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SEINE-SAINT-DENIS (93)

L’urgence de la lutte contre les violences faites 
aux femmes, au cœur des 16e rencontres « Femmes 
du monde en Seine-Saint-Denis » 158g1

Delphine BAUER

Le 24 novembre dernier, l’Observatoire départemental des violences envers 
les femmes de la Seine-Saint-Denis (93) organisait sa 16e édition des ren-
contres « Femmes du monde ». Sans surprise, cette année – crise sanitaire 
oblige –, c’est par une retranscription vidéo que les interlocuteurs se sont 
succédé. Malgré tout, une formidable énergie se dégageait : celle de la lutte 
contre les violences faites aux femmes, qui doit être sans merci. À ce titre, 
la Seine-Saint-Denis continue d’être un département leader en la matière.

C’est avec quelques minutes d’hommage 
à l’avocate et féministe récemment décé-
dée, Gisèle Halimi, que la séance a débuté. 
Voir son visage déterminé avait quelque 
chose de réjouissant, et un retour rapide 
dans le cœur de ses combats contre la tor-
ture en Algérie, pour l’avortement, pour la 
reconnaissance du viol comme un crime, 
rappelle combien les droits des femmes 
ne sont jamais suffisamment acquis. Sté-
phane Troussel, président du Conseil gé-
néral de Seine-Saint-Denis, a profité de 
cet hommage pour rappeler qu’il est si-
gnataire de la pétition demandant à ce 
que cette grande activiste puisse rece-
voir un hommage national. Tout dans ses 

combats, « en faveur de l’égalité femmes-
hommes, contre la guerre ou pour la déco-
lonisation », lui parle.

Pour en revenir à l’actualité des droits des 
femmes, Stéphane Troussel a répété que 
le confinement était porteur de grandes 
difficultés pour les femmes victimes de 
violences. L’«  urgence  » était à la fois le 
thème de cette 16e édition des rencontres 
« Femmes du monde », mais également la 
réalité de la situation : « en dépit de tous 
les efforts et actions menés par le dépar-
tement depuis si longtemps, il y a urgence 
à mieux utiliser les dispositifs existants », 
a-t-il reconnu.
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