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SUJET :  

Les bonnes pratiques et les innovations pour lutter contre les 
violences faites aux femmes 

 

CONTEXTE/ACTUALITE : 
 

Lorsqu’on parle des violences faites aux femmes, il s’agit de tous les types de 
violences : physiques, sexuelles psychologiques, etc. La situation des violences envers les 
franciliennes est assez dramatique selon les chiffres du Centre Hubertine Auclert de 2018 que 
ce soit dans les sphères privée, publique, scolaire, du travail.  
Violences au sein du couple :  
- 11% des femmes de 20 à 59 ans sont victimes de violences conjugales (contre 9,5% en 

France métropolitaine), c’est-à-dire plus d’1 francilienne sur 10.  
- En 2016, en Ile-de-France, 15 femmes sont décédées sous les coups de leur ex-conjoint.  
- 1 francilienne sur 10 déclare avoir été victime de tentative de viol ou agression sexuelle. 

70% des agresseurs sont connus de la victime. Mais seulement 14% des femmes victimes 
de violences sexuelles portent plainte.  

Violences au sein de l’école : 
- Au sein des jeunes filles des collèges et lycées franciliens, 1 sur 3 déclare avoir subi des 

violences sexuelles dans le cadre scolaire au cours de l’année.  
Violences dans le travail :  
- 43% des salariées franciliennes déclarent avoir été confrontées au moins une fois à un fait 

de harcèlement sexiste.  
Violences dans les espaces publics :  
- 1 francilienne sur 3 déclare avoir subi au moins un fait de harcèlement sexiste ou sexuel 

ou de violence sexuelle dans les espaces publics.  
- 43% des faits de violences graves à l’encontre des franciliennes, dans les espaces publics, 

se déroule dans les transports en commun. En conséquence 56% des franciliennes 
déclarent avoir peur dans les transports en commun.  

 
Si la situation n’est pas nouvelle, la prise de conscience autour de ces problématiques de 

violences envers les femmes a largement pris de l’ampleur ces dernières années, en particulier 
grâce à la diffusion du mouvement #MeToo (ou #BalanceTonPorc) en 2017.  

En outre, le terme de « féminicide » a été connu et reconnu par une large partie de la 
population et a permis de politiser l’enjeu des violences conjugales comme conséquence d’un 
système patriarcal ancré, nécessitant une politique publique d’envergure. C’est dans ce 
contexte que le gouvernement et notamment Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’Etat chargée 
de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, ont lancé 
le premier Grenelle contre les violences conjugales le 3 septembre 2019. Ce dispositif se 
conclura le 25 novembre, journée internationale contre la violence à l’égard des femmes. Ce 
Grenelle qui se déploie sur tout le territoire (une centaine de Grenelles locaux ont été 
organisés) réunit tous les acteurs concernés autour de la table afin de prendre des 
engagements concrets et collectifs pour lutter efficacement contre les violences conjugales. 
Cet objectif interministériel s’articule autour de 3 axes principaux : prévenir, protéger et 
prendre en charge, punir pour mieux protéger. 10 mesures d’urgence ont été annoncées au 
lancement du Grenelle. Elles sont consultables ici. Si les mesures et les recommandations du  

https://www.gouvernement.fr/un-grenelle-et-des-mesures-fortes-pour-lutter-contre-les-violences-conjugales
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Grenelle sont davantage pensées à l’échelon national, l’échelon local, a lui aussi toute sa place 
dans la lutte contre les violences conjugales. En effet, les maires ont la compétence pour 
affecter des logements aux femmes victimes de violences conjugales mais ont aussi, entre 
autres, le pouvoir d’obliger leurs équipes dédiées à être formées à accueillir, écouter et 
accompagner les femmes victimes de ces violences.  
 

OBJECTIFS : 
 
- Réaliser un état de la situation francilienne en matière des violences faites aux femmes.  
- Identifier les innovations menées dans la lutte contre les violences faites aux femmes.  
- Montrer que les communes sont également des acteurs phares du Grenelle des violences 

conjugales. 
- Favoriser les retours d’expériences et l’échange de bonnes pratiques entre les communes 

d’Ile-de-France sur le sujet.  
 

LES INTERVENANTES :  
 

 
Anne LE DANTEC, Commissaire de Clichy-la-Garenne 
Référente départementale en matière de lutte contre les violences faites aux 
femmes depuis 2015.  
Auparavant, Commissaire du VIIIe arrondissement de Paris puis de Levallois.  
 
Alice LE MOAL, Conseillère municipale déléguée à la ville  
de Clichy-la-Garenne 
Déléguée aux affaires de la commune relevant des relations avec le Département, 
des projets culturels avec la jeunesse et des droits des femmes. 
Conseillère départementale des Hauts-de-Seine. 
 
 
Frédérique MARTZ, Co-fondatrice et Directrice de Women Safe 
Membre de la Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF)  

 
 
 
Iman KARZABI, Chargée de mission à l’Observatoire régional des violences faites 
aux femmes 
Rattachée au Centre Hubertine Auclert. 
 
 
Anaïs LELEUX, Militante du Collectif #NousToutes 
Journaliste spécialisée sur les questions de laïcité et de religion.  
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POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENTIONS ET DES ECHANGES :  
 

Madeline Da Silva, élue co-référente de la commission Egalité femmes-hommes et 
maire adjointe aux Lilas a introduit la commission en soulignant l’importance d’aborder ce 
sujet à enjeux forts, à moins de deux semaines de la journée internationale contre la 
violence à l’égard des femmes. Le 1er objectif de cette est séance est d’attirer l’attention sur 
le fait que cette violence est protéiforme (sexiste, sexuelle, verbale, morale, psychologique, 
etc.) et qu’elle a lieu dans plusieurs sphères : celles du domicile, de l’espace public, de l’école, 
du travail, etc. Le 2ème objectif est d’élever le niveau de conscience aussi chez les élu.e.s que 
chez les habitants même si on constate une importante hausse de la prise de conscience de 
ce sujet dans la société de manière générale, comment en témoigne le développement de 
l’usage du mot « féminicide » sur les réseaux et dans le langage courant. Le 3ème objectif est 
de donner à voir sur ce qui est en fait en termes d’innovations pour lutter contre ces violences 
afin que ces actions puissent être portées par d’autres collectivités et notamment par les 
candidat.e.s aux élections municipales. Le 4ème objectif est de faire remonter des propositions 
au gouvernement dans le cadre du Grenelle.  

Pour représenter la co-reférente de la commission Gunilla Westerberg-Dupuy, Laure 
PASCAL-DRANESAS était présente. Elle a évoqué le rôle majeur du diagnostic global sur 
l’égalité femmes-hommes dans les collectivités comme à Suresnes afin de pouvoir faire un 
travail précis sur les violences. La lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes 
ne peut être efficace que si la collectivité adopte une approche globale. La question des 
violences est partout et ne peut être traitée de manière séparée. Les collectivités ont un rôle 
majeur à jouer là-dessus.  

 
A la suite de cette introduction, une courte vidéo d’une saynète de la compagnie 

théâtrale « Changement de décor » a été diffusée sur le thème de la prise en charge d’une 
femme victime de violences dans un commissariat. La compagnie a ensuite présente 
brièvement ses divers travaux et performances.  
 

Iman Karzabi, Chargée de mission à l’Observatoire régional des violences faites aux 
femmes, a réalisé la première intervention. Elle a tout d’abord présenté l’ouvrage du Centre 
Hubertine Auclert, référence en la matière : le guide méthodologique « Agir efficacement 
contre les violences faites aux femmes au niveau local » qui permet d’aider les communes et 
intercommunalité à définir leur politique locale de lutte contre les violences faites aux femmes 
globale et efficiente. Il rappelle les obligations légales des collectivités et présentent des 
bonnes pratiques pour s’en inspirer. Iman Karzabi a souligné l’importance du rôle des 
collectivités, en complémentarité de l’action de l’Etat, qui « du fait de leur proximité avec les 
populations, disposent d’un pouvoir d’action considérable pour contribuer à combattre les 
violences faites aux femmes […] Elles peuvent devenir une source d’innovations pour rendre 
les services de proximité plus adaptés et faciliter l’accès à l’aide des femmes victimes de 
violences ». Elle a également rappelé que les collectivités étaient dans l’obligation légale d’agir 
pour : 

• la prévention de la délinquance  
o La loi du 5 mars 2007 désigne les maires comme responsables centraux en matière 

de prévention de la délinquance 
o Les communes comprenant au moins une Zone Urbaine Sensible (ZUS) ou 

comprenant plus de 50 000 habitants doivent être dotées d’un Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) 
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• l’égalité femmes-hommes selon la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes à travers les articles suivants :  

o L’article 1 qui inscrit que : l’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leur 
établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes selon une approche intégrée » et notamment « des actions 
de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux 
femmes et les atteindre à leur dignité » et « contre le système prostitutionnel ».  

o L’article 51 renforce les obligations en termes de formation pour de nombreux 
métiers relevant des collectivités sur les violences intrafamiliales, les violences 
faites aux femmes.  

o L’article 61 prescrit un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes aux collectivités de plus de 20 000 habitants. Le rapport 
doit être présenté devant l’organe délibérant préalablement au débat sur le projet 
de budget.  

 
Selon une étude relative à l’actualisation du chiffre des répercussions économiques 

des violences au sein du couple et leur incidence sur les enfants, en 2014, en France, le coût 
économique total des violences au sein du couple est de 3,6 milliards d’euros dont 1, 279 
milliards d’euros de pertes de production et 1,032 milliard d’euros de coût de préjudice 
humain.  

Un point de précision a été demandé par les élu.e.s de la commission sur ce en quoi 
consistaient les accueils de jours. Iman Karzabi et Frédérique Martz ont répondu que l’accueil 
de jour était auparavant un dispositif départemental, mis en place il y a quelques années. Il 
était un lieu bien référencé dans chaque département, un lieu inconditionnel pour une prise 
en charge plus globale, mais aussi pour « simplement se poser et respirer ». Aujourd’hui, ce 
sont des accueils financés par l’Etat voire cofinancés par les collectivités. Ces lieux sont 
souvent portés par des associations spécialisées mais ils ont toujours la même fonction. Ils 
sont à dissociés des dispositifs d’accueil d’Etat qui, eux, font de l’hébergement.  
Iman Karzabi a détaillé 3 points essentiels pour les communes pour agir au niveau local : 

• Renforcer le maillage territorial des dispositifs d’accompagnement 

• Renforcer la formation/sensibilisation des professionnel.le.s 

• Agir contre toutes les formes de violences faites aux femmes.  
 
Elle a notamment invité les communes à : 

• Développer des permanences locales d’accompagnement spécialisées en formant les 
professionnels de la collectivité et en créant des partenariats avec des associations 
spécialisées.  

• De proposer ou de relayer les dispositifs (notamment régionaux) qui financent de 
l’hébergement voire des logements temporaires pour les femmes victimes de violence. 
Les mairies peuvent leur dédier un contingent de logements sociaux.  

• Animer un réseau de professionnel.le.s pour opérer un réel changement 
Enfin, elle a incité les élue.e.s à utiliser et diffuser la cartographie interactive du 

Centre Hubertine Auclert qui référence tous les dispositifs d’aide aux femmes victimes de 
violences en Ile-de-France : www.orientationviolences.hubertine.fr et a présenté toutes les 
autres ressources du Centre et d’autres structures sur le sujet.  
 

Anne Le Dantec, Commissaire de Clichy-la-Garenne et Référente départementale en 
matière de lutte contre les violences faites aux femmes était deuxième à intervenir. Elle a 
d’abord cité quelques chiffres départementaux, criants sur la situation des violences à l’égard 

http://www.orientationviolences.hubertine.fr/
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des femmes : 3 tentatives d’homicides, 59 viols, ¼ des violences dans le département se 
passent au niveau du couple. Elle a souligné l’importance du travail partenarial à l’échelle 
départementale pour lutter efficacement contre ces violences avec notamment le réseau de 
policiers, les référents départementaux (qui sont souvent des commissaires car ils peuvent 
rendre l’action plus efficaces), les magistrats référents au parquet, le barreau, les Unités 
Médico-Judiciaires (UMJ), les associations spécialisées et les communes. Les nombreuses 
réunions de ce réseau transversal sous formes de commissions et de COPIL permettent d’avoir 
davantage de ressources telles que fiches réflexes ou des notes de services cadre, notamment 
pour les policiers, qui aident à prendre en charge, à accompagner et à trancher lorsqu’ils sont 
confrontés aux situations de violences conjugales, notamment s’il faut faire un procès-verbal 
normal ou de plainte. Les policiers référents sur le sujet dans le commissariat de Clichy font 
l’objet d’une formation annuelle.  
 
Anne le Dantec, Frédérique Martz et les élu.es. ont identifié diverses bonnes pratiques en 
matière de sécurité et de suivi judiciaire : 

• Identifier la politique du « parquet » dont la commune dépend afin de savoir comment il 
faut agir car chaque parquet a sa propre politique en termes de prise en charge et suivi 
des mains courantes.  

• Etablir des partenariats entre les commissariats et les collectivités pour mettre en place  
des bons taxis pour aller aux UMJ comme à Suresnes, des bons d’hôtels, etc.  

• Adopter des « Protocoles maternité » afin de répondre aux plaintes directement dans les 
maternités  

• Faire dispenser aux policiers des formations par des associations spécialisées voire des 
stages d’immersion dans les associations afin d’orienter plus facilement les victimes vers 
les bons interlocuteurs et de tisser des liens forts avec ces associations.  

• Signer un contrat local contre les violences sexistes et sexuelles comme à Suresnes pour 
un rapprochement efficace de tous les acteurs du secteur dans le but qu’ils puissent 
évoquer des situations individuelles et sortir du secret.  

• Laisser dormir dans les commissariats les femmes victimes de violences quand il n’y a pas 
de solutions d’hébergement ou lorsqu’elles n’acceptent pas les solutions alternatives 
proposées par le commissariat mais qu’il est trop dangereux pour elles de rentrer à leur 
domicile, comme cela a pu être fait à Clichy.  

 
Pour la 3ème intervention, Alice le Moal, Conseillère municipale déléguée à la ville  
de Clichy-la-Garenne, a présenté les actions conduites à Clichy-la-Garenne pour lutter 
efficacement pour contre les violences à l’égard des femmes :  

• La mise en place d’un travail transversal sur la prévention grâce à une chargée de mission 
dédiée au sujet qui passe dans tous les services pour faire passer les messages.  

• Un travail hors les murs pour viser le public le plus large possible. Le choix des lieux sont 
importants car faire des réunions dans l’hôtel de ville n’est pas toujours très mobilisant et 
ne permet pas de toucher tous les publics et toutes les cultures.  

• La distribution de flyers faisant passer des messages claires et simples et permettant 
établir le dialogue avec toute personne et de recevoir des témoignages.  

• L’affichage dans les gymnases d’images sportifs charismatiques prêtant leur image pour 
faire passer des messages sur la question des violences faites aux femmes.  

• La formation des animateurs périscolaires et de centres de loisir. 

• La formation du maire et des élus au sujet.  

• Le portage du sujet par le service des ressources humaines de la maire pour agir 
transversalement.  
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• La mise en œuvre de procès reconstitués liés aux questions de violences dans les collèges. 
Cela permet aux jeunes d’appréhender toute la réalité que la question des violences 
recouvre.  

• La création au sein d’un point d’accueil d’accès aux droits d’une permanence pour 
accompagner les femmes victimes de violences avec une juriste qui est présente de 
manière hebdomadaire.  

• La mise en place de bons taxis qui représentent un budget de 4000 euros. 
 
Frédérique Martz, Directrice et co-fondatrice de Womensafe, a réalisé la 4ème intervention.  
Elle a d’abord soulevé la spécificité de la lutte contre les violences faites aux femmes dans la 
ruralité, Womensafe travaillant principalement sur le territoire des Yvelines où il y a 60% de 
communes rurales. Il faut prendre en compte que les femmes sont contraintes par leur 
environnement et par leur bassin de vie. Il est impératif de tous travailler ensemble mais ce 
n’est pas simple au vu de la multitude des acteurs, des périmètres, de la diversité des 
processus administratifs ou des politiques. Il faut parler transversalité au sein de la région et 
perfectionner la coordination entre les acteurs mais aussi entre les parquets qui ont des 
politiques différentes au sein du territoire régional. Les personnes qui constituent le premier 
accueil, la première porte d’entrée pour les femmes victimes de violences doivent être 
davantage formées. De cette manière, la perception de la prise en charge des femmes victimes 
de violences évoluera dans le bon sens. Frédérique Martz a ensuite énoncé une liste de pistes 
d’action pour agir plus efficacement contre les violences faites aux femmes.  
Selon elle, il faudrait :  

• Que l’Etat finance davantage de postes dédiés à cette problématique (seulement 7 
personnes formées dans les commissariats des Yvelines). En outre, il faut valoriser plus 
largement les actions des associations.  

• Généraliser les affichages sur les différentes associations qui ne sont pas toutes 
référencées dans le 39 19  

• Développer un accompagnement global des femmes comme le centre qui a revendiqué le 
métier de la santé car la personne n’est en capacité psychique voire physique de faire 
toutes les démarches. Cette approche globale est essentielle et cohérente et donne à la 
victime un rôle proactif.  

• Lever dans certaines conditions le secret de l’enquête et le secret médical pour permettre 
l’avancée du dossier, pouvoir adopter cette approche globale et prendre réellement en 
charge les femmes victimes de violence.  

• Prendre en charge psychologiquement les enfants des femmes victimes de violences dans 
le même temps.  

• Pousser les murs de la part des structures spécialisées car il a été constaté que de 
nombreux supérieurs hiérarchiques et médecins de femmes victimes de violences 
profitaient de leur vulnérabilité. De nombreuses femmes ont été victimes de violences par 
leur médecin après leur avoir confié qu’elles étaient victimes de violences dans leur vie 
personnelle.  

 
Enfin, Anaïs Leleux a présenté le collectif #NousToutes, dont elle est membre, qui a pour 
ambition d’en finir avec les violences sexistes et sexuelles . Le collectif porte les revendications 
principales suivantes :  

• Que le gouvernement prévoit un budget d’1 milliard d’euros par an pour lutter contre les 
violences conjugales. Ce chiffre se base sur les préconisations du Conseil Economique, 
Social et Environnemental et du Haut Conseil à l’Egalité.  
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• Que les fonctionnaires soient mieux formés à cette question des violences, que ce soit les 
magistrats, les policiers, les professionnels de santé et de l’éducation nationale. Il faut en 
effet mettre l’accent sur les enfants, car un enfant victime ou co-victime de violences peut 
s’ancrer dans cet univers de la violence voire la reproduire.  

• Mettre en place un brevet de la non-violence calqué sur celui de la sécurité routière.  

• Que les communes réalisent des diagnostics genrés sur toutes leurs politiques. Car on peut 
difficilement imaginer des politiques novatrices si on ne sait pas d’où on part.  

 

CONCLUSIONS DU DEBAT ET POSITION DES ELUS :  
 
Les élue.e.s de la commission égalité ont félicité les intervenantes pour la richesse de leurs 
interventions et pour avoir exposé toutes les pistes d’actions pour agir plus et mieux contre 
les violences faites aux femmes, qui donnent beaucoup d’espoir sur ce qui est possible de 
mettre en place. Les élu.e.s constatent que beaucoup de femmes ne connaissent pas leur 
droit, c’est donc qu’il y a un effort à faire sur la communication.  
Les élu.e.s proposent que : 

• L’ordonnance de protection soit plus connue. Ce dispositif doit être diffusé dans toutes les 
maisons et point d’accès aux droits. 

• Les enfants victimes de violences soient pris en charge dans le même temps que la mère 
et fassent l’objet d’un suivi et d’un accompagnement importants. 

• Les collectivités travaillent davantage en partenariat et s’appuient plus sur le Centre 
Hubertine Auclert.  

• Chaque nouvelle équipe municipale dispose d’un.e adjoint.e dédié.e à l’égalité entre les 
femmes et les hommes et notamment à la lutte contre les violences faites aux femmes, 
qui aurait un droit de regard sur toutes les délégations.   

• Les collectivités mobilisent davantage les professionnels de santé sur ce sujet.  
 

SUITES DE LA COMMISSION :   
 
La commission a été relayée au sein des deux articles suivants :  
- Le Parisien : http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/lutte-contre-les-violences-

faites-aux-femmes-clichy-montre-l-exemple-15-11-2019-8194269.php  
- Localtis, média de la Banque des Territoires https://www.banquedesterritoires.fr/lamif-

sengage-contre-les-violences-faites-aux-
femmes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-11-
25&pk_source=Actualités_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne  

 

TEXTES DE REFERENCES : 
 
Des chiffres pour agir ! Les violences faites aux femmes en IDF, chiffres 2018, Centre 
Hubertine Auclert 
Présentation du Grenelle des violences conjugales, Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre 
les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.  
Restitution des groupes de travail du Grenelle des violences conjugales, Secrétariat d’Etat 
chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. 

 
  

http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-clichy-montre-l-exemple-15-11-2019-8194269.php
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-clichy-montre-l-exemple-15-11-2019-8194269.php
https://www.banquedesterritoires.fr/lamif-sengage-contre-les-violences-faites-aux-femmes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-11-25&pk_source=Actualités_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/lamif-sengage-contre-les-violences-faites-aux-femmes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-11-25&pk_source=Actualités_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/lamif-sengage-contre-les-violences-faites-aux-femmes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-11-25&pk_source=Actualités_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/lamif-sengage-contre-les-violences-faites-aux-femmes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-11-25&pk_source=Actualités_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/cha-depliant-a4-donnees-violences-femmes-web.pdf
https://www.gouvernement.fr/un-grenelle-et-des-mesures-fortes-pour-lutter-contre-les-violences-conjugales
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/restitution-des-groupes-de-travail-du-grenelle-des-violences-conjugales/
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LISTE DES PRESENTS : 
 

LES ELUS ET LEURS SERVICES :   

NOM Prénom Commune/structure Fonction 

DA SILVA Madeline Les Lilas 
Référente de la commission Egalite femmes-hommes 
et Adjointe au Maire des Lilas 

PASCAL-DRANESAS Laure Suresnes 
Directrice du pôle Citoyenneté et Vie professionnelle à 
Suresnes, représentant Gunilla Westerberg-Dupuy 

LEBORGNE Patrick Épinay-sur-Seine Président 

CHAPPELLIER Bernard Kremlin-Bicêtre 2ème Maire Adjoint 

SAYAH Linda Villetaneuse Conseillère municipale 

STANISLAS Rosy Nanterre Maire adjointe aux sports 

TECHTACH Djida Villiers le bel Élu(e) - 1ère adjointe au maire  

RODSPHON Inthone Eaubonne Adjoint au Maire 

ALLIER COYNE Bénédicte Guyancourt Adjointe au Maire 

RENAULT Nathalie Courbevoie 
Maire Adjointe déléguée aux Ressources Humaines et 
à l'Egalité des Femmes et des Hommes 

GUERRAZ Anne-Céline Bondy Chargée de mission égalité femme-homme 

OKBI Emmanuelle Clichy-la-Garenne 
Chargée de mission Droits des Femmes et Droits de 
l’enfant  

SUEUR Joëlle Issy-Les-Moulineaux Maire-adjointe 

MORVAN Annaïck Paris Directrice régionale aux droits des femmes  

NUTTIN Nathalie 
Bussy-Saint-
Georges  Élu(e) - Maire Adjointe à la Culture  

 
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVES :  

LAMOTTE Diane 
Centre Hubertine 
Auclert  Stagiaire 

ELIE Mathilde Antony Journaliste 

DAMECOUR Anne-Sophie Le Parisien Journaliste 

CHOUDRY Imran Paris Journaliste 

 

LISTE DES EXCUSÉES : 
 

WESGTERBEG-
DUPUY Gunilla Suresnes 

Référente de la commission Egalite femmes-hommes 
et Adjointe au Maire de Suresnes 

COUE Delphine Verrecchia 
Directrice de la communication, du marketing et des 
relations institutionnelles 

MEZENCE Nadine 18e arrondissement  Adjointe au Maire du 18ème arrondissement 

PERDEREAU Isabelle Région IdF 
Conseillère Régionale Vice-Présidente Centre 
Hubertine Auclert 

ROBERT Emilie Pré Saint-Gervais 
Responsable service Citoyenneté Egalité Evaluation 
des pol publiques 

LEFEUVRE Elisabeth Noisy-le-Sec Adjointe au Maire 
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