Une délégation turque
autour du thème des droits
des femmes à Montreuil
Depuis l’été 2011, la Ville de Montreuil développe des liens de coopération décentralisée
avec la Ville turque de Bismil. Parmi les activités qui seront développées, l’engagement
pour les droits des femmes constituent une priorité pour les deux villes partenaires.

Le contexte
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a Ville de Bismil se situe dans le Sud-Est de la Turquie dans la région de Diyarbakir et compte 57 000
habitants à majorité kurde. Au regard des difficultés que rencontrent beaucoup de femmes dans cette
région de la Turquie, aggravées par le conflit turco-kurde, la Maire de la Ville a fait du thème des droits
des femmes une priorité de la politique municipale.
Á ce titre, Bismil dispose d’un nouvel équipement municipal emblématique, la Maison des Femmes, qui
propose de nombreux services à la population féminine de la ville. Inaugurée le 8 mars 2013, elle permettra
d’élargir encore plus l’offre d’activités à destination des femmes.
Dans le cadre du nouveau partenariat
entre Montreuil et Bismil, les deux
municipalités ont décidé d’organiser
une première visite d’étude à Montreuil
fin 2011 pour permettre aux partenaires
de Bismil de mieux comprendre
comment les questions liées aux droits
des femmes, à l'égalité des sexes et à
la lutte contre les violences faites aux
femmes se posent en France, de quelle
manière les acteurs publics et
associatifs y apportent des réponses et
dans quel cadre social, juridique et
institutionnel s’inscrivent leurs actions.

La Maison des femmes de Bismil

Ce projet a été réalisé en coopération
et avec le concours de l’Ambassade de
France en Turquie, qui a associé la
« Fondation Kamer », ONG militant
pour les droits des femmes dans 23
provinces de l'Est du Sud-Est de la
Turquie, ainsi que « l’Académie des
femmes » de Diyarbakir.

Les membres de la délégation turque
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Mme Aynur YILDIRAN, Membre de la Fondation Kamer
L'ONG "Fondation Kamer" est active dans les 23 provinces de l'Est du Sud-Est de la Turquie. Elle développe
des méthodes pour lutter contre les violences faites aux femmes, notamment au nom de l'"honneur", et
milite pour améliorer le statut des femmes en Turquie, à la fois au niveau local (actions en faveur de
l’autonomie des femmes, comme des formations, du conseil, des actions visant l'insertion économique, mais
aussi des programmes conjoints avec les autorités locales et les forces de l'ordre) et au niveau national
(lobbying).
Mme Zühre TAŞ, Membre de l’Académie des femmes de Diyarbakir
L’Académie des femmes de Diyarbakir propose des formations et organise des manifestations autour de la
Journée internationale des droits des femmes du 8 mars et de la Journée internationale contre les violences
faites au femmes du 25 novembre.
Mme Melek KIZIL, Sociologue, Responsable de la Maison des femmes de Bismil
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La Maison des Femmes de Bismil réalise des études concernant la condition des femmes de Bismil,
propose des services favorisant l'insertion économique et sociale des femmes (cours, ateliers, formations)
et mène des actions de sensibilisation aux droits des femmes et à l'égalité des sexes. Son équipe soutient
les femmes en difficulté, qui sont souvent des réfugiées internes venant des zones de conflit près de la
frontière avec l’Irak ou des victimes de violences conjugales (accueil, conseil). Par ailleurs, la Maison des
Femmes propose du conseil individuel et collectif sur les thèmes de l’éducation, du droit, de l’emploi et de
santé, et organise des activités culturelles.
Mme Gülistan KILICOGLU, responsable des relations internationales de la Ville de Bismil

Les temps forts de l’accueil
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Lors de son séjour à Montreuil, la
délégation turque a rencontré de
nombreux acteurs locaux dans le
domaine des droits des femmes qui
lui ont présenté leurs activités, leurs
contraintes et le cadre social, juridique
et institutionnel dans lequel ils se
situent. Ces échanges ont permis à la
délégation
et
aux
acteurs
montreuillois
de
comparer
les
situations et les pratiques dans les
deux pays.
L’inauguration de statues réalisées
par des femmes en recherche
d’emploi dans le cadre d’un projet
d’insertion, le spectacle interculturel
traitant le rôle et l’émancipation de la
femme au sein de la famille à la Cité
Myriam, et notamment l’accueil de la
délégation au Ministère des Affaires
étrangères et européennes à Paris
ont complété les rencontres avec les acteurs locaux.

Accueil à l’hôtel de ville

Par ailleurs, une rencontre entre la délégation turque et les élues maliennes également présentes à
Montreuil pendant la même période, leur a permis de comprendre l’action de la coopération décentralisée de
la Ville de Montreuil et d’enrichir les échanges sur les droits des femmes d’une dimension internationale
supplémentaire.
La délégation a ainsi rencontré :
-

La Maison des Femmes de Montreuil

La Maison des Femmes propose de l’information et du conseil individuel dans les domaines du logement, de
la santé et du droit, réalise des ateliers socio-linguistiques et organise des conférences, des activités de
loisirs, des ateliers et des expositions. Les échanges avec la délégation turque ont porté sur la comparaison
de bonnes pratiques et le rôle du féminisme en France et en Turquie.
-

Le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Cité Myriam
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La Cité Myriam accueille des personnes en situation de
rupture de logement, leur met à disposition un logement
temporaire, assure un suivi visant l’insertion sociale en
prenant en compte de manière globale leur situation et
problèmes
spécifiques.
La
délégation
s’est
particulièrement intéressée à la gestion de personnes
violentes au sein de l’institution.
-

La Régie de quartier

L’association a présenté ses activités d’insertion
professionnelle et les ateliers d’entraide, qui proposent
des loisirs et entretiennent le lien social dans le quartier.
Les
participants
des
ateliers
d’entraide
ont
chaleureusement accueilli la délégation autour d’un
goûter.
-

Le Mouvement français pour le planning
familial

Le Mouvement français pour le planning familial assure
une permanence hebdomadaire au sein de la Protection
Maternelle et Infantile Papillons. Lors de la rencontre, la
délégation s’est particulièrement intéressée à la
situation en France concernant le mariage, la sexualité,
Inauguration de statues réalisées par des
l’avortement, le viol, l’application de la loi dans le cadre
femmes en recherche d’emploi
des violences faites aux femmes ou encore la
scolarisation des filles. Les discussions ont permis de
comparer les situations dans les deux pays et le rôle joué par les acteurs publics et associatifs à cet égard.
-

La travailleuse sociale et la psychologue du commissariat de police

La travailleuse sociale et la psychologue du commissariat de police ont pour mission d’accueillir des victimes
et auteurs de violences. Si elles le souhaitent, les femmes victimes de violence peuvent être reçues en
amont de l’entretien avec les policiers. La délégation s’est surtout intéressée aux modes de prises en charge
de femmes victimes de violences. La Fondation Kamer travaille en partenariat avec la police turque, très
favorable à cette collaboration.
-

Le Point d’accès aux droits

La délégation s’est informée du fonctionnement du
Point d’accès aux droits et du dispositif de
l’ordonnance de protection permettant de protéger la
femme victime de violences en amont de la
séparation.
-

Les chargés des droits de l’Homme, de
l’égalité hommes-femmes et des questions
du genre du Ministère des Affaires
étrangères et européennes (MAEE)

Lors de cette rencontre, la délégation s’est renseignée
sur l’engagement du MAEE pour l’accès au droit et les
Rencontre au Commissariat de police
droits des femmes. Les représentants du MAEE ont
expliqué que le Ministère prend en compte ces
thématiques de façon indirecte et transversale dans l’ensemble de ses programmes et qu’il dispose par
ailleurs d’un programme spécifique, qui comprend trois volets : le renforcement d’associations de femmes
prenant en charge des femmes victimes de violences, la promotion de l’état moral et physique des femmes
détenues et la participation politique effective.
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Lors de son séjour à Montreuil, la délégation a notamment découvert différents dispositifs locaux de soutien
aux femmes en difficulté : le conseil individuel dans les domaines du logement, de la santé et du droit,
l’hébergement d’urgence, la protection en cas de violence, l’insertion socio-économique et des activités de
formation et de lien social.
Ces dispositifs sont souvent comparables à ceux proposés par la Maison des femmes de Bismil et la
Fondation Kamer. Cependant, des thèmes comme la sexualité, le mariage, l’avortement, le viol, l’application
de la loi pour poursuivre les violences faites aux femmes ou encore la scolarisation des filles, et leur
contexte national respectif ont fait l’objet de discussions animées entre la délégation et ses hôtes
montreuillois. La délégation constate que malgré l’existence d’une politique officielle, l’Etat turc manque de
volonté pour l’appliquer et ne la dote pas des moyens nécessaires pour faire avancer la situation des
femmes.

Les perspectives de la coopération
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Les échanges dans le cadre de la visite d’étude ont souligné l’importance et l’actualité du thème des droits
des femmes en France et en Turquie aujourd’hui et l’intérêt que représentent les échanges de bonnes
pratiques et de savoir-faire pour les professionnels et bénévoles qui militent pour l’égalité entre hommes et
femmes. La visite d’étude a encouragé Montreuil et Bismil à faire du thème des droits des femmes une
priorité de leur futur partenariat de coopération décentralisée et de développer des projets communs pour
améliorer la situation des femmes dans les deux villes.
Dans cette perspective, la Maire de Bismil, Cemile Eminoglu, a rencontré la Maison des femmes de
Montreuil, ainsi que le Mouvement français pour le planning familial, lors de sa première visite à Montreuil en
juin 2012. A cette occasion, Dominique Voynet et Cemile Eminoglu ont déclaré leur intention de formaliser la
coopération dans le domaine des droits des femmes, dans le cadre d’un protocole de coopération liant
Montreuil et Bismil qui devrait être signé au cours de l’année 2013.

Rencontre entre la délégation turque et les élues maliennes à Montreuil

