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Inauguration de l'exposition 

BLESSURES DE FEMMES 
 

Vendredi 26 novembre 2010 
 

 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Mesdames, Messieurs les  membres de l'AVEMA,   

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 

   Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, à une heure, qui, je 
vous l'accorde est un peu inhabituelle pour une inauguration, mais ces 
photos ne seront présentées dans notre Ville qu'une seule journée, 
journée qui clôturera d'ailleurs la tournée de cette exposition itinérante 
dans notre département.  

En proclamant le 25 novembre "Journée internationale pour l’élimination 
des violences à l’égard des femmes", l’Organisation des Nations Unies 
invitait, en 2009, les gouvernements et les organisations non 
gouvernementales à organiser ce jour-là des activités destinées à 
sensibiliser l’opinion publique à ce problème. Pour appuyer cette 
démarche, l'année 2010 a été déclarée "grande cause nationale des 
violences faites aux femmes".  

Catherine CABROL, la photographe qui a réalisé ces photos, a souhaité, au 
travers de ces œuvres qui, vous l'apprécierez dans un instant, sont d'une 
grande dignité et d'une remarquable pudeur, témoigner pour celles qui 
n'osent pas encore parler et pour rendre hommage à toutes celles qui y 
ont laissé la vie. Je voudrais vous citer juste un chiffre : tous les deux jours, 
une femme meurt sous les coups de son compagnon.  Imaginez la 
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souffrance, morale et physique, qu'ont dû endurer ces femmes avant d'en 
arriver à cette issue fatale. 

C'est justement contre cette fatalité qu'a voulu lutter Catherine CABROL, 
avec le soutien, entre autres, du secrétariat d'Etat chargé de la famille et 
de la solidarité, pour provoquer une prise de conscience, essentielle pour 
faire changer les comportements. La lutte contre les violences faites aux 
femmes dépasse bien évidemment le cadre des violences conjugales car 
malheureusement, elles concernent aussi l’exploitation sexuelle, les 
mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés ou le harcèlement 
sexuel ou moral.   

On parle depuis des années de l'égalité hommes / femmes, mais, sur le 
terrain, le chemin est encore long. Cela passe, entre autres, par la 
modification des images stéréotypées sur les rôles sociaux des hommes et 
des femmes, sur les relations entre les filles et les garçons et également 
sur la modification de l'image de la femme dans les médias.  Il est 
essentiel de faire évoluer les mentalités et les comportements.   
 
L'exposition de Catherine CABROL a pour objectif de sensibiliser les 
citoyens à cette cause et vise à encourager la réflexion de chacun afin de 
concevoir, ensemble, les actions à mener pour poursuivre les efforts déjà 
accomplis.  

Je vous laisse maintenant découvrir ces portraits, qui représentent des 
femmes blessées, fragiles, mais néanmoins belles et courageuses. 

Merci à vous tous. 

  

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


