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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La  Cimade  lance  une  campagne  pour  obtenir  une  véritable  protection  des 
femmes étrangères victimes de violences

Depuis 2004 La Cimade a ouvert, en Ile de France, plusieurs permanences spécialisées 
dans  l’accueil  et  l’accompagnement  juridique  des  femmes  étrangères  victimes  de 
violences.  En  cinq  années,  plus  de  1880  femmes  victimes  de  violences  sexistes  ou 
familiales  (violences  conjugales,  mariages  forcés,  mutilations  sexuelles,  réseaux  de 
prostitution,  traite,  esclavage  moderne,  etc.)  ont  été  accueillies  par  des  bénévoles 
spécialement formées.

Qu’elles aient subi ces violences dans leur pays d’origine, pendant leur exil ou en France, 
la  majorité  d’entre  elles  sont  confrontées  à  de  nombreux  dysfonctionnements 
administratifs ou à une absence de dispositifs législatifs. En tant que femmes, elles sont 
confrontées  à  des  discriminations  spécifiques  dans  leur  pays  et  en  France,  en  tant 
qu’étrangères  elles  sont  soumises  à  un  ensemble  de  textes  qui  se  révèlent,  dans  la 
pratique, plus restrictifs à leur égard. C’est ce phénomène de la double violence que La 
Cimade veut dénoncer, la superposition de la violence vécue en tant qu’étrangères ajoutée 
à la violence vécue en tant que femmes.

La Cimade se félicite de l’initiative des parlementaires qui s’attachent, une nouvelle fois, à 
intégrer dans la législation des dispositions intéressantes en faveur des droits de femmes 
confrontées à des violences. La Cimade sera donc attentive le 25 février prochain au débat 
parlementaire  relatif  à  la  proposition  de  loi  renforçant  la  protection  des  victimes,  la 
prévention et la répression des violences faites aux femmes.

Toutefois, les observations menées sur le terrain montrent que c’est bien l’application de 
la loi qui fait défaut. Les évolutions législatives de 2003, 2006 et 2007 plutôt favorables 
aux femmes étrangères ne sont pas ou mal appliquées. Par ailleurs, lorsqu’elles sont en 
situation  irrégulière,  elles  ne  bénéficient  que  très  rarement  de  suivi  social,  médical, 
psychologique, et  rencontrent de nombreuses difficultés pour trouver un hébergement 
d’urgence ou une mise à l’abri. 

Pendant  deux mois,  de nombreuses actions de sensibilisation de l’opinion publique et 
d’interpellations politiques seront menées pour faire connaître ces dysfonctionnements et 
exiger une véritable protection des femmes étrangères victimes de violences.
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HISTOIRES DE DOUBLE VIOLENCE

Zoé a été mariée de force en 1995 avec Monsieur Moussa plus âgé que son propre père. 
Zoé garde un souvenir très douloureux de cet épisode de sa vie en raison des relations 
sexuelles forcées imposées par son mari,  mais aussi parce qu’elle avait  été excisée et 
cousue et « qu’il a fallu découper les fils » avant que le sexe de l’homme ne puisse la 
pénétrer. Le fait d’en parler est toujours très difficile. Zoé ayant fui son mariage, son père 
était dans l’obligation de rembourser la dot. Comme il ne le pouvait pas, Monsieur Moussa 
fait pression sur la communauté pour récupérer le prix payé pour épouser Zoé. Le père de 
Zoé a menacé de la tuer car il est devenu la risée de la communauté de leur village. Zoé, 
aidée  de  sa  mère,  a  décidé  de  fuir  le  Congo.  Arrivée  en  France,  elle  a  déposé  une 
demande  d’asile  qui  a  été  rejetée.  Elle  n’a  pas  réussi  à  convaincre  les  officiers  de 
protection, trop silencieuse et tétanisée à l’idée de raconter ce qui lui était arrivé.

Beauty est de nationalité nigériane. Venue travailler en France en 2003 pour avoir une 
vie  meilleure,  elle  se  retrouve  sur  le  trottoir  et  doit  rembourser  60 000  euro  à  sa 
« mama », qui l’a amenée en France. Elle porte plainte trois ans plus tard contre cette 
femme. En représailles, sa mère est assassinée au Nigeria dans les jours suivants. Elle 
bénéficie d’une autorisation de séjour pendant le temps de la procédure qui  durera un an 
et demi. Cette dernière étant terminée aujourd’hui, Beauty est de nouveau sans papier et 
la préfecture refuse de lui accorder un titre de séjour puisqu’elle représente « une menace 
à l’ordre public ». Non régularisable selon la préfecture, elle n’est pas expulsable puisque 
les  risques  de  traitements  inhumains  et  dégradants  ainsi  que  la  menace  de  mort  au 
Nigeria ont été reconnus par les tribunaux.

Madame Fadila de nationalité marocaine, a quitté son emploi d’ingénieur fonctionnaire 
marocaine, pour suivre son mari qui travaillait en Espagne. Leurs trois enfants y sont nés. 
Elle est  arrivée en France en 1996 avec ses enfants et son mari,  reparti  très vite en 
Espagne. Cette femme, victime de violence conjugale et d’abandon, a élevé, seule, ses 
trois enfants qui ont suivi toute leur scolarité, depuis la maternelle, en France. Elle ne 
voulait pas qu’ils apparaissent comme les enfants d’une étrangère sans papiers. Elle a 
donc assumé toutes les charges relatives à leur éducation avec dignité et discrétion. Les 
demandes  de  titre  de  séjour  déposées  lors  de  la  circulaire  de  2006  sur  les  parents 
d’enfants  scolarisés  et  plus  tard,  appuyées  sur  les  preuves  de  l’ancienneté  de  leur 
présence en France, depuis dix ans et plus, ont été rejetées. En 2008, elle s’est présentée 
trois fois à la sous-préfecture, où il lui était réclamé chaque fois une nouvelle pièce, alors 
que son dossier comportait 80 documents (dont les certificats de scolarité des enfants et 
leur suivi médical). Elle n’a pu se rendre au rendez-vous, enfin obtenu, étant hospitalisée 
ce jour-là. Il était manifeste depuis plusieurs mois qu’elle était malade ; nous l’avions fait 
remarquer  avec  insistance  à  la  sous-préfecture,  mais  en  vain.  Après  des  mois  de 
pourparler,  elle  a  obtenu un  titre  de  séjour  pour  soins  à  l’hôpital,  où  elle  est  morte 
quelques mois plus tard. Il n’a pas été possible d’obtenir pour les enfants un document de 
circulation qui leur permette d’assister à la cérémonie des funérailles de leur mère au 
Maroc.
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En juin 2008, Mlle Bekkali se présente à la gendarmerie pour porter plainte contre son 
conjoint pour des faits de violences et de menaces qu’il reconnaîtra. Trois jours plus tard, 
Mlle Bekkali se rend de nouveau à la brigade pour y déposer un certificat médical. Invitée 
à justifier de son identité, elle ne peut présenter qu’un titre de séjour caduc depuis janvier 
2008. Malgré des démarches administratives en cours pour régulariser sa situation, elle est 
placée en garde à vue et transférée au centre de rétention de Lille. Elle sera expulsée le 
lendemain  vers  le  Maroc  munie  seulement  des  affaires  dont  elle  disposait  en  venant 
déposer son certificat médical.

Aissetou est entrée sur le territoire français en août 2002. Elle s’est mariée en 1997 au 
Mali avec Monsieur Touré, un ressortissant malien qui vit en situation régulière en France 
depuis les années 80. Aissetou était la deuxième épouse de M. Touré. Elle a demandé le 
divorce en 2007, prononcé au Mali début 2009. Ce divorce, prononcé aux torts du mari, 
indique que la situation administrative de Aissetou est due au fait que son mari ait « passé 
sous silence l’existence de sa femme ». Elle est hébergée par un hôtel social,  fait des 
tresses pour faire vivre ses enfants. Le lieu d’hébergement change souvent. Ses enfants, 
pour aller à l’école se lèvent parfois à 4h30 du matin lorsque le nouvel hôtel se situe loin 
de l’école. Aissetou a fait une première demande de titre de séjour en janvier 2009 mais la 
préfecture tarde à répondre à sa demande.

Les noms et lieux ont été modifiés pour préserver la sécurité des personnes
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PROTECTION DES FEMMES ÉTRANGÈRES VICTIMES DE VIOLENCES :
ETAT DES LIEUX DES DYSFONCTIONNEMENTS

Bien souvent, les femmes sont victimes d’une double discrimination. En tant que femmes, 
elles  sont  confrontées  à  des  discriminations  spécifiques  dans  leur  pays  et  en  tant 
qu’étrangères  elles  sont  soumises  à  un  ensemble  de  textes  qui  se  révèlent,  dans  la 
pratique, plus restrictifs  à leur  égard. Si,  dans certains cas,  la  législation française se 
révèle inadaptée ou insuffisante, il apparaît également qu’il s’agit souvent d’une question 
de pratique. Soit les textes (internationaux ou nationaux) sont mal appliqués, soit ils ne 
sont pas appliqués du tout, ce qui peut conduire à un grave déni des droits.
A travers les témoignages des femmes reçues dans les permanences de la Cimade et 
d’autres associations, quels constats est il possible de faire quant à la protection dont elles 
peuvent effectivement bénéficier ?

> Enchaînées administrativement à un conjoint violent

Comment une femme victime de violences conjugales peut-elle quitter son conjoint alors 
que  la  délivrance  ou  le  renouvellement  de  son  titre  de  séjour  dans  le  cadre  du 
regroupement familial sont conditionnés par la « communauté de vie » ?
En théorie, une femme peut obtenir un titre de séjour si  elle est victime de violences 
conjugales après son arrivée en France (mais avant la délivrance de sa première carte de 
séjour). Elle peut également obtenir un renouvellement de son titre de séjour après avoir 
quitté son conjoint  violent. Dans la réalité,  ces deux droits restent soumis au pouvoir 
discrétionnaire des préfets. 
De plus, le cas des concubines, des personnes pacsées, de celles qui vivent en union libre 
et  des conjointes de français  ou de personnes résidant  régulièrement  sur le  territoire 
français (qui ne sont entrées en France ni via le visa long séjour ni par le regroupement 
familial) n’est même pas abordé : la loi les ignore totalement.

Exclu-e-s des dispositifs de protection 

Les  ressortissants  algériens  ne  se  voient  pas  appliquer  le  droit  commun en  ce  qui 
concerne leur droit au séjour sur le territoire français car leur situation est régie par 
l’accord franco-algérien. Or cet accord ne prévoit pas de dispositif  de protection des 
personnes algériennes victimes de violences. Les femmes algériennes qui rompent la vie 
commune suite à des violences conjugales ne peuvent donc pas faire renouveler leur 
titre de séjour. Elles se trouvent alors face à un choix cornélien : rester au domicile 
conjugal et subir les violences ou partir mais risquer de perdre leur droit au séjour.
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> Traite des êtres humains, proxénétisme, esclavage

Le  Code  pénal  sanctionne  la  traite  des  êtres  humains,  le  proxénétisme  et  le  fait  de 
« soumettre une personne à des conditions de travail et d’hébergement contraires à la 
dignité humaine ». Quant au Code de l’entrée et du séjour des étrangers, il prévoit qu’une 
carte de séjour temporaire, « d’une durée minimale de six mois », peut être délivrée à un 
étranger ayant déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale contre l’auteur 
d’infractions de proxénétisme ou de traite.
En  réalité,  les  femmes  qui  s’adressent  à  la  préfecture  n’obtiennent  souvent  qu’une 
Autorisation provisoire de séjour (APS) de six mois, et parfois sans autorisation de travail. 
Le titre de séjour est renouvelé pendant « toute la durée de la procédure pénale » et « en 
cas  de  condamnation  définitive  de  la  personne  mise  en  cause ».  Or,  peu  d’affaires 
d’esclavage  moderne  débouchent  sur  une  condamnation.  De  plus,  les  mesures 
d’accompagnement et d’hébergement des victimes sont quasi inexistantes. Et les mesures 
de protection, impossibles…

> Persécutions propres aux femmes

Mariages forcés, crimes d’honneur ou mutilations génitales (sur sa personne ou sur celle 
de ses filles) : les femmes courent des risques spécifiques, qui peuvent les amener à fuir 
leur pays, parce qu’elles sont exposées à ces persécutions, parce qu’elles les dénoncent et 
défendent  les  droits  des  femmes,  ou  encore  parce  qu’elles  ont  fait  des  choix  de  vie 
(orientation sexuelle, émancipation, transgression de normes sociales) qui  ne sont pas 
acceptés.
Ces  persécutions  propres  aux  femmes  ne  sont  malheureusement  pas  reconnues : 
considérées comme relevant de la sphère privée, elles ne permettent pas d’accéder au 
statut de réfugié. Pourtant, la Convention de Genève, qui définit depuis 1951 le statut de 
réfugié, les inclut dans le champ des persécutions donnant droit ç ce statut.

> Condamnées à la polygamie

Les femmes décidant de quitter leur conjoint polygame se trouvent dans une situation de 
dépendance économique et de précarité extrêmes. Elles peuvent même voir leur existence 
légale tout simplement niée.
Il est d’autant plus difficile, pour ces femmes, de se libérer de leur conjoint polygame que 
l’administration a du mal à donner  des réponses cohérentes à leur  situation.  Elles  se 
retrouvent alors dans un cercle vicieux : comment quitter son conjoint sans titre de séjour 
et  sans  ressources ?  Pourquoi  les  préfectures  exigent-elles  le  divorce  alors  que  les 
circulaires  prévoient  qu’une  simple  décohabitation  est  suffisante  pour  qu’une  femme 
obtienne un titre de séjour ?
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> Victimes de violence mais exclues des foyers

Dès  lors  qu’une  femme  est  en  situation  irrégulière,  elle  ne  peut  accéder  aux  lieux 
d’hébergement spécialisés dans l’accueil  des femmes victimes de violence. Lorsqu’elles 
quittent le domicile conjugal, elles sont considérées comme des « sans domicile fixe » et 
ne sont pas prises en charge par les services sociaux, qui refusent de recevoir des femmes 
ne relevant pas de leur circonscription. Le manque de places en foyers et l’insuffisance de 
sensibilisation des travailleurs sociaux à la situation des femmes étrangères victimes de 
violences ne simplifie évidemment pas les choses…

> Exclues de la justice

Pour voir leurs droits et leur statut de victime reconnus, les femmes doivent apporter la 
preuve des violences qu’elles ont subies. Ce qui est souvent difficile. A fortiori quand les 
victimes  n’ont  pas  de  titre  de  séjour  régulier :  elles  hésitent  alors  à  porter  plainte, 
craignant d’être arrêtées puis expulsées,  faute d’avoir un titre de séjour. Elles sont parfois 
incitées à déposer une main courante plutôt que de porter plainte contre l’auteur des 
violences. De plus, elles ne bénéficient pas forcément de l’aide juridictionnelle, alors même 
que la présence d’un avocat est obligatoire dans le cadre d’une procédure de divorce.

> Des institutions sourdes à leur détresse

Les femmes victimes de violences familiales sont parfois dépouillées de leurs documents 
par leur conjoint (ou au cours d’un séjour dans leur pays d’origine). Sans papier, il leur est 
impossible d’établir leur nationalité, de régulariser leur situation et de faire valoir leurs 
droits.
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LA CHARTE 

Les personnes travaillant auprès des femmes étrangères victimes de violences, acteurs 
sociaux ou institutionnels, sont peu informées d’une part, de la situation vécue par ces 
femmes et d’autre part, des droits dont elles peuvent jouir. 
Par  ailleurs,  si  des  textes  législatifs  existent,  ils  sont  mal  appliqués,  le  pouvoir 
discrétionnaire prévalant. 
Aussi, il  nous semble essentiel que les élus et les parlementaires puissent s’engager à 
mieux former les personnes amenées à accompagner les femmes étrangères victimes de 
violences et à appliquer les textes existants. Cette Charte a donc vocation à engager les 
politiques :

CHARTE D’ENGAGEMENT

Les femmes étrangères subissent une double discrimination: en tant que femmes, elles 
sont  confrontées  à  des  discriminations  spécifiques  dans  leur  pays  et  en  France;  en  tant 
qu’étrangères elles sont soumises à un ensemble de textes qui se révèlent, dans la pratique, 
plus restrictifs à leur égard. Le fait qu’elles soient étrangères fait trop souvent obstacle à la 
reconnaissance et à l’application de leurs droits fondamentaux. Cette violence institutionnelle 
vient prolonger les violences vécues en tant que femmes. 

Il  s’avère  dès  lors  urgent  de  mettre  en  place  une  véritable  défense  des  femmes 
étrangères victimes de violences. Pour cela, en tant que signataires de la présente Charte, 
nous nous engageons à tout faire pour que leurs droits soient respectés et leur assurer une 
protection effective :

- En tant qu’élus, nous nous engageons à améliorer la formation des personnels 
amenés  à  travailler  auprès  des  femmes  étrangères  victimes  de  violences,  tant  dans  les 
administrations, les juridictions, les commissariats et gendarmeries, que dans les organismes 
sociaux. Ces intervenants doivent être informés du droit des personnes en situation irrégulière 
à porter plainte sans crainte d’être arrêtées et expulsées et relayer l’information auprès des 
femmes concernées. Par ailleurs, nous nous engageons à sensibiliser l’opinion publique à 
la situation vécue par les femmes étrangères victimes de violences, par exemple, en proposant 
et facilitant la diffusion d’affiches sur cette question 

-  En tant que parlementaires, nous nous engageons à garantir l’application de 
la loi et améliorer les dispositifs législatifs existants. Les pratiques telles que les refus 
infondés d’enregistrement des dossiers, le maintien prolongé sous récépissés de demandes de 
titres de séjour, les procédures anormalement longues doivent cesser. Il est urgent de mettre 
un  terme  aux  dysfonctionnements  constatés  dans  les  institutions  et  les  administrations, 
notamment les préfectures. 

-  Ensemble, nous  nous  engageons  à  garantir  une  réelle  protection  pour  ces 
personnes. Ainsi, nous souhaitons favoriser l’accès aux droits, en permettant à toutes les 
femmes  de  porter  plainte  de  manière  effective  en  cas  de  violences,  mais  aussi  en  leur 
garantissant, et ce, quelle que soit leur situation administrative, l’accès aux droits sociaux et à 
l’aide juridictionnelle. Les femmes étrangères ayant subi des violences doivent être réellement 
protégées, suivies par une assistante sociale, mises à l’abri puis hébergées dans des structures 
adaptées ou des logements sociaux, et doivent pouvoir vivre avec leur-s enfant-s.
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PERMANENCES FEMMES

La Cimade  accompagne les personnes étrangères dans leurs démarches administratives 
et  défend leur accès aux droits.  Pour ce faire,  elle privilégie les moyens juridiques et 
travaille en partenariat  avec d’autres associations pour permettre un accompagnement 
global (notamment par un suivi social, psychologique, médical,...).

La permanence d'accueil pour les femmes migrantes et demandeuses d'asile victimes de 
violences a été créée en 2004, dans un contexte où La Cimade, en Ile de France, recevait 
environ 15.000 étrangers par an dans 9 permanences. Par le biais de ces permanences, la 
Cimade a pris conscience des problèmes spécifiques rencontrés par les femmes étrangères 
victimes de violences.

En effet, celles-ci s’avèrent victimes d’une double discrimination, en tant que femmes et 
en tant qu’étrangères. Les femmes étrangères victimes de violences (violences conjugales, 
traite,  proxénétisme ou  esclavage  moderne...)  sont  confrontées  à  une  situation  où la 
violence qu’elles subissent a une incidence sur la régularité de leur séjour en France. 

La Cimade Ile de France donc recrutée et formée des équipes spécifiques pour accueillir et 
orienter  les  personnes  reçues.  La  permanence  vise  un  double  objectif  :  d’une  part, 
favoriser  l’accès  aux  droits  des  femmes,  en  analysant  leur  situation  et  en  les 
accompagnant  dans  leurs  démarches  administratives  et  d’autre  part,  lutter  contre  les 
violences qui leur sont faites, en travaillant avec des partenaires associatifs mais aussi en 
recueillant leur témoignage pour des actions de sensibilisation.

Cette permanence reçoit principalement :
-  des  demandeuses  d’asile subissant  des  persécutions  liées  à  leur  genre.  Il  s’agit  de 
femmes victimes ou menacées de mutilations sexuelles,  de "crime d’honneur",  de viol 
comme arme de guerre, de persécutions dues à leur orientation sexuelle ou au fait qu’elles 
refusent de se soumettre aux normes de la société ou à l’autorité familiale ;
-  des  conjointes  de  français  ou  de  personnes  résidant  régulièrement  sur  le  territoire 
français, victimes de violences conjugales. Ces femmes se trouvent dans une situation de 
dépendance vis-à-vis de leur conjoint dans la mesure où l’octroi du titre de séjour est 
souvent conditionné par la communauté de vie ;
-  des mères d'enfants  français,  notamment dans le cas où le père français  refuse de 
fournir à la mère les documents établissant la nationalité de l'enfant, la privant par là 
même de tout recours pour régulariser son séjour ;
- des épouses de polygames ayant besoin d’être accompagnées dans leurs démarches 
d’autonomisation ;
- des victimes de proxénètes ou de réseaux de traite ;
- des victimes d'esclavage moderne ;
- des femmes qui résident en France et se voient appliquer les règles de codes de la 
famille  ou  codes  de  statut  personnel  discriminatoires  (tels  que  la  répudiation  par 
exemple) ;

Dans le cadre de ces permanences, les équipes s’attachent à informer ces femmes de 
leurs droits et les accompagnent dans leurs démarches pour y accéder.
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EVOLUTION DE LA PERMANENCE ET CHIFFRES

La permanence a commencé ses activités en décembre 2004. L’année 2004 compte 4 
permanences pendant lesquelles 20 personnes ont été reçues. En 2005, une permanence 
téléphonique est organisée le mercredi afin de fournir des renseignements et de fixer des 
rendez-vous dans les permanences d’accueil. Une nouvelle permanence est mise en place 
en mai  2005.  Ainsi,  deux permanences  d’accueil  hebdomadaires  sont  mises  en place, 
chacune étant menée par une équipe de 5 bénévoles. L’une a lieu en journée et l’autre en 
soirée pour les personnes qui travaillent. 

Chaque année, en 2006, 2007 et 2008, les permanences ont accompagné 200 femmes. 
Depuis le début de la création de cette permanence on estime à plus de 1880 personnes 
les femmes qui ont été accompagnées et conseillées soit par les permanences d’accueil 
soit par la permanence téléphonique.

Certaines  bénévoles  parlent  arabe,  russe  ou  anglais  ce  qui  permet  de  s’entretenir 
directement avec les personnes qui ne maîtrisent pas le français, sans avoir recours à un 
interprète.  Etant donné les violences subies et  les traumatismes qui  en découlent,  les 
accueillantes rencontrent les personnes à plusieurs reprises, et les accompagnent souvent 
d’une année sur l’autre.

 On estime à plus de 880 le nombre d’appels reçus en 2008 à la permanence téléphonique 
du mercredi, dont un quart provient des travailleurs sociaux pour obtenir des informations 
et  des conseils  juridiques.  L’année 2008 a vu une nette  augmentation des demandes 
d’asile,  notamment du  fait  de  parents  voulant  protéger  leur  fille  d’excision.  Parmi  les 
situations rencontrées, 42% concernait des problèmes d’asile et 58% la régularisation de 
migrantes.
La plupart des femmes accueillies résident à Paris ou en région parisienne, toutefois la 
permanence a parfois été sollicitée par des personnes bloquées à l’étranger suite à la 
confiscation de leurs documents par leur conjoint ou leur famille.

A la création de la permanence, un tiers des sollicitations étaient liées à des violences 
subies dans le pays d’origine, des démarches pour les demandes d’asile étaient réalisées. 
Entre 2007 et 2008, les permanences recevaient autant de personnes pour des demandes 
au  titre  du  séjour  que  de  l’asile.  Pour  les  demandes  liées  à  l’asile,  il  s’agissait 
principalement de craintes en lien avec les mutilations sexuelles (75%), le mariage forcé 
et les violences conjugales dans le pays d’origine (17%), mais elles concernent aussi le 
viol,  le  viol  dans  un  conflit  armé,  l’homosexualité,  la  condition  féminine,  l’esclavage 
moderne, la traite. Pour les demandes liées au droit au séjour, il s’agit notamment des 
violences conjugales sur le territoire français.

En 2009, les permanences rassemblent  16 bénévoles.

Si les situations rencontrées par l’équipe au fil des années se ressemblent, on constate 
toutefois  une  complexification  des  situations  et  un  durcissement  des  pratiques 
préfectorales,  qui  rendent  d’autant  plus  difficile  l’accès  aux  droits  fondamentaux  des 
femmes accueillies.
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REMERCIEMENTS AU COMPTOIR GÉNÉRAL

Situé au centre de paris et en partenariat avec  La Ruche, un espace de travail collectif 
pour  les  entrepreneurs  sociaux,  les  deux salles  du Comptoir  Général  ont  une surface 
globale de 650 m2 et une capacité de 200 personnes. Leur vocation : accueillir toutes les 
manifestations qui touchent au développement durable, au progrès social, à l’ouverture 
sur les cultures du monde, à l’éveil et à l’inspiration. 

Le Comptoir Général est équipé et géré de façon à réduire l’impact environnemental des 
événements  accueillis  (isolation  optimisée,  récupération  des  eaux  de  pluie,  utilisation 
prioritaire de matériaux recyclés, de produits bio...). Mais attention, cela ne veut pas dire 
pour autant que le décor y est épuré ou que le discours y est normé. Le lieu fait la place 
belle au réemploi et à la récupération. L’ouverture sur le monde, les objets venus d’un 
ailleurs géographique comme temporel, le végétal, la lumière du jour ont été privilégiés; 
Parfois troublante, toujours poétique, l’ambiance du Comptoir Général propose un regard 
inhabituel  sur  le  monde  d’aujourd’hui  et  vous  propose  de  remettre  vos  modèles  en 
question. 

Le Comptoir Général est géré comme un « social business » : l’objectif n’est pas le profit 
mais l’équilibre financier. Les tarifs sont adaptés à chaque type de structure. Quand une 
entreprise  loue le  Comptoir  Général  au tarif  normal,  elle  permet  indirectement  à  une 
association  de  bénéficier  de  l’espace  à  un  tarif  réduit,  voire  d'une  disposition  à  titre 
gracieux quand le projet soumis est particulièrement innovant et utile. 

Caractéristiques du Comptoir Général : 

- Deux salles, une de 150 m2, une de 200 m2
- Capacité : 200 personnes
- Superficie globale : 650 m2
- Mobilier : tables, chaises, estrades, tableaux
- Equipement technique : audio (2 micros HF dans chaque salle), vidéo (un projecteur 
vidéo dans chaque salle) et Internet wifi 
- Un régisseur est systématiquement présent pour tout événement organisé au Comptoir 
Général.  

Contact
Le Comptoir Général
80, quai de Jemmapes,
75010 Paris
Tél. : 01 44 88 20 45
Email : contact@lecomptoirgeneral.com
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