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lutter contre les violences faites aux
femmes : observatoire régional des
violences faites aux femmes (orvf)
Dans le cadre de sa politique “Médiation, prévention, protection” n° CR 22-12 adoptée le 16 février 2012, le
Conseil Régional d’Île-de-France a acté la création d’un Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes
(ORVF). Depuis juillet 2013, l’ORVF est intégré au Centre Hubertine Auclert. En 2015, il fait état de deux années
complètes d’exercice.
Le conseil régional d’Ile-de-France a défini trois objectifs prioritaires pour l’ORVF :
► Renforcer la connaissance et l’expertise sur les violences faites aux femmes en Île-de-France
► Mieux accompagner et protéger les femmes victimes de violences par la mise en réseau des actrices et des
acteurs franciliens agissant dans ce champ
►Sensibiliser contre les violences faites aux femmes et identifier les outils existants.
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_
renforcer la connaissance et
l’expertise sur les violences
faites aux femmes, en ile-de-france
► premier recencesment des données disponibles sur les violences
subies par les femmes en ile - de - france
_
Les vioLences
faites aux
femmes en
ÎLe-de-france
Recensement
des données

En 2014, 111 sources d’information ont été identifiées, proposant des données franciliennes sur plusieurs types de violences subies par les femmes: les violences conjugales,
les violences sexuelles et sexistes dans l’espace public et au travail, le viol, la violence

ObservatOire régiOnal des
viOlences faites aux femmes (Orvf)
centre Hubertine auclert
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sexuelle exercée sur les jeunes, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines,
l’inceste, etc.
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Des
chiffres
pour agir !
_
Etude_01_23062014_2.indd 1

2000

exemplaires
imprimés & diffusés

23/06/2014 19:11:34

2 publications présentant une synthèse des données recensées ont été réalisées :
- “Les violences faites aux femmes en Ile-de-France - Recensement des données” :

Les vioLences
faites aux femmes
f
en ÎLe-de-france

état des lieux complet des chiffres franciliens
- “Des chiffres pour agir ! Les violences faites aux femmes en Ile-de-France” : bro-

ObservatOire régiOnal des
viOlences Faites aux Femmes (OrvF)
centre Hubertine auclert

Brochure_24062014.indd 1

chure de sensibilisation avec des chiffres clés

3500
24/06/2014 16:28:42

exemplaires
imprimés & diffusés
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► une premiÈre étude de l ’o bservatoire sur les

8000

situations de
femmes étudiées

partenariat avec la Fédération Nationale

de cette étude accompagnée des re-

Solidarité Femmes (FNSF- qui gère le nu-

commandations a été diffusée en juin

méro d’appel 3919) et l’Union régionale

2015 à près de 300 décideurs et dé-

de la FNSF (qui comprend 11 associations

cideuses au niveau régional, départe-

membres en Ile-de-France).

mental et local.

31

_
VioleNces à
l’eNcoNTre Des
Femmes
eN ile-De-FraNce :
siTUATioNs eT
pArCoUrs De
Femmes ViCTimes
De VioLeNCes
CoNJUGALes,
DoNNÉes 2013

Quatre sources de données secondaires
ont été analysées afin de mieux comprendre les situations et parcours de
près de 8000 franciliennes victimes de
violences qui se sont adressées soit au

LES RÉSULTATS ONT ÉTÉ

3919, ou à l’un des dispositifs spéciali-

PRÉSENTÉS LE 18 MAI 2015

sés d’accueil, de mise en sécurité ou de

DANS L’HÉMICYCLE DU CONSEIL

(re)logement d’Île-de-France au cours de

RÉGIONAL, RÉUNISSANT PLUS

l’année 2014.

DE 150 PROFESSIONNEL-LES ET

recommandations

E

lences en Ile-de-France. Une synthèse

D

jugales en Ile-de-France a été menée en

U

logement des femmes victimes de vio-

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Une étude inédite sur les violences con-

T

2015

ORVF

france en mai

situations

des femmes victimes de violences en ile - de -

É

et parcours

COLLECTIVITÉS.
Cette étude a permis de dégager
31 recommandations en matière de
politiques régionales et locales pour
améliorer l’accueil, l’hébergement et le
Etude_ORVF2_04052015_3.indd 1

04/05/2015 15:59:38
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►

►

lancement d ’ une étude inédite sur le

cYbersexisme
jeunes entre

12

et

16

auprÈs de

d es

données franciliennes sur les violences subies par les

femmes , à partir l ’ enQuÊte nationale

1600

rapports de genre

ans en partenariat

:

subies par les femmes et par les hommes

avec trois rectorats franciliens

Une étude qualitative sur les

L’enquête

cyberviolences à caractère sex-

lancée en 2015 en France métropolitaine

iste et sexuel a été lancée en
septembre 2015 auprès de 60
classes de 5ème, 4ème, 3ème
et seconde dans 12 établissements

répartis

dans

toute

l'Île-de-France (4 lycées, 8 collèges), afin :
• d’une part à mieux comprendre les manifestations du cybersexisme : quels contextes ?
Quelles formes de violences ?
Quels profils des victimes et des
auteurs ? Quelles démarches
entreprises par les victimes et
les témoins, ou les professionnel-le-s ? Quelles conséquences
sur les victimes ?

• et d’autre part, à dégager
des recommandations opérationnelles

en

matière

de

prévention, et y compris de
formation des professionnelles.
Cette étude est coordonnée
par l’Observatoire et réalisée
par un laboratoire de recherche spécialisée (OUIEP/UPEC,
structure

au

carrefour

de

la recherche, de l’expertise
et de la formation et rattaché à l’Espe de l’Académie
de Créteil. Le ministère de
l’Education

virage, « v iolences

nationale

est

partenaire de l’étude. Les résultats de cette étude seront
disponibles en juin 2016.

quantitative

et

contextes et conséQuences des violences

VIRAGE

a

» -2015-2017 :

été

auprès d’un échantillon de plus de 25 000
répondants (femmes et hommes) âgés de
20 à 69 ans représentatif de la population
résidant en France métropolitaine. C’est la

5000 FRANCILIENS ET
FRANCILIENNES INTERROGÉES

deuxième enquête quantitative consacrée
aux violences subies, après l’ENVEFF réalisée en 2000 qui permit l’amélioration de
la prise en charge des victimes (lois, sensibilisation et formation auprès de la population et d’acteurs clés). Un questionnaire
réalisé au téléphone d’une heure environ
interroge sur les expériences subies au
cours des 12 derniers mois et la vie entière
dans toutes les sphères de vie : famille,
couple, études/travail, espace public.
Le Conseil Régional d’Ile-de-France a voté
en décembre 2014 une subvention exceptionnelle de 100 000 euros à l’Observatoire
régional des violences faites aux femmes
du Centre Hubertine Auclert pour la par-

1600 JEUNES DE 12 À 16 ANS

ticipation au financement de l’enquête

INTERROGÉS

VIRAGE.

Une convention a été signée entre le
Centre Hubertine Auclert et l’Institut
national des études démographiques
(INED) pour que 5000 franciliens et
franciliennes

soient

interrogées

dans

l’échantillon initial.
Ainsi, la région Île-de- France pourra disposer d’une analyse plus poussée des
profils de violences subies et des parcours des victimes, éclairant ainsi les
politiques publiques localement. La collecte des données s’achèvera fin 2015, et
leur analyse débutera en 2016. Les premières analyses régionales sur l’ensemble
des violences subies seront disponibles à
partir de novembre 2017.
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_
mieux accompagner et protéger les femmes
victimes de violence par la
mise en réseau
des actrices
et des acteurs
franciliens

►

comité d ’ orientation

de l ’o bservatoire

Dès l’intégration de l’ORVF au sein du Centre Hubertine Auclert, le Conseil
d’Administration a fait le choix de s’appuyer sur l’expertise d’un comité
d’orientation réunissant des actrices et des acteurs francilien-ne-s de la
lutte contre les violences faites aux femmes.
Le Comité d’orientation réunit une cinquantaine de représentant-e-s associatifs et institutionnels des Conseils départementaux, des Préfectures, de
la Justice, de la Police, de la Gendarmerie, des Rectorats, des Associations,
du Conseil Régional d’Ile-de-France ainsi que d’autres institutions impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes sur l’ensemble
du territoire francilien.
le comité d ’ orientation joue un double rôle

:

►En tant qu’instance d’analyse et d’expertise, le Comité d’orientation est
force de proposition sur les priorités d’action de l’Observatoire auprès du
Conseil d’Administration du Centre Hubertine Auclert .
►Les groupes de travail du Comité d’orientation constituent des espaces
d’échanges de bonnes pratiques, d’évaluation des dispositifs existants et
d’élaboration d’initiatives novatrices permettant d’améliorer la prise en
charge des victimes et la prévention des violences en Île-de-France.
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►

cartographie

associatifs

d ’ accueil ,

des

dispositifs

d ’ accompagnement

et

www.hubertine.fr/kitviolences

Cette cartographie recense environ 400 points d’accueil,
►« L’impact des violences faites aux

une campagne
d'information pour les
professionnel-le-s

d’accompagnement et d’hébergement des femmes victimes

femmes sur les parcours professionnels

de violences au niveau de toute la région Ile-de-France, avec

A l'occasion du 25 novembre 2015, près

des victimes ».

pour objectifs :

d eux groupes de travail
mis en place à l ’ initiative
c omité d ’ orientation :

ont été
du

Ce groupe de travail

d ’ hébergement des femmes victimes de violences
en i le - de -f rance

sensibilisation à destination des acteurs

- D’offrir un outil de travail aux professionnel-le-s, qui pour-

du secteur de l’insertion professionnelle

raient rencontrer des femmes victimes de violences, pour

démontrant que ces violences constituent

les orienter vers une structure spécialisée, selon la situation

un véritable frein à l’emploi.

géographique de la personne, le type de violences subies et
le type de prise en charge nécessaire.
Ce

- De rendre visible le maillage territorial des dispositifs as-

groupe de travail a pour objectif de faire

sociatifs spécialisés à destination des femmes victimes de

un état des lieux des dispositifs de prise

violences et identifier des territoires franciliens où ces per-

en charge psychologique disponibles en

sonnes se trouvent encore éloignées de tous les dispositifs.

Île-de-France afin d’identifier les bonnes

Elle est consultable à l’adresse suivante : http://orientation-

pratiques ainsi que les besoins des vic-

violences.hubertine.fr

tion femmes victimes de violences ». Il
permet à toute personne en contact avec
une femme victime de violences de pouvoir l’aider, la rassurer, et l’orienter. Il se

- Une fiche-réflexe qui rappelle les conseils essentiels pour identifier, rassurer,
accompagner et orienter les femmes victimes de violences.
- Une affiche de sensibilisation rappelle les

www.orientationviolences.hubertine.fr

400

de-France vont recevoir le Kit « Orienta-

compose de :

►« Prise en charge psychologique des

times non couverts.

de 10 000 professionnel-le-s (santé, du
social, de la police, de la justice…) d’IÎe-

aboutira à la publication d’un guide de

femmes victimes de violences ».

►

grands principes d'écoute et d'orientation
des femmes victimes de violences

points
d ’ accueil
recensés

10000

professionnel - le - s
francilien - ne - s
sensibilisé - e - s

D es

outils réalisés en partenariat avec le M inistère Des affaires sociales , De
la santé et Des Droits Des feMMes et la D élégation r égionale aux D roits Des
f eMMes et à l 'é galité D 'i le - De -f rance .)
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rencontres de
l ’ observatoire
► les

Les « Rencontres de l’Observatoire » sont des rendez-vous

9 RENCONTRES DE L’OBSERVATOIRE

réguliers ouverts aussi bien aux professionnel-le-s qu’au

ONT ÉTÉ ORGANISÉES DEPUIS 2013

grand public, facilitant des discussions et échanges autour
des problématiques liées aux violences faites aux femmes
ainsi que le partage de bonnes pratiques.
► 9 février 2015 : Rencontre du Réseau « Territoires
► 27 mars 2014 : ”Rencontres de l’Observatoire #1” :
“Définir les violences faites aux femmes : l’enjeu de la
catégorisation et la prise en compte du « continuum des
violences » dans la lutte contre ces phénomènes.”
► 29 avril 2014 : “Rencontres de l’Observatoire #2” :
“Présentation de l’étude « Violences conjugales en Île-deFrance » conduite par l’ORVF en partenariat avec la FNSF
et l’URSFIDF”
►19

mai

2014

Franciliens pour l’Egalité » : réseau local de professionnel-le-s engagé-e-s contre les violences faites aux
femmes : le rôle des collectivités territoriales dans sa
mise en place, animation et pérennisation.
► 30 mars 2015 : “Rencontres de l’Observatoire #4” :
Lesbophobie, une violence faite aux femmes
►18 mai : Journée autour des violences au sein du
couple. Matinée : présentation de l’étude menée par

:

“Rencontres

Internationales

de

l’Observatoire #1” : “Suède : des mesures novatrices de
la dans la lutte contre la prostitution et les violences intrafamiliales”
►10 juillet 2014 : "Rencontres de l’Observatoire #3" :
Présentation du 1er “Recensement des données franciliennes existantes sur les violences faites aux femmes”

l’Observatoire en partenariat avec la FNSF. Après-midi
: Rencontre Internationale autour des programmes de
prévention des violences dans le cadre des relations
amoureuses des jeunes.
► 25 novembre 2015 : Evenement à destination des
jeunes : "Mon corps, mes relations amoureuses, ma sexualité… ma liberté !"

► 25 novembre 2014: “Les cyberviolences à caractère
sexiste et sexuel : mieux les connaitre, mieux les prévenir”

TOUS LES ANS UNE RENCONTRE INTERNATIONALE
FAIT UN ZOOM SUR LES DISPOSITIFS NOVATEURS
EXPÉRIMENTÉS À L’ÉTRANGER.
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_
sensibiliser contre les violences
faites aux femmes
19millions

► mieux comprendre et faire connaÎtre

le cYbersexisme

DE CONTACTS

(source métrobus)

FLAGRANT

Le Centre Hubertine Auclert interroge depuis plusieurs

Face à l’urgence de la situation, le Centre Hubertine
Auclert a pris la décision de lancer une campagne de
sensibilisation en direction des collégien-ne-s et lycéen-ne-s sur les cyberviolences à caractère sexiste et
sexuel, une première en France.

DÉLIT DE CYBERSEXISME !

années les usages du numérique au prisme du genre.
► Affichage dans les transports en commun :
Si les outils numériques permettent une liberté de

ARRÊTONS

création, d’innovation et de communication extraor-

LE CYBERSEXISME !

dinaire, ils ne doivent pas pour autant être vecteurs
soit. Pourtant, les violences sexistes et sexuelles via

►Envoi de 30 000 affiches et brochures pédagogiques
dans 1500 établissements scolaires

Illustrations : Vaïnui de Castelbajac

de violences envers les femmes, et contre qui que ce

19 millions de contacts

►Création d’un site (stop-cybersexisme.com) sous

SUR INTERNET AUSSI
LE SEXISME EST UNE VIOLENCE.
REFUSONS DE LE PARTAGER !

forme de tumblr et page dédiée

AGISSONS SUR STOP-CYBERSEXISME.COM

des outils numériques se multiplient.
Cette campagne poursuit un triple objectif :
Le Centre Hubertine Auclert lance le premier sondage

►Faire prendre conscience que dans l’usage des out-

s onDage i psos réalisé
pour le c entre H uBer tine a uclert Du 30 octo Bre au 4 noveMBre 2014 ,
auprès D ’ un écHantillon
national
représentatif
De 500 Jeunes Âgés De 15
à 20 ans .

Illustrations : Vaïnui de Castelbajac

en France sur le phénomène :

ils numériques, certaines actions et messages ont un
NE LAISSONS PAS
LA CYBERVIOLENCE SEXISTE
ET SEXUELLE SE BANALISER !
AGISSONS SUR STOP-CYBERSEXISME.COM

76% Des Jeunes
NE SAVENT PAS COMMENT AGIR
face À ces PhÉnoMÈnes.

LA PUBLICATION DE PHOTO
INTIME, DE FILLE OU DE GARÇON,
choQue 79% Des Jeunes
DE 15 À 20 ANS

une aDolescente sur 4
DÉCLARE ÊTRE VICTIME D’HUMILIATIONS
ET DE HARCÈLEMENT EN LIGNE
concernant son attituDe
(notamment sur son apparence physique ou son
comportement amoureux ou sexuel).

fondement sexiste qui se base sur des croyances que
les filles et les garçons n’ont pas les mêmes rôles,
comportements, devoirs etc.
►Faire prendre conscience que ces actes constituent
une violence à caractère sexiste et sexuel.
►Proposer aux victimes et aux témoins des solutions
pour agir

30000

affiches et livrets

diffusés auprès des collèges /
lycées / CFA d’île-de-France
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► l ’ observatoire

produit et diffuse des outils

en matiÈre de sensibilisation et de formation contre les violences faites
aux femmes

378 outils de sensibilisation (campagnes, expositions, etc.) et
des formations ont été recensés dans l'égalithèque et un nombre d’eux diffusés via la cybertine.
L’Observatoire a produit une

vidéo pédagogique et

didactique sur le sexisme (ses manifestations au quotidien dans le couple, au travail, dans l’espace public) et son lien direct avec les violences subies par les
femmes.
Elle a pour but d’expliquer en 3 minutes des notions
souvent complexes faisant objet d'idées reçues.
Cette vidéo a été conçue pour tous les pubics.

UNE VIDÉO DE 3 MIN
ACCESSIBLES À TOUTE-E-S

www.Youtube.coM/hubertineauclert
déjà

5020

vues en 4 mois !
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