COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, mercredi 24 novembre 2021

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

SENSIBILISER ET LUTTER CONTRE LES VIOLENCES
CONJUGALES GRÂCE AU « VIOLENTOMÈTRE »
87%1 des victimes de violences conjugales sont des femmes. 89% des mis en cause pour
des crimes et délits commis au sein du couple sont des hommes. Selon la Préfecture de
l’Isère, en 2019, 7 personnes sont mortes dans le cadre de violences intrafamiliales dans
notre département. Ces chiffres nous montrent que le chemin à parcourir est encore long
pour venir à bout des violences conjugales. A l’occasion du 25 novembre, Journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Maison pour l’Egalité
Femmes-Hommes de Grenoble-Alpes Métropole lance une campagne de sensibilisation à
destination du grand public, afin de mettre le doigt sur les violences conjugales et
d’apprendre à les reconnaitre.
Les violences conjugales se déroulent au cœur de la sphère intime du couple. Pourtant, le nombre de
femmes victimes est si élevée qu’elles ne relèvent plus du fait divers : environ 193 décès en France sont
issus de violences au sein du couple, et au cours d’une année, près de 213 000 femmes âgées de 18 à 75
ans sont victimes de violences physiques, et ou sexuelles commises par leur conjoint ou leur exconjoint.

Quand l’intime devient politique
Ces faits répétés, constatés par les autorités publiques, démontrent que nous faisons face à un
phénomène sociétal. Les collectivités locales se sont donc emparées du sujet et dotées d’outils et de
moyens pour se saisir de la question des violences faites aux femmes, qu’elles soient sexistes, sexuelles,
psychologiques, économiques, etc.
Pour cette année 2021, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes, la Métropole a fait le choix de porter son attention sur les violences conjugales, qui concernent
à la fois les femmes et les enfants, et plus particulièrement les jeunes femmes. Entre 20 et 24 ans, ces
dernières déclarent en effet plus fréquemment avoir été victimes de violences conjugales (15%) que
l’ensemble des femmes concernées (10%).
Puisque les violences conjugales naissent et prennent racine dans l’intimité, l’enjeu à les reconnaitre et
à les rendre publiques est d’autant plus fort.
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Sources : Ministère de l’Intérieur, 2020 et Préfecture de l’Isère
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Le violentomètre : un outil pédagogique pour
reconnaitre les violences conjugales
La ville de Paris, l’association « En avant toutes » et
le Département de Seine Saint Denis, ont créé un
outil simple et utile : le « violentomètre ». Ce
dernier permet l’identification de toutes les palettes
de violences conjugales, d’une part, et la mesure des
violences, d’autre part. Il s’adresse en priorité aux
jeunes filles et femmes en couple. L’objectif consiste
à s’interroger sur ce qui se passe au sein du couple, à
reconnaitre ce qui relève d’une relation saine et
consentie, mais aussi les signes qui doivent alerter,
et ce qui constitue objectivement une violence.

Une déclinaison grand public sur les sacs à
pains pour une diffusion massive
Le support sur lequel le violentomètre est décliné : le
sac à pain ». 100 000 exemplaires seront distribués
dans 80 boulangeries réparties sur le territoire
métropolitain, à partir du 24 novembre. Ce support
de la vie quotidienne permet de toucher le grand
public massivement. Il s’adresse à la fois aux
victimes de violences conjugales, en leur indiquant
quelles ressources elles peuvent mobiliser pour être
accompagnée, aux témoins ou aux proches des
victimes, afin d’augmenter leur vigilance et de leur
donner l’occasion de diffuser ces informations, et
enfin, aux auteurs des violences, en leur rappelant
que notre société n’accepte pas leurs actes.

Face arrière du sac à pain

« L’éducation et la sensibilisation des jeunes femmes constitue un maillon essentiel de la lutte contre
les violences faites aux femmes. » déclare Corine Lemariey, Conseillère déléguée de Grenoble-Alpes
Métropole chargée de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes et de la Lutte contre les
discriminations. « Le violentomètre est simple à comprendre, à la portée de tous et toutes. En le
déclinant localement, nous mettons à disposition un outil préventif, pédagogique, révélateur.
Certaines femmes ne sont parfois même pas conscientes des violences subies. Alors, le violentomètre
existe pour leur dire : voilà ce que vous pouvez vivre. Si c’est le cas, nous vous entendons, nous
pouvons vous aider, vous n’êtes pas seules. »
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Face avant du sac à pain

Une campagne de sensibilisation indissociable d’une action métropolitaine de long terme
La Métropole agit principalement à travers la Maison pour l’Egalité Femmes-Hommes, centre de
ressources et de rencontre des acteurs locaux.
Depuis 2017, elle développe un programme d’actions visant à améliorer la lutte contre les violences
faites aux femmes, les violences intrafamiliales et le traitement des auteurs. Le programme se
développe dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
instance de concertation qui réunit les différentes communes de l’agglomération, le Procureur de
Grenoble, le Conseil départementale de l’Isère, la Préfecture de l’Isère, les parties prenantes sur les
priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance. Il est piloté par Pierre Bejjaji,
Conseiller délégué métropolitain chargé de la Prévention de la délinquance et de la Prévention
spécialisée.
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Quelques actions concrètes déjà menées par la Métropole :


Depuis 2018, l’animation du réseau interprofessionnel métropolitain « Lutte contre les
violences faites aux femmes ». Co-animé avec l’Etat, chef de file sur cette thématique, dans
le cadre du CISPD, il mobilise de nombreux professionnels issus des communes, du département,
de la justice, des forces de l’ordre (PN, Gendarmerie et PM), des professions libérales et
médicales, et des associations locales.



Le soutien financier annuel de la Métropole aux associations spécialisées pour leurs actions
préventives d’aides aux victimes et de prise en charge des auteurs (France Victimes Grenoble,
Solidarité Femmes Miléna, Passible, OSJ Le Relais, le CODASE, l’Amicale du Nid, etc.)



L’organisation par la Maison pour l’Egalité Femmes-Hommes, en partenariat avec le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale, de formations à destination des agentes et
agents de la fonction publique territoriale sur le repérage et l’orientation des victimes de
violences. Quatre sessions ont été organisées à l’automne 2021, permettant de former une
cinquantaine de personnes (police municipale, accueil, accompagnement vers le logement ou
l’emploi…) issues d’une dizaine de communes.



La diffusion de campagnes de sensibilisation, telle que la vidéo s’adressant aux auteurs de
violences conjugales en 2020



l’accompagnement de projets par la Maison pour l’Egalité Femmes-Hommes, notamment dans
le cadre de l’appel à projets « jeunes pour l’égalité ». En 2021, des projets ont porté par exemple
sur la prévention des violences sexuelles, des témoignages de victimes de violences, ou encore
le harcèlement.
LA MAISON POUR L’ÉGALITE FEMMES-HOMMES
La Maison pour l’égalité Femmes-Hommes, située à Echirolles, est un lieu
ressource pour le montage de projets en faveur de l’égalité femmeshommes. A travers la Maison pour l’égalité femmes-hommes, Grenoble
Alpes Métropole met en œuvre les missions suivantes :
 Animer un réseau des communes engagées pour l’égalité, et
organiser régulièrement des « rencontres égalité » pour permettre
aux acteurs du territoire de mieux se connaître
 Accompagner des projets portés par tous types d'acteurs
 Sensibiliser le grand public et les professionnels, notamment à
travers l’appel à projets « jeunes pour l’égalité » et les projets
thématiques menés par l’équipe de la Maison pour l’égalité
femmes-hommes
 Valoriser des initiatives du territoire à travers son site Internet et
sa lettre d’infos
En savoir plus : maisonegalitefemmeshommes.fr
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