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CONSEIL NATIONAL DES FEMMES FRANÇAISES 
 

Sous le Haut Patronage de 
Madame la Sénatrice Annick BILLON 
Présidente de la Délégation aux droits des femmes 

et à l’Egalité des chances entre les femmes et les hommes 
 

En présence de 
Madame Isabelle ROME 

Ministre déléguée à l’égalité entre les femmes et les hommes 

 
Le CNFF vous convie au colloque 

Femmes et précarité 
Causes, Conséquences, Préconisations  

le 4 février 2023 
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00 

au Palais du Luxembourg – Salle Médicis 
15 ter, rue de Vaugirard – 75006 Paris 

 
En milieu rural, dans les quartiers, victimes de violences, travaillant à temps 
partiel, cheffes de familles monoparentales, les femmes sont les plus exposées à 
la précarité. 
 
Le colloque apportera un éclairage sur tous les aspects de la précarité, les causes, les 
conséquences sur les femmes et leurs enfants : la santé, le retour à l’emploi, les apprentissages 
et décrochages scolaires, l’accès au sport et à la culture ainsi que les préconisations pour la faire 
reculer. 
 

Programme  
 

10h00 Ouverture par Madame Isabelle ROME,  
Ministre déléguée à l’égalité entre les femmes et les hommes 

 1re table ronde : Les femmes les plus exposées à la précarité 
 Femmes en milieu rural et précarité 

Mme Marie-Pierre MONIER 
Sénatrice de la Drôme, Co-rapporteure du rapport "Femmes et ruralités : en finir 
avec les zones blanches de l'égalité". 
Femmes dans les quartiers, parents solo, travailleuses à temps partiel, les 
plus exposées à la précarité ? 
Mme Sihem HABCHI 
Directrice des activités de l’Association AURORE Paris Nord 
Impacts des violences conjugales et emploi des femmes 
Mme Christiane CHARBONNEL 
Présidente du CIDFF Hautes-Pyrénées – Avocate honoraire 
Secrétaire générale du CNFF 

 

 Modératrice : Michèle VIANES 
Vice-Présidente du CNFF, Présidente de Regard de Femmes 

14h30 2e table ronde : Conséquences et préconisations 
 Santé et précarité 



Dr Nathalie DELPHIN 
Présidente du Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes, 
Membre du Conseil Exécutif du CNFF 
Précarité et décrochage scolaire 
M. Daniel AUVERLOT
Recteur de l’Académie de Créteil 
Accès à la culture et au sport pour les femmes en situation de précarité et 
leurs enfants 
Mme Laurence FISCHER 
Ex-Ambassadrice pour le Sport, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
Triple championne du monde de karaté, Fondatrice de l’association Fight for dignity 

Modératrice : Marie-Claude BERTRAND 
Présidente du CNFF 

17h00 Clôture 

Inscrivez-vous jusqu'au 1er février en cliquant sur ce lien.
Inscription gratuite et obligatoire. Si vous n’êtes pas inscrite, vous ne pourrez accéder au Palais du 
Luxembourg. Dès inscription, vous recevrez une confirmation de votre inscription. 
Arrivée environ 30 minutes avant le début du colloque. Pièce d’identité requise à l’entrée au Palais du 
Luxembourg. Merci de noter que l’accès au Palais du Luxembourg sera fermé dès le début de chaque 
session du colloque (session du matin, puis session de l’après-midi). 

Au plaisir de vous accueillir très bientôt. 
Bien à vous,  

Marie-Claude BERTRAND 
Présidente du CNFF 
contact@cnff.fr 

https://tinyurl.com/4j7f5bs5
mailto:contact@cnff.fr
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