
 Étude menée par l’Observatoire en partenariat avec la CRIP 93 
 et les associations
 
 Évaluation du protocole de lutte contre le mariage forcé 
 Ernestine RONAI, Responsable de l’Observatoire départemental 
 des violences envers les femmes
 Firyel ABDELJAOUAD, Responsable de la CRIP93, 
 Service de l’Aide sociale à l’enfance du Conseil général 
 de la Seine-saint-Denis
 Laure BECCUAU, Procureure au Parquet des mineurs
 
 lecture
 « Le cœur n’est pas un genou que l’on peut plier » un nouvel outil 
 de Sabine PANET et Pauline PENOT
 Philippe RISLER – comédien
 

14h40 LES MOTS POUR EN SORTIR : PRÉSENTATION D’OUTILS 
 DE SENSIBILISATION POUR PARLER DES VIOLENCES 
 
 En direction des adolescent-e-s, sur les conséquences 
 des violences sur la santé physique et psychique 
 Muriel SALMONA, Psychiatre, Association Mémoire traumatique 
 et Victimologie

 En direction des professionnel-le-s, 10 activités pour 
 les adolescent-e-s victimes des violences dans le couple parental 
 ou dans leur propre couple 
 Karen SADLIER, Docteure en psychologie clinique, directrice 
 de l’unité enfants et adolescents du centre du psychotrauma 
 de l’institut de victimologie de Paris

15h40 Et pour continuer...  
  Gilles GARNIER, Conseiller général en charge de l’Observatoire 
  des violences envers les femmes 

15h50 spectacle 
  Démocratie(s) au féminin pluriel - « Simone, nous et les autres »
  Création collective - 18 femmes de la Seine-Saint-Denis en scène 
  Direction artistique : Florence Bermond - Compagnie la louveaimantée

« Simone, nous et les autres » est une création née de l’expérience de femmes 
françaises, algériennes, béninoises, chiliennes, marocaines, sénégalaises, 
tunisiennes. Tel un chœur en quête de liberté, elles racontent et dansent leurs 
révoltes, leurs rêves, leurs désirs, leur humanité. 

RÉSERVATION
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

inscription en ligne
www.seine-saint-denis.fr
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Dix ans après sa création, l’Observatoire départemental s’est imposé 
comme un modèle dans la prévention et la lutte contre toutes les formes 
de violences faites aux femmes, et plusieurs dispositifs inventés  
en Seine-Saint-Denis, sont désormais prêts à être généralisés  
à la France entière. 

Si nous avons aujourd’hui le devoir de faire partager le plus largement 
notre expérience, pour qu’elle bénéficie au plus grand nombre,  
la reconnaissance de notre expertise nous impose, aussi, de continuer  
à montrer la voie, en étant fidèle à la méthode qui a fait notre succès: 
créer les indispensables synergies entre les différents partenaires 
associatifs et institutionnels qui oeuvrent à nos côtés; s’inspirer 
des bonnes pratiques repérées en France ou à l’étranger; enrichir notre 
connaissance des phénomènes de violences pour mieux les combattre;  
et surtout, poursuivre l’expérimentation de nouvelles mesures à l’échelle 
du territoire, afin d’agir au plus juste et au plus près de la diversité  
des besoins qui s’expriment dans notre département.

C’est pourquoi, j’ai souhaité, avec Gilles Garnier, Conseiller général 
délégué en charge de l’Observatoire, que cette huitième édition  
des Rencontres Femmes du Monde en Seine-Saint-Denis, mette plus 
particulièrement en lumière les actions que nous allons initier ou 
renforcer pour protéger les plus jeunes face aux violences spécifiques 
auxquelles ils et elles sont confronté-e-s. De la lutte contre le sexisme 
dans les collèges à l’accompagnement des jeunes filles exposées  
au risque de mariage forcé, en passant par l’aide au dialogue entre  
les jeunes et leurs mères victimes de violences, c’est l’ensemble  
de nos projets en direction de la jeunesse que les débats de ces 
Rencontres vont nourrir durant quinze jours. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui y contribueront utilement. 
  

Stéphane TROUSSEL 
 Président du Conseil général 

de la Seine-Saint-Denis

programme
    
8h45 Accueil à la MC93 – Maison de la Culture de Bobigny

9h Ouverture des 8es rencontres « Femmes du Monde 
 en Seine-Saint-Denis » par Stéphane TROUSSEL, 
 Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

 Signature de la convention de partenariat «Jeunes contre 
 le sexisme», entre le Conseil général de la Seine-Saint-Denis,  
 la Direction départementale des Services de l’Éducation    
 nationale et le Mouvement Français pour le Planning Familial
 
 Présentation du dispositif Jeunes contre le sexisme

 Jean-Louis BRISON, Directeur académique des services 
 de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis
 Ernestine Ronai, Responsable de l’Observatoire départemental  
 des violences envers les femmes

 Spectacle de slam 
 « mots pour maux » groupe Dialem

 Solidarité avec les femmes victimes de violences au nord du Mali
 Fatoumata SIRE DIAKITÉ, Présidente nationale de l’Association
  pour le progrès et la défense des droits des femmes (APDF) 
 et ancienne ambassadrice du Mali en Allemagne

10h30 DES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX À GÉNÉRALISER 

 Ernestine RONAI, Responsable de l’Observatoire départemental 
 des violences envers les femmes
 
 Le téléphone portable d’alerte pour les femmes en très grand 
 danger, bilan de trois années d’expérimentation 
 Sylvie MOISSON, Procureure au Tribunal de grande instance 
 de Bobigny

 Mise en œuvre de l’ordonnance de protection, deux années   
 d’application de la loi  
 Rémi HEITZ, Président du Tribunal de grande instance de Bobigny

 

 Mesure d’accompagnement protégé des enfants dans le cadre  
 de l’ordonnance de protection, mise en place au 1er octobre 2012 
 Emmanuelle LEBÉE, Première Vice-présidente adjointe,  
 coordonnatrice du pôle famille - Tribunal de grande instance 
 de Bobigny

Echanges avec la salle

11h15 PROTÉGER DANS LA DURÉE 
 
 Hébergement, « un toit pour elle », consultations 
 de psychotraumatologie, accès au droit : cartographie de l’aide 
 et l’accompagnement
 
Echanges avec la salle

 Politique publique contre les violences et application de la loi 
 de Maria da Penha de 2006 dans l’Etat de Rio de Janeiro 
 Maria America PIRES, Coordinatrice des politiques publiques
 des droits des femmes dans l’Etat de Rio de Janeiro

12h LE QUESTIONNEMENT SYSTÉMATIQUE, UNE STRATÉGIE 
 QUI PORTE SES FRUITS

 Mathilde DELESPINE, Sage-femme à l’hôpital de Montreuil 
 Docteure Emmanuelle PIET, Responsable des centres 
 de planification familiale, service de PMI du Conseil général 
 de Seine-Saint-Denis et présidente du CFCV

Echanges avec la salle

12h30 Panier repas à emporter

13h30 L’impunité face aux violences faites aux femmes en Bolivie, 
 une réalité lourde à soulever. L’éducation et la parité :
 chemin du changement. 
 Julia RAMOS, Secrétaire nationale de la Confédération des femmes
 paysannes et indigènes de Bolivie

13h40 LE MARIAGE  FORCÉ EST UNE VIOL-ENCE

 lecture
 extraits de « L’école des femmes » de Molière 
 Philippe RISLER et Laure Thiery WOLF – comédien-ne 

journée animée par Laurent Sablic, journaliste
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