Assemblée générale du 7 décembre 2018 – Extraits

Anne DEVREESE, directrice générale de l’’école
nationale de la protection judiciaire de la
jeunesse, et Ombeline MAHUZIER, présidente
de Femmes de Justice.

« Vous êtes une force de
réflexion, de proposition,
parfois même un
aiguillon... et je me
félicite de la
complémentarité
de nos actions. »
Isabelle ROME

« Talentueuses,
performantes,
admirables, les
femmes du ministère
de la justice méritent
la reconnaissance
et le soutien de leur
ministre et de leur
administration »
Ombeline MAHUZIER
Nathalie ANCEL, adjointe à la directrice des
affaires criminelles et des grâces, représentait
Catherine PIGNON.

« C’est un privilège,
pour notre ministère,
que de pouvoir
établir un dialogue
avec une association
comme la vôtre »
Véronique MALBEC
Madeleine MATHIEU, directrice
protection judiciaire de la jeunesse.

de

« La qualité de vie au
travail, la conciliation
vie privée-vie
professionnelle sont
des facteurs clés
d’épanouissement et
de confiance en soi
pour les femmes
comme pour les
hommes »
Emmanuelle PERREUX

la

« Nous devons être
clairvoyantes sur nos
atouts pour oser nous
autoriser à occuper le
devant de la scène de
l’expertise »
Alexandra SAVIE
1er rang : Peimane GHALEH-MARZBAN,
directeur des services judiciaires, Caroline
GONTRAN, cheffe de la DAEI ; Meryil DUBOIS,
chargée de mission auprès du DSJ.
2ème rang : Catherine MATHIEU, sous-directrice
des ressources humaines de la magistrature ;
Anne DEVREESE, directrice de l’ENPJJ.
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Christelle ROTACH,
directrice de
l’établissement pénitentiaire de Paris la
Santé, nouvelle vice-présidente de
Femmes de Justice.

« Que de
chemin parcouru
par la force
d’engagements
tels que le
vôtre ! »

Symbole de la solidarité interministérielle, la
présence de la capitaine de l’Armée de l’air
Melanie AAMIRA.

Fiona LAZAAR
Vice présidente de la délégation aux
droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les
femmes de l’Assemblée nationale

« Il faut identifier chez nos
cadres femmes, les talents
les plus remarquables, et les
orienter vers des voies à la
mesure de leurs
compétences »

« La progression que l'on
observe à la protection
judiciaire de la jeunesse
ne s'est pas faite en un
claquement de doigts »
Sylvie VELLA

Véronique MALBEC
Vanessa LEPEU, chargée de mission
pour Femmes de Justice, a été le pilier de
l’organisation de l’assemblée générale.

Au 1er plan, de gauche à droite, Sonya
DJEMNI-WAGNER, conseillère justice du
président de la République, Ombeline
MAHUZIER, Véronique MALBEC, secrétaire
générale du ministère, Marie-Suzanne LE
QUEAU, procureure générale de Douai,
Gwenola JOLY-COZ, présidente du TGI de
Pontoise, Nathalie PILHES, présidente de
l’association Administration moderne, et
Isabelle ROME, haute fonctionnaire à l’égalité
entre les femmes et les hommes.

«Il y a dans la
magistrature une
révolution à opérer
pour revoir nos
schémas
professionnels
basés par exemple
sur le culte du
présentiel,
notamment au
parquet »
Emmanuelle PERREUX

Merci à Marie-Laure TENAUD, Christine
EINAUDI et Eva MILAZZO, qui tenaient le
registre des participants !
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Sylvie VELLA, directrice territoriale de la
protection judiciaire de la jeunesse de Paris.

Un très grand
MERCI

Emmanuelle PERREUX, directrice adjointe
de l’Ecole Nationale de la Magistrature et
membre du CSM de 2011 à 2015.

à nos formidables
intervenantes
et à toutes celles et
ceux qui ont pu nous
rejoindre !
« Nous nous devons de
dépister ces talents, de
donner aux femmes l’envie
et les moyens d‘évoluer vers
des carrières supérieures, les
accompagner par des
formations ciblées vers ces
nouvelles perspectives. »

« Les questions relatives
aux droits des femmes
et à l'égalité entre les
femmes et les hommes,
particulièrement l’égalité
professionnelle, tiennent
une place déterminante
dans ce ministère »

Véronique MALBEC

Véronique MALBEC
Isabelle ROME, haute fonctionnaire à
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Alexandra SAVIE, cheffe du bureau de la
coopération à la direction des affaires
européennes et internationales du secrétariat
général du ministère.

« Nous sommes toutes
des expertes qui nous
ignorons : ce que nous
faisons au quotidien et
que nous maîtrisons,
c’est le terreau de notre
expertise »
Alexandra SAVIE

Pauline TALAGRAND, journaliste du pôle
sécurité-justice de l’AFP, co-auteure d’un
rapport sur la représentation des femmes dans
les médias.

