DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES
ET À L’ÉGALITÉ DES CHANCES
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

À l’occasion de la Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes

colloque sur

Les violences économiques
faites aux femmes

25 novembre 2020

La lutte contre les violences
économiques dans le couple
ENJEUX ET PERSPECTIVES
PROGRAMME


15 heures : Ouverture par M. Richard Ferrand, Président de
l’Assemblée nationale.



15h15 : État des lieux des violences économiques au sein du couple
Table ronde animée par Guillaume Gouffier-Cha,
député du Val-de-Marne, membre de la Délégation
 Interventions de :
o Chrysoula Zacharopoulou, députée européenne, présidente du
groupe de travail sur les violences économiques lors du Grenelle
sur les violences conjugales ;
o Virginie Lasserre,
sociale (DGCS) ;

directrice

générale

de

la

cohésion

o Françoise Brié, directrice générale de la Fédération nationale
Solidarité Femmes (FNSF).
 Échanges avec la salle.



16h15 : Les violences économiques au quotidien : illustrations en
matières bancaire et immobilière
Table ronde animée par Laurence Trastour-Isnart,
députée des Alpes-Maritimes, vice-présidente de la Délégation
 Interventions de :
o Claudia Segre, présidente de la Global Thinking Foundation ;
o Maya Atig, directrice générale de la Fédération bancaire française
(FBF) ;
o Estelle Amran, vice-présidente de la Chambre des notaires de
Paris et notaire à Neuilly-sur-Marne (93).
 Échanges avec la salle.



17h30 : Le rôle des employeurs dans la lutte contre les violences faites
aux femmes
Table ronde animée par Marie-Pierre Rixain,
députée de l’Essonne, présidente de la Délégation
 Interventions de :
o Dominique Carlac'h, vice-présidente du Mouvement des
entreprises de France (MEDEF) ;
o Margaret Johnston-Clarke, directrice monde de la diversité et
de l’inclusion du groupe L’Oréal ;
o Céline Bonnaire, déléguée générale de la Fondation Kering ;
o Nicolas Roblain, chef du bureau du recrutement et des politiques
d’égalité et de diversité de la direction générale de l’administration
et de la fonction publique (DGAFP).
 Échanges avec la salle.



18h45 : Conclusion par Elisabeth Moreno, ministre chargée de
l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité
et des chances

