
 

 

 

FEMMES EN TEMPS DE CONFLITS ARMÉS 

Jeudi 24 novembre 2022 à 8h30 
Salle Médicis—Palais du Luxembourg 

 

Propos introductif d’Annick Billon, présidente de la délégation 

- 
I. Constater : le viol et les violences envers les femmes, toujours des « armes de guerre » 

Table ronde animée par Martine Filleul, sénatrice du Nord 

• Intervention d’Anne Castagnos-sen, responsable des relations extérieures d’Amnesty International France et 
experte des enjeux « Droits des femmes » 

• Intervention de Céline Bardet, fondatrice et directrice générale de We are NOT Weapons of War (WWoW) 
• Intervention, en visioconférence, de Maurine Mercier, journaliste, correspondante de France Info et de la Radio 

Télévision Suisse (RTS) en Ukraine, Prix Bayeux des correspondants de guerre pour un reportage à Butcha  
• Intervention, en visioconférence, de Kateryna Cherepakha, présidente de La Strada, ONG de lutte contre les 

violences faites aux femmes en Ukraine 
 

Temps d’échanges 

- 
 

II. Réparer : la prise en charge des femmes victimes de violences en temps de guerre 
Table ronde animée par Max Brisson, sénateur des Pyrénées-Atlantiques 

• Intervention de Ghislaine Doucet, conseiller juridique principal pour la Délégation régionale du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) à Paris 

• Intervention du Dr Thomas Charbonnier, administrateur de l’ONG Gynécologie Sans Frontières (GSF), 
gynécologue-obstétricien 

• Intervention de Muy-Cheng Peich, directrice de l’éducation, de l’impact et de la recherche, de Bibliothèques sans 
frontières (BSF), qui a signé en octobre 2022 un partenariat avec l’ONU visant à lutter contre les violences sexuelles 
dans les conflits 

• Intervention, en visioconférence, de Justine Masika Bihamba, Présidente de l’ONG Synergie des Femmes pour les 
victimes des Violences Sexuelles (SFVS), sur le conflit en RDC 

 

Temps d’échanges 

- 
 

III. Combattre : les femmes engagées dans les conflits armés contemporains  
et les enjeux actuels de mixité des armées 

Table ronde animée par Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie 

• Intervention de Catherine Bourdès, commissaire générale, haute fonctionnaire à l’égalité des droits au 
ministère des Armées 

• Intervention du commandant Claire, officier de l’Armée de l’air et de l’espace 
• Intervention, en visioconférence, d’Anna Kvit, sociologue, membre du projet Invisible Battalion qui 

documente la participation des femmes ukrainiennes aux actions militaires 
• Intervention, en visioconférence, d’Étienne de Poncins, ambassadeur de France en Ukraine 

 

Temps d’échanges 


