
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EG-VAW-(2007) FP I prog final  
 

 
 

CAMPAGNE DU CONSEIL DE L’EUROPE 
POUR COMBATTRE LA VIOLENCE 

A L’EGARD DES FEMMES, 
Y COMPRIS LA VIOLENCE DOMESTIQUE 

 
CONFERENCE DES POINTS DE CONTACT NATIONAUX  

 
Palais de l’Europe 

Salle 1 
Strasbourg, France  

 
4 juin 2007 

 
 
 
 
 

Organisée par la Division pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
et la lutte contre la traite de la Direction Générale des Droits de l’Homme 

et des Affaires juridiques du Conseil de l’Europe 
 
 
 
 

PROGRAMME 
FINAL 

 
 
 

 
 

 
Lieu de la conférence : Palais de l’Europe 

Salle 1 
Conseil de l’Europe 

Strasbourg 
Langues de travail : anglais et français 

 





09:00  Enregistrement des participant(e)s 
 
09:30  Ouverture de la conférence par 

 
• M. Philippe BOILLAT, Directeur Général des Droits de l’Homme et des 

Affaires Juridiques, Conseil de l’Europe  
 

Présidence : M. Pēteris Kārlis ELFERTS 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent de la Lettonie 
auprès du Conseil de l’Europe, Coordinateur thématique sur l’égalité entre les femmes 

et les hommes au sein du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
 
 

I.  La campagne du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à 
l’égard des femmes, y compris la violence domestique  

 
 
10:00  La campagne du Conseil de l’Europe et ses liens avec les campagnes 

nationales 
 
  Oratrices principales : 

• Mme Hilary FISHER, Présidente de la Task Force du Conseil de 
l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la 
violence domestique  

• Mme Marta REQUENA, Chef de la Division pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la lutte contre la traite, Direction Générale 
des Droits de l’Homme et des Affaires Juridiques, Conseil de l’Europe 

Questions et discussion 
 
10:30  Les évolutions au niveau national : les campagnes nationales dans le 

cadre de la Campagne du Conseil de l’Europe pour combattre la 
violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique 

• Mme Patrizia BUSIGNANI, Ministère des Affaires Etrangères, Point de 
contact, Saint Marin  

• M. Alfredas NAZAROVAS, Directeur du Service de l’égalité des 
chances et de l’intégration sociale, ministère de la Sécurité sociale et 
du Travail, fonctionnaire de haut niveau, Lituanie  

Questions et discussion 

11:00  Pause café 
  

11:30  Nouvelles actions gouvernementales, fondées sur la Campagne du 
Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes, y 
compris la violence domestique 

 
• Mme Hijran HUSEYNOVA, Présidente de la Commission d’Etat pour la 

famille, les femmes et les enfants, fonctionnaire de haut niveau, 
Azerbaïdjan 

• Mme Marcelline NAUDI, Présidente de la Commission sur la violence 
domestique, ministère de la Famille et de la Solidarité sociale, 
fonctionnaire de haut niveau, Malte  

• Mme Ifigenia KATSARIDOU, Directrice Générale du Centre de 
recherche sur l’égalité entre les femmes et les hommes, fonctionnaire 
de haut niveau, Grèce 



 
  Questions et discussion 
 
12 :15 Impliquer les hommes dans la lutte contre la violence à l’égard des 

femmes   
 
Orateur Principal: 
  

• Mr Chris GREEN, Directeur Exécutif de la Campagne “White Ribbon”, 
Royaume Uni, membre de la Task Force du Conseil de l’Europe pour 
combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence 
domestique 

 
12:30  Pause déjeuner 
 
 
 

II.  Les mesures pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris 
la violence domestique  

 
14:00  Présentation d’expériences probantes : les mesures juridiques pour 

combattre la violence à l’égard des femmes 
 
  Oratrice principale: 
 

• Mme Carol HAGEMANN-WHITE, Professeur, Faculté de pédagogie 
générale et d’études de genre, Université d’Osnabrück, Allemagne  

 
  Questions et discussion 
 
15:15  Présentation d’expériences probantes : la protection et le soutien 
  des victimes 
 
  Oratrice principale :  
 

• Mme Rosa LOGAR, Centre d’intervention contre la violence 
domestique, Vienne, Autriche et réseau WAVE ainsi que membre de la 
Task Force du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à 
l’égard des femmes, y compris la violence domestique 

 
  Questions et discussion 
 
16:30  Pause café 
 
17:00  Présentation d’expériences probantes : la collecte de données 
 
  Oratrice principale : 
 

• Mme Renée RÖMKENS, Senior Researcher IVA Policy Research, 
Service de la Criminalité et de la Sécurité, Université de Tilburg,          
Pays-Bas  

 
  Questions et discussion 
 
 
 
 
 
 



18:00  Mini-concert, suivi d’une réception donnée par M. Daryal BATIBAY, 
Ambassadeur, Représentant Permanent de la Turquie auprès du Conseil de 
l’Europe et Mme Gülsün BILGEHAN, Présidente de la Commission sur 
l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe 

 
19:00  Fin de la conférence 
 
 
Cette conférence sera suivie, le 5 juin 2007, d’une réunion conjointe des points de contact et 
des parlementaires de référence désigné(e)s aux fins de la campagne. Cette réunion 
débutera à 9h30 et aura lieu dans la salle de réunion 1. Les informations se rapportant à 
cette réunion sont données dans un programme séparé.  


