
 “Il n’est nullement question de faire gouverner la 
société par les femmes mais bien de savoir si elle 
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et 
par les femmes.” 

John STUART MILL 
Une association pour 
ré-agir au féminin 
 
 

33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 08 93 16 
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com 

Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures 
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU 

 

 Pas de gouvernance démocratique sans les femmes 
7 septembre 2015 – Palais des Nations - ONU - GENEVE 

 

Les femmes, comme les hommes, peuvent gérer la cité et représenter l’universel. 

9h00 - 10h Accueil participant-e-s 
 
10h - 10h40 Ouverture 

• Michèle Vianès, Présidente de Regards de femmes  
• Cécile Cukierman, Sénatrice de la Loire, Conseillère spéciale en charge de l’égalité 

femmes-hommes de la région Rhône -Alpes 
• Mission permanente de la France à l’ONU à Genève 

 
10h40 - 11h30 Première table ronde : Le principe français de parité et les lois pour le 
rendre effectif  

• La parité et la tentation d’une égalité sous conditions, Réjane Sénac, chercheure CNRS 
au Centre Politique de recherche de Sciences Po Paris, Présidente de la commission 
« parité » du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, auteure de 
« L’égalité sous conditions : genre, parité, diversité », Presses de Sciences Po, 2015 

• Avancées et limites de la loi française, Barbara Romagnan, députée du Doubs et Marie-
Antoinette Métral, maire de saint Sigismond, conseillère départementale et présidente 
de l’association des maires ruraux de Haute Savoie  

 
11h30 - 11h45 : Pause 
 
11h45 - 13h Deuxième table ronde : La parité pour obtenir des politiques publiques 
favorables à l’égalité des sexes en France et dans le monde 

• Les enjeux du vote des femmes et de leur participation à la transition démocratique 
Nicole Ameline, députée de Normandie, ancienne Ministre, experte du Comité CEDAW 
(Convention pour l’élimination des discriminations envers les femmes) 

• 50/50 La campagne du lobby européen Françoise Morvan, présidente de la 
Coordination française pour le lobby européen des femmes 

• « Représentation des femmes en politique en Suisse et à Genève. Données, enjeux, 
mesures, » Bianka Roiron Ziomek, sociologue, Chargée de projet au département 
présidentiel du Bureau pour la Promotion de l’égalité entre femmes et hommes du 
canton de Genève 

• La loi Sénégalaise sur la parité absolue entre les femmes et les hommes, Innocence 
Ntiap Ndiaye, ancienne Ministre du Travail et Présidente du Haut conseil du dialogue 
social du Sénégal 

• Débat 
 

http://www.regardsdefemmes.com/


Déjeuner libre 

 

14h30 - 15h Intermède : Lecture par la Compagnie La Nébuleuse du discours « Aux 
femmes de France » de Hubertine Auclert, Marseille, 1879 
 
15h - 15h15 : Pause 
 
15h15 - 16h45 Troisième table ronde : Les actions pour inciter les femmes à être 
candidates 
 

• Les femmes veulent-elles se saisir de cette opportunité ?  
 Marie-Jeanne Béguet, Maire, Présidente de l’association des maires ruraux de 

l’Ain et trésorière de l’Association des maires ruraux de France,  
 Mama Koite Doumbia, Présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali 
 Christine Gonnu, Vice-Présidente du Conseil Général de l’Ain de 2008 à 2015, 
 Marie-Pierre Monier, Sénatrice de la Drôme,  
 Dominique Nachury, députée du Rhône  
 Odette Saez, Présidente Femmes PDC et ancienne élue de Genève, 

• Formation des élues : estime de soi et assertivité Christelle Champion, Cohesens et 
Laure Pouzergue, Laure Pouzergue Consultante-Coach 

• Débat 
 
16h45 - 17h15 : Conclusion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     


