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Du pain et des roses

En Grande-Bretagne, Bread and roses (Du pain et des roses) est une entreprise sociale qui propose 
à des femmes récemment arrivées de participer à des ateliers de fleuriste. "Une manière de leur faire 
découvrir le monde du travail anglais à travers une activité créative, originale et professionnalisante", 
selon Marie Revechon, qui a été bénévole dans cette structure et qui a fondé son équivalent en 
France, Du pain et des roses. Depuis 2017, elle anime donc à Paris des cycles de sept ateliers artisa-
naux, créatifs et professionnalisants dans un cadre réconfortant et convivial, à destination de femmes 
éloignées de l'emploi et victimes de violence, souvent en situation de migration. La structure se finance 
à l’aide de subventions et de prestations (décoration florale événementielle). 

 t Du pain et des roses, 51 boulevard Exelmans, 75016 Paris, https://dupainetdesroses.org

 » Violences envers les 
femmes

Vers un traité 
international ?
Début mars 2019, 1 700 activistes de 128 pays 
ont lancé conjointement une campagne pour 
pousser les États à adopter un traité interna-
tional afin d’éliminer la violence à l’encontre 
des femmes et des filles. La campagne s’inspire 
d’autres campagnes à succès telles que celle sur 
le Traité pour l’interdiction des mines anti-person-
nel. Il existe bien une Convention sur l’élimi-
nation de la discrimination envers les femmes 
(CEDAW), mais elle ne traite pas les questions 
de violence. 
Un tel traité obligerait les États à adopter des 
lois sur la violence envers les femmes, à promou-
voir des campagnes de formation pour la police, 
les juges, les médecins et les infirmières, à mettre 
en place des programmes de prévention par 
l’éducation et des services pour les survivantes. 
Aujourd’hui un pays sur quatre ne possède pas 
de loi contre la violence domestique, beau-
coup ne mettent pas en place de programmes 
éducatifs, alors que ces mesures ont des impacts 
importants. Le traité "Toutes les femmes" qui pré-
figure ce souhaitable accord international, a été 
signé par des femmes du monde entier qui ont 
trouvé une définition commune et font pression 
pour que le projet aboutisse. 
On peut signer la pétition en faveur de ce traité 
sur https://everywoman.org. 
(Source : blogs.letemps.ch/isolda-agazzi)

Des formulaires administratifs 
modernisés
Fait assez rare au sein d’une administration pour le souligner, le conservatoire de Grenoble a changé 
ses formulaires d'inscriptions, et pour les représentant·es léga·les des enfants propose de cocher : 
"M." ou "Mme" ou "M. et Mme" ou "M. et M." ou "Mme et Mme", ça progresse ! Un exemple qui 
montre qu’il n’est pas si difficile de changer des pratiques invisibilisant les couples homosexuels. 

 » Toulouse

Femmes en colère 
Chaque premier mercredi du mois à midi depuis 
juin 2019, symboliquement au moment où sonne 
la sirène de la protection civile, des "femmes en 
colère" se réunissent devant le Palais de justice 
de Toulouse pour protester contre l’impunité dont 
bénéficient trop souvent les auteurs de violences 
conjugales. "Il faut que les féminicides soient 
jugés à la mesure de ce qu’ils sont, à savoir des 
crimes, et que les agressions domestiques ne 
soient plus minimisées", estime Françoise Cour-
tiade, présidente du Collectif Midi-Pyrénées 
pour les droits des femmes, dans La Dépêche du 
5 juin. De nombreuses associations et collectifs 
féministes se sont joints à cette initiative. 
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Affichons le féminisme !
» annonce

Durant un an, la revue S!lence a rassemblé des militant·es de divers hori-
zons pour concevoir une affiche retraçant l'histoire des luttes féministes en 
100 dates-clés. Loin d'un inventaire historique, ces dates ont été retenues 
parce qu'elles nous touchent ou nous inspirent. Le souci de ne pas se can-
tonner au féminisme occidental ni au féminisme institutionnel a notamment 

guidé ce travail. 
Vous pouvez commander l'affiche "100 dates 

qui construisent nos luttes féministes 
aujourd'hui", par chèque à 

l'ordre de Silence  
ou sur notre site  

www.revuesilence.net.
Elles sont au prix  
de 7 € l'unité. Pensez 
à ajouter les frais  
de port : 2 € de  
1 à 3 exemplaires, 
4 € de 4 à 9  
exemplaires,  

offerts à partir  
de 10 exemplaires.


