
 
 

Programme conférence “La violence entre partenaires vous suit-elle jusqu’au travail ?” – 

22 septembre 2017 

09h00 – 09h30 Accueil  
 

09h30 – 09h45 Mot de bienvenue par Michel Pasteel, Directeur de l’Institut pour l’égalité 
des femmes et des hommes 
 

09h45 – 10h00 Discours d’ouverture par le Ministre de l’Emploi Kris Peeters (sous 
réserve) 
 

10h00 – 10h40  Présentation du rapport de recherche de l’enquête belge – Barb 
MacQuarrie, University Western Ontaria, Canada 
 

10h40 – 10h55 
 
10h55 – 11h30 

Intervention par le Secrétaire d’État à l'Egalité des chances Zuhal Demir 
 
Pause-café  
 

11h30 – 12h00 Présentation des résultats de recherche du projet “Safe at home, safe at 

work” de la Confédération Européenne des Syndicats – Cinzia Sechi ou 
Barbara Hellferich (CES) 
 

12h00 – 12h30 La violence à l’égard des femmes et des hommes dans le monde du 
travail : Approche mondiale de la violence entre partenaires sur le lieu de 
travail, procédure de l’OIT en vue d’une convention sur la violence dans 
le monde du travail – Manuela Tomei, Directrice du département 
Conditions de Travail et Égalité de l’Organisation internationale du Travail 
 

12h30 – 12h45 Questions et réponses 
 

12h45 – 14h00 Pause-lunch 
 

14h00 – 14h30 Recommandations de l’Institut en ce qui concerne la violence entre 
partenaires et son impact sur l’environnement de travail - Marijke 
Weewauters, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 
 

14h30 – 15h15 Débat – L’approche de la violence entre partenaires au sein de 
l’environnement de travail : expertise et bonnes pratiques issues de 
l’étranger 
Modératrice : Thérèse Boutsen, Direction générale Emploi et Marché du 
Travail, Division des Affaires internationales,  SPF ETCS 

- Melissa Morbeck, auteure de l’étude de fond consacrée à l’article 

17 de la Convention d’Istanbul, Coorperate Alliance Against 

Domestic Violence (UK) 

- Kees Jan Jacobs, Conseiller politique, Commune de Rotterdam (NL) 

- Line Pélissier, Directrice de la Diversité Groupe, ORANGE (FR) 
 



 
 
15h15 – 15h30 Pause-café 

 
15h30 – 16h30 Débat – L’approche de la violence entre partenaires au sein de 

l’environnement de travail : visions pour la Belgique 
Modératrice : Isabella Lenarduzzi, founding & managing directrice JUMP 

- Liliane Leroy, psychologue indépendante, ancienne coordinatrice 
pédagogique au nom de la COFACE  

- Françoise Kemajou, Pour la Solidarité, Réseau CARVE 
- Patricia Biard, ACV 

 
 

16h30 – 16h45 Conclusions finales  
 

Informations pratiques 

Lieu :  
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Rue Ernest Blerot 1 à 1070 Bruxelles, Salle Storck 
 
Inscription : 
Vous pouvez vous inscrire via :  igvm-activiteiten.be/fr/event/6/7656 
 
Questions : 
Vous pouvez poser vos éventuelles questions à Eva Vergaert (eva.vergaert@igvm.belgie.be , 02 233 
42 45)  
 
Bon à savoir 
Cette conférence est gratuite et une traduction simultanée (anglais-français-néerlandais) est prévue. 


