ASSOCIATIONS : LES FEMMES S’ENGAGENT !
PROGRAMME

9 h 30 – OUVERTURE DU COLLOQUE
Gérard Larcher, président du Sénat
Chantal Jouanno, présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat.

INTRODUCTION
Michelle Perrot, professeure émérite à l’université Paris VII – Denis Diderot : « Le rôle
historique des femmes dans les associations ».

PREMIÈRE SÉQUENCE : pourquoi les femmes s’engagent.
Animatrice : Muguette Dini, ancienne sénatrice du Rhône (UC-UDI)
Introduction par Claire Guichet, rapporteure pour la délégation aux droits des femmes du
CESE de Les forces vives au féminin (octobre 2015) : « Les femmes dans la
représentation citoyenne ».
Témoignages de :
Anne Barre, co-présidente de WECF (Women in Europe for a common future) France
Gisèle Bourquin, présidente de Femmes au-delà des mers
Guylaine Brohan, présidente départementale de la Fédération Familles rurales –
Vendée, maire-adjointe de St Georges de Montaigu
Damarys Maa Marchand, présidente de la Fédération IFAFE (Initiative des femmes
africaines de France)
Florence Montreynaud, historienne, cofondatrice des Chiennes de garde, de Encore
féministes ! et de Zéromacho ; auteure de Chaque matin, je me lève pour changer le
monde. Du MLF aux Chiennes de garde. Mémoires féministes (2014, Ed. Eyrolles)

DIALOGUE AVEC LA SALLE
PAUSE

SECONDE SÉQUENCE : la place des femmes dans les associations.
Comment valoriser leur engagement ?
Animatrice : Corinne Bouchoux, sénatrice de Maine-et-Loire
(écologiste)
Introduction par Sophie Rétif, sociologue, auteure de Logiques de genre dans
l’engagement associatif. Carrières et pratiques militantes dans les associations
revendicatives.
Témoignages de :
Claire Hédon, présidente d’ATD Quart monde-France
Alexandre Leroy, président de la FAGE (Fédération des associations générales
étudiantes)
Adeline Gerritsen, vice-présidente d’OSE (Organe de sauvetage écologique)
Présentation du prix « Terre de femmes » de la Fondation Yves Rocher – Institut de
France, récompensant chaque année des lauréates françaises et étrangères qui, par leur
combat, s’engagent pour une écologie solidaire, par Marie-Anne Gasnier, chargée du
programme « Terre de femmes » et projection de témoignages vidéo de lauréates.

DIALOGUE AVEC LA SALLE

CONCLUSION
Claire Guichet et Sophie Rétif

CLÔTURE DU COLLOQUE

