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Le barreau de Paris et la Fondation des femmes 
s’engagent contre les violences conjugales 146y6

Delphine BAUER

Le 8 mars 2018, le barreau de Paris et la Fondation des femmes lançaient 
ensemble le programme «  365 dossiers - 365 avocats : agissons ensemble 
pour le droit des femmes  ». Le but  ? Apporter un accompagnement juri-
dique gratuit aux femmes en situation de détresse, victimes de discrimi-
nation et surtout de violences conjugales. Plus d’un an après son lance-
ment, plus de 200 dossiers ont été pris en charge. Cet accompagnement est 
une étape indispensable pour permettre aux femmes de faire valoir 
leurs droits, de se mettre à l’abri et de mettre fin aux violences sexuelles 
et sexistes. Alors que les féminicides en France font la Une des jour-
naux depuis quelques jours, que Marlène Schiappa a annoncé la tenue 
d’un Grenelle des violences conjugales en septembre, et que Nicole Bel-
loubet, garde des Sceaux, souhaite renforcer certaines mesures (bracelets 
anti-rapprochement, téléphone grave danger, ordonnances de protection 
ou encore mission d’inspection…), la question de l’accès au droit est plus que 
jamais une urgence.

Les violences faites aux femmes en France 
sont une réalité qui fait froid dans le dos. 
Chaque année, 225 000 femmes sont vic-
times de violences conjugales, 84 000 
femmes de violences sexuelles, et des 
milliers d’entre elles sont discriminées ou 
harcelées en raison de leur sexe. Si des as-
sociations existent pour les prendre en 
charge psychologiquement et pour leur 
fournir un accompagnement, le volet ju-

ridique de leurs éventuelles procédures 
reste le parent pauvre de leurs démarches. 
C’est pour répondre à ces besoins, pourtant 
essentiels, que le barreau de Paris et la Fon-
dation des femmes se sont associés pour 
permettre une assistance dans le parcours 
judiciaire des femmes, le 8 mars 2018. Un 
lien d’autant plus naturel que Valence Bor-
gia, avocate, est l’une des co-fondatrices de 
la Fondation des femmes.

http://lext.so/LPA147a6
http://lext.so/LPA147a6
http://lext.so/LPA146y6
http://lext.so/LPA146y6
http://lext.so/LPA146y6
http://lext.so/LPA147c8
http://lext.so/LPA147c8
http://lext.so/LPA147c8
http://lext.so/LPA147c8
http://lext.so/LPA146r7
http://lext.so/LPA146r7
http://lext.so/LPA146r7
http://lext.so/LPA146w1
http://lext.so/LPA145s5
http://lext.so/LPA145s5
http://lext.so/LPA147r9

