Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination
de la violence à l'égard des femmes qui a lieu le 25 novembre, le Département de la Seine-Saint-Denis organise pour la 13e année les rencontres
« Femmes du Monde en Seine-Saint-Denis » pour mettre à l’honneur
les politiques menées en Seine-Saint-Denis, mais aussi en France ou à
l’étranger contre toutes les formes de violences faites aux femmes.
Ces dernières semaines, la question des violences envers les femmes a
surgi une nouvelle fois à la Une de l’actualité, pour mettre en lumière les
nombreuses attaques quotidiennes que subissent les femmes en France :
harcèlement, violences sexuelles, omerta, promotion de la culture du viol
et des violences.
En Seine-Saint-Denis, depuis plus de quinze ans, nous avons fait le choix
de s’attaquer frontalement à tous ces problèmes par la création d’un
Observatoire des violences envers les femmes. Il organise aujourd’hui
une réflexion et des actions partagées avec plusieurs acteurs : Etat,
associations, partenaires publics, afin d’assurer la protection des femmes
victimes de violences.
Avec Pascale Labbé, Conseillère départementale déléguée à l’égalité
Femmes-Hommes et en charge de l’Observatoire départemental des
violences envers les femmes, nous souhaitons que cette journée soit enrichissante et utile, dans l’intérêt des femmes de Seine-Saint-Denis et
d’ailleurs.

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

OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
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ou eronai@seinesaintdenis.fr

PROGRAMME

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017

JOURNÉE ANIMÉE PAR LAURENT SABLIC, JOURNALISTE

8H45

Accueil à la Maison de la Culture de Bobigny

10H15

Hortense Archambault, directrice de la MC93

LA PRESCRIPTION DES CRIMES SEXUELS SUR
MINEUR-E-S

9H

Donner du temps à la parole

Ouverture des 13e rencontres « Femmes du
monde en Seine-Saint-Denis »
Stéphane Troussel, président du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis

Mise en oeuvre en Ile-de-France du 5e Plan de
lutte contre les violences faites aux femmes

La prise en charge des jeunes agresseurs

Le report de prescription pour les victimes

Échanges

9H30

Échanges

Le Téléphone Grave Danger, huit années
de fonctionnement

11H30

La mise en œuvre de l’Ordonnance
de Protection et de la Mesure
d’Accompagnement Protégé des enfants
en Seine-Saint-Denis
Catherine Mathieu, coordinatrice du pôle de l’état des
personnes et affaires familiales - tribunal de grande
instance de Bobigny

10H

Violences faites aux femmes en Russie : la
dépénalisation des violences domestiques
Inna Airapetian, responsable de l’association Sintem

Dre Emmanuelle Piet, médecin, présidente du collectif
féministe contre le viol (CFCV)

Échanges

15H30

CONCLUSION
Pascale Labbé, conseillère départementale déléguée en
charge de l’Observatoire départemental des violences envers
les femmes

SPECTACLE

Delphine Zoughebi, avocate

Les enfants victimes de violences sexuelles

Philippe Bourion, Procureur adjoint - tribunal de grande
instance de Bobigny

Marie-Rolande Martins, directrice du service insertion
et de probation de la Seine-Saint-Denis (SPIP93)

Flavie Flament, auteure de La Consolation, présidente de la
mission de consensus sur le délai de prescription applicable
aux crimes sexuels commis sur mineur-e-s

Thalia Breton, directrice régionale aux droits des femmes
et à l’égalité

ÉVALUATION DES DISPOSITIFS

Le suivi des auteurs de violences par
le Service pénitentiaire d’insertion
et de probation de Seine-Saint-Denis

Edouard Durand, juge des enfants, tribunal de grande
instance de Bobigny

REPÉRER LA DANGEROSITÉ DES HOMMES
VIOLENTS POUR MIEUX PROTÉGER LES FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES ET LEURS ENFANTS
Prendre en compte la dangerosité pour
protéger les femmes victimes de violences
Anne Martinais, chargée de projets, observatoire des
violences envers les femmes

La personnalité des agresseurs
Linda Tromeleue, psychologue clinicienne

12H30

PAUSE DÉJEUNER
Panier repas

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DANS LES
OUTRE-MER

MC93 - MAISON
DE LA CULTURE
DE SEINE-SAINT-DENIS
9 BOULEVARD LÉNINE
93000 BOBIGNY

Conte de l’île de la réunion

INSCRIPTIONS

14H

Delixia Perrine, auteure – comédienne
Dominique Carrère, musicien

L’ampleur des violences faites aux femmes
à Mayotte
Valérie Thomas, médecin urgentiste

Projection de la bande annonce « tele
novelas Chababi-project » de Mayotte
Combattre les violences faites aux femmes
dans les Outre-mer
Ernestine Ronai, responsable de l’Observatoire de
Seine-Saint-Denis et co-rapporteure de l’avis du Conseil
économique, social et environnemental (CESE)

Par mail à :
ftraore@seinesaintdenis.fr
ou via le lien suivant :
https://arc2.novagouv.fr/form_dev/
d2e16505da9b073c8df3959d0f300fea/#/
formulaire/
(Copier-coller ce lien dans la barre de recherche
de votre navigateur)

