
	

	 	
Troisième assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée 
nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile 
organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.euse.s politiques. 

§ 233 conseiller.ère.s  
§ 60 personnalités associées 
§ 18 groupes    
§ 12 formations de travail  
 

§ 45,7 % de conseillères 
§ 48 % des postes de gouvernance au CESE 

sont occupés par des femmes 
§ 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois 
 

 
 
 

 

 

La délégation des droits des Femmes et à l’égalité du CESE 
élit à sa présidence Emelyn Weber 

 
 
Mercredi 11 juillet 2018 – Le Conseil économique, social et environnemental se félicite de 
l’élection à la tête de la délégation des droits des Femmes et à l’égalité d’Emelyn Weber, 
également membre et présidente du groupe des Organisations Etudiantes et Mouvements de 
Jeunesse (OEMJ). 
	
 
Le CESE est heureux d’annoncer l’élection d’Emelyn Weber à la présidence de la Délégation des 
droits des Femmes et à l’égalité (DDFE), créée en 2000. Elle succède à Pascale Vion, dont le CESE 
salue le travail et l’engagement, en fonction depuis 2015. Créée il y a 18 ans sur le modèle des 
délégations homonymes de l’Assemblée nationale et du Sénat, la DDFE assure une mission de veille, 
d’impulsion et de suivi sur la prise en compte du genre dans les travaux du CESE.  
 
Emelyn Weber, un engagement en faveur de l’égalité femmes/hommes 
 
Emelyn Weber a 25 ans et représente la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) et le Forum Français de 
la Jeunesse (FFJ) au CESE. Engagée depuis ses 14 ans à la JOC, elle a présidé la fédération de Metz 
jusqu’en 2017. Son engagement pour l’égalité femmes/hommes est né de son travail dans les milieux 
ouvriers et populaires, où les femmes subissent une double peine : la précarité et la discrimination. 
Cet engagement s’est concrétisé notamment dans l’avis qu’elle a co-rapporté sur les 
demandeur.euse.s d’asile dans l’Union Européenne dans lequel les violences sexo-spécifiques subies 
par les femmes migrantes ont fait l’objet d’une attention particulière. 
 
Une volonté de renforcer les actions de la délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
 
Durant son mandat, Emelyn Weber souhaite d'abord que les efforts déjà réalisés pour étudier les 
situations que vivent les femmes dans l'ensemble des travaux du CESE soient confortés. Elle a 
également à cœur de pérenniser et de renforcer les actions de communication, de formation et de 
partenariats menées par la délégation, véritables leviers de la prise en compte des femmes, dans un 
contexte de réforme du Conseil. 
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En mars 2017, le CESE a adopté un avis « Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-
Mer », ainsi qu’une Résolution sur l’égalité professionnelle femmes/hommes, en janvier 2018. La 
délégation travaille sur une Etude qui sera présentée en plénière  le 9 octobre 2018 sur les temps de 
vie des femmes. 
  
 
 
 

	Pour plus d’informations : 
www.lecese.fr 

Twitter @lecese 
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