INVITATION
CONFÉRENCE DE PRESSE
Les femmes veulent le pouvoir de décider
pour changer le monde
Lancement de la branche française de « GENDER AND GOVERNANCE ACTION PLATFORM » : 2GAP
Collectif mondial des réseaux professionnels féminins et mixtes des secteurs public et privé

MERCREDI 4 MARS 2020 A 17H - Hôtel de l’Industrie, Place Saint-Germain des Prés, Paris 7ème
Aucun grand défi mondial, qu’il soit politique, économique, social, culturel ou écologique, ne sera relevé sans
la participation effective des femmes à la prise de décision, que ce soit dans le monde économique ou dans
celui des institutions publiques. Pour changer la société, il faut avoir le pouvoir de décider.
Or, les revendications légitimes des sociétés civiles se heurtent encore à de fortes résistances des institutions,
corps constitués, sociétés, entreprises et organismes dont la gouvernance exclut encore trop massivement les
femmes, malgré des avancées notables. Pour accélérer le rythme de la prise en compte des attentes de la
société et construire un monde plus durable, il est nécessaire de promouvoir et faciliter l’accès des femmes
aux postes à responsabilités, dans tous les secteurs de l’action publique et de la gouvernance politique,
économique, culturelle et sociale.

NOTRE AMBITION est de rendre la participation des femmes à la résolution de tous ces défis plus effective, plus
visible, plus reconnue et plus motrice d’un projet commun de monde nouveau.
C’est pourquoi les réseaux professionnels féminins et mixtes des secteurs public et privé ont décidé de
conjuguer leurs énergies et de se constituer en collectif mondial, Gender and Governance Action Platform,
pour permettre à nos sociétés d’avancer plus rapidement vers cette égalité réelle que nous n’acceptons pas
d’attendre encore plus longtemps.

LE 4 MARS, QUELQUES JOURS AVANT LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES,
NOUS LANÇONS LA BRANCHE FRANÇAISE DE CE COLLECTIF.
RESEAUX FONDATEURS EN FRANCE :
Administration moderne - Alter Egales, réseau mixité du groupe Caisse des Dépôts - Association BNP Paribas Mixcity Association des administrateurs territoriaux (AATF) - Association Française des Femmes Juristes (AFFJ) - Association pour
les Femmes Dirigeantes de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (AFDESRI) - Avec les Femmes
de la Défense - Business Professionnal Women (BPW) - Cercle InterElles - Cultur’Elles - ENA 50-50 - European Network
for Women In Leadership (WIL Europe) - European Women Lawyers Association (EWLA) - Fédération des femmes
administrateurs (FFA) - Femmes chefs d’entreprises France (FCE) - Femmes chefs d’entreprises Monde (FCEM) - Femmes
de Bercy - Femmes de l’Intérieur - Femmes de Justice - Femmes de Loi - Femmes d’Exception - Femmes des services du
Premier ministre - Femmes des Outre-mers - Femmes et Diplomatie - Femmes Huissiers de justice de France - Femmes
Ingénieurs - Financi’Elles - Grandes écoles au féminin (GEF) - La Cour au féminin - Observatoire de la Mixité - Prenons la
Une - Pluri’Elles - Professionnal Women Network Paris (PWN) - ScPo-Femme et Société by SciencePo Alumni - SNCF au
Féminin – TalentuElles

CONTACTS :
Administration moderne : Nathalie PILHES, admoderne@gmail.com ; 06 33 31 08 92
BPW France : Agnès BRICARD, agnes.bricard@bpw.fr ; 06 61 64 57 00

