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Réunion  mensuelle  37,  rue  Bossuet  -‐  salle  n°  1  (interphone)  3eme  jeudi  du  mois  à  partir  de  18  heures  
Association,  loi  de  1901  -‐     

  
  

olitiques  14  avenue  Berthelot  (entrée  rue  Appleton)  Lyon  7°  
Programme    

  
8h45-9h00 Accueil  
Projection : saynète parité extraite du DVD de Regards de Femmes « Les 10 mots qui font la France 
comprendre la citoyenneté pour vivre ensemble dans la République »  
  
9h-9h20 Ouverture   

 Gilles  Pollet   
 La  parité,  principe  Républicain,  Michèle  Vianès,  Présidente  de  Regards  de  Femmes    
  

9h25-10h55 Vers la parité femmes/hommes dans les instances élues 
 Inciter  les  femmes  à  être  candidates  aux  élections,    Reine  Lepinay-‐Mataix,  Présidente  de  Elles  
aussi  Rhône,    

 Participation  des  femmes  au  processus  électoral   ,  Saïda  Dorra  Draoui,  
Association  tunisienne  des  femmes  démocrates  

 Les  femmes  élues  en  Rhône-‐Alpes,    Dominique  Daures,  déléguée  régionale  aux  droits  des  
    

 La  loi  Sénégalaise  sur  la  parité  absolue  entre  les  hommes  et  les  femmes,  Madame  Awa  
Ndiaye,  
du  Sénégal  

Débat  avec  la  salle  
  
11h00-11h15 Discours de Hubertine Auclert, lu  par  la  Compagnie  la  Nébuleuse  

11h20-12h50 Les femmes et la gouvernance démocratique  

 Les  femmes  actrices  de  la  démocratie,  Bernard  Lamizet,  IEP  Lyon,  
 Avancées  et  limites  de  la  loi  française,  Pascale  Crozon,  députée  du  Rhône,  Muguette  Dini,  
sénatrice  du  Rhône  et  Brigitte  Coulon,  maire  de  Rancé(01),  présidente  de  la  communauté  de  
communes  Porte  ouest  de  la  Dombes  

 Formation  des  élues  :  Estime  de  soi  et  savoir-‐faire,  Nicole  Théron
des  Conseillères  et  conseillers  municipaux  du  Rhône  (ACMR)  

 Femmes  élues  :  effets  positifs  sur  la  vie  des  femmes  et  des  filles,  de  leur  famille  et  de  leur  
,  Julienne  Mukabucyana,  Diaspora  Rwandaise  de  Toulouse  

Débat  avec  la  salle  
 
12h50-13h00 Conclusion  
Cécile  Cukierman, Conseillère  spéciale  égalité  femmes-‐hommes  Région  Rhône-‐Alpes    

  

  

http://www.regardsdefemmes.com/

