L’observatoire des violences envers les femmes

L’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis a été créé en
2002 par le Conseil général. Unique en France, il a pour mission de lutter contre toutes les
violences faites aux femmes, qu’elles soient verbales, psychologiques, physiques ou
sexuelles. Pour animer et diriger l’observatoire, une militante de longue date a été sollicitée :
Ernestine Ronai, ancienne secrétaire nationale de l’association féministe Femmes solidaires.
Depuis, trois personnes supplémentaires ont renforcé le dispositif. « Notre objectif est d’aider
les femmes à dénoncer plus facilement les violences qu’elles subissent et d’aider les
professionnels à mieux entendre ces femmes. » Il s’agit ici d’impulser une dynamique de
projet avec des partenaires autour de la question de la violence faites aux femmes. Acteurs des
réseaux associatifs et institutionnels sont invités à travailler ensemble sur ce problème ainsi
qu’avec le public.

La fonction d’observation consiste à réunir le plus de données possible concernant les
violences envers les femmes. Pour ce faire, l’observatoire travaille en partenariat avec tous les
services du Conseil général, la police, la justice. En 2000, la première grande enquête
(quantitative) nationale sur les violences envers les femmes (de 20 à 25 ans)en France
(ENVEFF) a montré que seulement 5 % des viols de femmes majeures font l’objet d’une
plainte. Pour avoir un aperçu de ces violences, l’observatoire recense chaque jour les actes de
violence commis envers les femmes en dépouillant la presse locale. L’observatoire est un
levier, il soutient et encourage les acteurs du département à concevoir des actions de
prévention en direction de toute la population et particulièrement des jeunes, et apporte son
soutien à la conception de formation en direction de professionnels : enseignants, assistants
sociaux, policiers, personnels des services jeunesse…
La lutte contre le mariage forcé s’appuie sur des enquêtes sur les comportements
sexistes à l’égard des jeunes filles. Un protocole a été mis en place, en partenariat avec 20
villes de Seine-Saint-Denis, pour pouvoir aider et à renforcer le « non », en facilitant les
démarches.
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L’enquête ENVEFF de 2000 engendre des nouvelles enquêtes qualitatives notamment
sur les comportements sexistes et violents envers les filles en 2007.
En novembre 2009, la garde des sceaux, le président du conseil général et le président
de région ont mis en place un nouveau dispositif au sein de la convention de partenariat
initiale, à destination des femmes victimes (en grand danger) ; un téléphone portable leur est
remis pour pouvoir appeler en cas d’urgence. Le but de l’observatoire national pour une
politique contre les violences envers les femmes est de faire respecter les outils existants, faire
avancer ces outils, fabriquer de nouveaux outils.

Enfin, l’observatoire organise chaque année une rencontre départementale autour du 8
mars, date de la Journée mondiale des femmes, sur l’un de ses thèmes de travail. Il organise
également tous les ans en novembre, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre
la violence faite aux femmes. « Le sexisme n’est pas un cadeau » est le thème des prochaines
rencontres Femmes du monde en Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2010. Des nombreux
dispositifs seront présentés par exemple « les bons taxis » afin de pouvoir les améliorer, les
diffuser à un ensemble plus large, afin aussi de pieux travailler en partenariat avec les
différents acteurs.

http://observatoireviolencesfemmes.org/
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