
OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL
DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES

14es RENCONTRES FEMMES DU MONDE
EN SEINE-SAINT-DENIS
15  NOVEMBRE 2018 
JOURNÉE PROFESSIONNELLE
A LA MC93

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  

PRIORISER LEUR SÉCURITÉ
ET CELLE DE LEURS ENFANTS

14e édition, et toujours autant à dire à l’occasion de ces Rencontres  
de l’Observatoire départemental des violences envers les femmes.  
Bien sûr l’année 2017 est passée par là, avec ses affaires « #metoo » et 
« #balancetonporc », mots-dièse salvateurs qui ont eu pour effet de libérer  
la parole des femmes quand elle était encore trop souvent ignorée  
ou décrédibilisée. 

Mais après avoir entendu, écouté, encore faut-il agir et protéger les victimes, 
qui sont aussi les enfants. Pour grandir, un enfant a absolument besoin  
de sécurité. La violence faite à la mère par le père ou le beau-père a donc  
des conséquences graves, suscitant la peur et la souffrance chez l’enfant. 

Assurer la protection de la mère et de l’enfant implique des services  
de justice et police accessibles et efficaces, et nous saluons l’engagement  
des professionnel·le·s en ce sens. Mais ces dernier·ère·s ne peuvent pas  
tout faire, surtout alors qu’on nous annonce des suppressions de postes dans  
le secteur public en parallèle d’un désengagement de l’État.

Année après année, notre Département continue son action précurseure 
contre les violences faites aux femmes. Outre le bilan des dispositifs  
qui continuent de faire leurs preuves – Téléphone Grave Danger,  
Ordonnance de Protection, Mesures d’Accompagnement Protégé -,  
ces Rencontres mettront en lumière Jeunes contre le sexisme, dispositif  
dont nous fêtons la 12e année et qui fait travailler tout en ludisme  
et en intelligence les collégien·ne·s de Seine-Saint-Denis autour des questions 
de stéréotypes de sexe et de violences dans l’ensemble de la société. 

Lutter contre les violences faites aux femmes et garantir la sécurité  
des enfants, voilà des objectifs prioritaires qui devraient guider notre politique 
nationale. Car assurer cette protection, c’est se donner les moyens de parvenir, 
enfin, à une société sans violence et avancer vers l’égalité. Avec Pascale Labbé, 
Conseillère départementale déléguée à l’égalité Femmes-Hommes et en 
charge de l’Observatoire, nous voulons que cette journée soit enrichissante  
et utile, et permette d’y contribuer.

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
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9 H

ACCUEIL À LA MAISON  
DE LA CULTURE DE BOBIGNY 
par Hortense Archambault,  
directrice de la MC93

9 H 10

OUVERTURE DES 14es RENCONTRES 
 « FEMMES DU MONDE EN SEINE-SAINT-DENIS »
Stéphane Troussel,  
président du Conseil départemental  
de Seine-Saint-Denis

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  
EN ARGENTINE
Fabiana Tunez, présidente  
du Conseil National des Femmes

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DANS 
L’HISTOIRE DES FEMMES
Michelle Perrot, historienne, professeure 
émérite d’histoire contemporaine

10 H 30  

ÉVALUATION DES DISPOSITIFS
Le Téléphone Grave Danger, 
neuf années de fonctionnement
Juliette Gest, 1ère vice-procureure, 
Tribunal de grande instance de Bobigny

Mise en œuvre de l’Ordonnance  
de Protection en Seine-Saint-Denis
Renaud Le Breton de Vannoise, 
président du Tribunal de grande instance  
de Bobigny

11 H

IMPACT DES VIOLENCES  
DANS LE COUPLE SUR LES ENFANTS
Les enfants co-victimes 
des violences dans le couple
Ernestine Ronai, responsable  
de l’Observatoire des violences envers  
les femmes, co-présidente  
de la commission violences du HCE 

Les besoins fondamentaux 
des enfants victimes de violences
Edouard Durand, juge des enfants, 
Tribunal de grande instance de Bobigny

La Mesure d’Accompagnement 
Protégé des enfants
Christelle Chiroussot, juge aux affaires 
familiales, Tribunal de grande instance  
de Bobigny

Étude sur les Informations Préoccupantes 
concernant les enfants co-victimes 
des violences dans le couple
Ségolène Aubry-Bloch, chargée  
de mission, Observatoire des violences 
envers les femmes
Sylvie Guiraud, responsable  
de la CRIP 93

Exemple de prise en charge des enfants 
co-victimes de violences dans le couple
Emmanuelle Piet, médecin de PMI  
et présidente du CFCV 
Isabelle Devanne, psychomotricienne 
PMI de Bondy

[ Échanges ]

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
Journée animée par Laurent Sablic, journalistePROGRAMME 12 H 45 

PAUSE DÉJEUNER
Le Département ne prend pas en charge le repas.  
Il sera possible d’acheter à petits prix des sandwichs  
et boissons à la MC93.

14 H 

OUVERTURE DE L’APRÈS-MIDI 
Pascale Labbé, conseillère départementale 
en charge de l’Observatoire des violences 
envers les femmes

DES OUTILS POUR LA PREVENTION  
Jeunes contre le sexisme

DES OUTILS VENUS DES OUTRE-MER
Mayotte : projection de « tele novelas 
Chababi-project »
en présence de Valérie Thomas,  
médecin urgentiste

Guyane : des jeunes s’adressent aux jeunes 
pour un débat théâtral avec le soutien 
de la Compagnie Féminisme Enjeux

Présentation du livret pédagogique 
à destination des professionnel·le·s élaboré 
à partir des outils crées par les jeunes
Carole Barbelane-Biais, chargée de 
projets, Observatoire des violences 
envers les femmes

L’implication de l’Éducation Nationale
Christian Wassenberg, directeur 
académique des services départementaux  
de l’Éducation Nationale 
Latifa Zengour et Elodie Lourenco, 
professeures d’anglais (Collège Eugénie-
Cotton au Blanc-Mesnil) et Louise Dias, 
assistante sociale scolaire (Collège 
Jean-Zay à Bondy) 

[ Échanges ]

15 H 20

CONCLUSION
Ernestine Ronai, responsable  
de l’Observatoire départemental  
des violences envers les femmes

15 H 30

SPECTACLE DE SLAM  
« Il était une voie »
Par le groupe DIALEM
Un support artistique au service  
de la lutte contre les violences faites  
aux femmes

À LA MC93 
MAISON DE LA CULTURE  
DE SEINE-SAINT-DENIS
9 BOULEVARD LÉNINE 
BOBIGNY

Métro Ligne 5  
Bobigny – Pablo Picasso 
Tramway T1 
Hôtel-de-ville de Bobigny –  
Maison de la Culture

INSCRIPTIONS   OBLIGATOIRES 
Merci de confirmer votre présence 
par mail à :  
ftraore@seinesaintdenis.fr 
en indiquant vos prénom, nom, 
fonction, service et adresse,  
ou par téléphone au :  
01 43 93 41 93


