
10e anniversaire de FDS : 10 ans d’action pour une gouvernance au féminin

« 10 grandes priorités pour les 10 années à venir »

Lundi 5 juillet 2010

Hôtel de l’Industrie – 4, Place Saint Germain des Près – 75 006 Paris

Programme

L’association « Femmes, Débat et Société » (FDS) réunit le lundi 5 juillet 2010, lors d’une journée
exceptionnelle, un grand nombre d’acteurs, associations et réseaux de femmes, mais aussi partenaires
et organismes proches ou ayant participé aux travaux de l’association depuis 10 ans.

8h30 : Café d’accueil

9h-10h : Séquence d’ouverture

Accueil par Françoise Vilain, Présidente de FDS

Diaporama sur les 10 ans de FDS - Orientations proposées par FDS pour les 10 ans à venir

Ouverture en présence des membres d’honneur et anciennes Présidentes de FDS :

Isabelle Debré, sénatrice
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de
l’Economie numérique
Florence Richard, Vice-Présidente de FDS, Avocat au Barreau de Paris, spécialisé en droit social et
responsabilité sociale et environnementale des entreprises
Sylvianne Villaudière, Fondatrice et Vice-Présidente de FDS, Directrice fondatrice du cabinet
Alliantis

10h : Femmes et santé : les nouveaux risques
Les comportements et les phénomènes de santé évoluent. Les femmes font face à de nouveaux risques.
Comment les endiguer ? Quelle politique de prévention du risque santé pour les femmes ?
Modératrice :
Marie-Claire Daveu, membre du CA de FDS, Directrice de cabinet de la Secrétaire d’Etat chargée de
la Prospective et du Développement de l’Economie numérique
Interventions :
Alain Grimfeld, Président du Comité Consultatif National d’Ethique
Florence Weber, Professeur des Universités, Directrice des études au département de sciences
sociales de l’ENS, Chercheur au Centre d’études de l’Emploi



10h30 : Nouvelle croissance, nouveaux emplois et adaptation aux nouveaux besoins : Quels sont
les nouveaux leviers de création de valeurs et d’emplois ? Notre économie répond-t-elle aux nouveaux
besoins de la population ? Le vieillissement est-il source de richesses ?
Modératrice :
Michèle Debonneuil, membre de FDS, Inspecteur général des finances, membre du Conseil d’Analyse
Economique
Interventions :
Patrick Hurpin, Président de MacAuto
Richard Binier, président d’Assisteo et de la Fédération Française des services à la personne et de
proximité

11h : Pause

11h30 : Recherche et Innovation : Notre R&D est-elle à la hauteur des enjeux ? Comment l’action
de long terme peut-elle primer sur le court terme ?
Modératrice :
Gabrielle Gauthey, membre du CA de FDS, Senior Vice-President Public Affairs, Alcatel Lucent
Interventions :
Marion Guillou, Présidente Directrice Générale de l’Institut National de la Recherche Agronomique
(Inra), Présidente du Conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique
Tariq Krim, fondateur de Netvibes et Jolicloud, membre du comité d’expert « Neutralité du Net »

12h : Femmes et nouvelle consommation : Quelles sont les tendances ? Comment agir pour une
consommation durable plus désirable ?
Modératrice:
Sylvianne Villaudière, fondatrice, vice-présidente de FDS, Directrice fondatrice du cabinet Alliantis
Interventions :
Cécile Ostria, Directrice générale de la Fondation Nicolas Hulot
Jérôme Bédier, Président exécutif de la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution

12h30 : Gouvernance au Féminin : Va-t-on pouvoir percer le plafond de verre ? Comment parvenir à
l’égalité dans les faits ? Faut-il croire au nouveau féminisme ?
Modératrice :
Cécile Petit, membre du CA de FDS, Première avocate générale à la Cour de cassation, membre du
collège de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE)
Interventions :
Jeannette Bougrab, Présidente de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité (HALDE)
Jean-Pierre Letartre, Président du Cabinet Ernst and Young

Intervention de clôture de la matinée

Françoise Vilain, Présidente de FDS

13h15 : Déjeuner – Buffet

14h15 : Femmes, Paix et solidarité : Le rôle des femmes au bénéfice de la paix dans le monde et des
dynamiques de solidarité
Modératrice :
Florence Richard, Vice-Présidente de FDS, Avocat au Barreau de Paris, spécialisé en droit social et
responsabilité sociale et environnementale des entreprises
Interventions :
Nicole Ameline, ancien Ministre, députée du Calvados, membre du Comité de l'ONU en charge de
l'élimination des discriminations à l'égard des femmes de demain



15h : Les relations France-Chine : Comment l’amitié France-Chine peut-elle encore participer à la
nouvelle donne internationale ?
Modératrice :
Valérie Niquet, membre de FDS, Directeur Centre Asie de l’Institut Français des Relations
Internationales
Interventions :
Libin Le Grix, dirigeante de la société 2 L’ FX International
Valérie Rosso-Debord, députée de Meurthe-et-Moselle

15h30 : Pause

16h : Education et internationalisation : Le système éducatif français est-il hors course ?
Modératrice :
Monique Ronzeau, membre de FDS, inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale
Interventions :
Jean-Robert Pitte, délégué à l’information et à l’orientation, académicien à l’Académie des sciences
morales et politique, ancien Président de l’Université Paris-Sorbonne
Bénédicte Durand, directrice-adjointe de cabinet en charge de l’Enseignement supérieur auprès de
Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

16h30 : Les jeunes femmes d’aujourd’hui : Quelle est leur vision ? quelles sont leurs valeurs ?
Modératrice:
Françoise Miquel, membre du CA de FDS, Chef de mission de Contrôle général – Mission des
Sociétés du service public, de la radio et de la télévision
Interventions :
Emmanuel Rivière, Directeur du département « Stratégies d’opinion » de TNS Sofres
Olivia Grégoire, Directrice du Développement, Société W&Cie

17h : Clôture

Synthèse par Françoise Vilain, Présidente de FDS

Intervention de clôture par deux parrains de FDS, Jacques Barrot, membre du Conseil
Constitutionnel, et Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, Sénateur de la Vienne

18h - 20h : Assemblée générale annuelle de « Femmes, Débat et Société »
(l’AG est réservée aux adhérentes à jour de leur cotisation 2009/2010)

20h30 : Soirée-Dîner
Sur inscription obligatoire - Au restaurant L’Alcazar (62, rue Mazarine - 75006 Paris)

Pour tout contact et information :

Femmes, Débat et Société
www.femmes-debat-societe.com

Partenaires media :


