16h30 / 17h45

TABLE RONDE n°2

« LES FEMMES SONT-ELLES
DES HOMMES POLITIQUES
COMME LES AUTRES ? »
Le récent accès des femmes aux responsabilités politiques
(1945) renvoie à un inconscient collectif majoritairement
masculin. Les femmes calquent-elles leur comportement
sur celui de leurs homologues masculins ? Favorisentelles l’émergence d’une nouvelle éthique en politique ?
L’évolution dans l’entreprise peut-elle être source
d’inspiration pour le management politique ?
INTERVENANTS
Christophe BARBIER, Directeur de la rédaction de l’EXPRESS
Valérie DEBORD, Ancienne députée
Philippe DALLIER, Sénateur de la Seine-Saint-Denis,

Sujets sociétaux
Éducation Culture
Consommation
Éthique Solidarité

Répubique Vie publique
Santé
Parité Emploi
Environnement
Économie Numérique

LE THINK & DO TANK DES FEMMES DE DROITE & DU CENTRE

CONVENTION F D S
LUNDI 1 ͤ ͬ JUIN 2015

Maire des Pavillons-sous-Bois

Marie-Magdeleine LESSANA, Écrivain et psychanalyste
Réjane SENAC, Sociologue, chargée de recherche CNRS au Centre de
recherche politique de Sciences-Po (CEVIPOF)

Modératrice : Cécile PETIT, Vice-présidente de FDS

Échanges avec le public

AU PALAIS DU LUXEMBOURG
Salle Monnerville

26, rue de Vaugirard
ème
Paris 6ème

17h45
17h45

ET MAINTENANT QUE FAIT-ON ?
LES PROPOSITIONS DE FDS par Salima SAA, membre de FDS

18h00

Clôture des travaux par Valérie PÉCRESSE

Ancienne ministre, Députée des Yvelines, Présidente de groupe Mouvement
Populaire, Citoyens et Écologistes Indépendants au conseil régional d’Ile de France

18h30 COCKTAIL

www.femmes-debat-societe.com
Inscription obligatoire avant le 26 mai, dans la limite des places disponibles
par mail ou par retour du coupon réponse, accès au Palais du Luxembourg
conditionné à la présentation d’une pièce d’identité.

PROGRAMME
Accueil par Catherine DUMAS,

14h15

Présidente de FDS, Ancienne Sénatrice, membre du Conseil de Paris

ÉTHIQUE & POLITIQUE :
UNE RÉFLEXION AU FÉMININ

Introduction par Isabelle DEBRÉ,
Vice-présidente du Sénat, Sénatrice des Hauts-de-Seine

14h30

Le grand témoin : Alain DUHAMEL,
Journaliste et écrivain

15h00 / 16h30
L’Association « Femmes, Débat & Société » qui réunit
de nombreuses femmes exerçant des responsabilités
dans des domaines très variés, a pour objectif de
participer à la réflexion et à l’action pour l’avenir de
notre pays en faisant valoir un regard féminin sur les
grands problèmes de société.
La récente actualité en France pose de manière
brûlante la question des rapports entre morale et
politique dans une société démocratique qui impose
de la part de ceux qui ont été élus par nos concitoyens
le respect d’un certain nombre de valeurs : probité,
impartialité, responsabilité…La « morale républicaine »
ou la « vertu civique » sont en effet les principes
structurels d’un Etat républicain : du respect de ces
valeurs par les responsables politiques dépend la
confiance sur laquelle repose le contrat social.
Ce sont ces questions qui seront au cœur de la
convention du 1er juin.

TABLE RONDE n°1

« L’HOMME POLITIQUE
PEUT-IL ÊTRE VERTUEUX ? »
Le système peut-il changer les comportements
individuels ? Comment encadrer les exigences du
comportement politique ? Devoir d’exemplarité, devoir
de vérité, transparence et financement de la vie
politique...
INTERVENANTS
Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN,
Déontologue de l’Assemblée Nationale

Agnès VERDIER-MOLINIE,
Gérard KUSTER,

Directrice de l’IFRAP

Council Director au Conference Board à Bruxelles

Dominique ROUSSEAU, Professeur de droit constitutionnel à
l’Université Panthéon-Sorbonne

Modératrice : Françoise MIQUEL, Membre de FDS

Échanges avec le public

