LA PROSTITUTION,
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AIDONS-LES À EN SORTIR
15 es RENCONTRES FEMMES DU MONDE
EN SEINE-SAINT-DENIS
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JOURNÉE PROFESSIONNELLE
À L A MC93

104, 105, 106. Le compteur s’emballe, il devient fou, à croire qu’on ne peut
plus l’arrêter. Le nombre de féminicides – un tous les deux jours – nous
rappelle à chaque instant l’urgence impérieuse de la lutte contre les violences
faites aux femmes.
A cette violence qui prend le visage de ces victimes tombées sous les coups des
hommes, il faut opposer l’implacable volonté de tout mettre en œuvre et de
tout tenter, y compris ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Tout tenter,
et ce dès le plus jeune âge, car l’on sait que les mécanismes de domination si
prégnants dans notre société s’installent très tôt.
A l’Observatoire départemental des violences envers les femmes, indispensable
structure que nous avons créée dès 2002 en Seine-Saint-Denis et qui
continue sa lutte inlassable sous la responsabilité d’Ernestine Ronai, on l’a
compris bien mieux qu’ailleurs.
De la mise en place du dispositif Jeunes contre le sexisme – 25 collèges
aujourd’hui – à la formation des professionnel.le.s de l’Education Nationale, en
passant par la création d’un Lieu d’accueil dédié aux jeunes femmes de 15 à 25
ans, jusqu’à l’enquête sur la prostitution des mineures dont les résultats seront
dévoilés lors de ces Rencontres, notre Observatoire non seulement étudie mais
il agit, en lien avec tout un réseau d’actrices et acteurs sur le territoire,
indispensables partenaires sans lesquel.le.s nos politiques ne pourraient jamais
voir le jour.
Dans cette séquence médiatique à la fois dramatique et permettant de mettre
en lumière les violences faites aux femmes, les Rencontres de l’Observatoire
prennent toujours plus de sens. Donner la parole aux professionnel.le.s et aux
acteur.rice.s du territoire et au-delà, leur permettre de se réunir pour échanger,
connaître des dispositifs – bien installés ou nouveaux – qui fonctionnent ou
pourraient fonctionner, voilà quelques unes des clés qui nous permettent d’agir
à la fois conjointement et efficacement contre le fléau des violences faites
aux femmes.
Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
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PROGRAMME

MARDI 12 NOVEMBRE 2019
JOURNÉE ANIMÉE PAR LAURENT SABLIC, JOURNALISTE

9H
ACCUEIL À LA MAISON
DE LA CULTURE DE BOBIGNY

Hortense Archambault, directrice de la
MC93

9 H 10
OUVERTURE DES 15ES RENCONTRES
« FEMMES DU MONDE EN SEINE-SAINT-DENIS »

Stéphane Troussel, président du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis

LA POLITIQUE PÉNALE DE L’ETAT DE NEW YORK

Jeanine Launay, cheffe adjointe de l’unité
de lutte contre la violence familiale,
bureau spécial des victimes – bureau du
procureur du Comté de New York

DANS LE CADRE DU GRENELLE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

10 H
POUR UN DIAGNOSTIC PARTGAGÉ DE LA
PROTECTION DES FEMMES VICTIMES DE
VIOLENCES ET LEURS ENFANTS
Du côté de la Justice
Mise en œuvre de l’Ordonnance
de Protection en Seine-Saint-Denis
Renaud Le Breton de Vannoise,
président du tribunal de grande instance
de Bobigny
Analyse des féminicides et dix années
de fonctionnement du Téléphone
Grave Danger
Fabienne Klein Donati, procureure tribunal de grande instance de Bobigny

Du côté des associations
Penser le danger, les signaux d’alerte
Jérôme Jannic, directeur de SOS
Victimes 93
L’hébergement, une mise en protection
pour les femmes victimes de violences
Brigitte Broux, directrice de SOS
Femmes 93

LA PRISE EN CHARGE DU PSYCHOTRAUMA
DES ENFANTS CO-VICTIMES, ANALYSE
CLINIQUE
Les enfants des féminicides
Clémentine Rappaport, cheffe du service
de pédopsychiatrie de l’hôpital
intercommunal Robert Ballanger
Les enfants de la Mesure
d’Accompagnement Protégé (MAP) et
de l’Espace de Rencontre Protégé (ERP)
Azucena Chavez, psychologue
clinicienne, institut de victimologie
de Paris
La prise en charge des violences sexuelles
Mieux écouter les victimes de violences
sexuelles
Dre Emmanuelle Piet, présidente du
Collectif Féministe Contre le Viol CFCV
L’expérience du Centre de prise en
charge de violences sexuelles
Dre Christine Gilles, Département de
Gynécologie Obstétrique - Centre
Hospitalier Universitaire Saint-Pierre
à Bruxelles

11 H 30
POUR UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA
DANGEROSITÉ DES HOMMES VIOLENTS

Présomption de crédibilité et principe
de précaution
Ernestine Ronai, responsable de
l’Observatoire et co-présidente de la
commission violences faites aux femmes
du Haut Conseil à l’Egalité (HCE)
Edouard Durand, juge des enfants au
tribunal de grande instance de Bobigny,
co-président de la commission violences
faites aux femmes du HCE
[Échanges]
Témoignage d’Hadja Idrissa Bah de
Guinée
Hadja Idrissa Bah, présidente du club des
jeunes filles qui lutte contre les mariages
forcés, les viols conjugaux et les
mutilations sexuelles en Guinée

12 H 30
PAUSE DÉJEUNER

Le Département ne prend pas en charge le repas. Il
sera possible d’acheter à petits prix des sandwichs et
boissons à la MC93.

14 H
« LA SEXUALITÉ EST UNE FÊTE »

Clip réalisé dans le cadre du dispositif
Jeunes contre le sexisme par les élèves
du collège Dora Maar de Saint-Denis

LA PROSTITUTION, CE N’EST PAS UN CHOIX
La prostitution, de quoi parle-on ?
Genevieve Duché, universitaire, ancienne
présidente de l’Amicale du Nid
Une Loi qui protège les victimes : les
parcours de sortie de la prostitution - 3
ans d’application de la loi en SeineSaint-Denis
Patricia Léger, directrice de l’Amicale du
Nid de Seine-Saint-Denis
[Échanges]

14 H 30
LA PROSTITUTION DES MINEUR·E·S
Présentation d’études inédites sur la
prostitution des mineur·e·s
- Etude réalisée à partir des informations
préoccupantes de la CRIP
Sylvie Guiraud, responsable de la CRIP
93 et Julie Martinaud, chargée de
mission à l’Observatoire départemental
des violences envers les femmes
- Etude réalisée à partir de dossiers de
Juges pour enfant du TGI de Bobigny
Olivia Bourdin, université Paris X
Nanterre
Repérer, en parler, accompagner les
mineur-e-s
Claire Grangeaud, coordinatrice du
service prévention, formation et
recherche action de l’Amicale du Nid
Hérault
Lutte contre le proxénétisme
Simon Bernard-Courbon, substitut du
procureur au tribunal de grande instance
de Bobigny
[Échanges]

16 H 20
CONCLUSION

Pascale Labbé, Conseillère
départementale déléguée à l’égalité
femmes-hommes et en charge de
l’Observatoire départemental des
violences envers les femmes

16 H 30
SPECTACLE

