
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le 18 février 2022 

Aujourd’hui, les éditions Dalloz remettent les bénéfices de la vente de  
Les Droits des femmes face aux violences de Marlène Schiappa 

à la Fédération nationale solidarité Femmes, en sa présence  
 

 

 

Le 18 février, Sylvie Faye présidente des éditions Dalloz, reverse la totalité des bénéfices de la vente du 
livre, soit 3000 €, à Françoise Brié, présidente de l’association, en présence de Marlène Schiappa. 

 
Ce don concrétise l’engagement pris par Dalloz le 25 novembre (communiqué de presse le 25 novembre 

2021) de prendre part à la lutte contre les violences faites aux femmes.  
 
Cet engagement prend la forme d’une convention de mécénat signée avec l’association Fédération 

nationale solidarité Femmes qui gère le 3919.  
 

Par cette action, Lefebvre Dalloz accompagne la décision de Madame Schiappa, ministre déléguée auprès 
du ministère de l’Intérieur, chargée de la citoyenneté, de faire également don de ses droits d’auteur à la 
même association (CP du 16 novembre 2021). Lefebvre Dalloz garantit, ainsi, que l’achat de chaque ouvrage 
contribue entièrement à l’action du 3919. 

 
Le 3919 Violence Femmes Info est le numéro national de référence d’information et d’orientation pour 

les femmes victimes de violences. Il est soutenu par le ministère en charge des Droits des femmes. 
 
Les Droits des femmes face aux violences est paru dans la collection A savoir, en novembre 2020 (4 €). 
 
Pour plus de renseignements et photos HD, contactez Edmond Villory : e.villory@dalloz.fr 

https://www.lefebvre-dalloz.fr/2021/11/25/dalloz-reverse-les-benefices-de-les-droits-des-femmes-face-aux-violence-au-3919/
https://www.lefebvre-dalloz.fr/2021/11/25/dalloz-reverse-les-benefices-de-les-droits-des-femmes-face-aux-violence-au-3919/
https://youtu.be/UpFntjdozco
http://www.boutique-dalloz.fr./
http://www.boutique-dalloz.fr./
mailto:e.villory@dalloz.fr


À propos de Lefebvre Dalloz 

Lefebvre Dalloz est la marque ombrelle en France du groupe Lefebvre Sarrut, leader européen et n°4 mondial de la connaissance 
juridique et fiscale. Lancée en mars 2021, la marque Lefebvre Dalloz unit les expertises d’acteurs incontournables dans les domaines de 
l’édition, de la formation et des solutions logicielles parmi lesquels les Editions Législatives, Dalloz et les Editions Francis Lefebvre. Grâce 
à son savoir-faire, Lefebvre Dalloz apporte une réponse globale à ses clients entreprises, professions réglementées et secteur public ; et 
s’impose comme le partenaire métier de leur performance au quotidien. 
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