
LES DROITS DES FEMMES  
À L’ÉPREUVE DES CRISES

23 NOV. 2021

COLLOQUE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES
PALAIS DE LA MUSIQUE  
ET DES CONGRÈS In
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Augmentation des violences conjugales, accès à 
la contraception et droit à l’avortement restreints, 
inégalités de répartition des tâches ménagères et 
familiales, professions en première ligne, principalement 
des femmes, sous-rémunérées et précarisées, sous-
représentation des femmes dans les médias… Tel un 
laboratoire des rôles sociaux de sexe, la crise sanitaire 
a mis en lumière et exacerbé les inégalités qui régissent  
les relations entre les femmes et les hommes.
Le fil rouge de cette dégradation de la situation des femmes : 
la discrimination systémique à leur endroit et le continuum de 
violences institutionnelles, sociales et économiques qu’elle 
engendre. Ces violences sont d’autant plus virulentes envers 
celles qui se trouvent à la croisée de plusieurs discriminations.
Avec ce colloque, il s’agit de questionner l’impact de la 
crise et des crises sur les femmes : comment les crises 
(économiques, sociales ou sanitaires) ont bouleversé les 
droits des femmes ? Que nous apprennent-elles de la prise en 
compte par nos systèmes sociaux, économiques et politiques 
de ces violences structurelles ? Sur le terrain, quelles ont été 
les expérimentations et les dispositifs mis en œuvre pour 
accompagner les femmes victimes de violences et dans 
quelles conditions ?
Quels possibles pour une société plus égalitaire ?

❝ N'oubliez jamais qu'il suffira d'une 
crise politique, économique ou 

religieuse pour que les droits des 
femmes soient remis en question ❞

- Simone de Beauvoir (1908-1986)



PROGRAMME LES DROITS DES FEMMES  
À L’ÉPREUVE DES CRISES

La journée sera présentée par Eléna SUZAT 

8h15 ► 8h30 Accueil des participants.es
8h30 ► 8h45  Discours de bienvenue et d’ouverture, Jeanne BARSEGHIAN,  

Maire de Strasbourg
8h45 ► 9h00  Mot d’introduction par la grande témoin, Najat VALAUD-BELKACEM
9h00 ► 9h30  Crises et droits des femmes : perspective historique,  

Louis-Pascal JACQUEMOND
9h30 ► 10h30  Etat des lieux 

   ►L’impact multiforme et systémique de la crise sanitaire sur les inégalités 
       de genre, Dominique JOSEPH 
   ►Crise sanitaire, quelles menaces pour les droits des femmes en Europe ? 
       Amandine CLAVAUD

10h30 ► 10h50 Pause et agora associative
10h50 ► 12h15  Emploi des femmes et violences économiques 

   ► Femmes providentielles mais femmes invisibles et sous payées,  
       Rachel SILVERA  
   ► La crise, régression ou opportunité pour plus d’égalité ?,  
       Anne Cécile MAILFERT  
Table ronde à quatre voix, animée par Anna MATTEOLI 

12h15 ► 13h30 Pause déjeuner et agora associative
13h30 ► 14h00  Ponctuation par les Voix de Stras’
14h00 ► 14h30  La demande d'égalité et le projet d'une société du « care »,  

Fabienne BRUGÈRE
14h30 ► 14h45 Mot du comité d’organisation du colloque 
14h45 ► 16h20  Table ronde : Nouvelles dynamiques partenariales et retours  

d’expériences dans la prise en charge des femmes victimes de violences,  
animée par Françoise POUJOULET 
   ► Précédée d’une projection : « Témoignages de professionnels.les »

16h20 ► 16h50  Quelles perspectives pour les droits des femmes dans  
le « monde d’après » ? Najat VALAUD-BELKACEM

16h50 ► 17h00 Conclusion de la journée, Christelle WIEDER, adjointe à la Maire



INTERVENANTS.ES

Najat VALAUD-BELKACEM, Directrice France  
de l’ONG ONE depuis mars 2020 et conseillère 
régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Ancien-
nement Ministre en charge des Droits des Femmes 
et du porte-parolat du gouvernement puis de 
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.
Louis-Pascal JACQUEMOND, Historien contem- 
poranéiste et inspecteur d’académie honoraire, 
chargé d’enseignement à Sciences Po Paris 
(préparations à l’Agrégation d’Histoire). Il est agrégé  
d’Histoire, docteur en Histoire contemporaine, 
diplômé en Droit et en Sciences Politiques. Il est 
membre de l’Association pour le développement 
de l’histoire des femmes et du genre (Mnémosyne).
Dominique JOSEPH, Inspectrice divisionnaire 
DGFIP, secrétaire générale de la Mutualité Française 
et présidente du Réseau MutElles. Elle siège au 
Conseil économique, social et environnemental 
(CESE). Présidente du groupe Santé et Citoyenneté, 
vice-présidente de la Délégation aux droits des 
femmes et à l’égalité (DDFE)

Amandine CLAVAUD, Responsable Europe et 
Égalité femmes-hommes, secteur Coopération 
internationale, Membre de l'Observatoire de 
l’égalité femmes-hommes, Fondation Jean Jaurès.
Rachel SILVERA, Économiste féministe, Université 
Paris-Nanterre et co-directrice du réseau MAGE 
(Marché du travail et Genre).
Anne-Cécile MAILFERT, Présidente et fondatrice 
de la Fondation des Femmes. Militante féministe 
au sein de différentes associations. Autrice de 
plusieurs ouvrages et chroniqueuse sur France 
Inter.
Fabienne BRUGÈRE, Philosophe, Présidente 
de l'Université Paris Lumières, Professeure à 
l'Université Paris 8 et autrice de L'éthique du care.
Anna MATTEOLI, Directrice du Centre d’infor-
mation sur les droits des femmes et des familles du 
Bas-Rhin (CIDFF).
Elena SUZAT, Directrice de territoire par intérim 
Neudorf, Deux Rives et Directrice des Territoires.
Voix de Stras’, Ensemble lyrique féminin cosmo-
polite, dirigée par la cheffe Catherine BOLZINGER.



Denis ROTH-FICHET, Directeur Régional aux Droits des 
Femmes et à l’Égalité femmes-hommes de la région Grand 
Est (DRDFE)
Béatrice HENG-SCHMITT, Responsable territoriale 
d’action sociale de proximité, secteur Sud-Ouest à la Ville et 
Eurométropole de Strasbourg.
Sabrina BELLUCCI, Directrice de VIADUQ – France  
Victimes 67 > Association pour les Victimes d’Infractions, 
Accès au Droit et Usagers de tous Quartiers - Médiation et 
justice restaurative.
Thomas FOEHRLÉ, Membre du Haut Conseil à l’Égalité, 
Directeur SOS Femmes solidarité 67 > Association qui lutte 
contre toutes les violences faites aux femmes au sein du couple 
: physiques, sexuelles, économiques, administratives, morales 
ou psychologiques.
Céline JOUBIN, Psychologue clinicienne en commissariat 
au Pôle psycho-social de la Direction départementale de la 
sécurité publique du Bas-Rhin (DDSP 67).
Françoise POUJOULET, Directrice de la Cimade Grand Est > 
Association d’accès aux droits pour les personnes étrangères.

PARTICIPANTS.ES  
À LA TABLE RONDE  
DE L’APRÈS-MIDI
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Ce colloque est organisé par la ville de Strasbourg en partenariat avec :

Mission droits des femmes et égalité de genre
1 parc de l’étoile - 67076 Strasbourg Cedex
► Site Internet : www.strasbourg.eu
► Tél : +33 (0)3 68 98 51 04 
► Mail :  missiondroitsdesfemmesetegalitedegenre@strasbourg.eu
► Facebook : mdf.strasbourg

Numéro d'écoute national destiné aux femmes 
victimes de violences, à leur entourage et aux 
professionnels.es concernés.es. Appel anonyme  
et gratuit accessible 24/24h et 7 jours sur 7.3919

Infos et inscription obligatoire : 
strasbourg.eu/colloque-femmes-2021


