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La Fondation Kering étend son champ d’action en Asie et 
nomme le Professeur Yuan Feng en tant que membre du 
Conseil d’Administration 
 
Madame Yuan Feng a été nommée administratrice de la Fondation d’entreprise Kering. Elle 
rejoint ainsi le Conseil d’administration en tant qu’experte pour la région Asie-Pacifique afin de 
renforcer l’impact de la Fondation Kering dans sa lutte contre les violences faites aux femmes.  
 
Yuan Feng défend les droits des femmes et l’égalité femmes/hommes en Chine depuis le milieu 
des années 1980. Elle est fondatrice, co-fondatrice et/ou administratrice de diverses associations 
comme le Réseau Genre et Développement en Chine, le Réseau contre les Violences conjugales 
à Pékin, ou encore le Centre d’études sur les Femmes à l’Université de Shantou. Elle est 
diplômée de l’Université de Fudan à Shanghai et de l’École supérieure de l’Académie chinoise 
des Sciences sociales de Pékin. Yuan Feng a consacré sa carrière à la cause des femmes, 
débutant comme journaliste pour le Quotidien du Peuple et le quotidien China Women’s News de 
1986 à 2006. Elle est également membre du Comité Consultatif International pour BRIDGE à 
l’Institute of Development Studies (IDS) de l’Université du Sussex au Royaume-Uni.  
Forte de plusieurs décennies d’expérience dans le monde associatif et de ses compétences dans 
le domaine des droits des femmes, Yuan Feng jouera un rôle majeur au sein de la Fondation 
Kering dans sa lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering et Président de la Fondation Kering, 
a déclaré: « Je suis ravi d’accueillir Madame Feng au sein du Conseil et me réjouis à l’avance de 
pouvoir travailler à ses côtés pour faire avancer la cause des femmes. Grâce à ses compétences 
et à sa connaissance de la Chine, nous allons étendre l’impact de la Fondation Kering à de 
nouveaux horizons. Cinq ans après le lancement de la Fondation Kering, l’impérieuse nécessité 
de lutter contre les violences faites aux femmes est toujours là. En réorientant nos actions, nous 
allons amplifier la voix des victimes de violences conjugales en Asie, une région importante pour 
notre Groupe dans son ensemble. »  
 
« Les violences faites aux femmes sont une réalité quotidienne pour des millions de personnes 
dans le monde entier ; lutter contre ces violences doit donc être notre priorité quotidienne. C’est 
pour moi un vrai privilège de rejoindre un Conseil d’Administration aussi expérimenté que celui de 
la Fondation Kering. Durant les cinq dernières années, ses actions ont sans nul doute permis 
d’améliorer la vie de nombreuses femmes. » a indiqué Yuan Feng. 
 
 

A propos de la Fondation Kering 

Lancée en 2009, la Fondation Kering lutte contre les violences faites aux femmes. Elle soutient des ONG et des 

entrepreneurs sociaux, et des campagnes de sensibilisation. Depuis sa création, plus de 140 000 femmes ont 

bénéficié du soutien de la Fondation. Afin de renforcer sa dynamique et son efficacité, et en cohérence avec les 

activités du Groupe, la Fondation Kering accroît son impact à l’international en luttant contre les violences sexuelles en 

Amérique, les pratiques traditionnelles néfastes en Europe occidentale et les violences conjugales en Asie. 

 

Pour plus d’informations : http://www.keringfoundation.org  ou @KeringForWomen 

 

 

Contacts Presse 

 

Emmanuelle Picard-Deyme  +33 (0)1 45 64 61 87    emmanuelle.picard-deyme@kering.com 
Floriane Geroudet  +33 (0)1 45 64 66 00    floriane.geroudet@kering.com 

http://www.keringfoundation.org/
http://www.twitter.com/KeringForWomen

