
L’Association d’Amitié Hispano-Française Femmes Avenir a le plaisir de 

vous inviter à la rencontre qui se tiendra à l’occasion de la Journée 

internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes :

Mme María del Pilar Martín Nájera, procureure du parquet déléguée coordinatrice 

contre la violence à l’égard des femmes, Mme Ana de Miguel Álvarez, philosophe, 

écrivaine et éminente féministe, professeure titulaire en philosophie à l’Université Rey 

Juan Carlos et Mme Marie-Pierre Coquel, magistrate de liaison française à 

l’Ambassade de France en Espagne, interviendront lors de la rencontre qui sera 

clôturée avec l’intervention de Mme Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós, professeure 

en philosophie morale et politique à l’UNED et membre du Conseil d’État. Mme María 

Luisa de Contes, présidente de Femmes Avenir, animera le débat.

“Cyberviolence, dites non !”

PLACES LIMITÉES :

Merci de confirmer votre 

présence avant le 20 novembre 

à mujeresavenir@movimer.com

Sponsorisé par :

30 novembre à 19h15 

RÉSIDENCE DE FRANCE

Calle Serrano 124, Madrid



19h00 Accueil des invités

19h15 Bienvenue de monsieur l’ambassadeur de France en Espagne, M. Yves Saint-Geours, 
et ouverture de la rencontre par la directrice de l’IMIO, Mme Lucía Cerón Hernández

19h20 Présentation des intervenantes

Mme María Luisa de Contes, présidente de Femmes Avenir et secrétaire générale de Renault 
Espagne

19h25 Interventions

Mme María del Pilar Martín Nájera, procureure du parquet déléguée coordinatrice contre la 
violence à l’égard des femmes

Mme Ana de Miguel, philosophe, écrivaine et éminente féministe, professeure titulaire en 
philosophie à l’Université Rey Juan Carlos

Mme Marie-Pierre Coquel, magistrate de liaison française à l’Ambassade de France en 
Espagne

Mme Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós, professeure en philosophie morale et politique à 
l’UNED et membre du Conseil d’État

20h25 Débat

20h40 Clôture et cocktail

“Cyberviolence, dites non !!”

Collaboration de :



MARÍA DEL PILAR MARTÍN 
NÁJERA

MARIE-PIERRE COQUEL

María del Pilar a été professeure
associée à la chaire de droit
procédural de l’Université de
Cantabrie et de l’École de pratique
juridique de l’Ordre des avocats de
Cantabrie.

En 2000, elle a été nommée au poste
de procureure générale du bureau
du procureur du Tribunal supérieur
de justice de Cantabrie. Elle a été la
première femme à occuper ce poste.

En 2008, elle a été nommée au poste
de procureure de la Cour Suprême.

En septembre 2015, elle a été
nommée au poste de procureure du
parquet contre la violence à l’égard
des femmes, où elle coordonne et
fait le suivi des actions de tous les
procureurs dans ce domaine à niveau
national, par délégation du procureur
général de l’État.

Elle possède la Croix de San
Raimundo de Peñafort et d’autres
décorations de la police.

AMELIA VALCÁRCEL

Amelia est philosophe, écrivaine
et une des principales
représentantes du féminisme de
l’égalité.

Amelia est nommée en 2006 au
poste de conseillère élective du
Conseil d’État et professeure en
philosophie morale et politique à
l’Université nationale d’éducation
à distance (Uned).

Elle a occupé, entres autres, les
postes de membre du Comité
consultatif de Politiques sociales
du Ministère du travail et des
affaires sociales, conseillère
membre de l’équipe
intereuropéenne de recherche
Mage du CNRS, consultante pour
les Nations Unies dans la
Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes…

Ana est professeure titulaire en
philosophie à l’Université Rey
Juan Carlos, elle a publié de
nombreux essais et elle a
participé à plusieurs ouvrages
collectifs sur le féminisme. Elle
est directrice de l’Institut de
recherches féministes de
l’Université Complutense de
Madrid.

Parmi ses travaux de recherche,
il faut souligner son dernier livre
“Néolibéralisme sexuel. Le
mythe du libre choix”.

Sur ce sujet elle distingue les
politiques qui redéfinissent la
réalité et les politiques qui
revendiquent.

Ses recherches féministes lui
ont valu de nombreux prix, le
dernier a été le prix national
décerné par la Fédération de
femmes progressistes.

ANA DE MIGUEL ÁLVAREZ

Marie- Pierre a intégré en 2007
le Tribunal de grande instance
de Fontainebleau au poste de
procureure.

En 2010 elle intègre le
Ministère de Justice–DACG,
bureau de la législation pénale
générale au poste de substitut
à l’adminstration centrale de
justice-MACJ-rédactrice.

En 2013 elle exerce la fonction
de juge d’instruction au
Tribunal de grande instance de
de Paris.

En 2015 elle a été conseillère
des affaires juridiques au
cabinet de la maire de Paris.

Depuis janvier 2017 elle est
magistrate de liaison française
en Espagne à l’Ambassade de
France.


