disent-ils (éditions Méandre 

Pétra)  
Lecture et échanges autour d’extraits de leurs ouvrages 
Séance de signatures. Les participant-e-s souhaitant des dédicaces sont invité-e-s à apporter 

leur-s exemplaire-s. 
 

Lieu : FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR - FDFA 
2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS 
Entrée par le 127, rue Falguière pour les personnes en fauteuil roulant (sous le porche à gauche) 

Accessibilité des lieux et des échanges (vélotypie et LSF) 
 

 Jeudi 26 novembre : 18 h – 20 h 
 

Une soirée avec Pinar Selek 
FDFA vous propose une soirée d’échanges et de débats avec la dissidente Pinar Selek. 
Pinar Selek, née le 8 octobre 1971 à Istanbul en Turquie, est une sociologue, militante 

antimilitariste féministe et écrivaine turque, vivant en exil en France. 
Dernier ouvrage paru : Parce qu’ils sont arméniens 
 
Lieu : Fédération Française pour l’UNESCO 
173, rue de Charenton 

75012 PARIS 
 
La librairie Violette & C° assurera sur place la vente des ouvrages de Pinar Selek. 

 
Accessibilité des lieux et des échanges (vélotypie et LSF) 

  



 
 

 
 

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire : 
http://webquest.fr/?m=7168_fdfa---une-soiree-avec-pinar-selek---26-novembre-2015 
 

Pot de l’amitié 
 

 Vendredi 27 novembre : 17 h – 21 h 

 

Autour du film « Violences du silence » 
« Violences du silence » est un court métrage de huit séquences présentant des témoignages 
de femmes handicapées victimes de violences.  

Échanges et discussion avec Bernard Ennuyer, sociologue et Catherine Cabrol, réalisatrice, et 
compte-rendu des 6 premiers mois de la permanence Écoute Violences Femmes Handicapées. 
Accessibilité des lieux et des échanges (vélotypie et LSF) 

 
Lieu : FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR - FDFA 

2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS 
Entrée par le 127, rue Falguière pour les personnes en fauteuil roulant (sous le porche à gauche) 
 

Pot de l’amitié 
 

 

http://webquest.fr/?m=7168_fdfa---une-soiree-avec-pinar-selek---26-novembre-2015

