Vie du droit
700 000 élèves chaque année. Certains
se trouvent en échec scolaire, d’autres
souffrent de traumatismes plus profonds
(angoisse, dépression, troubles du
sommeil, etc.) pouvant les conduire
jusqu’au suicide.
En outre, si la rentrée fait ressurgir la
crainte du harcèlement scolaire des
enfants, les parents qui reprennent le
chemin du travail ne sont pas épargnés :
une enquête Virage – Ined rapporte
que l’an dernier, 20,1 % des femmes et
15,5 % des hommes ont été victimes
de violences au travail (insultes, propos
racistes, agressions sexuelles, pressions
psychologiques et harcèlement).
Quant aux violences conjugales, elles
touchaient 295 000 personnes, dont

213 000 femmes, déclarant avoir été
victimes de violences physiques et/ou
sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint
entre 2011 et 2018, indique l’Insee.
Face à ces situations, l’huissier de
justice, « spécialiste de la preuve », aide
les victimes à témoigner de violences
morales ou matérielles subies. Il peut,
entre autres, procéder, dans le strict
respect des règles du droit qui entourent
la preuve, à la retranscription de SMS,
messages vocaux ou d’e-mails ; à la
capture de messages ou commentaires
émis sur les réseaux sociaux ou encore
au constat de dégradation du domicile
conjugal, ou de réintégration illégale.
Ce constat, dressé par un officier public
et ministériel, constitue une preuve

incontestable à présenter aux autorités :
devant un chef d'établissement, auprès
des services de police, voire devant un
juge, afin de faire cesser au plus vite le
harcèlement, les violences et sortir de ces
situations de crise.
Ce constat s'avère également utile pour
les victimes souhaitant faire valoir leurs
droits auprès de la justice : demande
d’une ordonnance de protection,
procédure de divorce, plainte au pénal...
Pour contacter un huissier de justice de
proximité : annuaire.huissier-justice.fr/default.
aspx
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Nomination

Patrick Dixneuf, nouveau président
du Cercle Turgot

L

Aviva dont il aura été le directeur
général d’Aviva Italie, puis le directeur
général d’Aviva France jusqu’à la
récente cession de cette dernière.

D.R.

e 27 septembre 2021 sur
proposition du présidentfondateur Jean-Louis
Chambon, le conseil
d’administration a nommé Patrick
Dixneuf président du Cercle Turgot, à
compter du 1 er octobre 2021.
Le nouveau président a salué la riche
histoire du Cercle et les efforts de
tous, pour assurer sa continuité lors
de la crise sanitaire.
Il s’est notamment félicité « de
la dynamique des activités
(conférences-débats prestigieuses
programmées sur le dernier
trimestre), des diverses missions que
s’est assigné le Cercle, comme de
la perspective de la tenue de la 35 e
édition du Prix Turgot, à Bercy, le
31 mars 2022… »
Patrick Dixneuf, ancien élève de
l’École Polytechnique, diplômé des

universités de Paris V et de Paris
VI, a commencé sa carrière dans le
conseil puis dans la banque, à Paris
et à Londres, avant d’ « entrer » en
assurance en 2000. Il a occupé divers
postes de direction chez Allianz tant à
Paris qu’à Munich, avant de rejoindre

LE CERCLE TURGOT EN BREF
Le Cercle Turgot est un centre de
réflexions et d’analyses financières
traitant des grands sujets économiques
et sociaux. Il a pour double mission de
favoriser la recherche fondamentale
et appliquée dans ces domaines,
ainsi que la pédagogie de l’économie
financière et de promouvoir les jeunes
talents, économistes, auteurs et
chercheurs.
Le Cercle Turgot publie également des
ouvrages collectifs sur les grandes
questions financières et économiques.
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