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Forum pour l’égalité hommes-femmes en
Charente-Maritime
lundi 9 mars 2020, par lpe

Le Département organise le 9 mars 2020 en ses locaux un forum sur l’égalité femmes-hommes.
Pour assister à ce forum organisé de 9h à 13h à la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle,
inscrivez-vous en remplissant ce formulaire (inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles)
AU PROGRAMME :
- 9h : Accueil des participants
- 9h15 : ouverture de la matinée
- 9h30 : Grand témoin. Pour une approche optimiste de l’égalité femmes-hommes avec Mélissa Plaza, exjoueuse professionnelle de football et diplômée d’un Doctorat en psychologie « Sport et stéréotypes de
genre »
- 10h : État des lieux interactif avec Margaux Collet, Autrice et consultante sur l’égalité femmes-hommes
et animatrice de la matinée
- 10h20 : Comment lutter contre les violences faites aux femmes ?
Table ronde avec des acteurs de la prévention, du traitement judiciaire et de l’accompagnement
— Michèle Bastard, Directrice du CIDFF 17
— Coralie Malysse, Assistante sociale au Département de la Charente-Maritime
— Marion Pinatel, Porte-parole de l’antenne Charente-Maritime de l’association Osez le Féminisme !
— Nicolas Septe, Procureur du Tribunal de Saintes
- 11h30 : Comment faire face aux stéréotypes ?
Dialogues avec des actrices engagées pour l’égalité dans l’économie, l’espace public et la recherche
scientifique
— Marie Cueff-Nédellec, Dirigeante d’entreprise et ex-Présidente de Trajectoires d’Entreprise au Féminin
— Émeline Pettex, Chercheuse en écologie marine à l’Université de La Rochelle
— Carte blanche à Édith Maruéjouls, Géographe du genre et Directrice du bureau d’études L’ARObE
- 12h30 : Devenir un département exemplaire ? Démarche participative vers des solutions concrètes
- 12h45 : Et demain ? Signature par le Département de la Charte Européenne pour l’égalité entre les
femmes et les hommes, présentation de la démarche de labellisation Égalité et lancement de l’Appel à
Projets Citoyenneté
Avec Alexandre Grenot, Vice-Président du Département de la Charente-Maritime Délégué à la Citoyenneté
et en présence d’Élisabeth Morin-Chartier, Ancienne Députée Européenne
- 13h : Buffet déjeunatoire

