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Mme Chantal JOUANNO, présidente
Mme Corinne BOUCHOUX

’

Mme Hélène CONWAY-MOURET
Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM
Mme Brigi(e GONTHIER-MAURIN
Mme Mireille JOUVE

Table ronde
Mercredi 25 novembre 2015
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Journée interna onale pour l’élimina on
de la violence à l’égard des femmes

Palais du Luxembourg—Salle Clemenceau
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Propos introduc-fs de Mme Chantal Jouanno,
présidente de la déléga-on aux droits des femmes

PREMIÈRE PARTIE
L’

:
5

6

Projec on de l’interview de Mme Michèle Ramis,
ambassadrice chargée de la lu e contre la criminalité organisée

Interven8ons :
– M. Louis Guinamard, conseil en communica-on et plaidoyer interna-onal,
auteur des Nouveaux visages de l’esclavage (mai 2015)
– Mme Geneviève Colas, collec-f Ensemble contre la traite des êtres humains
Secours catholique—Caritas France
– M. Patrick Hauvuy, directeur, et Mme Federica Marengo, coordinatrice,
Associa on ALC / Disposi f Na onal Ac.Sé
– Mme Éléonore Chiossone, conseillère technique Protec-on de l’enfance, et
Mme Alice Tallon, chargée de projets
ECPAT France, ONG française lu(ant contre l’exploita-on sexuelle
des enfants à des ﬁns commerciales
– Maître David Desgranges, président, et Mme Chamass Saunier, directrice,
Comité contre l’esclavage moderne (CCEM)

Débat

Conclusion de la première par-e par Mme Élisabeth Moiron-Braud,
secrétaire générale de la Mission interministérielle pour la protec-on des femmes contre
les violences et la lu(e contre la traite des êtres humains (MIPROF)
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SECONDE PARTIE
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Interven8ons :
– Mme Florence Boreil, associée à la protec-on,
Haut-Commissariat des Na-ons unies
pour les réfugiés (UNHCR)
– Mme Coralie Capdeboscq, chef de ﬁle du groupe de référents
« Traite des êtres humains », Oﬃce français de protec-on des réfugiés et apatrides (OFPRA)
– Mme Fa8ha Mla8, directrice de l’Intégra-on,
coordinatrice de la ques-on du genre et du retour volontaire,
France Terre d’Asile

Débat

Conclusion par les rapporteures

T'
L F

Secrétariat de la déléga-on aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
Adresse postale : 15, rue de Vaugirard—75291 Paris cedex 06
Bureaux : 4, rue Casimir Delavigne—75006 Paris
Courriel : delega-on-femmes@senat.fr
Valérie Douchez, conseillère, responsable du secrétariat : 01.42.34.31.69—v.douchez@senat.fr
Stéphanie Martel, administratrice principale : 01.42.34.27.24—s.martel@senat.fr
Anne Saulay, administratrice principale : 01.42.34.35.20—a.saulay@senat.fr
Guy Moineau, administrateur-adjoint : 01.42.34.44.27—g.moineau@senat.fr
Yasmine Cochereau, assistante de direc-on : 01.42.34.33.81—y.cochereau@senat.fr

