Ensemble Contre le Sexisme
le 24 janvier 2019 : Libres...

2ème
JOURNÉE
NATIONALE

Le Collectif Ensemble Contre le Sexisme vous invite à la 2ème journée
nationale Ensemble Contre le Sexisme avec les interventions de :
•

Annie Guilberteau et Catherine Ladousse, co présidentes du collectif.

•

Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les
hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations.

•

Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie
et des Finances et du Ministre de l’action et des comptes publics,
chargé du numérique.

SAVE THE DATE
Le 24 janvier de 9 h à 18 h
à l’auditorium du Ministère des affaires sociales
20, avenue de Ségur Paris 75007

Places limitées, inscrivez-vous vite...

JE PARTICIPERAI

UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE POUR EXPLORER LES MÉANDRES DU SEXISME
Vous assisterez à des tables rondes, des interviews d’expert.e.s, vous participerez à des
échanges et des ateliers et contribuerez aux recommandations sur les thématiques
Libres en ligne Le sexisme et le numérique de 10 h 15 à 12 h 15
• Libres en ville
Le sexisme dans l’espace public de 14 h à 15 h 30
• Libres de grandir Le sexisme et la parentalité / l’éducation de 16 h à 17 h 30
•

Ces thématiques prendront en compte différentes phases :
Sensibilisation,
• Analyse, compréhension et décryptage
• Inspiration, partage de bonnes pratiques
•

Pour la thématique « Libres en ligne », différents ateliers seront proposés, certains ouverts
à toutes et tous et d’autres sur inscriptions uniquement.
Cette 2ème journée vous invitera également à découvrir ou redécouvrir des femmes inspirantes
notamment par rapport aux différentes thématiques.
Enfin vous aurez accès à l’intégralité de la campagne de communication Ensemble Contre
le Sexisme et des propositions d’engagements.

La journée sera animée par
des artistes et membres du collectif

EN SAVOIR PLUS

Pour déjeuner sur place,
merci de réserver et régler votre repas ici
(coût 14,50 euros)
RÉSERVER

Le collectif « Ensemble Contre le Sexisme » est constitué d’associations, d’instances en charge de
l’égalité entre les femmes et les hommes, de réseaux de femmes et d’hommes d’entreprises engagé.e.s
pour la mixité, d’expertes sur la question de l’égalité, toutes et tous mobilisé.e.s pour lutter contre le
sexisme sous toutes ses formes et dans tous les secteurs : AAFA-Tunnel des 50 - Administration Moderne
Assemblée des femmes - Assemblée des Femmes Paris-Ile-de-France - BPW France - Brigitte Gresy
Centre Hubertine Auclert - Cercle InterElles - Chiennes de garde - Comité ONU Femmes France - Conseil
national des femmes françaises - Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF)
Excision, parlons-en - Femmes Ingénieurs - Femmes solidaires - Femix’Sports - Fédération Nationale des
CIDFF (FNCIDFF) - Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) - Financi’Elles - Fondation des Femmes
Global contact - Grandes écoles au féminin - Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE)
Jump - Laboratoire de l’Egalité - Led by Her - Mouvement HF - Mouvement français pour le Planning familial
Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en entreprise - Politiqu’elles - Social Builder
Toutes Femmes, Toutes Communicantes BECOMTECH - Women in Networking (WIN).

#EnsembleContreLeSexisme

