Le programme du 8 mars 2018 au ministère des affaires étrangères
	
  
10h – 11h15 : Objectif mixité : la diplomatie française s’engage avec "Jamais sans elles" :
autour de Nathalie Loiseau, Ministre chargée des Affaires européennes
Tatiana F. Salomon et Guy Mamou-Mani, coprésidents de l’initiative « Jamais sans elles »
David Martinon, ambassadeur chargé du numérique
Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada à Paris
Pierre-Henri Guignard, ambassadeur de France en Argentine (en visio-conférence)
Charlotte Montel , Femmes et Diplomatie
Animation : Sylvain Attal, journaliste France 24
11h20 – 12h : label égalité autour d’Hélène Farnaud-Defromont, Directrice générale de
l’administration
Présentation du label "Egalité professionnelle"
L’égalité au quotidien : témoignages vidéos d’agents du ministère et échanges avec la salle
Présentation des résultats d’une enquête sur le sexisme au quotidien, par l’association "Femmes et
Diplomatie".
12h- 13h : Stratégie internationale de la France pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Lancement de la stratégie par Maurice Gourdault-Montagne, Secrétaire général
Interventions de Laurence Dumont et Mireille Clapot, Parlementaires membres de la Mission "Droits
des Femmes dans la Diplomatie française".
La stratégie en actions - illustration par des projets :
"Femmes et climat", Mme Nicole AMELINE, ancienne ministre, membre du comité
CEDEF/CEDAW (en vidéo) et Yveline Nicolas, Coordinatrice de la Plate-forme Genre et
Développement
"Femmes et Méditerranée", Laurence Souloumiac, Directrice du Centre pour l’Asie, le Pacifique,
l’Afrique et le Moyen-Orient de Sciences Po et Coordinatrice de la formation Sciences-Po "Femmes
d’avenir en Méditerranée".
Animation : Emmanuel Puisais-Jauvin, directeur général adjoint de la mondialisation.
15h-16h30 : Education et formation au cœur du combat pour l’égalité entre les femmes et les
hommes. autour de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères.
Joanna Herat, Responsable de la Division Education à la santé de l’UNESCO
Michelle Perrot, Directrice Plaidoyer et Engagement des Jeunes, PLAN International
Marie Sophie Pawlak, Présidente-Fondatrice de l’association "Elles bougent"
Delphine Remy-Boutang, le Bureau - Journée de la femme digitale.
Animation : Anne-Charlotte Dommartin, sous-direction du développement humain.
16h30-17h30 : "Contre les régressions des droits des femmes dans le monde".
table ronde autour de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
Manon Loizeau, journaliste et documentariste
Miren Bengoa, Présidente du Comité ONU Femmes France
Urszula Nowakowska, Directrice du centre pour les droits des femmes - Pologne.
Animation : Florence Mangin, Haute fonctionnaire à l’Egalité entre les femmes et les hommes.
17h20 : Intervention de Mme Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les
femmes et les hommes.
17h30 : Intervention de clôture de la journée par le Ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  Parallèlement	
  se	
  tiendra	
  un	
  séminaire	
  débat	
  sur	
  La place de la femme dans la région Asie Océanie.
Ce débat se tiendra de 10 h à 12h30, dans les locaux de l’École nationale d’administration (2 avenue
de l’observatoire, 75006 Paris, café d’accueil à partir de 9h30).
Introduite par Mme Anne GARRIGUE, auteure de l’ouvrage « Être femme en Asie », la discussion
sera poursuivie par un panel composé d’ambassadeurs, d’entrepreneuses et de responsables d’ONG, et
laissera la place à de nombreux témoignages d’actrices et d’acteurs de terrain. Elle sera animée par
Pauline Carmona, Directrice adjointe d’Asie et Présidente de Femmes et diplomatie.

