
2e forum féministe parisien
Égalité professionnelle

Samedi 7 mars 2020 - 10h à 17h

Mairie du 4e arrondissement 
2 place Baudoyer, 75004 Paris 

Journée internationale  de lutte pour les droits  des femmes 2020



 >> 13H45-14H45  

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE :  
QUE DIT LA LOI, COMMENT MIEUX LA FAIRE 
APPLIQUER ?
Que dit la loi sur l’égalité professionnelle 
et quelle réalité des inégalités ? Comment 
faire respecter la loi ? Quels recours 
juridiques possibles face à des situations de 
discriminations et violences au travail subies 
par les femmes ?

Animation : Anaë Pérez-Ainciart, avocate, 
membre de la Force Juridique de la Fondation 
des Femmes

Intervenant.e.s : Claire Serre-Combe (collectif 
femmes mixité – CGT), Savine Bernard 
(avocate), Mathilde Cornette (AVFT), Margaret 
Maruani (MAGE), Suzy Rojtman (CNDF)

 >> 15H-16H   

LES FEMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL : 
QUELS MOYENS POUR GARANTIR L’INSER-
TION PROFESSIONNELLE DE TOUTES ?
Taches familiales, discriminations à 
l’embauche, précarité du marché du travail, 
manque de confiance en soi, quelles actions 
concrètes pour lutter et dépasser les obstacles 
à l’insertion professionnelle des femmes ?

Animation : Séverine Lemière, chercheuse au 
MAGE et présidente du FIT – Une femme,  
Un Toit

Intervenant.e.s : Joséphine Py (Empow’Her), 
Athina Marmorat (Rêv’Elles), Solange Messias 
Cidreira (Pôle Emploi DT Paris), Sandra Gidon 
(ADAGE), Naïma ID Maou (membre du conseil 
citoyen du 17ème et du centre social pouchet), 
Sylviane Giampino (psychologue enfants, 
psychanalyste et auteure)

 >> 16H15-17H15  

TRAVAIL AU FÉMININ, POUR UNE 
RECONNAISSANCE DU LABEUR DES 
FEMMES : QUELS COMBATS, QUELLES 
ACTIONS ?
Les femmes continuent à être assignées à des 
taches stéréotypées, leurs compétences, mal 
exploitées, leur travail, dévalorisé, et leurs voix 
peu entendues. Comment s’assurer que leur 
travail soit reconnu à sa juste valeur ?

Animation : Fabienne El-Khoury Lesueur, 
porte-parole à Osez le féminisme !

Intervenant.e.s : Rachel Silvera (MAGE), Ana 
Azaria (Organisation Femmes Égalité),  
Lydie Recorbet (ORSE), Rachelle KEKE 
(gouvernante gréviste à l’hôtel Ibis 
Batignolles), Tiziri Kandi (CGT-HPE)

Toutes les tables rondes sont  
traduites simultanément en 
Langue des Signes Française.

ATELIERS

«  L’ÉGALITÉ  
PROFESSIONNELLE  
EN PRATIQUE ! »

Salles Finel et Héritier

Salle des mariages
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 >> 14H-15H 

«  NÉGOCIATION DE SALAIRE »  
animé par Georgette Sand

L’atelier permet de sensibiliser aux inégalités 
dans le processus de recrutement, ainsi que 
de travailler, la prise de parole, l’art de valoriser 
ses compétences, de convaincre et de résister 
à la critique, lors d’une négociation salariale. 

 >> 15H-16H 

«  L’ÉGALITÉ DOMESTIQUE POUR L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE »  
animé par Maydée

L’atelier abordera l’impact des rôles sociaux 
genrés sur les trajectoires professionnelles des 
femmes, et proposera des pistes de solutions. 
L’association vous fera aussi découvrir 
l’appli Maydée APP, à utiliser pour poser un 
diagnostic sur son investissement dans la 
sphère domestique et familiale et aider les 
couples qui souhaitent répartir autrement.

 >> 16H-17H 

«  MODÈLES INVISIBLES : SORTONS LES 
FEMMES DE L’OMBRE ! » 
animé par Empow’Her

Le plus souvent dans l’histoire, « anonyme » 
était une femme, disait l’autrice féministe 
Virginia Woolf. Aujourd’hui, il est temps de 
mettre les grandes femmes sur le devant 
de la scène ! Dans le cadre de sa campagne 
«Women Are Power», Empow’Her vous 
propose un atelier ludique pour vous faire (re)
découvrir les femmes d’hier et d’aujourd’hui 
qui changent le monde.

 >> 14H-15H 

« S’ORIENTER EN TOUTE LIBERTÉ : 
SORTIR DES CLICHÉS POUR L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE »  
animé par BECOMTECH

L’atelier permet de sensibiliser aux inégalités 
dans le processus de recrutement, ainsi que 
travailler la prise de parole, l’art de valoriser ses 
compétences, de convaincre et de résister à la 
critique, lors d’une négociation salariale.

 >> 15H-16H 

«  FÉMINISER LES NOMS DE MÉTIERS POUR 
DÉMASCULINISER LES PRIVILÈGES » 
animé par Agitée – agenda des militances 
féministes Paris/Ile-de-France

Comment assurer l’intégration progressive 
de la féminisation des noms de métiers ? 
Cet atelier donnera à ses participant.e.s les 
clefs pour faire de la féminisation des noms 
de métiers, un symbole fort de la lutte pour 
l’égalité professionnelle.

 >> 16H-17H  

«  POUVOIR D’AGIR COLLECTIF FÉMININ 
POUR LA CONQUÊTE ET DÉFENSE DES 
DROITS PROFESSIONNELS »  
animé par Quartiers du Monde

Si la montée en capacité et le pouvoir d’agir 
des femmes passe par l’action collective, il est 
nécessaire de construire des temps et espaces 
pour le développer. L’atelier présentera les 
enjeux autour de l’agentivité et du pouvoir 
d’agir collectifs de femmes et les façons de le 
développer.

Salle HéritierSalle Finel

«  CONSTRUISONS L’ÉGALITÉ  
PROFESSIONNELLE »

 >> 10H  
OUVERTURE DU FORUM 

 >> 11H30  
LANCEMENT DU PRIX DE LA RELÈVE 
FÉMINISTE CHANTAL ROGERAT 
APOSTOLO 
par Rachel Silvera du MAGE, Monique 
Dental du réseau Ruptures et Maxime 
Apostolo de l’association Pulsart  
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Mairie de Paris
Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s
et des Territoires
Service Égalité, Intégration, Inclusion (SEII)
http://www.paris.fr/egalite-femmes-hommes

TOUTE L'INFO sur PARIS.FR

EXPOSITIONS

» GALERIES ADJACENTES À LA SALLE DES FÊTES
Retrouvez tout au long de la journée l’exposition «  Tu joues bien pour une fille ! » d’H-F Île-de-
France autour de la place des femmes dans les métiers des musiques actuelles et l’exposition 
« L’égalité femmes-hommes dans le travail » d’Adéquations. 

« Égalité dans l’emploi »
COORACE Île-de-France, Dames oiseaux, 
EKIWORK, Equally Work, Femmes pour le dire, 
femmes pour agir, Égalité à la page, Georgette 
Sand, Laboratoire de l’Égalité, Maydée, Moi Et 
Mes Enfants, Osez le féminisme !, Zéro macho

« Droits des femmes dans l’emploi »
Barreau de Paris Solidarité, BPW France & 
Paris, Collectif féministe contre le viol, Force 
juridique - Fondation des femmes, Collectif 
national pour les Droits des femmes, Femmes 
Solidaires

«  Insertion professionnelle des femmes »
ADAGE, Centre social Archipélia, CIDFF de 
Paris, Des Etoiles et des Femmes – La Table de 
Cana, Élan Interculturel, FACE Paris, ACI Terre 
de Femmes – Palais de la Femme, Pôle Emploi 
DT Paris, Quartiers du Monde

« Entreprenariat féminin » 
CIP 20, Observatoire de l’égalité femmes-
hommes  du Conseil national des chambres 
régionales de l’ESS (CNRESS), Mam’Ayoka, 
Saveurs en Partage, SINGA, Femmes ici et 
ailleurs

«  Mixité et orientation professionnelle »
BECOMTECH, Comédie des Ondes, Femmes & 
Sciences, Femmes et mathématiques, HF Ile 
de France, Les Descodeuses, MEMO, Rêv’Elles

» Test de l’application « Maydée »  et  
sensibilisation sur l’impact de l’inégale 
répartition des tâches domestiques – stand 
Maydée

» Quiz « connaître ses droits sur l’égalité 
salariale » – stand de la Fondation des femmes 
– Force juridique 

» Quiz sur l’invisibilisation des femmes – stand 
de Georgette Sand 

» Quiz sur les chiffres clés des inégalités 
femmes-hommes dans l’ESS – stand du Conseil 
national des chambres régionales de l’ESS

» Sensibilisation au harcèlement et 
agissements sexistes au travail via la réalité 
virtuelle – stand d’EKIWORK 

» Questionnaire sur les dates essentielles 
liées aux lois et progrès en faveur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes – stand de BPW France & Paris

» Quiz sur la mixité des métiers et 
déconstruction des stéréotypes de genre – 
stand de la Fondation Agir Contre l’Exclusion 
(FACE Paris)

» Atelier DISCOVERTECH pour apprendre à 
créer une page web et sensibiliser sur la place 
des femmes dans le secteur du numérique – 
stand de BECOMTECH

» Sensibilisation aux stéréotypes de sexes 
dans les sciences – stand de Femmes & 
Sciences et Femmes et mathématiques

Et d’autres activités à retrouver 
directement sur le forum !

RETROUVEZ LES STRUCTURES SUIVANTES 
TOUTE LA JOURNÉE SUR LE VILLAGE

LE VILLAGE 

ACTIVITÉS  
SUR LE VILLAGE 

Salle des fêtes 


