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STOPPONS LES VIOLENCES DE GENRE !

ENTREPRISES ENGAGÉES

POUR UN CHANGEMENT SOCIÉTAL 

CONFÉRENCE EUROPÉENNE

INTERNATIONAL AUDITORIUM
Boulevard Roi Albert II 5
1000 BRUXELLES, BELGIQUE

#CARVEdaphne 
carve-daphne.eu      
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E 09h00 - 09h30 Accueil des participants

09h30 - 09h50  Discours d’ouverture
  Denis Stokkink 
  Président, European think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ
  Vincent Baholet 
  Directeur exécutif, Fondation Agir Contre l’Exclusion

09h50 - 10h30 L’impact des violences de genre sur le travail : 
  faits et chiffres en Europe
  Modératrice : Françoise Goffinet
  Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
  Roza Dimova 
  Chercheuse, Center of Women’s Studies and Policies
  Natacha Henry  
  Experte en violences de genre, Gender Company / Psytel
  Barbara Stelmaszek
  Coordinatrice projet, Women Against Violence Europe

10h30 - 10h45   Pause café

10h45 - 12h15  Renforcer le dialogue entre les acteurs concernés pour  
  lutter contre les violences de genre en Europe
  Modératrice : Irene Zeilinger 
  Directrice, Garance asbl
  Emilie Jarrett  
  Chargée de mission assistante, DG Justice, Commission européenne
  Cinzia Sechi  
  Conseillère Égalité, Confédération Européenne des Syndicats
  Irene Rosales 
  Chargée des politiques & des campagnes, Lobby Européen des Femmes
  Ingrid Van Mackelenbergh
  Directrice Responsabilité Sociale de l’Entreprise, Securex  
  Ana Bella Estévez
  Fondatrice, Ana Bella Foundation and School
  Maria Stratigaki
  Adjointe au Maire pour la Solidarité Sociale, le Bien-être et l’Égalité,  
  Municipalité d’Athènes
  Birte Rohles
  Cheffe de service “Violences domestiques/sexuelles”, Terre des Femmes
  Session questions/réponses

12h15 - 12h45  Entreprises engagées contre les violences   
  de genre
  Modérateur : Dimitris Micharikopoulos
  Associé principal, Social Accountability
  Marie-Claire Daveu
  Responsable du développement durable & des   
  affaires institutionnelles internationales, Kering
  Luba Vasileva
  Spécialiste en communication d’entreprise, Avon
  Gérard Mestrallet
  Président, FACE / Président, ENGIE (representé)
  Session questions/réponses

12h45 - 13h00   Conclusions
  Françoise Pissart 
  Directrice Pauvreté & Justice sociale, 
  Fondation Roi Baudouin

13h00 - 14h30  Déjeuner de réseautage

Partenaires du projet :

The CARVE project has been 
funded with support from the 
European Commission. The project 
publications and communications 
reflect the views only of the author 
and the Commission cannot be 
held responsible for any use, which 
may be made of the information 
contained therein.

Le projet CARVE vise à sensibiliser, prévenir et lutter contre les violences 
faites aux femmes grâce à une implication active des entreprises. Dans le 
cadre de cette conférence, des entreprises de toute l’Europe se réuniront 
à Bruxelles afin d’échanger sur leur rôle dans la lutte contre les violences 
sexistes. 

À cette occasion, un large panel d’intervenant-e-s (chercheur-euse-s, 
représentant-e-s de syndicats, cadres d’entreprises et responsables 
politiques européens) prendront part au débat afin de partager leurs 
expériences, leur engagement et les solutions à mettre en place. 

Les partenaires du projet présenteront également le « Guide européen 
de bonnes pratiques : entreprises contre les violences de genre », un 
outil concret à destination des entreprises souhaitant s’engager dans le 
combat contre ce fléau.

Cette conférence, opportunité unique de networking, permettra aux 
entreprises impliquées et celles prêtes à agir d’échanger sur les bonnes 
pratiques en la matière. C’est la collaboration fructueuse entre la 
diversité d’acteurs concernés qui sera mise à l’honneur à l’occasion de 
cet événement européen !  

Organisateur 
de l’événement :

LE PROJET

Coordinateur du projet : 
Simon Miclet 
s.miclet@fondationface.org

Téléchargez le Guide
pour les entreprises 
grâce à ce code QR :

carve-daphne.eu 
#CARVEdaphne

Avec le soutien de


