
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour diffusion immédiate 
AVIS DE NOMINATION 

 
Isabelle Lonvis-Rome nommée présidente du conseil d’administration au CIPC 

 
Montréal, le 27 janvier 2022 – Le Centre international pour la prévention de la criminalité 
(CIPC) est fier d’annoncer la nomination d’Isabelle Lonvis-Rome à la présidence de son 
conseil d’administration. 
 
Madame Lonvis-Rome est magistrate et haute fonctionnaire chargée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, inspectrice générale, au ministère de la Justice de la France depuis 
2018. Elle a assuré, entre autres, la coordination d’un plan d’action de lutte contre les 
violences faites aux femmes et veille à la mise en place de ses mesures par le ministère de la 
Justice à la suite du Grenelle sur les violences conjugales. Auteure d’un nombre d’ouvrages 
traitant de l’égalité entre les femmes et les hommes et des systèmes judicaire et carcérale, 
du droit à la justice et de la médiation sociale, elle a également pris part, au cours des 
dernières années, à de nombreuses conférences portant sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, et sur les violences conjugales. 
 
« C’est avec grand plaisir que nous accueillons Isabelle Lonvis-Rome au poste de 
présidente au sein du conseil d’administration du CIPC. Sa grande expérience contribuera 
de façon significative au développement ainsi qu’à la promotion de stratégies et de 
pratiques en matière de la prévention de la violence et de la criminalité » souligne Ann 
Champoux, directrice générale du CIPC.  
 
De plus, les membres du conseil d’administration tiennent à remercier chaleureusement 
Madame Valérie Sagant pour son engagement et son soutien indéfectible au cours des 
deux dernières années. 
 
 
 



 
 

 
 
 

À propos du CIPC 
 
Situé à Montréal au Canada, le Centre international pour la prévention de la criminalité 
est le plus important organisme de son genre. Fondé en 1994, le CIPC a pour mission de 
promouvoir l’adoption de normes internationales axées sur la prévention de la criminalité 
et la justice pénale dans le but de renforcer la sécurité quotidienne et d’améliorer la 
qualité de vie de tous. Cette organisation internationale non gouvernementale travaille 
avec des États membres, des organisations internationales et régionales et des autorités 
à tous les échelons gouvernementaux. Elle entretient une présence active dans les 
Amériques, en Europe, en Afrique et en Océanie. Le CIPC propose un vaste panel de 
connaissances – techniques et conceptuelles – sur le thème de la prévention de la 
criminalité ainsi que sur les politiques, les pratiques et les outils connexes visant à réduire 
les facteurs de risque associés à la criminalité, à la violence et à l’insécurité. 
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Pour plus d’informations :  
Vanessa Reggio, Responsable des communications 
vreggio@cipc-icpc.org  

 


