Promotion de la démocratie en Europe
par la valorisation du rôle des Femmes
dans la prise de décision

À l'occasion des 20 ans d'Arborus
« Back to the future »
Sous la présidence de Nicole Ameline
Assemblée Nationale
Salle Victor HUGO
Le 25 septembre 2015 - De 14h30 à 18h
Ces 20 ans seront l’occasion de retracer les deux dernières décennies en matière d’avancées des
droits des femmes notamment dans le champ économique et sociétal à travers les travaux
d'Arborus, mais aussi - et surtout – de nous livrer à une analyse prospective pour les 20
prochaines années sur le plan économique, social, sociétal, philosophie et culturel.	
  
L’approche proposée tout au long de cette conférence, est l’apport des femmes et du concept
d’égalité Femmes/Hommes à la construction du monde de demain.

14h30- 16 h
Première partie : 20 ans déjà : Arborus association pionnière pour l'égalité professionnelle

Arborus travaille depuis 20 ans pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du
travail.
A l'occasion de son vingtième anniversaire Arborus propose un retour vers le passé pour se rappeler des faits
marquants et de ses actions pionnières.
Pour se souvenir, les actrices et acteurs et partenaires de ces projets témoignent
• Allocution de bienvenue de Nicole Ameline
•
•
•
•
•
•

•

Frédérique Clavel, fondatrice de Fédération Pionnières et présidente Mix For Value
Laurent Bellini, chef de cabinet de l'adjointe à la maire de Paris, chargée de la mémoire et du monde
combattant,
Catherine Tripon, Directrice Pôle Egalité des Chances, Fondation FACE
Dominique Prince *, Délégué à la diversité et à l’égalité professionnelle, Ministère des Finances
Marie Jo Zimmermann, Députée de la Moselle *
Nos ambassadeur-e-s du Club du Label Egalité : Sylvie Bureau Nech, Membre du comité de Direction
Sofaxis, Cendrine Chapel, Directrice Générale Adjointe Services Funéraires Ville de Paris et Xavier
Guisse, Responsable Relations sociales et RSE, PSA.
Animation : Cristina Lunghi – Présidente-fondatrice d’Arborus.

* En attente de confirmation
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16 h - 17 h30
Deuxième partie : 20 ans demain : le futur sera–il celui de l'égalité entre les femmes et les
hommes ?
Ces 20 ans seront l’occasion de nous livrer à une analyse prospective pour les 20 prochaines années sur le plan
économique, social, sociétal, philosophie et culturel.
Quel doit être l’apport des femmes dans la construction du monde de demain.
• Propos introductif de Cristina Lunghi
• Dans le monde politique : Nicole Ameline, présidente du comité CEDAW de l’ONU et du Fonds
Arborus
• Dans le monde syndical : Carole Couvert, présidente de la CFE CGC
• Dans le monde économique : Thomas Piketty, économiste, directeur d'études à l’École des hautes
études en sciences sociales (EHESS) *
• Dans le monde des start up : Roxanne Varza, responsable Start-Up chez Microsoft et Jean-Philippe
Bertin, fondateur de Somhome
• Performance d’une artiste des beaux arts de Nice – Villa Arson - par « Théodora »
•
•
•
•

Dans le monde de la culture : Sylvia Hansmann, artiste
Dans le monde des valeurs humanistes et de l’éducation : Cynthia Fleury, philosophe
Dans la Ville : Sarah Emmerick, auteure de « La smart city »
L’implication des hommes dans cette force de changement : Sylvain Fort, co-dirigeant de Steele &
Holt et rédacteur en chef de forumopera.com

• Lancement de l’étude mondiale du Fonds Arborus « parentalité et parcours professionnels
des femmes (et des hommes) par Roxane Adle, directrice égalité professionnelle et
Clothilde Coron, doctorante Orange
• Clôture
17h30-18h : Cocktail

* En attente de confirmation
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