
 

 
 

Le 14 février 2013 

 
Le monde se lève  

contre les violences faites aux femmes 
 
 
V-Day est une Fondation créée en 1998 par Eve Ensler, l’auteure des Monologues 

du Vagin. Depuis près de 15 ans, cette Fondation participe à de nombreuses actions 
pour lutter contre les violences faites aux femmes dans le monde entier. 
 

Les activistes de  V-Day et Eve Ensler organisent, avec toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent s’y associer, un évènement mondial pour mettre fin aux violences envers 

les femmes. Le chiffre de l’ONU est sans appel : un milliard de femmes dans le monde 
- une femme sur trois - est, a été ou sera victime de violences. Notre réponse à ce 
chiffre effrayant ? Un milliard de femmes et les hommes qui les aiment debout 

ensemble, un milliard d’entre nous, qui secouent la planète en dansant et manifestent 
pour dire Stop ! Qu’il s’agisse de violences domestiques, de crimes sexuels, de crimes 

de guerre, de coutumes culturelles justifiant la torture de femmes ou du harcèlement 
au quotidien, quelque soit la cause qui nous mobilise levons-nous le 14 Février, 
2013 ! 

 
Un avenir meilleur, une société plus juste et plus humaine passent par la lutte contre 

les violences subies par les femmes. Ensemble nous pouvons faire évoluer les 
mentalités, apprendre aux femmes à se défendre, éduquer, nos fils, nos frères, nos 
amis, nos pères.  

 
 

Un événement mondialisé pour un combat d’actualité 
 
Le 14 Février, 2013, jour de la Saint Valentin célébrant l’amour, nous célèbrerons le 
respect des droits des femmes! Une journée pour partager, échanger, prendre 
conscience des violences et de l’impératif d’y mettre fin.  

Partout dans le monde, des coordinatrices et coordinateurs de V-Day font monter en 
puissance les préparatifs autour de cette journée. Plus de 180 pays ont rejoint One 

Billion Rising.  
 
Un blog relate les actions organisées sur tous les continents: onebillionrising.org 



La place de la France, et de son mouvement féministe, est 
essentielle dans ce combat. 
 
Pour préparer cette journée du 14 février 2013, un comité dirige la campagne et 

s’appuie sur l’action de volontaires dans toute la France qui relayent le message. 
 

Dans une ambiance festive, joyeuse, mais déterminée, de nombreuses personnalités, 
des intellectuel-le-s, des écrivain-e-s, des chanteuses et chanteurs, des acteurs et 

actrices, des sportives et des sportifs, mais aussi des organisations, des associations, 
des partis, des militant-e-s, des femmes et des hommes qui les aiment, de tous 
horizons sont invité-e-s à manifester, se faire entendre, à débattre, à danser, à 

s’organiser.  
 

ONE BILLION RISING (Un milliard de personnes qui se lèvent) on peut y arriver 
grâce à vous. 
 

Rejoignez-nous ! 
 

Nadja Romain, Porte Parole et Présidente de la campagne OBR France 
 

Françoise Brié, Co-Présidente de la campagne et Vice Présidente de la Fédération 

Nationale Solidarité Femmes  
 

Marie-Cécile Renauld, Co-Présidente de la campagne, Productrice et directrice de 
Vday France 

 

Julie Muret, Porte Parole de Osez le Féminisme 

 

 

Comité d'Organisation pour One Billion Rising France: 

Léa Filoche, Directrice de la campagne - - Natacha Henry, Journaliste et écrivaine - Moïra 

Sauvage, Journaliste et écrivaine - Michèle Fitoussi, Journaliste et écrivaine, Charlotte Soulary, 

Osez le Feminisme 

 

Comité de soutien en France (en cours de constitution): 

Laure Adler – journaliste, écrivaine, Isabelle Alonso – écrivaine, Roselyne Bachelot-Narquin - 

journaliste, ancienne ministre, Danielle Bousquet – présidente du Haut conseil à l’Egalité entre 

les femmes et les hommes, Emmanuelle Cosse – vice-présidente du Conseil Régional Ile de 

France, Isabelle Giordano – journaliste, animatrice de télévision et de radio, Françoise Héritier 

– anthropologue, professeur honoraire au Collège de France, Jane Fonda – actrice, activiste, 

Patric Jean – Réalisateur, Blandine Pelissier – actrice 

 

Parmi les personnalités qui soutiennent la campagne sur le plan international: S.S Le 

Dalai Lama, Robert Redford, Anne Hathaway, Naomi Klein, Annie Lennox, Kerry Washington, 

Jessica Alba, Thandie Newton, Rosario Dawson, Donna Karan, Nadja Swarovski, Mercedes 

Zobel, des Eurodéputées : Franziska Brantner, Isabelle Durant, Marielle Gallo, Ana Gomes, 

Kartika Tamara Liotard, Ulrike Lunacek, Sirpa Pietikäinen, Renate Weber, Cecilia Wikström… 

 

 

Associations et institutions participantes en France (en cours de constitution): 

Ministère des Droits des Femmes,  

Fédération Nationale Solidarités Femmes et les associations APAFED, APIAF, Halte Aux Femmes 

Battues, ISES, Libres Terres des Femmes, L’ESCALE, Paroles de Femmes Massy, Soutien 

Femmes battues, SOS Femmes Marseille - Ligue des Droits de L’Homme - Osez le féminisme – 

Zéro Macho – Le FIT, Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA)… 

 



 

Parmi les associations qui ont rejoint la campagne à travers le monde: Asamblea 

Feminista de Madrid, Coordinadora Feminista, Nepal in Justice, Gabriela Network, Filipina 

Women's network, Womanity Fondation, Amnesty International USA, Nobel's Women 

Initiative's International Campaign to stop Rape and Gender Violence in Conflict, Global Fund 

for Women, Women for Women International et des centaines d’autres… 

 

 
 

Pour plus de détails sur cet événement : lea@vday.org 
 
 

Pour nous suivre :  
1billionrisingfrance.wordpress.com  

et sur facebook : la page Onebillionrisingfrance 
et Twitter : suivre les comptes @obr_fr  

@eveensler 

@nadjaromain 
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