MINISTÈRE DE L’EUROPE
ET
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
------------CENTRE D’ANALYSE, DE PREVISION ET DE STRATEGIE
PROGRAMME D’INVITATION
DES PERSONNALITES D’AVENIR

Programme du séjour d’étude de
Madame Talíria PETRONE
Députée fédérale de l’État de Rio de Janeiro
Parti Socialisme et Liberté

BRESIL
20 - 24 mai 2019
2 016ème invitée du PIPA et 44ème invitée brésilienne

Thèmes :
1. Droits humains, avec une attention particulière sur les questions de
sécurité publique et de lutte contre le racisme
2. Droits des femmes, avec une attention particulière sur les questions
de santé et sécurité
3. Education
4. Autres thèmes optionnels : mobilité urbaine inclusive, ségrégation
sociale et spatiale, universalité de l'accès à une santé publique de
qualité, politique carcérale et inclusion après la sortie de prison et
politiques de réduction des dégâts de la consommation de drogues,
etc.
PENSEZ A GARDER VOTRE PASSEPORT AVEC VOUS EN PERMANENCE
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Dimanche 19 mai
07h40 Arrivée, accueil par chauffeur Avis, retrait des
per diem et transfert vers l’hôtel
Aéroport de Paris-Charles de Gaulle Avis
Terminal 2E + 33 (0)1 45 54 33 65
Vol : Air France AF 0443
Provenance : Rio de Janeiro
Hôtel Le Littré
9 rue Littré
75 006 Paris
Mme PETRONE : + 55 21 98187 4793 + 33 (0)1 53 63 07 07

Après-midi libre
sans chauffeur ni accompagnateur
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Lundi 20 mai
09h20 Départ de l’hôtel
09h30 – 10h20 Accueil et présentation du programme par :
Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères
130 rue de l’université
75 007 Paris
Chambre du Roi

-

Mme Amélie MAS, Responsable du séjour

-

Mme Magali PIERRET-VILELA, Interprèteaccompagnatrice

Créé il y a 30 ans, le Programme d’Invitation des Personnalités
d’Avenir (PIPA) du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
vise à apporter à des personnalités du monde politique, syndical,
associatif, économique, etc. une connaissance approfondie de la
France et de ses institutions.

10h30 - 11h30 Genre et Ville, plateforme d’innovation urbaine
Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, Chambre du Roi

chrisblache@genre-et-ville.org
06 11 58 61 98
pascalelapalud@genre-et-ville.org

-

Mme Chris BLACHE, Consultante en socioethnographie, Co-fondatrice et coordinatrice de
Genre et Ville

-

Mme Pascale LAPALUD, Urbaniste-designeure,
Co-fondatrice et présidente de Genre et Ville
Créé en 2012, Genre et Ville est une plateforme de
recherche et d’action.

Les territoires, loin d'être neutres, participent de notre
structuration identitaire et de notre représentation du
monde.
Objectifs :
- Rendre visible les enjeux qui se tissent dans les territoires
- Déconstruire la dualité femme/homme pour réinvestir les
espaces
- Rompre avec les stéréotypes de sexe et de genre et faire
évoluer les usages du vivre ensemble par une redéfinition de
l’espace public et privé, tant dans sa dimension virtuelle que
réelle
Actions principales :
- Etudes de cas
- Conseils et analyse
- Pré-programmation de projets d'aménagement urbain

- Etudes transversales prenant appui sur les champs de
l'histoire de la géographie, de la sociologie et du droit
- Conduite d’ateliers participatifs, sorties exploratoires,
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communication et rédaction d'articles
- Participation et organisation de colloques
- Développement et animation de réseau
Une part importante de l'activité croise les modes
exploratoires de l'art contemporain, de la performance et
des pratiques sociales de l'activisme.

Déjeuner libre
14h00 - 16h00 École de la Deuxième Chance en Seine-Saint-Denis
(E2C93)
118 rue Philibert Hoffmann
93 110 Rosny-sous-Bois
01 48 94 98 51

L’E2C93 accompagne en alternance de jeunes adultes de 18
à 25 ans sans diplôme ni qualification mais avec une forte
motivation, vers un métier choisi.

Chaque parcours est individualisé et propose : élaboration
d’un projet professionnel, développement et validation de
herve.coue@e2c93.fr connaissances générales, et de compétences professionnelles
et socioprofessionnelles.
01 48 36 93 95 / 06 21 64 02 81
Code accès 2156A

L’E2C93 est la première école d’Ile de France au regard de
son antériorité et du volume de stagiaires accompagnés.
Labellisée par le réseau E2C France (via l’Afnor), elle
accueille plus de 600 jeunes par an sur ses quatre sites de La
Courneuve, Bobigny, Rosny-sous-Bois et Sevran.

14h00 Accueil par M. Hervé COUE, Directeur
14h00 - 14h45 Présentation du dispositif et contexte
14h45 – 16h00 Rencontre avec les stagiaires :
- Présentation du parcours de Mme PETRONE
- Echange avec les jeunes sur leur parcours à
l’E2C, la vision qu’ils ont de leur avenir, leurs
projets, etc.
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Mardi 21 mai

Matinée réservée pour RdV personnels

Déjeuner libre
14h45 – 15h45 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Centre d'analyse, de prévision et de stratégie (CAPS)
130 rue de l’université
75 007 Paris

olivier.dabene@sciencespo.fr
06 78 09 99 69

-

M. Olivier DABENE,
Amérique latine

Consultant

permanent

Créé en 1973, le CAPS relève directement de l’autorité du
Ministre.
Il assure en toute indépendance les missions suivantes :
- Analyser l’environnement international, à la fois sous
l’angle régional et thématique, en apportant un regard
transdisciplinaire et prospectif
- Présenter au Ministre des recommandations ou options
politiques stratégiques, en particulier lorsqu’il s’agit de
choix à moyen terme ou couvrant des secteurs multiples de
la politique extérieure
- Assurer une présence française dans les cercles de
réflexion et de débat européens et internationaux,
directement ou en favorisant l’implantation de chercheurs
français
- Apporter une aide à la réflexion sur l’adaptation du
dispositif diplomatique français aux enjeux européens et
internationaux, notamment sous l’angle de l’organisation,
de la formation, etc.
Le CAPS se compose d’agents du ministère des Affaires
étrangères ainsi que d’experts extérieurs tels M. Olivier
DABENE.
Docteur en science politique, M. Olivier DABENE est
professeur des universités à Sciences Po Paris depuis 2005.
Directeur du Campus euro-latino-américain du collège
universitaire de Sciences Po à Poitiers (2006-2011),
directeur du Département de Science politique de Sciences
Po (2010-2012), il est également fondateur et président de
l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des
Caraïbes.
Professeur invité dans de nombreuses universités à
l'étranger, ses recherches portent sur les processus
d’intégration régionale dans les Amériques et l’état de la
démocratie en Amérique latine.
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16h30 – 17h30 Coexister France
Kiwanda
50 rue de Montreuil
75 011 Paris

vincent@interfaithtour.com
06 70 58 25 05
anne.plouy@coexister.fr

-

M. Vincent ROYER, Directeur de communication

-

Mme Anne PLOUY, Directrice exécutive

La France est à la fois une et plurielle. De toutes les
différences, la diversité religieuse, philosophique et
spirituelle est l’une des plus taboues, complexes et
instrumentalisées. Cette diversité, lorsqu’elle est mal
comprise peut être source de discriminations et de
marginalisation.
L’objectif de l’association Coexister est de valoriser la
diversité de chacun et d’en faire un levier pour mieux vivre
ensemble. Elle cherche à répondre aux questions : comment
faire société ? pourquoi vivre ensemble ? comment créer du
lien social ?
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Mercredi 22 mai
10h30 – 12h30 Assemblée nationale
126 rue de l’université
75 007 Paris
smalgouyard@assemblee-nationale.fr
01 40 63 43 57 / 06 81 24 97 89

10h30 – 11h30 Visite historique et institutionnelle du Palais Bourbon
par Mme Sylvie MALGOUYARD, Administratriceadjointe à la division de la coopération
interparlementaire
11h30 – 12h30 Entretien avec :
Salle 6628, 2ème étage

-

Mme Marie-Pierre RIXAIN, présidente de la
Délégation aux droits des femmes et à l'égalité
des chances entre les hommes et les femmes,
Députée LRM de l’Essonne

-

D’autres membres de la délégation

Déjeuner libre
14h30 – 16h00 Service des droits des femmes et de l’égalité entre
les femmes et les hommes (SDFE)
10 place des cinq martyrs du lycée Buffon
75 015 Paris

-

Mme Hélène FURNON-PETRESCU, Cheffe

-

M. Alexis RINCKENBACH, Chef du bureau des
affaires européennes et internationales de la
DGCS

Le Secrétariat d’État en charge de l’égalité entre les
Mme Gaëlle DALIGAND-ALLANO,
femmes
et les hommes est rattaché au Premier ministre.
Assistante
Pour
l’exercice
de ses attributions, il a autorité sur la
dgcs-sdfe-secr-chef@social.gouv.fr
direction
générale
de la cohésion sociale (DGCS), qui anime
01 53 86 11 23
et coordonne l’action des pouvoirs publics, notamment
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helene.furnon-petrescu@social.gouv.fr
alexis.rinckenbach@social.gouv.fr
01 40 56 85 31 / 06 71 07 68 56

dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les
hommes et la promotion du droit des femmes. C’est plus
précisément le SDFE qui pilote et anime cette action
interministérielle.
Le SDFE propose, met en œuvre et évalue, en relation avec
les ministères concernés, les mesures contribuant
notamment :
- A l’accès effectif des femmes à leurs droits et à la lutte
contre les violences faites aux femmes
- Au développement d’une culture de l’égalité et au
respect mutuel entre les filles et les garçons dans le
système scolaire et à la lutte contre les stéréotypes
sexistes
- A la mixité des emplois et à l’égalité professionnelle

16h30 – 17h30 Assemblée nationale
101 rue de l’université
75 007 Paris

-

Entretien : 103 rue de l’Université, rdc,
salle 7070

Mme Anne BLANC, Présidente du groupe
d’amitié France-Brésil, Députée LRM de
l’Aveyron

smalgouyard@assemblee-nationale.fr
01 40 63 43 57 / 06 81 24 97 89

17h45 - 18h45 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Direction des Amériques & des Caraïbes (DGP/AME)
Ilot Saint-Germain
10 quater, rue Saint-Dominique
75 007 Paris

-

M. Frédéric DORÉ, Directeur

La Direction des Amériques & des Caraïbes suit les
Mme Christine PAGNUSATT ou Mme
Aleksandra SONDERMEIJER, secrétaires questions politiques, économiques et sociales internes au
secretariat.dgp-ame@diplomatie.gouv.fr sous-continent, la conduite des relations internationales et
les relations bilatérales avec la France, les Etats et les
01 43 17 59 49
organisations régionales non financières de sa zone de
compétence. Elle est consultée sur la répartition des
moyens dans sa zone géographique.
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Jeudi 23 mai
10h00 – 11h00 Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le
Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT
55 rue Saint-Dominique (DILCRAH)
75 007 Paris

-

M. Frédéric POTIER, Délégué interministériel

Mme Agathe NEMITZ, Assistante
La DILCRAH a été créée en 2012.
agathe.nemitz@pm.gouv.fr Placée depuis 2014 sous l’autorité du Premier ministre, elle
sec.dilcrah@pm.gouv.fr a pour mission de donner une nouvelle impulsion à l’action
01 42 75 62 46
publique en matière de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et xénophobie.
Depuis 2016, son champ d'intervention a été élargi à la
lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBT.
La DILCRAH a notamment coordonné l’élaboration du plan
d’action contre le racisme et l'antisémitisme 2018-2020 et
le plan de mobilisation contre la haine et les
discriminations anti-LGBT.

Possibilité d’une visite culturelle
Suggestions : Musée d'Orsay, Grand Palais, Petit Palais, Musée des Invalides, etc.
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Déjeuner libre
14h30 – 15h30 Entretien avec Mme Emmanuelle PIET, Présidente
du Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV)
Collectif Féministe Contre le Viol
9 villa d’Este
75 013 Paris
Mme Gabriela BRAVO
Coordinatrice administrative du Collectif
collectiffeministe.contreleviol@orange.fr
01 45 82 73 00

Emmanuelle Piet est médecin de protection maternelle et
infantile (PMI) et gynécologue, en Seine-Saint-Denis.
Très tôt, elle fait de la protection de la santé des femmes sa
vocation. Après des études de médecine (1969-1976) à
l’Hôtel-Dieu de Paris, elle s’engage rapidement auprès du
Planning familial pour défendre le droit des femmes.
Forte de cette expérience, le Conseil général de Seine-SaintDenis, département où elle exerce, la fait gérer ses centres
de planification de la contraception. Elle y est aussi en
charge de l’Observation des violences faites aux femmes et
aux enfants.
Depuis 1992, elle est également une militante active en tant
que Présidente du Collectif féministe contre le viol (CFCV),
dont l’action a permis de faire évoluer la loi sur le sujet. Le
CFCV a pour vocation d’informer et soutenir les personnes
victimes de violences sexuelles via le numéro vert Viols
Femmes Informations 0800 05 95 95.
Télévision et radio font régulièrement appel à Emmanuelle
Piet lors de débats liés à ces questions.

16h30 – 17h30 Institut national de la jeunesse et de l'éducation
populaire (INJEP)
95 avenue de France
75 013 Paris

-

M. Thibaut de SAINT POL, Sociologue, Directeur

Mme Astou TOP- BABOU & Mme Adeline Créé en 2015, l’INJEP est un service à compétence nationale
DEROUET, Secrétariat de direction
du ministère de l’Éducation nationale. C’est à la fois un
injep-dir@jeunesse-sports.gouv.fr
observatoire producteur de connaissances et un centre de
01 70 98 94 07 / 01 40 45 93 22 ressources et d’expertise sur les questions de jeunesse et les
politiques qui lui sont dédiées, sur l’éducation populaire, la
vie associative et le sport.
thibaut.desaintpol@jeunesse-sports.gouv.fr
Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans ces
domaines par la production de statistiques et d’analyses,
l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les
acteurs et éclairer la décision publique.
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Vendredi 24 mai
09h15 – 11h30 Ministère de la Justice
Direction de l’administration pénitentiaire
Millénaire 3
35 rue de la gare
75 019 Paris

-

Mme Agnès ROBIN, Chargée des relations
internationales au cabinet du Directeur de
l’administration pénitentiaire

Salle 6 C 008

-

M. Régis CLAUDEPIERRE, Chef du bureau des
alternatives
à
l’incarcération
et
des
aménagements de peine

agnes.robin@justice.gouv.fr
01 70 22 78 16
06 11 14 80 03 / 07 77 77 35 26

-

M. Amin MBARKI, Chef du bureau des politiques
sociales, d’insertion et d’accès au droit
Thèmes :

09h30 - 10h30 : Présentation de la politique en matière de
prise en charge sanitaire des personnes détenues en France
10h30 – 11h30 : Présentation des actions menées dans le
cadre de la préparation à la sortie et des aménagements de
peine

Déjeuner libre
14h30 – 15h30 Commission nationale consultative des droits de
l'homme (CNCDH)
20 avenue de Ségur
75 007 Paris
Mme Vanessa MALATESTA
Cheffe de Cabinet de la présidence
vanessa.malatesta@cncdh.fr
Mme Magali LAFOURCADE, Secrétaire
générale
Mme Cécile RIOU, Secrétaire générale
adjointe

-

M. Jean-Marie DELARUE, Président

La CNCDH se consacre au respect et à la mise en œuvre des
droits de l’homme et du droit international humanitaire en
France. Elle combat les atteintes aux libertés publiques et
aux droits fondamentaux. Elle occupe ainsi une position
unique dans le paysage institutionnel français.
Créée en 1947, assimilée à une autorité administrative
indépendante, c’est une structure de l'Etat qui assure en
toute indépendance, auprès du gouvernement et du
Parlement un rôle de conseil et de proposition.

Standard : 01 42 75 77 09
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Samedi 25 mai

Journée libre
sans chauffeur ni accompagnateur

Dimanche 26 mai

Journée libre
sans chauffeur ni accompagnateur

20h35 Départ de l’hôtel en taxi
Taxi G7
+ 33 (0)1 47 39 47 39
23h35 Décollage de l’avion
Aéroport de Paris-Charles de Gaulle
Terminal 2E
Vol : Air France AF 0442
Destination : Rio de Janeiro
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Informations utiles

Responsable du séjour :

Mme Amélie MAS
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Centre d’analyse, de prévision et de stratégie
Programme d'invitation des personnalités d'avenir
37 Quai d'Orsay
75 007 Paris
amelie.mas@diplomatie.gouv.fr
+ 33 (0)1 43 17 58 18 / + 33 (0)7 62 09 83 45

Interprète-accompagnatrice :

Mme Magali PIERRET-VILELA
magali_pierret@hotmail.com
+ 33 (0)6 09 18 36 78

Chauffeur :

M. Jean-Luc ANTON
+ 33 (0)6 80 21 35 28

Opératrice logistique :

Mme Elsa BANGALTER
Campus France
Pôle Entreprises et institutionnels
dp@campusfrance.org
+ 33 (0)1 40 40 81 19 / n°24h/24: + 33 (0)1 40 40 58 58

Hébergement :

Hôtel Le Littré
9 rue Littré
75 006 Paris
+33 (0)1 53 63 07 07

Taxi G7 :

+ 33 (0)1 47 39 47 39
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