Journée animée par Laurent Sablic, journaliste

	VIOLENCES SEXUELLES :
MIEUX ACCOMPAGNER
LES FEMMES VICTIMES

14 H
8 H 45

Accueil à la Bourse du travail de Bobigny

9H

Ouverture des 10es rencontres
« Femmes du monde en Seine-Saint-Denis »
Stéphane Troussel, Président du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis

Le téléphone portable d’alerte pour les femmes
en très grand danger, bilan de cinq années
d’expérimentation

La participation de l’état à la lutte contre les
violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis
Didier Leschi, Préfet délégué pour l’égalité des chances

Présentation du diplôme universitaire  « Violences
faites aux femmes » en Seine-Saint-Denis,
présentation
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.

La pénalisation du client d’actes sexuels en Suède,
un exemple qui a fait ses preuves
Lise Tamm, Procureure générale - Parquet International
de Stockholm et Simon Haggström, Inspecteur de Police
‑ Chef du groupe prostitution

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

État des lieux : ampleur des violences sexuelles
et ressources en Seine-Saint-Denis

Mise en œuvre de l’ordonnance de protection
en Seine-Saint-Denis

Anne Martinais, Chargée de projet à l’Observatoire
des violences envers les femmes du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis

Lutte contre le viol et les agressions sexuelles
Dre Emmanuelle Piet, Présidente du CFCV et
responsable de la planification familiale au Conseil
général de la Seine-Saint-Denis

	PROTÉGER LA MÈRE,
C’EST PROTÉGER LES ENFANTS

L’audition des femmes victimes de violences
sexuelles

10 H 45

Annie Garcia, Commandante de Police, MIPROF

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

La mesure d’accompagnement protégé des enfants,
un dispositif innovant protecteur

Consultation spécialisée en médecine légale pour
les personnes victimes de violences conjugales
ou sexuelles

Présentation d’une étude qualitative réalisée
par l’Observatoire départemental des violences
envers les femmes

Projection du film «Ligne de Protection»
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Dr Céline Denis, service de médecine légale, hôpital Jean
Verdier (Bondy)

Karen Sadlier, Docteure en psychologie, spécialiste
de la prise en charge des enfants victimes des violences
conjugales

En présence de la réalisatrice Virginie Kahn
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Fabienne Klein-Donati, Procureure au Tribunal de grande
instance de Bobigny

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

	DES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX
QUI SE GÉNÉRALISENT

Ernestine Ronai, Responsable de l’Observatoire
départemental des violences envers les femmes
et coordinatrice nationale de la lutte contre les violences
au sein de la Mission interministérielle pour la protection
des femmes contre les violences et la lutte contre la traite
des êtres humains (MIPROF)

En présence de la réalisatrice Johanna Bedeau

Rémy Heitz, Président du Tribunal de grande instance
de Bobigny

9 H 45

Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle
entre les femmes : les avancées de la loi
pour les femmes et les hommes victimes de
violences

Projection du film « Élisa », outil de formation
créé par la MIPROF et présentation du guide
d’accompagnement du film

Prise en charge psychotraumatologique
des victimes de violences sexuelles
Gérard Lopez, Président de l’Institut de victimologie
de Paris

ÉCHANGES AVEC LA SALLE
Présentation de l’Observatoire régional
des violences envers les femmes
du Centre Hubertine Auclert
12 H

Pause déjeuner (panier repas)

13 H 30

 rise en charge et accompagnement des femmes
P
victimes de viol dans le nord du Mali
Bintou Founé Bouaré, Présidente de Wildaf / Mali

ÉCHANGES AVEC LA SALLE
16H20

Et pour continuer...
Gilles Garnier, Conseiller général en charge
de l’Observatoire départemental des violences
envers les femmes

16H30

Conte de la réunion
Delixia Perrine, auteure, comédienne et conteuse
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Place de l’escadrille
Normandie Niemen
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NOISY-LE-SEC

10ES RENCONTRES FEMMES DU MONDE
EN SEINE-SAINT-DENIS

ENSEMBLE

Bourse départementale du travail
1 place de la Libération
93000 Bobigny
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Observatoire des violences envers les femmes
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Direction de la prévention et de l’action sociale
Tél. : 01 43 93 41 93
Fax : 01 43 93 41 99
Mail : eronai@cg93.fr
Inscriptions en ligne :
www.seine-saint-denis.fr/Ensemble-contre-les-violences.html

graphisme : a.welde / voiture14.com

Cette année, les Rencontres internationales
Femmes du monde en Seine-Saint-Denis fêtent
leurs 10 ans. Dans notre département riche de
la diversité de ses habitant-e-s, ces rencontres
sont l’occasion de mettre en valeur ici les luttes
qui s’organisent partout dans ce monde
pour faire respecter et progresser les droits
des femmes. Une Procureure suédoise, la
Présidente du Wildaf au Mali, et quatre troupes
de théâtre forum venant de l’île de la Réunion,
du Portugal, d’Inde et de France, placent cette
édition anniversaire sous le signe de rencontres
et d’échanges que je souhaite, avec Gilles
Garnier Conseiller général délégué en charge
de l’Observatoire départemental des violences
envers les femmes, fructueux pour toutes
et tous les participant-e-s.
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Place de la
Libération

BOBIGNY

qui produisent le plus de dégâts. Améliorer
le parcours d’accompagnement des femmes
victimes de violences sexuelles, voici
le nouveau défi de l’Observatoire : aider
les femmes à être mieux écoutées, et mieux
accompagnées.
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Bourse
départementale
du travail

Stéphane Troussel
Président du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis
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L’Observatoire continue à jouer son rôle de
pionnier pour apporter des réponses
concrètes. Parmi les violences faites aux
femmes, les violences sexuelles sont celles

Jean

initie et met en place avec ses partenaires,
depuis plus de dix ans, des dispositifs
innovants pour mieux protéger les femmes
victimes de violences et leurs enfants.
C’est avec fierté qu’aujourd’hui, nous voyons
les politiques publiques expérimentées en
Seine-Saint-Denis, s’exporter sur l’ensemble
du territoire national et inspirer la loi. C’est
le cas du téléphone portable d’alerte pour
les femmes en très grand danger et des
améliorations de l’ordonnance de protection,
intégrés dans la loi sur l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes du 4 août 2014.

T 1

Observer, innover, expérimenter,
généraliser : c’est la méthode utilisée
par l’Observatoire des violences envers
les femmes du Conseil général de
la Seine-Saint-Denis, véritable laboratoire
tourné vers l’action. Car notre Observatoire
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TOUJOURS MOBILISÉ-E-S
CONTRE LES VIOLENCES
ENVERS LES FEMMES

18 NOVEMBRE 2014
JOURNÉE
PROFESSIONNELLE
01 43 93 41 93
www.seine-saint-denis.fr
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