
 

Siège social : 228 boulevard Raspail – 75014 PARIS 
Correspondance à adresser au Siège administratif : 118, rue Jean-Claude Pirotte - 16430-CHAMPNIERS 

� +33 (0) 6 75 44 36 01 - mc.bertrand@sfr.fr 
www.cnff.fr 

  

 
 
 

 
 

COLLOQUE 
Cyberviolences – Cybercriminalité  

Un phénomène grandissant envers les femmes et les jeunes. 
 Comment les identifier ? Quelles conséquences sur les victimes ?  
Comment les combattre ? Quelles poursuites pour les auteurs ? 

 
Palais du Luxembourg  

Salle Médicis 
15, rue de Vaugirard - 75006 Paris 

Lundi 2 décembre 2019 - De 13h30 à 18h00 
 

Accueil à 13h30 - Début des Travaux à 14 00 - Fin à 18h00 

14 h 00 - Introduction et ouverture des travaux   

Marie-Claude Bertrand, Présidente du CNFF 

Yves Scelles, Président de la Fondation Scelles 

Marta de Cidrac, sénatrice, Secrétaire de la délégation aux droits des femmes et de l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes du Sénat 

Laurence Rossignol, Vice-Présidente de la délégation aux droits des femmes et de l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes du Sénat, (sous réserve) 

14h 15 - La Fondation Scelles 
La CYBERCRIMINALITE 
Modératrice : Brigitte Polonovski, Vice-Présidente du CNFF, Présidente du CECIF 

 - La Cybercriminalité - un objet juridique bien identifié - Yves Charpenel, magistrat honoraire de la Cour 
de cassation – Expert ONU et Conseil de l’Europe sur le crime organisé et la traite des êtres humains, 
ancien président de la Fondation Scelles contre l’exploitation sexuelle  

 - L’Etat des menaces - Nicolas Arpagian, VP stratégie et affaires publiques d’Orange Cyberdefense 

 - Les cyber armes outils de contre-attaque - Myriam Quemener, magistrate experte auprès du Conseil 
de l’Europe en matière de cybercriminalité 

15 h 15 – 15 h 30 - Echange avec la salle 
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15 h 30 - Le CNFF   
              CYBERSEXISME - CYBERVIOLENCES 
 Modératrice : Marie-Claude Bertrand, Présidente du CNFF 

- Le cyber sexisme envers les adolescent.e.s – présentation des résultats d’une étude – outils et 
messages de prévention,  Aurélie Latoures, chargée d’étude observatoire régional des violences faites 
aux femmes, Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes Centre Hubertine Auclert 

- Présentation de la brigade Antisexisme Elémentaire compte Instagram de dénonciation du sexisme 
ordinaire, Priscilla Andrieux, animatrice @ la base présidente fondatrice FOR/GE et Sciences-Po au 
Féminin 

- Les cyberviolences conjugales : le repérage et l’accompagnement des victimes des cyberviolences 
conjugales - Dr Ghada Hatem, fondatrice de la Maison des Femmes de Saint Denis  

- Les cyberviolences dans les procédures de séparation, Christiane Charbonnel, avocate honoraire, 
Présidente du CIDFF des Hautes Pyrénées. 

- Lutte contre les cyberviolences : quels outils préventifs et juridiques, Me Anne Charlotte Gros, 
Présidente de l’ADIJ responsable Pôle affaires publiques de l’ONG Respect Zone 

 

16h45 – 17h00 - Echange avec la salle 

17h15 - Conclusions – Synthèse des travaux - Recommandations 

Clôture du Colloque 
Marlène Schiappa, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les 
hommes et de la Lutte contre les discriminations (sous réserve) 

 

 


