
 
 
 
 

 

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES DANS LES TERRITOIRES RURAUX : 

ENJEUX ET SPÉCIFICITÉS 

TABLE RONDE 

Jeudi 11 février 2021 à 8h30 
Salle Clemenceau—Palais du Luxembourg 

 
PROGRAMME 

 
Introduction de la table ronde par Annick BILLON, présidente de la délégation 

 

I. Violences faites aux femmes et ruralité, faut-il des réponses spécifiques ? Expérience des territoires 
• Mme Hélène FURNON-PETRESCU, cheffe du Service des droits des femmes et de l’égalité entre les 

femmes et les hommes 

 
II. Les constats de la Gendarmerie nationale 

• Mme Aline EMPTAZ, conseillère judiciaire auprès du directeur général de la Gendarmerie nationale 
• Lieutenant-colonel Denis MOTTIER, de la direction des opérations et de l’emploi 

 
III. Témoignages de représentantes de grands réseaux associatifs 

• Mme Nora HUSSON, responsable du département suivi et exploitation statistiques des CIDFF de 
la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (FNCIDFF) 

• Mme Françoise BRIÉ, directrice générale de la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) 

 
IV. Les retours d’expérience des associations de terrain 

• Mme Betty FOURNIER, fondatrice et ancienne présidente de l’association Paroles de femmes 
à Gaillac (Tarn) 

• Mme Françoise MAR, co-fondatrice et co-présidente de l’association Les Chouettes à Die (Drôme) 

 
V. L’approche des associations d’élus 

1. L’Assemblée des départements de France (ADF) : 
• Mme Anne HAREL, vice-présidente du Conseil départemental de la Manche (présidente de la 

commission des solidarités) 
• Mme Marie-Pierre MOUTON, présidente du Conseil départemental de la Drôme, vice-présidente de 

la commission Égalités de l’ADF 
 
 



 
 
 
 

2. L’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) 
• Mme Cécile GALLIEN, vice-présidente de l’AMF, maire de Vorey (Haute-Loire), co-présidente du 

groupe de travail Égalité femmes-hommes 
• Mme Édith GUEUGNEAU, maire de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), co-présidente du groupe de 

travail Égalité femmes-hommes  

 
VI. Le rôle des médecins et des pharmaciens 

• Docteure Marie-Pierre GLAVIANO CECCALDI, vice-présidente du Conseil national de l’Ordre des 
médecins, présidente du Comité national des violences intrafamiliales (CNVIF) 

• M. Alain DELGUTTE, membre du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens 
 
 

Temps d’échanges 


