
 

Visitez notre site : www.haut-conseil-egalite.gouv.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @HCEfh 

 

 

Jeudi 5 novembre 2015, 9h00 – 12h30 au Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 

femmes, 14 avenue Duquesne (Salle Laroque) 

Programme de l’événementProgramme de l’événementProgramme de l’événementProgramme de l’événement    

9h00 9h00 9h00 9h00 ––––AccueilAccueilAccueilAccueil    

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction par Gaëlle ABILYpar Gaëlle ABILYpar Gaëlle ABILYpar Gaëlle ABILY, membre de la commission "Lutte contre les stéréotypes sexistes et la répartition 

des rôles sociaux" du HCEfh, Vice-présidente du Conseil Régional de Bretagne en charge de l’Egalité des droits 

et de l’Innovation sociale. 

9h30 9h30 9h30 9h30 ----    TableTableTableTable----ronde : « Le poids des mots, le choc des photos, les expertes au micro : rendre ronde : « Le poids des mots, le choc des photos, les expertes au micro : rendre ronde : « Le poids des mots, le choc des photos, les expertes au micro : rendre ronde : « Le poids des mots, le choc des photos, les expertes au micro : rendre 

visible les femmes et se libérer des stéréotypes de sexe »visible les femmes et se libérer des stéréotypes de sexe »visible les femmes et se libérer des stéréotypes de sexe »visible les femmes et se libérer des stéréotypes de sexe »    

Animation : Pierre-Yves GINET, photojournaliste, Rédacteur en chef du magazine « Femmes ici et ailleurs » 

« Le poids des mots » : Eliane VIENNOT, Eliane VIENNOT, Eliane VIENNOT, Eliane VIENNOT, professeure de littérature française de la Renaissance à l’Université 

Jean Monnet (Saint-Etienne), membre de l’Institut universitaire de France et Valérie LOIRATValérie LOIRATValérie LOIRATValérie LOIRAT, Cheffe de projet à 

l’AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe). 

« Le choc des photos » : Brigitte GRESYBrigitte GRESYBrigitte GRESYBrigitte GRESY, Secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, 

auteure d’un rapport sur l’image des femmes dans les médias   

« Les expertes au micro » : Lisa PLEINTELLisa PLEINTELLisa PLEINTELLisa PLEINTEL, cheffe de projet, groupe Egalis et Laurent GUIMIERLaurent GUIMIERLaurent GUIMIERLaurent GUIMIER, directeur de 

France Info 

11h15 11h15 11h15 11h15 ----    Signature de la Convention d’Engagement pour une communication publique sans Signature de la Convention d’Engagement pour une communication publique sans Signature de la Convention d’Engagement pour une communication publique sans Signature de la Convention d’Engagement pour une communication publique sans 

stéréotype de sexestéréotype de sexestéréotype de sexestéréotype de sexe    

· Intervention de Danielle Danielle Danielle Danielle BOUSQUETBOUSQUETBOUSQUETBOUSQUET, Présidente du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes 
 
· Intervention des signataires :  

• M. Olivier Faron, M. Olivier Faron, M. Olivier Faron, M. Olivier Faron, Administrateur général du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)    
• M. Bruno Maquart, M. Bruno Maquart, M. Bruno Maquart, M. Bruno Maquart, Président d’UNIVERSCIENCE 
• Mme Elisabeth Gros, Mme Elisabeth Gros, Mme Elisabeth Gros, Mme Elisabeth Gros, Déléguée régionale adjointe Rhône-Alpes de l’Office national d’information sur les 

enseignements et les professions (ONISEP)    

• M. JeanM. JeanM. JeanM. Jean----François Balaudé, François Balaudé, François Balaudé, François Balaudé, Président de l’Université Paris Ouest Nanterre La défense 
• M. François DELUGA, M. François DELUGA, M. François DELUGA, M. François DELUGA, Président du Centre National De La Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 

12h1512h1512h1512h15----        Clôture par Pascale BOISTARDClôture par Pascale BOISTARDClôture par Pascale BOISTARDClôture par Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat chargée des Droits des femmes 

    

#Com5050#Com5050#Com5050#Com5050    


