Françoise Brié
Profil : spécialiste des droits des femmes et des droits humains. 35 ans d’engagement personnel et
professionnel sur les terrains de l’humanitaire, du féminisme et des droits fondamentaux. Expériences
internationales multiples. Membre du Haut Conseil à l’Egalité. Porte parole de la Fédération Nationale
Solidarité Femmes. Directrice d’un centre d’accueil et d’hébergement pour femmes victimes de violences.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis oct. 2004
Directrice de l’association L’Escale-Solidarité Femmes (Hauts-de-Seine), centre d’accueil
et d’hébergement spécialisé pour femmes victimes de violences.
 Responsable de l'ensemble des activités de l'association en faveur des femmes et des enfants victimes de violences:
 Services d'écoute (1 700 appels/an), d'accueil (+500 femmes suivies/an) et d'hébergement (76 places/ + 220 femmes et
enfants/an),
 Mises en sécurité, suivis juridiques, psychologiques, sociaux;
 Programmes au sein des services de santé (staffs, permanences, formation);
 Actions de prévention des inégalités femmes-hommes et des violences sexistes (tout public, jeunes);
 Actions de communication et d'information (tout public); Sensibilisation et formation des professionnel-le-s;
 Travaux de recherche
Suivi budgétaire et financier, recherche de financements
 Encadrement et gestion du personnel (25 salariés)
 Représentation auprès des institutions, des collectivités territoriales et des financeurs

Avant oct. 2004
Directrice des programmes pour différentes associations humanitaires et de défense des
droits fondamentaux
Coordination des opérations de solidarité internationale (aide d’urgence, de réhabilitation ou de développement), de
missions d'enquête internationales sur la situation des droits humains, des travaux de recherche, des programmes de
formation, des conférences ou campagnes d'opinion.
2000-2003
Directrice des programmes de défense des droits fondamentaux, Alliance Internationale pour la Justice
(Paris, Irak, Iran, Syrie)
Élaboration et planification des enquêtes conjointes avec la FIDH sur la situation des droits des femmes, des personnes
réfugiées et déplacées en Irak, Iran, Syrie
1998-1999
Chargée de mission, Comité Régional d’Education pour la Santé (CRES de Picardie)
Formation et accompagnement méthodologique destinés aux associations, au personnel de santé en charge de projets
d’Education pour la Santé dans le département de l’Oise pour le Comité Français d’Education pour la Santé (CFES).
1996-1998
Cheffe de mission/ coordinatrice médicale, Médecins Sans Frontières (Malawi)
Evaluation des besoins en soins de santé dans la région sud du Malawi.
Élaboration, planification et supervision d’un programme de contrôle du SIDA/MST et de promotion du planning familial dans
un district de 600 000 habitants.
1992-1996
Responsable du Département Proche et Moyen-Orient, Fondation France Libertés (Paris)
Coordination des opérations de solidarité internationale
Coordination des enquêtes sur la situation des droits fondamentaux (planification des programmes, travaux de recherche,
supervision des rapports) et des interventions auprès des commissions et groupes de travail des Nations Unies. Coordination
des campagnes d’opinion et conférences de presse.
Représentation institutionnelle auprès de l'Union Européenne, des Nations Unies et des partenaires nationaux ou
internationaux
1991-1992
Responsable de programmes, Fondation France Libertés (Turquie- Irak)
Élaboration, planification d’un programme d’aide d’urgence et de réhabilitation pour les réfugiés kurdes irakiens.
Experte pour un projet européen (mission conjointe Union Européenne/ Nations Unies en Irak).
1989-1991
Responsable de programmes, AMI (Aide Médicale Internationale) - Paris
Programmes d’aide d’urgence et de coopération au développement pour l’Afrique et le Moyen Orient (Turquie, Irak, Iran et
Syrie).
1981-1990
Coordinatrice médicale, AMI, (Iran, Haïti, Angola)
Programmes de protection maternelle et infantile et de formation d'agents de santé communautaire
1980-1990 /1998-2000
Sage femme

REPRESENTATION INSTITUTIONNELLE
Membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes.
Le HCE a pour mission d’assurer la concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les
grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité.
Commission des violences de genre.

Vice-présidente et porte parole de la Fédération Nationale Solidarité Femmes
La FNSF est un réseau de 65 associations spécialisées dans l’accompagnement et l’hébergement de
femmes victimes de violences en particulier conjugales et dans la prévention des inégalités entre les
femmes et les hommes. La FNSF a initié et gère la plateforme d’écoute nationale, Violences Femmes Info
(3919).
Coordination de l’observatoire Solidarité Femmes (travaux de recherche/données du 3919 et mises en
sécurité des femmes en danger)
Représentante de la FNSF auprès de réseaux européens ou internationaux de défense des droits des
femmes:
- Women Against Violences in Europe (WAVE) /programmes européens Daphné, réseau d’associations
féministes exerçant dans le champ de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants
- Groupe « genre » du Réseau Euro-Méditerranéen pour les Droits de l’Homme (REMDH), réseau composé
de plus de 60 membres représentant des organisations de défense des droits fondamentaux , des institutions
et des personnes situées dans 30 pays de la région euro-méditerranéenne

FORMATION
D.E.A Géopolitique, histoire, civilisations
Université Paris-Sorbonne - Marne-la-Vallée, 2004
Maîtrise Sciences Sanitaires et Sociales - Mention Santé publique
Faculté de Médecine de Bicêtre, 2002
Diplôme d’Université en Santé Publique et Communautaire
Faculté de Médecine de Nancy, 1994
Diplôme d’État de Sage-femme
Faculté de Médecine de Rennes, 1980

PUBLICATION :
Violences à l’égard des Femmes dans le contexte des Transformations Politiques et de la Crise Economique
dans la Région Euro-Méditerranéenne: Tendances et Recommandations en vue de l’Egalité et la Justice ;
ouvrage collectif ; REMDH, mars 2014
Femmes victimes de violences : pour un travail social féministe, Actualités sociales hebdomadaires 2816, pp.
34-35 ; juin 2013
Accompagnement spécialisé : accueil et hébergement d’urgence ; Réalités Familiales n°90, Violences
conjugales, UNAF, novembre 2011
Violences conjugales et autorité parentale, Tu me fais peur quand tu cries ! Sortir des violences conjugales,
Ginette Francequin (ed), ouvrage collectif, Erès, 2010
« Migrations et déplacements des Assyro-Chaldéens d'Irak », Outre-Terre 4/ 2006 (no 17), et Geopolitical
Affairs, Londres, avril 2007
Au pays des déportés ; revue Outre Terre, Arabies malheureuses II, vol.14, mars 2006,
Réfugiés et personnes déplacées d'Afghanistan, d'Irak, d'Iran et d'Asie centrale; revue Migrations société,
vol.14, n°83; Paris septembre- octobre 2002, pp 77-90.
Irak: une répression intolérable, oubliée et impunie; rapport d'enquête sur la situation des droits de l'Homme,
AIJ, FIDH; Paris, décembre 2001,

LANGUES : Français : langue maternelle
Anglais: lu, écrit, parlé (B2)
Allemand: niveau moyen (A1)

INFORMATIQUE : excellente maitrise des logiciels du pack Office

