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Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 

A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Laurence ROSSIGNOL, 
ministre des Familles, de l’enfance et des Droits des femmes, a présenté le 23 novembre en Conseil des ministres 

le nouveau Plan de lutte et de mobilisation contre toutes les violences faites aux femmes (2017-2019). 
Une campagne de communication est également lancée. 

Cinquième plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes 

Depuis 2012, le Gouvernement agit avec détermination pour faire reculer les 
violences faites aux femmes et mieux protéger les victimes. Des progrès 
considérables ont été réalisés grâce au 4e plan de prévention et de lutte contre 
les violences faites aux femmes (2014-2016) (lire page suivante). Les violences 
sont mieux repérées et les victimes mieux prises en charge : le numéro d’appel 
gratuit 3919 écoute et oriente toujours plus de femmes (50 000 appels par an en 
moyenne) ; 327 lieux d’écoute de proximité sont recensés ; 1 550 places 
d’hébergement ont été créées ; 530 téléphones grave danger (TGD) ont été 
déployés dans les territoires ; plus de 300 000 professionnel.le.s ont été formé.e.s. 
Les violences faites aux femmes sont désormais mieux connues et davantage dénoncées. La tolérance 
sociale diminue. Néanmoins, les violences demeurent massives. Le 5e plan de mobilisation et de lutte 
contre toutes les violences faites aux femmes (2017-2019) permettra à toutes les femmes victimes de 
violences, d’accéder à leurs droits : le droit d’être protégées, le droit d’être accompagnées, pour sortir 

des violences et se reconstruire. Pour cela, le plan fixe trois objectifs : assurer 
l’accès aux droits et consolider les dispositifs qui ont fait leurs preuves pour 
améliorer le parcours des femmes victimes de violences (violences conjugales, 
sexuelles, psychologiques, etc.) ; renforcer l’action publique là où les besoins sont 
les plus importants ; lutter contre le sexisme, qui banalise la culture des violences 
et du viol. Au total, ce sont plus de 125 millions d’euros qui seront engagés pour 
financer ces mesures entre 2017 et 2019. 

Retrouver le dossier de presse et le plan sur notre site 

 

Laurence ROSSIGNOL a présenté le nouveau plan gouvernemental en Conseil des ministres 

« Les violences faites aux femmes sont séculaires et planétaires. Elles sont 
économiques, physiques, morales, ou sexuelles. Nous les affrontons toutes. Nous 
combattons leur banalisation, en usant de mots adaptés pour les nommer. Nous 
combattons la solitude et l’isolement des victimes. Nous combattons l’impunité des 
auteurs. Nous avons les moyens. Nous avons la volonté. Nous devons aux femmes des 
résultats ». Laurence ROSSIGNOL, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
femmes a présenté le nouveau plan gouvernemental en Conseil des ministres. Dans les jours qui 
viennent, la ministre ouvrira le colloque « Mieux former pour mieux accompagner » organisé par la 
Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite 
des êtres humains (MIPROF). Elle visitera également la plateforme du 3919, numéro national de 
référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences, et fera 
plusieurs déplacements sur le terrain, en particulier à la Réunion samedi et dimanche prochain. 

Retrouver la communication en Conseil des ministres 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/5eme-plan-de-mobilisation-et-de-lutte-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-2017-2019/
http://www.gouvernement.fr/comptes-rendus-du-conseil-des-ministres
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/5eme-plan-de-mobilisation-et-de-lutte-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-2017-2019/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/5eme-plan-de-mobilisation-et-de-lutte-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-2017-2019/
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Bilan du 4e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a rendu public le 
« Rapport final d’évaluation du 4e plan interministériel de prévention et de lutte 
contre les violences faites aux femmes ». Selon le HCE, le bilan est globalement 
satisfaisant. Le plan a permis une mobilisation soutenue des pouvoirs publics et de 
l’ensemble de la société. Sur les 28 objectifs fixés pour 2014-2016, 12 ont été 
complètement atteints et 14 sont en cours de mise en œuvre, 2 n’ont pas été 
réalisés ou sont reportés. L’atteinte des trois grands objectifs du 5e plan de 
mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes sera 
évaluée en 2019 par le Haut Conseil à l’égalité. 

 

Une campagne de communication accompagne le lancement du plan 

La visibilité des dispositifs d’écoute et la déconstruction des stéréotypes 
associés aux violences faites aux femmes sont essentielles pour permettre aux 
victimes de sortir des violences. Une campagne de communication est lancée à 
cet effet. Une affiche de promotion du 3919 sera diffusée à 11 000 exemplaires 
par le réseau du Service des droits des femmes et de l’égalité dans les régions 
et départements aux act.eurs.rices de terrain (tribunaux, PMI, établissements 
de santé, associations en contact avec les femmes victimes…). Un clip passera 
sur les chaînes du groupe France Télévisions le 25 novembre, ainsi que sur les 

réseaux sociaux. Pour déconstruire les stéréotypes associés aux violences 
faites aux femmes qui banalisent les violences ou font porter aux victimes la 
culpabilité des agressions qu’elles subissent, des visuels - sous forme de gifs 
animés - seront diffusés sur les réseaux sociaux. Ils porteront sur les violences 
conjugales et leur impact sur les enfants, et pour la première fois, sur le viol. 
Enfin, le ruban blanc, symbole international de la lutte contre les violences 
faites aux femmes, sera porté à l’occasion par des parlementaires, des 
journalistes, ainsi que par toute personne souhaitant rendre visible son 
engagement contre les violences faites aux femmes. 

 

Des événements partout sur le territoire ! 

La mobilisation contre les violences faites aux femmes s’exprime partout sur le 
territoire, en particulier sous l’impulsion du réseau des directions régionales et 
des délégations départementales aux droits des femmes et à l’égalité entre 
les femmes. Comme chaque année la cartographie des manifestations 
organisées dans les territoires (plus de 800) est mise en ligne sur le site du 
ministère. De nombreuses initiatives prises autour du 25 novembre visant à faire reculer les violences 
faites aux femmes ont également été labellisées « Sexisme pas notre genre ! » dans le cadre du plan 
d’actions et de mobilisation contre le sexisme lancé en septembre (synthèse du 10 septembre 2016). 

 

Viols et agressions sexuelles en France : premiers résultats de l’enquête VIRAGE 

« Quelle est la fréquence des viols et autres agressions sexuelles en France 
aujourd’hui ? Dans quels contextes et à quels âges se produisent-ils ? L’enquête 
Violences et rapports de genre (VIRAGE) réalisée par l’Institut national d’études 
démographiques en 2015 a interrogé un vaste échantillon représentatif de la 
population âgée de 20 à 69 ans. L’analyse de leurs déclarations permet de décrire 
en détail les violences sexuelles dont femmes et hommes ont été victimes ». Le 
n° 538 de Population & Sociétés (novembre 2016) publié de l’Institut national 
d’études démographiques (INED) présente les premiers résultats de VIRAGE et 
porte sur le thème des violences sexuelles. 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites-69/article/violences-faites-aux-femmes-le-hce
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites-69/article/violences-faites-aux-femmes-le-hce
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/actions-de-communication-autour-de-la-journee-internationale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/actions-de-communication-autour-de-la-journee-internationale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/actions-de-communication-autour-de-la-journee-internationale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/actions-de-communication-autour-de-la-journee-internationale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.ined.fr/
http://www.ined.fr/
https://www.ined.fr
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/actions-de-communication-autour-de-la-journee-internationale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/actions-de-communication-autour-de-la-journee-internationale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites-69/article/violences-faites-aux-femmes-le-hce

