Programme prévisionnel du colloque « Femmes et Fonction publique d’État »
Mercredi 2 mars 2016, salle Lamartine

16 h 30 – Ouverture
-

Mme Catherine Coutelle, Présidente de la Délégation aux droits des femmes,
Mme Laurence Rossignol, Ministre de la Famille, de l’Enfance et des Droits des femmes.

17 h – Les femmes dans la fonction publique d’État : quelles avancées depuis 2012 ?
. Introduction : Rupture ou continuité pour les femmes dans la fonction publique
depuis 2012 ?
-

Intervention de Mme Françoise Milewski, membre du Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

. Comment les administrations se sont-elles saisies du sujet de l’égalité femmes/hommes ?
Quel bilan peut-on tirer des feuilles de route des ministères relatives à l’égalité
professionnelle ?
-

Intervention de Mme Carine Soulay, Directrice, adjointe au directeur général de
l’administration et de la fonction publique.

-

Intervention de M. Dominique Prince, Délégué à la diversité et à l'égalité professionnelle
au ministère des Finances et des Comptes publics.

. Quel est le rôle et quels sont les résultats obtenus par les hauts fonctionnaires à l’égalité ?
-

Intervention de Mme Muriel Genthon, Haute fonctionnaire à la promotion de l'égalité
entre les femmes et les hommes au ministère de la Culture et de la Communication.

. Questions de la salle et réponses
18 h – Les femmes actrices du changement dans la fonction publique d’État : quels sont
les changements introduits par les femmes et quels freins rencontrent-elles ?
-

Intervention de Mme Myriem Mazodier, présidente de la Commission « femmes » de
l’Association des anciens élèves de l’ENA,
de Mme Agnès Arcier, présidente-fondatrice de l’association « Administration moderne »,
de Mme Corinne Desforges, vice-présidente de l’association « Femmes de l’Intérieur »,
de Mme Hélène Duchêne, présidente de l’association « Femmes et Diplomatie »,
de Mme Gwenola Joly-Coz, secrétaire générale de l’association « Femmes de Justice »,
et de Mme Sophie Béjean, membre du conseil d’administration de l’association « Femmes
dirigeantes de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation »
(AFDESRI).

. Questions de la salle et réponses
19 h – Conclusion par Mme Catherine Coutelle.

