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URGENCE 
PROTÉGER LES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES MARDI 24 NOVEMBRE 2020

09h30 / Ouverture des 16es rencontres 
Femmes du monde en Seine-Saint-Denis 
Stéphane Troussel, président du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis

09h50 / Table ronde : La protection judiciaire 
des femmes victimes de violences

L’ordonnance de protection 
Ernestine Ronai, responsable de l’Observatoire 
départemental des violences envers les femmes 
et présidente du Comité national de pilotage de 
l’ordonnance de protection

Mise en œuvre en Seine-Saint-Denis de la loi 
du 28 décembre 2019 visant à agir contre les 
violences faites aux femmes 
Peimane Ghaleh-Marzban, président du 
tribunal judicaire de Bobigny 
 
La prise en compte par le Parquet de la 
dangerosité des hommes violents 
Fabienne Klein-Donati, procureure de la 
République du tribunal judiciaire de Bobigny

10h20 / Signature du nouveau protocole  
« Féminicide » 

10h25 / Table ronde : Féminicides, l’affaire  
de tou·te·s 

Projection : extrait du documentaire  
« Féminicides, l’affaire de tous », réalisé par 
Lorraine de Foucher et Jérémy Frey  
 
« Féminicides. Mécanique d’un crime annoncé », 
un an d’enquête menée par une cellule 
d’investigation du journal Le Monde  
Lorraine de Foucher, journaliste pour Le Monde 
et co-réalisatrice du documentaire  
« Féminicides, l’affaire de tous ».

L’accompagnement des familles de victimes  
de féminicides  
Hélène de Ponsay, vice-présidente de l’Union 
nationale des familles de féminicide

L’autorité parentale du parent meurtrier  
Édouard Durand, juge des enfants au tribunal 
judiciaire de Bobigny

L’incrimination du suicide forcé comme 
circonstance aggravante du harcèlement moral 
dans le couple  
Karen Sadlier, psychologue clinicienne

11h40 / Table ronde : Une année de 
fonctionnement du lieu d’accueil et 
d’orientation des jeunes femmes de 15  
à 25 ans de Bagnolet 
Amandine Maraval, directrice du LAO
Séverine Lemière, présidente de l’association 
FIT Une femme un toit

12h05 / Conclusion 
Pascale Labbé, conseillère départementale 
déléguée à l’égalité femmes-hommes et 
chargée de l’Observatoire départemental  
des violences envers les femmes

12h10 / Spectacle de hip-hop
Compagnie Time Room Lockers

12h20 / FIN  

Vous pourrez intervenir par chat tout au long  
de l’émission pour donner vos idées et poser des 
questions.

L’inscription est obligatoire à l’adresse suivante : 
odvf93@seinesaintdenis.fr  
Précisez vos nom, prénom et structure.
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