À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Président de
l’Assemblée nationale, M. Claude Bartolone, et la Présidente de la Délégation aux droits des
femmes de l’Assemblée nationale, Mme Catherine Coutelle, ont le plaisir de vous convier
à un colloque ouvert au public sur inscription (dans la limite des places disponibles)
et à la presse, sur le thème :

« Qui sont les nouvelles féministes ? »

Mardi 7 mars 2017 à 17 heures
à l’Hôtel de Lassay – Présidence de l’Assemblée nationale
128, rue de l’Université 75007 Paris

À cette occasion, le Président de l’Assemblée nationale signera la Convention
d’engagement pour une communication publique sans stéréotype de sexe, en
présence de Mme Danielle Bousquet, Présidente du Haut Conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Cocktail à l’issue du colloque

Pour les invité.e.s non parlementaires : l’inscription est impérative et nécessite la
transmission, via le formulaire d’inscription, des dates et lieux de naissance au plus tard
le jeudi 2 mars 2017, outre la présentation d’une pièce d’identité avec photographie le
jour du colloque.

PROGRAMME

17h00

Ouverture des débats par Mme Catherine COUTELLE, députée, présidente
de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes.

17h15

Interventions de :
–
–

deux représentantes du collectif féministe Georgette Sand ;
M. Frédéric Robert, porte-parole de Zéromacho.

Suivies d’un débat avec la salle, alimenté par les questions posées par le public
présent et éventuellement celles posées par écrit en amont du colloque

17h45

Interventions de :
–
–

Mme Anaïs Bourdet, créatrice du blog Paye ta Schnek ;
Mme Ketsia Mutombo du Collectif Féministes contre le
cyberharcèlement.

Suivies d’un débat avec la salle, alimenté par les questions posées par le public
présent et éventuellement celles posées par écrit en amont du colloque

18h15

Interventions de :
–

Mme Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des
femmes
− Mme Rebecca Amsellem, fondatrice de la newsletter « Les
Glorieuses »
Suivies d’un débat avec la salle, alimenté par les questions posées par le public
présent et éventuellement celles posées par écrit en amont du colloque

18h45

Derniers échanges avec la salle

19h00

− Clôture des débats et discours du Président de l’Assemblée nationale
M. Claude Bartolone
− Discours de la Présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et
les hommes Mme Danielle Bousquet.
− Signature de la Convention d’engagement pour une communication
publique sans stéréotype de sexe par le Président de l’Assemblée nationale

