Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Inauguration de l’Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes
Lundi 25 novembre 2013, de 9h à 17h
Conseil Régional d’Ile-de-France
Salle Paul Delouvrier - 35 boulevard des Invalides – 75007 Paris

Programme
Matinée : Les violences faites aux femmes sur le territoire francilien : état des lieux
- 9h : Mot de bienvenue par Djénéba Keita, Présidente du Centre Hubertine Auclert et conseillère régionale d’Ilede-France
- 9h10 : Ouverture de la journée par Abdelhak Kachouri, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France
chargé de la citoyenneté, de la politique de la ville et de la sécurité
- 9h20: Intervention de Laure Lechatellier, Vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France chargée de
l’action sociale, des formations sanitaires et sociales, de la santé et du handicap
- 9h30 : Patrizia Romito, Professeure de psychologie sociale à l’Université de Trieste et auteure d’ «Un silence
de mortes. La violence masculine occultée ».Thème de l'intervention : Les violences faites aux femmes :
définition, sources et mécanismes
- 10h : Première session de formats courts d'interventions d'expert-e-s associatives et institutionnelles
révélant les données sur la réalité des violences faites aux femmes sur le territoire francilien. Echanges
avec la salle :

Christelle Hamel, Chercheuse à l’INED, responsable de l’enquête VIRAGE (Violences et Rapports de
Genre). Thème de l'intervention : Les violences envers les femmes en Ile-de-France : les conclusions
de l’enquête ENVEFF et l’apport de la future enquête VIRAGE
Thomas Le Jeannic, Chef de la mission “Conduite de l’action régionale”, département de l’action
régionale à l’INSEE. Thème de l'intervention : Enquête nationale « Femmes agressées au domicile et à
l’extérieur » : quelques éclairages sur la Région l’Ile-de-France
Christine Clamens, Directrice, Fédération Nationale Solidarités Femmes (FNSF). Thème de
l'intervention : L'analyse des appels du 3919
Marie Cervetti, Directrice, Association FIT : Une Femme, un Toit. Thème de l'intervention : Le cas des
jeunes femmes victimes de violences en Ile-de-France accueillies et accompagnées par l’association
Echanges avec la salle
- 11h15 : pause
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- 11h30 : Seconde session de formats courts d'interventions d'expert-e-s associatives et institutionnelles
révélant les données sur la réalité des violences faites aux femmes sur le territoire francilien. Echanges
avec la salle :

Isabelle Gillette-Faye, Sociologue, Directrice, Fédération nationale GAMS. Thème de l'intervention :
Les mutilations sexuelles féminines : la prévalence à l'échelle francilienne
Christine-Sarah Jama, Directrice, Association Voix de Femmes. Thème de l'intervention : Prévention
et accompagnement des jeunes femmes franciliennes en danger de mariage forcé
Juliette Ponceau, Membre active de SOS Homophobie dans la commission Lesbophobie. Thème de
l'intervention : Les témoignages de lesbophobie recueillis par SOS Homophobie
Maudy Piot, Psychanalyste, Présidente de l’Association Femmes pour le dire, Femmes pour agir
(FDFA). Thème de l'intervention: Les violences envers les femmes en situation de handicap
Echanges avec la salle
- 12h30 : Cocktail déjeunatoire
Après-midi : Le rôle d’un observatoire des violences faites aux femmes dans la lutte contre ces
phénomènes
- 14h : Ouverture de l’après-midi par Jean-Paul Huchon, Président de la Région Ile-de-France
- 14h15 : Intervention de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes et Porte-parole du
Gouvernement
- 14h30 : Ernestine Ronai, Responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis et
coordinatrice de la MIPROF
- 14h45 : Claudine Tiercelin, Professeure au Collège de France, titulaire de la Chaire de métaphysique
et philosophie de la connaissance. Intervention sur le thème : Qu’est-ce qu’observer ?
- 15h15 : Mélanie Gratacos, Directrice du Centre Hubertine Auclert. Restitution de l’enquête menée par
le Centre sur les attentes de ses membres quant au rôle et aux missions de l’observatoire régional
- 15h30 : Mario García Martínez, Représentant de l’Observatorio contra la violencia doméstica y de
género, Espagne
Echanges avec la salle
- 16h25 : Conclusions et mise en perspectives par les élu-e-s de la Région membres du Conseil
d'Administration du Centre Hubertine Auclert : Djénéba Keita ; Guillaume Vuilletet ; Viviane
Romana ; Marie-Pierre Badré
- 16h45 : Clôture de l’après-midi par Henriette Zoughebi, Vice-présidente du Conseil régional d’Ile-deFrance chargée des lycées et des politiques éducatives
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