
One Billion Rising
Je me lève contre les violences

Un événement mondialisé pour un combat d'actualité.

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  la  Fondation  et  Eve  Ensler  ont  décidé  d'organiser  avec  tous  ceux  qui 
souhaitent  s'y  associer,  un  événement  mondial  pour  participer  de  manière  visible  et  forte  à 
l'évolution de mœurs pour mettre fin à la violence envers les femmes dans le monde. Partant du 
terrible chiffre qu'un milliard de femmes dans le monde sera victime de violence, nous souhaitons 
faire se lever un milliard personnes le même jour dans le monde contre ce fléau mondial. ONE 
BILLION RISING est donc à décliner partout dans monde, dans les villes, les campagnes, auprès 
des jeunes et des personnes âgées, à tous les niveaux sociaux, et évidemment sur tous les tons. Nous 
voulons que cette journée soit une fête, une journée d'échange, de partage, et de prise conscience 
globale  qu'il  est  possible  de  mettre  fin  aux  violences  !

Aujourd'hui c'est dans des dizaines de pays, sur tous les continents que la mobilisation commence à 
prendre de l'ampleur. Des coordinateurs font monter en puissance les préparatifs autour de cette 
journée partout dans le monde. 

La place de la France, et de son mouvement féministe, est essentielle dans ce combat.

Nous n'atteindrons un milliard qu'avec la mobilisation du plus grand nombre !  Nous nous 
appuyons  en  France  sur  le  réseau  des  mouvements  féministes  comme  la  Fédération  Nationale 
Solidarité Femmes, ou encore Osez le  féminisme.  Mais aussi  sur des personnalités  qui se sont 
engagées  depuis le  début  de cette  campagne pour construire  et  faire  connaître  cette  campagne. 
Enfin, nous souhaitons aussi solliciter des artistes prêts à s'engager pour cette cause, en popularisant 
sur  les réseaux sociaux les raisons pour lesquelles elles (ils)  sont  prêts  à  « se  lever  contre  les  
violences faites aux femmes ». Nous avons commencé à imaginer ce que nous pourrions faire à 
Paris et dans toute la France pour être partie prenante de cette mobilisation mondiale. Mais tout 
reste encore à réaliser concrètement, et pour cela le comité d'organisation de OBR France se réunit  
toutes  les  semaines.

Ce n'est qu'avec une mobilisation d'ampleur mondiale, et permettant donc une prise de conscience 
globale que nous pourrons vraiment participer à tous les combats déjà menés par de nombreuses 
organisations en France et dans le monde ! Et le faire dans un cadre festif et et mobilisateur est  
certainement  aussi  un  moyen  de  toucher  encore  plus  de  monde.

Comité d'organisation pour OBR France.


