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Dans le monde économique, pol it ique, rural,  mais auss i  sport if ,  cul turel et scientif ique,  les 

femmes doivent pouvoir avoir leur place et bénéfic ier d’une égali té réelle avec leurs  

homologues masculins.  

En faisant intervenir quelques « pionnières  » le CNFF se propose d’identi f ier les blocages 

qui  subsistent  et de suggérer quelques pistes pour faire progresser  l ’égal ité               

Femme /Homme dans tous les secteurs d’act ivité.  

 

 

 

 
Le CONSEIL N  ATIONAL 

DES FEMMES F  RANÇAISES 

Fondé le 18 avril 1901 

Reconnu d'utilité publique 

 

 
 

vous invitent à un après-midi de réflexion 

 

 

Lundi 26 septembre 2016 
14h à 17h  

 
Hôtel Mandel : 1 rue Greuze 75116 Paris 

 
Programme 

 
Ouverture par Martine Marandel-Joly, Présidente du CNFF 

 

Femmes engagées, femmes de terrain… 
 

dans le monde économique : Eveline Duhamel, Mareyeuse 

Présidente de la Section Aménagement durable des Territoires du Conseil Economique Social et Environnemental,  

past Présidente de la CCI de Dieppe, 
 

dans le monde du sport : Dominique Serra, Directrice du Rallye Aïcha des gazelles 

 

dans le  monde agricole : Hélène Liegon, Responsable du projet Farah en Franche Comté 
 

dans le monde scientifique : Sylvaine Turck-Chièze, Conseillère scientifique au CEA 

Présidente de l’association Femmes et Sciences 
 

dans le monde de la  culture : Lisa Pajon, co-directrice du Théâtre Irruptionnel 

 

En partenariat avec 

 

et la participation du  

 

http://www.cnff.fr/
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dans le monde de l’entreprise : Geneviève Bel, Vice-Présidente de la CGPME,  
Présidente du réseau EAF –Entreprenariat Au Féminin 

 

Echanges avec les participantes 
 

Conclusion 
Olga Trostiansky, 

Présidente du Laboratoire de l’Egalité 
 

 
 
 
Modérateur :  
Claudie Corvol, Vice-Présidente du CNFF 
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