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PROGRAMME

La Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité du CESE
célèbre ses 20 ans

27 octobre 2020

Conseil économique, social et environnemental - CESE
en partenariat avec

Anniversaire de la DDFE – 27 octobre 2020

20 ans de mobilisations et de combats

qui ont fait bouger les lignes

18h50

17h15 Accueil
17h45 Ouverture par Patrick Bernasconi, président du CESE

•

Introduction par notre grande témoin, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des
droits des Femmes, directrice France de l’ONG One

•

Animation des débats par Esther Reporter, journaliste & Youtubeuse

18h05 La délégation aux droits des femmes a 20 ans : enjeux et perspectives
• Introduction de la table ronde par Emelyn Weber, présidente de la Délégation
aux Droits des Femmes et à l’Egalité (DDFE) du CESE
• Défendre la cause des femmes dans les institutions : intervention de Gwenaëlle
Perrier, politiste et maîtresse de conférences
• L’exemple de la santé des femmes : intervention de Stéphanie Roger, vice-présidente
de la MGEN
• Perspectives de travail de la délégation

Nouveaux moyens de mobilisation et d’interpellation
pour faire avancer l’égalité femmes-hommes

•
•

19h40

Marie Laguerre, Militante féministe, initiatrice d’une pétition contre le harcèlement
de rue, autrice de « Rebellez-vous ! »
Laurence Lascary, productrice de cinéma, membre du Collège Égalité du Ministère de
la Culture et co-présidente du collectif 5050 pour la parité, l’égalité et la diversité dans
l’audiovisuel et le cinéma
Valentine de Lasteyrie, secrétaire générale du collectif Sista, pour l’égalité des levées de
fonds dans l’entrepreneuriat, directrice générale d’Albingia
Martine Storti, ancienne professeure de philosophe, figure du MLF, présidente de
la commission internationale du Haut Conseil à l’égalité

Clôture par Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée
de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances

L’ensemble de l’événement sera interprété en langue des signes (SCOP Paris Interprétation)

21 études et avis
DDFE
santé, lutte contre les
violences, pouvoir et
politique, histoire,
santé, droits sexuels,
égalité professionnelle,
entrepreneuriat…

55 notes de veille
& contributions
pour les 11 autres
formations de travail
et commissions
temporaires

Les 5 présidentes
DDFE

Les 30 membres
DDFE

Le réseau DDFE

Claudette BrunetLechenault, Françoise
Vilain, Geneviève Bel,
Pascale Vion,
Emelyn Weber

cheminote, architecte,
juriste, esthéticienne,
professeure des écoles,
technicienne télécom,
stewart, responsable
d’association, contrôleuse
des finances, cheffe
d’entreprise...

et Sénat, Le Planning familial,

HCEfh, Assemblée nationale

Fondation des Femmes,
Fonds pour les Femmes en
Méditerranée, Comité ONU
Femmes France, W4...

La Délégation
aux Droits des Femmes et à l’Egalité
du CESE
célèbre ses 20 ans
Illustration Maria Pichel

Troisième assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée
nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE)
favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile
organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideurs politiques.
Le CESE joue un rôle essentiel dans la période de mutation économique, sociale
et environnementale actuelle. Il conseille le Gouvernement et le Parlement
et participe à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques dans
ses champs de compétences. Le CESE regroupe des personnalités associées
ainsi que des membres désignés par les principales associations de France, les
syndicats de salariés, les organisations patronales et de nombreux acteurs de
la société civile.
Le Conseil a vocation à écouter, recueillir, capter, traiter, utiliser, restituer
dans des formes adaptées et utiles à la décision publique la parole citoyenne.
Depuis son élection en novembre 2015, le Président Bernasconi a donné une
impulsion majeure à son intégration dans les travaux de l’assemblée. Le CESE
a expérimenté de nombreux dispositifs participatifs, tels que le lancement
de consultations citoyennes, la veille et le traitement de pétitions en ligne ou
encore l’intégration de citoyens à ses travaux.

lecese.fr

