
POUR PARTICIPER 
à la journée d’ouverture des sixièmes rencontres  
Femmes du monde en Seine-Saint-Denis

Le 22 novembre 2010 
à la Bourse du travail de Bobigny (matin) 

et au Magic cinéma de Bobigny (après-midi)

Réservation auprès de l’Observatoire des violences  
envers les femmes  
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Direction de la prévention et de l’action sociale

CONTACT

Tél. :  01 43 93 41 93
Fax :  01 43 93 41 99
Mail :  eronai@cg93.fr

Exposition internationale  
« Les violences faites aux femmes sont universelles,  
mais la lutte contre ces violences est aussi universelle »

Dans le cadre de la journée internationale contre  
les violences envers les femmes du 25 novembre,  
l’Observatoire départemental des violences envers  
les femmes présente une exposition internationale  
d’affiches contre les violences faites aux femmes 

6es rencontres
 Femmes du Monde en Seine-Saint-Denis

 dans 23 villes du département
 du 22 novembre au 6 décembre 2010

renseignements /programme

01 43 93 41 93
www.seine-saint-denis.fr

6es rencontres
Femmes du Monde en Seine-Saint-Denis

LUNI 22 NOVEMBRE 2010
JOURNÉE PROFESSIONNELLE

BOURSE DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL
BOBIGNY

gr
ap

hi
sm

e 
: a

.w
el

de
 /

 v
oi

tu
re

14
.c
om



MIEUX PROTEGER : C’EST POSSIBLE !

Alerter sur la grande dangerosité des hommes violents,  
notamment par les marches silencieuses, est l’un  
des objectifs de l’Observatoire des violences envers  
les femmes du Conseil général de la Seine-Saint-Denis.  

Avec la mise en place du dispositif du téléphone portable 
d’alerte pour les femmes en très grand danger, il s’agissait 
de sortir de la fatalité.  

Aujourd’hui, la nouvelle loi du 9 juillet 2010 votée à 
l’unanimité du Parlement, marque une étape nouvelle qui 
responsabilise l’ensemble de la société. Mieux protéger, 
aujourd’hui c’est possible. 

La journée professionnelle du 22 novembre, construite 
en partenariat avec le Parquet, le Tribunal, l’Inspection 
académique, les Services du département et les associations, 
propose aux professionnel-le-s et aux animateur-trice-s 
d’association, de faire connaître les mesures proposées  
par la loi. 

Je souhaite, avec le Vice-Président Jean-Charles Nègre en 
charge de l’Observatoire départemental, que cette rencontre 
donne à chacun-e l’énergie et les connaissances pour faire 
reculer les violences envers les femmes. 

Claude BARTOLONE, 
 Président du Conseil général 

Député de la Seine-Saint-Denis

PROGRAMME
 lundi 22 novembre 2010

8h45 Accueil à la Bourse du travail de Bobigny

9h Ouverture des 6es rencontres « Femmes du monde 
 en Seine-Saint-Denis »
 par Claude BARTOLONE, 
 Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
 Député de la Seine-Saint-Denis

9h15 La clause de l’Européenne la plus favorisée
 Joëlle SAMBI NZEBA, de l’association Femmes prévoyantes, 
 à l’initiative de la campagne Ruban Blanc contre les violences 
 envers les femmes, Belgique
 Yolanda BESTEIRO DE LA FUENTE, Vice-présidente  
 de l’Observatoire national des violences envers les femmes 
 et Présidente de la Fédération des femmes progressistes, Espagne

9h30 L’ordonnance de protection, mode d’emploi
 Christine ROSTAND, 1ère Vice-présidente du Tribunal 
 de Grande Instance de Bobigny
 Anne JONQUET, avocate, Représentante du groupe des avocats  
 spécialisés sur les violences faites aux femmes
 Chantal MÉTÉNIER, Responsable du Service social départemental,  
 Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Echanges avec la salle

10h30 Le téléphone portable d’alerte pour les femmes en très grand 
 danger, bilan d’un an d’expérimentation
 Sylvie MOISSON, Procureure au Tribunal de Grande Instance  
 de Bobigny
 Ernestine RONAI, Responsable de l’Observatoire des violences  
 envers les femmes du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
 et Jérôme JANNIC, Directeur de l’association SOS victimes 93

 Vers une généralisation du dispositif, par Patrick POIRRET,   
 Procureur de Strasbourg

Echanges avec la salle

11h30 En prévention, la loi modifie le code de l’éducation et décide 
 qu’une information sera dispensée à tous les stades de la scolarité  
 sur l’égalité fille-garçon et les violences envers les femmes
 Henriette ZOUGHEBI, Vice-présidente du Conseil régional  
 d’Ile-de-France, en charge des lycées et des politiques éducatives
 Marc BABLET, Inspecteur d’académie adjoint

 Un projet innovant pour l’égalité fille-garçon 
 Projection d’un extrait du magazine de la rédaction de France3  
 « la crèche égalité » 
 La crèche BOURDARIAS à Saint-Ouen, par Stéphanie GARREAU,  
 Responsable adjointe du Service des crèches départementales  
 du Conseil général de la Seine-Saint-Denis  
 et Marie-Françoise BELLAMY, Directrice de la crèche

 Présentation de l’expérience suédoise par Mari RICHARDSSON,  
 Responsable des questions d’égalité hommes-femmes  
 de la ville de Gävle – Suède

Echanges avec la salle

12h40 Conclusion
 par Jean-Charles NÈGRE, Vice-président du Conseil général  
 en charge de l’Observatoire des violences envers les femmes

12h50 Panier repas à emporter

13h45 Accueil au Magic Cinéma de Bobigny

14h Ouverture par Mathilde SACUTO, Directrice de la prévention 
 et de l’action sociale du Conseil général de la Seine-Saint-Denis.    
 Projection du court métrage « viol conjugal, viols à domicile » 
 de Carole ROUSSOPOULOS, suivi d’un débat avec  
 le Dr Emmanuelle PIET, Chargée des centres de planification  
 familiale, service de PMI du Conseil général de Seine-Saint-Denis,  
 Présidente du Collectif Féministe Contre le Viol

15h15 Projection de « Khouya » (mon frère) court-métrage algérien 
 sur les mariages forcés de Yanis KOUSSIM, prix du public et prix  
 du jury jeunesse au festival de Locarno 2010, suivi d’un débat  
 pour présenter les nouvelles dispositions contre les mariages forcés  
 de la loi, en présence de Yamina ZIMINI, Responsable de la CRIP  
 du Conseil général de Seine-Saint-Denis, Justine ROCHERIEUX  
 du GAMS et Violaine HUSSON de la CIMADE

journée animée par Laurent Sablic, journaliste


