
Animée par Laurent Sablic, journaliste 

9h / Accueil 
Hortense Archambault, directrice 
de la MC93

9h15 / Ouverture des 17es Rencontres 
Femmes du Monde en Seine-Saint-Denis 
Stéphane Troussel, président du 
Département de la Seine-Saint-Denis

La lutte contre les violences faites aux 
femmes aux Comores 
Sitti Farouata Mhoudine, gouverneure  
de l’île de Ngazidja (Union des Comores)

Les dispositifs judiciaires de protection 
des femmes victimes de violences conjugales 
Peimane Ghaleh-Marzban, président 
du tribunal judiciaire de Bobigny
Éric Mathais, procureur de la République  
au tribunal judiciaire de Bobigny

Exposition photos « J’accuse » réalisée 
par Valentine Monnier
Emmanuelle Piet, présidente du Collectif 
féministe contre le viol

OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL  
DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES 

17ES RENCONTRES FEMMES DU MONDE  
EN SEINE-SAINT-DENIS

17es Rencontres
Femmes du Monde

en Seine-Saint-Denis
23 nov. 2021
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OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL
DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES

Journée intégralement interprétée 
en langue des signes française  

« Je n’ai plus peur de parler. » Ce cri du cœur, 
d’une jeune danseuse et chorégraphe belge qui 
retentit à l’instant où nous écrivons ces lignes, 
est révélateur du chemin que nous avons 
parcouru. Aujourd’hui, les victimes de violences 
sont de plus en plus entendues, écoutées ; elles 
sont devenues audibles quand elles étaient 
encore ignorées, il y a quelques années à peine.

C’est en grande (immense) partie grâce au 
travail conjoint des associations, institutions et 
autres acteurs et actrices du territoire que nous y 
parvenons. Avec Pascale Labbé, vice-présidente 
chargée de l’égalité femmes-hommes et de 
l’Observatoire départemental des violences faites 
aux femmes, nous sommes particulièrement 
fier·e·s de l’action de notre Observatoire, comme 
encore récemment dans la lutte contre la 
prostitution des mineures. 

Grâce au partenariat avec la Justice, les services 
de l’aide sociale à l’enfance, les associations telles 
que l’Amicale du Nid, l’Éducation Nationale, 
mais aussi aux enquêtes inédites en France dont 
il est à l’initiative, notre Observatoire joue un 
rôle majeur et inspirant l’action de nombreuses 
décideuses et décideurs publics.

Avec le projet FICOL, qui permettra 
d’approfondir la coopération décentralisée 
de collectivités du monde entier contre les 
violences faites aux femmes, ce travail prendra 
une dimension vraiment globale. Avec le 
soutien du ministère des Affaires étrangères et 
européennes, nous poserons ainsi les bases d’un 
Observatoire international contre les violences 
faites aux femmes.

Enfin, parce que l’urgence n’attend pas et qu’il 
existe un véritable enjeu d’accessibilité, cette 
année, notre Observatoire ouvre un nouveau 
dossier, à explorer ensemble le 23 novembre : 
celui du handicap. Afin que les femmes sourdes 
et malentendantes puissent y participer, nos 
Rencontres seront ainsi, pour la première fois, 
interprétées en langue des signes. 

Que toutes les femmes victimes de violences 
soient mieux repérées et accompagnées par les 
professionnel·le·s, voilà notre ambition.  

Stéphane Troussel
Président du Département

de la Seine-Saint-Denis

MARDI 23 NOVEMBRE 2021 



MINEURES EN DANGER DE
PROSTITUTION : PROTÉGEONS-LES

Grand témoin : Édouard Durand, juge 
des enfants, co-président de la commission 
nationale sur l’inceste et les violences 
sexuelles faites aux enfants 

10h30 / Propositions pour combattre 
la prostitution des mineures 

Gilles Charbonnier, avocat général 
près la cour d’appel de Paris et membre 
du groupe de travail national « Combattre 
la prostitution des mineures »
Étude sur la prostitution des mineures 
confiées à l’Aide sociale à l’enfance de  
la Seine-Saint-Denis 
Ernestine Ronai, responsable de 
l’Observatoire des violences envers  
les femmes de la Seine-Saint-Denis
Mathieu Scott, chargé d’études à 
l’Observatoire des violences envers  
les femmes de la Seine-Saint-Denis

Le rôle du partenariat pour protéger les 
mineures en situation de prostitution
Simon Bénard-Courbon, substitut du 
procureur de la République du tribunal 
judiciaire de Bobigny, co-référent 
prostitution des mineures
Marie Pellieux, directrice-adjointe 
de l’Amicale du Nid 93
Lucie Debove, cheffe de service de l’Aide 
sociale à l’enfance du Département de la 
Seine-Saint-Denis
Aurélie Latoures, chargée d’études 
au Centre Hubertine Auclert

Présentation du guide d’accompagnement 
pour les professionnel·le·s « La prostitution 
est une violence. Les jeunes sont en danger. » 
Réalisé par l’Observatoire des violences 
faites aux femmes de la Seine-Saint-Denis, 
en partenariat avec l’Amicale du Nid 93, le 
Lieu d’Accueil et d’Orientation Pow’Her de 
Bagnolet et le Centre Hubertine Auclert

12h30 / Pause déjeuner
Le Département ne prend pas en charge 
le repas.
 
14h / La lutte contre les violences faites aux 
femmes en Palestine
Maysoun Dawoud, directrice du Centre 
culturel pour enfants et jeunes de la 
municipalité de Jénine

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
EN SITUATION DE HANDICAP

14h15 / Violences faites aux femmes en 
situation de handicap : de quoi parle-t-on ?
Ernestine Ronai, responsable de 
l’Observatoire des violences envers 
les femmes de la Seine-Saint-Denis
Marie Rabatel, présidente de l’Association 
Francophone de Femmes Autistes
Alexiane Martinez, chargée de mission Lutte 
contre les violences de l’association Femmes 
pour le Dire, Femmes pour Agir

Reportage de Media’Pi!, média en ligne pour 
les personnes sourdes et malentendantes. 

L’accueil spécifique des femmes en situation 
de handicap victimes de violences
Benoit Mongourdin, responsable du numéro 
d’urgence national 114 pour les personnes 
sourdes et malentendantes
Isabelle Devanne, psychomotricienne
Shirley Tong On, présidente de Femmes 
Sourdes Citoyennes et Solidaires

15h40 / Conclusion
Pascale Labbé, vice-présidente du 
Département de la Seine-Saint-Denis, 
chargée de l’Observatoire départemental des 
violences envers les femmes

15h45 / Spectacle chansigné 
Diariata N’Diaye et Patrick Dethorey 
(Dialem)

À LA MC93
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis

9 boulevard Lénine
93000 Bobigny

Métro Ligne 5
Bobigny – Pablo Picasso

Tramway T1
Hôtel de ville de Bobigny – Maison de la Culture

Inscriptions obligatoires :
Avez-vous besoin d’un interprétariat LSF ? 

Merci de le préciser dans votre mail.
Tél. 01 43 93 41 93

Mail : odvf93@seinesaintdenis.fr

Précisez vos nom, prénom et structure, une 
attestation de présence vous sera fournie.

Le pass sanitaire ou un test RT-PCR négatif 
datant de moins de 72 heures sera demandé  

et le port du masque sera obligatoire à l’intérieur 
de la salle.


