Consultation des membres du Centre Hubertine Auclert
sur le rôle de l’ORVF et ses priorités pour 2013-2014
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PRÉSENTATION
Le Centre Hubertine Auclert (CHA) a souhaité consulter ses membres sur la déclinaison des objectifs
de l’Observatoire Régional des Violences Faites aux Femmes (ORVF) pour la période 2013-2014. A travers
la diffusion d’un questionnaire auprès de ses 94 membres (83 associations, 6 syndicats et 5
Collectivités locales), le CHA a recueilli des attentes et des propositions à propos du rôle et des
priorités de l’ORVF. 33 membres du CHA (30 associations, 2 collectivités locales et 1 fédération
syndicale) travaillant tous dans le domaine des violences faites aux femmes, ont répondu à cette
consultation. 1
Dans ce document, nous présentons les principaux résultats de cette consultation. Les données
recueillies constituent un premier apport à la définition des futures missions de l’ORVF. Selon cette
consultation, l’ORVF devrait devenir un centre de ressources en matière de données et d’outils de
lutte contre les violences (information, prévention, traitement et prise en charge). La mise en place
d’études et de campagnes de sensibilisation, ainsi que la formation et la mise en réseaux de tous les
acteurs et actrices agissant dans le domaine des violences faites aux femmes en Ile-de-France ont
été signalés comme les principaux domaines d’intervention de l’ORVF.

1 3 questionnaires ayant été reçus hors délai n’ont pas pu être intégrés dans les données quantitatives présentées. En

revanche, nous avons intégré dans ce document toutes les propositions qui y figuraient.
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DOMAINES D’INTERVENTION DES ORGANISMES CONSULTÉS
Les 33 répondant-e-s au questionnaire sont investi-e-s dans la lutte contre les violences faites aux
femmes : 23 s’investissent dans le domaine de la sensibilisation et de la prévention, 15 dans le domaine
de l’accompagnement des femmes victimes de violence et 15 dans les activités de formation. La
production de données chiffrées reste un domaine d’action assez limité (8). Enfin, seulement 4
organismes consultés se consacrent à l’hébergement des femmes victimes de violence.
Graphique 1
Mode(s) d’intervention des organismes répondants
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Concernant les types de violences sur lesquelles ils interviennent, la grande majorité des répondant-e-s
travaille sur les violences conjugales (14), le viol, les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel (13),
les mariages forcés (13), les violences intra-familiales (11) et, dans une moindre mesure, les mutilations
génitales (9), la prostitution (9) et la lesbophobie (8).
Graphique 2
Thématique(s) d’intervention des organismes répondants
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RÉSULTATS DE LA CONSULTATION

Le rôle de l’ORVF
Cinq axes d’action sont proposés pour l’ORVF.
Graphique 3
Selon vous, quel devrait être le rôle de l’ORVF ?
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I.

Evaluation et suivi des politiques
publiques

La mise en réseau de tous les acteurs et actrices agissant dans le domaine
des violences faites aux femmes en Ile-de-France

L’ORVF devrait organiser une mise en réseau pluri-acteurs dans le domaine des violences faites aux
femmes : associations, structures institutionnelles, chercheur-euse-s ou réseaux de recherche, élu-e-s
et collectivités locales de la Région d'Ile-de-France, professionnel-le-s de tous secteurs (social, police,
justice, avocat-e-s, médecins, enseignant-e-s). Les organismes consultés conseillent de :




II.

Réaliser une cartographie des acteur-trice-s franciliens engagé-e-s contre les violences
faites aux femmes.
Fédérer, valoriser et améliorer la visibilité des associations et de leurs actions.
Développer un travail de réseau inter-associations à travers des groupes de travail
thématiques destinés à l’échange de bonnes pratiques au niveau régional, et faire le lien
avec le niveau national (tables rondes et rencontres entre associations complémentaires).

La production et diffusion des enquêtes et des statistiques sur les violences
faites aux femmes

L’ORVF devrait permettre de centraliser les données et faire un état des lieux des différents types des
violences subies par les femmes en Ile-de-France par le biais d’enquêtes qualitatives et quantitatives
(y compris, basées sur des témoignages). La production des données chiffrées est considérée comme
indispensable pour identifier et faire connaître la réalité de violences faites aux femmes. Celles-ci
devront être analysées de manière globale en prenant en considération le continuum des violences
envers les femmes, sur la base de :

4





III.

Divers échelons territoriaux (à minima le département).
Un recueil des données par thématique, en identifiant le nombre de femmes victimes de
plusieurs violences, y compris pour les violences les moins visibles (ex : lesbophobie).
Le rassemblement des informations, études et documentations dispersées, produites en
Europe et dans le monde sur les violences faites aux femmes.

La mise en place de campagnes spécifiques de sensibilisation

L’ORVF devrait informer et sensibiliser les différent-e-s acteur-trice-s en Ile-de-France sur les
violences faites aux femmes et permettre une prise de conscience de l'ampleur du phénomène à la
fois par les responsables politiques, l'ensemble des professionnels qui agissent à différents niveaux et
le « grand public ». La diffusion des valeurs féministes et la connaissance des rapports sociaux de
genre auprès du grand public doit particulièrement être favorisée.

IV.

Formation

L’ORVF devrait devenir une force de proposition en matière de formation en aidant les associations de
lutte contre les violences de genre, notamment en leur fournissant des outils transversaux et
pédagogiques au moyen de :







V.

L’identification des besoins en formation et l’orientation vers des structures.
L’aide méthodologique aux structures (aide au développement d’outils, montage de projets
pilotes et à leur généralisation en cas d’expérimentations positives, identification de
financements spécifiques et dédiés aux programmes en faveur des femmes victimes de
violences, etc.).
La proposition de formations innovantes, à l'image de l'Observatoire Départementale des
Violences de Seine-Saint-Denis, à partir de dates/périodes emblématiques (6 février ; 8
mars ; 11 octobre ; 25 novembre, etc.) et en s'inspirant des actions menées en dehors de
l'espace français (espace européen, espace francophone, espace international).
La mise en place d’un conseil scientifique et d’orientation (chercheur-euse-s, élu-e-s, chargé-e-s
de mission départementale et membres de la société civile) qui validerait le contenu et la
méthodologie des études, colloques et/ou formations.

L’élaboration de recommandations pour l’amélioration des politiques publiques

L’ORVF devrait s’appuyer sur son expertise dans les domaines des violences faites aux femmes pour
accompagner les collectivités locales et porter des propositions auprès des pouvoirs publics sur leurs
politiques de lutte contre les violences faites aux femmes. L’ORVF devrait les encourager à soutenir les
associations qui luttent depuis des années sur ce sujet. D’autres recommandations spécifiques
concernant le rôle de l’ORVF dans l'orientation des politiques locales et nationales sont :








Produire des indicateurs sexués d’évaluation des politiques publiques.
Assurer un rôle de coordination et d'information entre les associations militantes, les
associations gestionnaires, les services d'Etat.
Permettre aux pouvoirs publics de mettre en œuvre des dispositifs adaptés pour l'accueil,
l'accompagnement et la mise en sécurité des femmes victimes de violences. Les
sensibiliser au gender budgeting lors de l'attribution de subventions aux associations.
Inciter les villes à signer des protocoles avec les différents bailleurs sociaux pour le
logement des femmes victimes de violence.
Promouvoir l’harmonisation des pratiques et des actions sur le territoire francilien.
Assurer une veille législative et élaborer des publications sur les lois en vigueur à l’échelle
nationale et internationale.
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La plus-value de l’ORVF par rapport aux acteur-trice-s déjà investi-e-s
dans la lutte contre les violences faites aux femmes
La plupart des organismes ayant répondu au questionnaire ont signalé que la plus-value de l’ORVF
reposera sur sa capacité à produire des études et des enquêtes, mais aussi à faciliter le travail de
réseau inter-associations œuvrant dans le champ des violences faites aux femmes. Dans cette
perspective, l’ORVF devrait devenir l’interlocuteur référent pour les violences faites aux femmes en Ilede-France grâce à la centralisation des informations, actions et besoins des associations travaillant
sur les violences.
Parmi les autres attentes importantes évoquées pour l’ORVF, notons le fait de :





Faire en sorte que l’ORVF devienne une instance de proposition et de veille sur les aides
régionales et des appels à projets en Région Ile-de-France et autres collectivités
franciliennes (à partir de la collecte des besoins exprimés par les associations).
Permettre une meilleure adéquation entre les politiques publiques et les besoins du public
identifiés par les acteurs-trices de terrain.
Veiller à une égale répartition des dispositifs entre les territoires.
Graphique 4
Quelle pourrait être sa plus-value et son articulation par rapport aux acteur-trice-s
déjà investi-e-s dans la lutte contre les violences faites aux femmes
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Enfin, d’autres recommandations plus spécifiques et moins récurrentes dans les réponses au
questionnaire concernent l’action transversale et générale que devrait assumer l’ORVF :






Communication d’informations importantes comme les projets de loi en cours ou les
rapports ministériels.
Mettre en évidence le continuum des violences qui, pour des raisons pratiques, sont
traitées par des organismes spécialisés.
Mutualiser et diffuser les constats faits et les réponses innovantes produites dans les
Conseils départementaux franciliens de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes
et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes
(CDPD), mais également le travail réalisé au sein des formations restreintes de ces conseils.
Impliquer les services décentralisés du Service des Droits des Femmes et de l’Egalité.
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Questions auxquelles l’ORVF devra accorder beaucoup d’attention
12 organismes répondants souhaitent que l’ORVF puisse produire et diffuser des enquêtes ciblées sur
certains types de violences moins connues (violences liées aux intégrismes religieux, prostitution,
lesbophobie, avortement forcé, violences psychologiques, le harcèlement sexuel, stéréotypes sexués
dans l'enseignement, les médias et l'espace public, violences envers les femmes handicapées,
violences subies par les populations migrantes, viols conjugaux, etc.).
Ces études doivent intégrer un champ d’analyse large qui tient compte aussi bien des situations de
précarité et de pauvreté des femmes, des inégalités professionnelles et salariales, des diverses
formes de discriminations, de la nature et de la place de l’accompagnement psychologique, médical,
social et juridique des victimes. D’autres recommandations ont été signalées :




Les missions de l’ORVF ne doivent pas se substituer aux missions déjà exercées par les
associations en matière de prévention, de sensibilisation et de formation, les missions
d’accueil, d’accompagnement, d’hébergement et de logement.
Il faut veiller à la mise en place d'un comité d’orientation avec les organismes et
associations afin qu'elles soient réellement parties prenantes de l'ORVF.

Par ailleurs, deux répondant-e-s font part de leurs craintes quant au manque de moyens aussi bien
humains que financiers dont disposerait le Centre Hubertine Auclert pour la mise en place d'un
observatoire des violences. L’un-e d’eux souligne également la difficulté de joindre le travail de
construction de cet observatoire à l’activité de centre de ressources dans l’égalité femme-homme, au
risque que les deux missions perdent leur vitalité dans ce processus.
Graphique 5
Identifiez-vous des points d’attention auxquels il conviendra
d’être particulièrement vigilant ?
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Les missions prioritaires de l’ORVF à son lancement
Selon cette consultation, les missions prioritaires de l’ORVF pour sa première année d’existence sont
les suivantes :



Collecter des données afin de produire un premier état des lieux des violences en Ile-deFrance.
Cartographier les acteur-trice-s de la lutte contre les violences faites aux femmes,
notamment par le référencement des associations spécialisées sur ces questions et le
recueil de leur expertise.
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Mettre en place un comité d’orientation réunissant les associations intervenant dans le
champ des violences faites aux femmes, les représentants de l’Etat et les représentants
des collectivités locales impliqués.
Démarrer la mise en réseau de toutes les structures œuvrant pour la lutte contre les
violences faites aux femmes. Recenser l'ensemble des outils déjà créés et édités par les
collectivités territoriales, la police, le conseil général, etc.
Lancer une campagne de sensibilisation.
Graphique 6
Selon vous, quelles devraient être les missions prioritaires de l’ORVF
pour sa première année d’existence ?
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Contribution des structures à l’ORVF
16 organismes consultés souhaitent participer à des groupes de travail qui réunissent le plus grand
nombre de partenaires. Ils tiennent également à disposition de l’ORVF des données et des enquêtes,
des outils de sensibilisation ainsi que leurs rapports d’activités. Quelques réponses au questionnaire
soulignent l’importance de participer au comité d’orientation de l’ORVF et/ou de faire profiter de leur
expertise sur certaines thématiques (formation, prise en charge des femmes victimes de violences,
mise en réseau au niveau national, européen et international, soutien logistique pour organiser des
évènements grand public).
Graphique 7
Quelle contribution votre structure pourrait-elle apporter à l’ORVF
(mise à disposition de données, d’enquêtes ou d’outils, participation à des groupes de travail, etc.) ?
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Production de connaissance et d’expertise
Concernant les sujets prioritaires à explorer dans le volet « production de connaissance et
d’expertise » de l’ORVF, les organismes consultés recommandent de :





Produire des études selon une approche intersectionnelle (multiplicité des violences subies
par une seule femme au cours de la vie et dans divers cadres de vie), en explorant les
liens entre ces formes de violences et les inégalités, l’emploi, l’enfance, la justice, les
cycles de violence intra-familiales, la santé, les espaces sportifs, etc.
Produire des études sur la prise en charge des femmes victimes de violences.
Connaître et faire connaître les "bonnes pratiques" dans d'autres régions françaises,
d'autres pays européens, d'autres pays francophones et à l'international.
Graphique 8
Sur le volet « production de connaissance et d’expertise »,
certains sujets vous paraissent-ils particulièrement prioritaires à explorer ?
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Information et sensibilisation
Les organismes consultés ont identifié plusieurs sujets prioritaires concernant les thèmes des
campagnes de sensibilisation de l’ORVF. La plupart des associations ont signalé l’urgence de mener
des campagnes autour des violences sexuelles (en particulier sur le viol conjugal et les mutilations
sexuelles), mettant l’accent sur les asymétries des violences faites aux femmes et aux hommes
(différence d’origine, de processus et d’ampleur). D’autres sujets comme le besoin de sensibiliser sur
les stéréotypes de genre, les mariages forcés, les violences conjugales, la prostitution, le harcèlement
sexuel, les violences subies par les populations migrantes, les violences sur Internet, ont été
également suggérés lors de la consultation.
Graphique 9
Priorités des thèmes d’une éventuelle campagne de sensibilisation
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LISTE DES ORGANISMES AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE
Nom de l’association

Contact

Association de Solidarité avec les Femmes Algériennes Démocrates - ASFAD
Association du Côté des Femmes
Association Femmes & Sciences
Association Femmes Relais Médiatrices Interculturelles
Association Nationale des Études Féministes - ANEF
Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir

http://asfadinfo.free.fr/
www.ducotedesfemmes.asso.fr
http://www.femmesetsciences.fr/
http://femmesrelaisbobigny.free.fr
http://www.anef.org/
http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/organisme/centreflora-tristan-association-femmes-alternatives
http://www.clef-femmes.fr
http://www.coordinationlesbienne.org
http://www.cg94.fr/
http://ecvf.fr
www.sgen.cfdt.fr/

Centre Flora Tristan - Association Sos Femmes Alternatives
Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes - CLEF
Coordination Lesbienne en France
Conseil Général du Val-de-Marne - cg94
Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes - ECVF
Fédération des syndicats généraux de l'Education nationale et de la recherche
publique – Sgen-CFDT
Fédération Initiatives des Femmes Africaines de France et d'Europe - IFAFE
Fédération Nationale GAMS
Fédération Nationale Solidarité Femmes
Femmes pour le dire, femmes pour agir – FDFA
Femmes Solidaires
Féminisme Enjeux
FIT, une femme, un toit Genre et Ville
La Maison des Femmes de Montreuil
Le Relais de Sénart
L’escale
Libres terres des femmes
Maison des Femmes de Paris
Mouvement du Nid - Coordination Ile de France
Odyssée art
Osez le féminisme !
Paroles de femmes
Point Accueil-Ecoute Jeunes la Chapelle - Association la Chapelle- PAEJ
Réseau Féministe "Ruptures »
Unité social-Logement, Mairie de Massy

http://federation-ifafe.com/
http://www.federationgams.org/
http://www.solidaritefemmes.org
http://www.femmespourledire.asso.fr
http://www.femmes-solidaires.org
http://feminisme-enjeux-theatre-opprime.over-blog.com
http://www.associationfit.org
http://www.genre-et-ville.org
http://maisondesfemmes.org
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/organisme/relaisde-senart
http://www.lescale.asso.fr
http://ltdf.fr/
http://maisondesfemmes.free.fr
http://www.mouvementdunid.org/
http://www.centre-hubertineauclert.fr/organisme/odyssee-art
http://www.osezlefeminisme.fr
http://www.parolesdefemmes.org/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/organisme/pointaccueil-ecoute-jeunes-la-chapelle-association-la-chapelle
http://www.reseau-feministe-ruptures.org
www.ville-massy.fr/
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CONSULTATION DES MEMBRES DU CENTRE HUBERTINE AUCLERT
SUR LE RÔLE DE L’ORVF ET SES PRIORITÉS POUR 2013-2014
Nom de la structure :
Contact :
Téléphone :
Mail :
Votre structure est-elle investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes ?
Si oui, préciser :
Mode(s) d’intervention :

Production de données

Information, sensibilisation, prévention

Formation

Accompagnement des femmes victimes de violence

Hébergement des femmes victimes de violence
Thématique(s) :




Violences conjugales
Etc.
Tout type de violences faites aux femmes

Selon vous, quel devrait être le rôle de l’ORVF ?
Quelle peut être sa plus-value et son articulation par rapport aux acteur-trice-s déjà investi-e-s dans
la lutte contre les violences faites aux femmes ?
Identifiez-vous des points d’attention auxquels il conviendra d’être particulièrement vigilant ?
Selon vous, quelles devraient être les missions prioritaires de l’ORVF pour sa première année
d’existence ?
Quelle contribution votre structure pourrait-elle apporter à l’ORVF (mise à disposition de données,
d’enquête ou d’outils, participation à des groupes de travail, etc.). ?
Sur le volet « production de connaissance et d’expertise », certains sujets vous paraissent-ils
particulièrement prioritaires à explorer ?
Sur le volet « information et sensibilisation », quel pourrait selon vous être le premier thème de
campagne de l’ORVF ?
Autres remarques
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