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18E RENCONTRE DÉPARTEMENTALE
DE L’OBSERVATOIRE DES VIOLENCES  
ENVERS LES FEMMES
----
VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES DANS LE SPORT 
AGIR ET PREVENIR

Jeudi 5 mars 2020
Bourse départementale du travail - Bobigny

Journée professionnelle



Si 2018 a été l’année de la consécration pour le foot masculin dans notre pays, les 
Françaises n’auront pas été en reste en 2019. Les Bleues ont, elles aussi, fait battre le 
coeur des Françaises et des Français, en parvenant aux portes des demi-finales d’une 
Coupe du monde de football très suivie et créant dans son sillage des vocations. Et en 
effet, les licences féminines dans les clubs de foot ont augmenté de plus de 10% depuis 
le succès de ce grand événement sportif et populaire. 

Oui, les jeunes filles rêvent également de football, elles veulent aussi taper dans la 
balle, faire gagner leurs clubs, ou tout simplement chausser leurs baskets pour aller 
faire un jogging quand et où bon leur semble, sans pour autant se faire importuner par 
de tristes individus qui croient que la rue leur appartient. 

La place des femmes dans le sport, et les violences sexuelles et sexistes commises à 
leur égard, est une problématique à laquelle on attache une importance toute 
particulière dans le département qui accueillera les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024. 

En Seine-Saint-Denis, nombreuses sont les initiatives qui visent au pouvoir d’agir des 
femmes par le sport, telles que la Sine Qua Non Run, course mixte pour lutter contre 
les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, 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 de mars 2020 à ce sujet crucial. 

Dénoncer ces violences partout où elles existent, savoir d’où elles viennent, en 
comprendre les mécanismes, trouver des réponses adaptées 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 
passionnante, en présence de Pascale Labbé, conseillère départementale déléguée à 
l’égalité femmes-hommes et en charge de l’Observatoire.

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

 



8 H 45

ACCUEIL À LA BOURSE DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL DE BOBIGNY

9 H

OUVERTURE DE LA 18È RENCONTRE  
 DÉPARTEMENTALE 
Stéphane Troussel, président du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis

9 H 10

L’ORDONNANCE DE PROTECTION  
EN SEINE-SAINT-DENIS 
Renaud Le Breton de Vannoise, 
président du tribunal de grande instance 
de Bobigny

LA PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE 
VIOLENCES CONJUGALES
Fabienne Klein-Donati, procureure du 
tribunal de grande instance de Bobigny

PRÉSENTATION DU BILAN DE L’OBSERVATOIRE ET 
DE SES PARTENAIRES
Ernestine Ronai, responsable 
de l’Observatoire départemental 
des violences envers les femmes

10 H  30

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES DANS LE 
SPORT
Projection d’un extrait du film «Joue là 
comme Beckham» réalisé par Gurinder
Chadha

JEUDI 5 MARS  2020
JOURNÉE ANIMÉE PAR LAURENT SABLIC, JOURNALISTEPROGRAMME 

L’histoire des femmes dans le sport 
Élise Thiébaut, auteure et journaliste
La participation des femmes de tous les 
pays aux Jeux Olympiques 
Annie Sugier, Présidente de la Ligue 
du Droit International des Femmes 
et fondatrice du Comité Atlanta
Sport et sexisme 
Béatrice Barbusse, sociologue du sport et 
ancienne handballeuse
Témoignage 
Isabelle Demongeot, ancienne joueuse 
de tennis, autrice du livre « Service volé. 
Une championne rompt le silence »
Enquête sur la pédocriminalité dans le sport 
Mathieu Martinière, journaliste

[Échanges avec la salle]

12 H  30
PAUSE DÉJEUNER

14 H
Projection « Ensemble, brisons le silence 
dans le sport ! » 
De l’association Colosse aux pieds d’argile
Prévention des violences sur les enfants 
dans le sport 
Dre Emmanuelle Piet, médecin, 
présidente du Collectif Féministe 
Contre le Viol
Lecture « La petite communiste qui ne 
souriait jamais » de Lola Lafon 
Sarah Chaumette, comédienne
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14H30
 
Dissociation dans le sport 
Dre Muriel Salmona, psychiatre, 
présidente de l’association Mémoires 
traumatiques 

Les violences sexuelles et leur prise en 
charge dans le cirque
Sophie Lacombe, circassienne et membre 
du Collectif Féministe Contre le Viol

Aider les victimes de violences à se 
reconstruire par le sport
Sabine Salmon, directrice de Fight for 
Dignity

[Échanges avec la salle]

15 H 30
CONCLUSION 
Pascale Labbé, conseillère 
départementale déléguée à l’égalité 
femmes-hommes et en charge de 
l’Observatoire départemental des 
violences envers les femmes

15 H 40
Spectacle de hip-hop 
Par la Compagnie Time Room Lockers

BOURSE DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL

1 PLACE DE LA LIBÉRATION
93 000 BOBIGNY

INFORMATIONS
Observatoire départemental des violences envers les femmes

Conseil départemental de la Seine-saint-Denis
Direction de la prévention et de l’action sociale

Tél : 01 43 93 41 93
Mail : odvf93@seinesaintdenis.fr

INSCRIPTIONS
Merci de confirmer votre présence par mail 

à odvf93@seinesaintdenis.fr


