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13 heures
Déjeuner dans les salons de Boffrand, à l’invitation de M. le Président du Sénat

14 h 30 - 16 h 30
Salle Médicis

Rencontre avec une délégation de femmes MOF
(Meilleures Ouvrières de France)

organisée
à l’initiative de Christiane Hummel, sénateur du Var,

et présidée par :
Chantal Jouanno, présidente de la Délégation aux droits des femmes,

Catherine Morin-Desailly, présidente de la Commission de la culture,

et Élisabeth Lamure, présidente de la Délégation aux entreprises
-

[16 h 45 - 17 h 30
Questions d’actualité au Gouvernement
Hémicycle du Sénat]
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18 h - 20 h
Salle Clemenceau
Projection du film de Frédérique Bedos Des femmes et des hommes
en présence de la réalisatrice, suivie d’un débat
(Introduction par Chantal Jouanno, présidente de la Délégation aux droits des femmes
et Catherine Morin-Desailly, présidente de la Commission de la culture)

Le film Des hommes et des femmes a été réalisé dans le cadre de l’ONG
Le projet Imagine, créée par Frédérique Bedos, journaliste, pour inspirer et
mobiliser le grand public autour des grands défis de notre temps.
Des hommes et des femmes est le résultat d’une enquête de plusieurs mois,
effectuée en 2014-2015 et qui montre, à partir de témoignages très divers
(universitaires,
responsables
d’institution
comme
la
FAO,
ONU-Femmes et la CEDEF-CEDAW, militantes associatives, expertes, grands
reporters…), rassemblés sur tous les continents, que l’égalité entre les femmes et les hommes n’est nulle part
dans le monde un processus naturel et qu’elle est aujourd’hui menacée.

Aujourd’hui réalisatrice et productrice, Frédérique Bedos a été pendant quinze
ans journaliste et présentatrice et a animé des rendez-vous prestigieux de prime
time. En 2010, elle décide de passer derrière la caméra et fonde L’ONG Le Projet
Imagine.
En 2013, elle écrit un livre-témoignage, La petite fille à la balançoire, publié
aux éditions Les Arènes, où elle raconte comment de son histoire personnelle est né Le Projet Imagine.
Ses premiers héros Imagine : ses parents adoptifs.
En 2014, elle intègre le Comité de parrainage de La France s’engage, chantier initié par le président François
Hollande pour accompagner des projets innovants d’intérêt général.
Depuis 2015, en marge de son premier long métrage Des femmes et des hommes, diffusé sur TV5 Monde,
Frédérique Bedos intervient régulièrement sur la question des droits des femmes dans de nombreuses
institutions : Nations Unies (à New York et à Genève) ; UNESCO, Assemblée Nationale et Sénat.

20 h - 21 h
Salle René Coty
Cocktail

Mardi 8 mars 2016
Journée internationale des droits des femmes

Secrétariat de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
Adresse postale : 15 rue de Vaugirard—75291 Paris cedex 06
Bureaux : 4, rue Casimir Delavigne—75006 Paris
Courriel : delegation-femmes@senat.fr
Valérie Douchez, conseillère, responsable du secrétariat :  01.42.34.31.69—v.douchez@senat.fr
Anne Saulay, administratrice principale :  01.42.34.35.20—a.saulay@senat.fr
Émilie Benner-Cathelineau, administratrice principale : 01.42.34.27.83—e.cathelineau@senat.fr
Guy Moineau, administrateur-adjoint :  01.42.34.44.27—g.moineau@senat.fr
Yasmine Cochereau, assistante de direction :  01.42.34.33.81—y.cochereau@senat.fr

