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9 H

ACCUEIL À LA BOURSE DÉPARTEMENTALE  
DU TRAVAIL DE BOBIGNY

9 H 15

OUVERTURE DE LA 20E RENCONTRE 
DÉPARTEMENTALE DE L’OBSERVATOIRE  
DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES  
DE LA SEINE-SAINT-DENIS  
Stéphane Troussel, président du 
Département de la Seine-Saint-Denis

BILAN DE L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL  
DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES ET ÉTAT 
DES LIEUX EN SEINE-SAINT-DENIS  
Ernestine Ronai, responsable de 
l’Observatoire des violences envers les femmes 
du Département de la Seine-Saint-Denis

LA POLITIQUE PÉNALE ET CIVILE  
EN SEINE-SAINT-DENIS  
Peimane Ghaleh-Marzban, président  
du tribunal judiciaire de Bobigny 
Éric Mathais, procureur de la République 
près le tribunal judiciaire de Bobigny

L’ampleur des violences sexistes  
et sexuelles dans le sport

10 H 30

ENQUÊTE DANS LES CLUBS SPORTIFS  
DE LA SEINE-SAINT-DENIS  
Abigaïl Vacher, chargée de projets à 
l’Observatoire départemental des violences 
envers les femmes 

JEUDI 10 MARS 2022
JOURNÉE ANIMÉE PAR LAURENT SABLIC, JOURNALISTEPROGRAMME 

 

LES VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT  
DE HAUT NIVEAU  
Sarah Abitbol, patineuse artistique

 

SPORT ET SEXISME  
Béatrice Barbusse, sociologue du sport  
et vice-présidente déléguée de la 
Fédération française de handball

 

LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEUR PRISE  
EN CHARGE DANS LE CIRQUE  
Sophie Lacombe, circassienne et membre 
du Collectif Féministe Contre le Viol

LA DISSOCIATION DANS LE SPORT  
Dre Muriel Salmona, psychiatre, 
présidente de l’association Mémoire 
traumatique et victimologie

 

L’APPEL À TÉMOIGNAGES DE LA CIIVISE 
Édouard Durand, juge des enfants, 
co-président de la commission 
indépendante sur l’inceste et les violences 
sexuelles faites aux enfants (CIIVISE)

Les initiatives pour lutter contre les 
violences sexistes et sexuelles dans 
le sport

11 H 45 

LES VIOLENCES DANS LE HANDISPORT  
Marie Rabatel, ancienne athlète de haut 
niveau et présidente de l’Association 
Francophone de Femmes Autistes

La place des femmes dans le sport et les violences sexuelles et sexistes 
commises à leur égard sont une problématique d’une importance toute 
particulière dans le département qui accueillera avec Paris les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024.

En Seine-Saint-Denis, nous soutenons les initiatives qui visent à lutter contre les 
violences et à réaffirmer la place des femmes dans le sport, telles que la Sine 
Qua Non Run, course pour favoriser la réappropriation par les femmes de 
l’espace public, ou encore les activités de l’association Fight for dignity, qui aide 
les victimes de violences à se reconstruire par le sport. 

Le Département de la Seine-Saint-Denis est fier et heureux de leur apporter son 
concours, et d’agir par l’intermédiaire de son Observatoire contre les violences 
faites aux femmes, qui consacre ses Rencontres à ce sujet crucial. 

Dénoncer ces violences partout où elles existent, savoir d’où elles viennent, en 
comprendre les mécanismes, trouver des réponses adaptées – en s’appuyant 
notamment sur la formation - et soutenir les actrices et les acteurs qui luttent au 
quotidien contre elles... Voici des pistes qui seront abordées au cours de cette 
journée d’études et d’échanges qui promet une nouvelle fois d’être passionnant.

Avec Pascale Labbé, vice-présidente à l’égalité femmes-hommes et en charge 
de l’Observatoire, ainsi que Zaïnaba Saïd-Anzum, conseillère déléguée aux 
sports, nous réaffirmons cette idée aussi simple qu’essentielle : il faut tout 
mettre en œuvre pour que toutes les femmes puissent avoir accès à la pratique 
sportive, bénéficier de tous ses bienfaits, et développer toutes leurs 
potentialités sportives. 

Stéphane Troussel
Président du Département de la Seine-Saint-Denis



 

LA PRÉVENTION EN DIRECTION DES JEUNES
Sébastien Boueilh, fondateur de 
l’association Colosse aux pieds d’argile

 

LA RÉPARATION PAR LE SPORT
Sabine Salmon, karatéka et directrice de 
l’association Fight for dignity

  

LES POLITIQUES PUBLIQUES DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES DANS LE SPORT 
Fabienne Bourdais, déléguée ministérielle 
en charge de la lutte contre les violences 
dans le sport

 

CONCLUSION 
Pascale Labbé, vice-présidente à l’égalité 
femmes-hommes du Département de la 
Seine-Saint-Denis et en charge de l’Observatoire 
départemental des violences envers les femmes 

12 H 45

PAUSE DÉJEUNER
Le Département ne prend pas en charge le 
repas.

14 H

PROJECTION DU FILM “SLALOM” RÉALISÉ PAR 
CHARLÈNE FAVIER
« Slalom » raconte l’histoire de Lyz, 15 ans, 
jeune championne de ski qui tombe sous 
l’emprise de son entraîneur.
Débat animé par Ernestine Ronai, avec 
Emmanuelle Piet, présidente du Collectif 
Féministe Contre le Viol, non retransmis en 
direct. 

16H

FIN

BOURSE DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL

1 PLACE DE LA LIBÉRATION
93 000 BOBIGNY

Métro Ligne 5 : Bobigny – Pablo Picasso
Tramway T1 : Libération

La matinée sera également retransmise en direct sur HTTPS://SSD.FR/ENDIRECT

INSCRIPTIONS
Inscriptions obligatoires :

odvf93@seinesaintdenis.fr

Veuillez préciser si vous serez présent·e sur place ou si vous suivrez  
la retransmission en direct, ainsi que vos nom, prénom et structure. 

Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.

Le pass sanitaire ou un test RT-PCR négatif datant de moins de 24 heures  
sera demandé, et le port du masque sera obligatoire à l’intérieur de la salle.
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https://lemag.seinesaintdenis.fr/Nos-evenements-en-direct-ou-a-revoir

