
 
 

 

 

 

 

  

Université d’été de FDS - Programme prévisionnel 
 

« Femmes, Valeurs et Société » : 
osons le débat ! 

 
Lundi 4 juillet 2011 

Conseil Economique, Social et Environnemental - 9, Place d’Iéna - 75016 Paris 

 
 

14h30 : Accueil 
 
14h45 : Assemblée générale de FDS  
(Réservée aux membres à jour de cotisation en 2010/2011)  

 
 

16h : Université d’été de FDS 
 
Table ronde n°1 : Que veulent les nouvelles générations ? 
Etat des lieux et perspectives par Dominique REYNIE, Directeur général de FONDAPOL, Fondation pour 
l’Innovation politique, et Bérengère POLETTI, députée des Ardennes  
Les valeurs, les aspirations, les ambitions des 16-30 ans, leurs perceptions du monde, de leur pays, des défis de 
l’avenir. Focus sur l’étude de Fondapol sur la jeunesse dans le monde, parue en janvier 2011 (enquête portant 
sur 32 714 personnes de 16 à 29 ans dans 25 pays et 5 continents) 
 
Débat :  
Monique RONZEAU, membre du CA de FDS, présidente du conseil de l’Observatoire de la Vie Etudiante, 
inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale 
Françoise MIQUEL, membre de FDS, Chef de mission de Contrôle général - Mission des Sociétés du service 
public, de la radio et de la télévision 
 
Table ronde n°2 : Que deviennent les relations hommes-femmes ? 
Etat des lieux par Marie-Jo ZIMMERMANN, députée de Moselle, présidente de la délégation de l’Assemblée 
nationale aux droits des femmes, et Michela MARZANO, philosophe  
Relations Hommes-femmes : partage, consensus ou conflits de valeurs ?  
Quelle nouvelle réalité de la mixité ?  
Quelles évolutions probables et sur quels fondements ? 

  
Débat : 
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) 
Eve SIMONET, membre de FDS, psychanalyste 
 
18h30 : Clôture des débats  
 
20h : Soirée - Dîner  
Sur inscription obligatoire - Au restaurant Chez Francis – 7, place de l’Alma, 75008 Paris  


