
 
 

 

 
 

 

Ambassade de France en Russie 

 

Bureau des programmes du conseil de l’Europe en Fédération de Russie 

 

Conférence 

à l’occasion de la fin de la présidence française du Conseil de l’Europe 

 
4 décembre 2019, Ambassade de France  

45, Rue Bolchaïa Iakimanka  

 

A partir de 12h 30, accueil et enregistrement des participants 

 

Ouverture de la conférence 

13:00, salon d’honneur 
 

Sylvie Bermann,  Ambassadeur de France en Russie 

 
Verena Taylor,  Directrice du Bureau de la Direction générale des programmes (ODGP) 

 

Ière session: “droits des enfants et des adolescents” 
 

13:15-15:00, Salon d’honneur 

 
- « La protection des droits des enfants dans la cadre de la présidence française du Comité des 

Ministres » Jean-Baptiste Mattéi, Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès 

du Conseil de l’Europe  

 

 - Représentant du bureau de la Défenseure des droits de l’Enfant à confirmer 

 

- Nina Chakhina, vice-présidente de la Fondation d’aide à l’enfance en difficulté;  

 

- Protéger la vie et la santé des mineurs dans le monde d’aujourd’hui, Irina Kirkora, vice-

présidente du Conseil pour le développement de la société civile et les droits de l’homme 

auprès du président, directeur du centre « le Monde de la Famille » ; 
 

- Evgueni Iambourg, directeur du centre éducatif N°109 (« école Iambourg »)  

 

- La protection de l’enfance et le rôle des associations en France Marie-Laurence Gravaud, 

cheffe du service des associations de la ville de Paris; 

 

- Intégration des enfants et des adolescents issus de l’immigration aussi que leurs familles 
en Russie   Julia Alimova, «Deti Peterbourga» («Enfants de Saint-Pétersbourg») ; 

  
- modérateur: Evgueni Bounimovitch, défenseur des droits de l’Enfant à Moscou (2009-

2019), député de la Douma de Moscou depuis septembre 2019.  



 
 

 

Pause café 

 

IIe session « lutte contre les violences à l’égard des femmes »  

15:30-17:30, Salon d’honneur 

 

- « Combattre les violences à l’égard des femmes » 

 Claudia Luciani représentant de la Direction de la Dignité Humaine, de l'Egalité et de la 

Gouvernance du Conseil de l’Europe ;  

 

-  Tatiana Potiaeva Défenseure des droits de l’Homme pour la ville de Moscou  

 

-  Regard de femme –défis de l’époque; 

Oksana Pouchkina, vice-présidente de la commission de la Douma d’Etat pour les questions 

relatives à la famille, aux femmes et aux enfants  

 

-  Regina Azizova, vice-directeur des relations internationales du ministère du Travail et de la 

protection sociale de la Fédération de Russie; 

 

-  Ekateria Lakhova, présidente de l’Union de Femmes de Russie; 

 

- La responsabilisation des auteurs de violences contre les femmes, Anne-Charlotte Jelty et 

Anaïs Vois, Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles  

 

- Travail du «Centre de lutte contre violence «Nasiliu-net» (non à la violence,) Anna Rivina, 

association Nasiliu-net (non à la violence); 

 

Modérateur: Tatiana Potiaeva Défenseure des droits de l’Homme pour la ville de Moscou et 

Benjamin Danlos, magistrat de liaison, Ambassade de France en Russie  

 

Session de clôture de la conférence 
 

18:00, Résidence de l'ambassadeur de France. 

 

- Sylvie Bermann, Ambassadeur de France en Russie; 

 

- Piotr Tolstoï, Vice-président de la Douma d’Etat, chef de la délégation russe à l’APCE; 

 

- Verena Taylor, Directrice du Bureau de la Direction générale des programmes du Conseil de 

l’Europe;  

 

- Alexei Pouchkov, président du la commission de la politique d’information et des relations 

avec les médias du Conseil de la Fédération; 

 

- Inna Sviatenko, première vice-présidente de la commission des affaires sociales du Conseil 

de la Fédération;  

 

- Rinat Aliaoutdinov, directeur de la coopération humanitaire et des droits de l’homme du 

ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie 

 

- Jean-Baptiste Mattéi, Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès du Conseil 

de l’Europe 

 

 

 

réception 


