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A l’occasion de la sortie prochaine du livre : « Le pouvoir des femmes à

influencer le débat public : mythe ou réalité ? », le think tank Refondation a le

plaisir de vous convier à la conférence de presse suivie d’un débat :

 

21 mars 2022 de 14h à 16h30 au Théâtre des Mathurins

36 Rue des Mathurins, 75008 Paris

L’événement acceuillera les autrices Joly Andres, I. J Angue Medoux, Stéphanie

Chemla-Sagnes, Florence Gabay, Alissa Pelatan, Patience Priso.

Et la participation d’autres invités.

La cérémonie sera animée par Keyza Nubret, Fondatrice et Directrice de K'S

Communication.

Nos partenaires

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous confirmer votre présence, au plus tard le 15 mars 2022.

 
Pour maintenir le respect des mesures-barrières de lutte contre le Covid-19, nous vous invitons à vous munir d’un

masque de protection ainsi que de votre pass sanitaire. Des gels hydroalcooliques seront disponibles pour tous.
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Depuis 1964, l’égalité femmes-hommes est un principe inscrit dans le préambule de la constitution

française. Notamment, l’accès à l’instruction, le droit de vote, l’autorité parentale conjointe, l’IVG,

l’égalité professionnelle, la parité homme-femmes, la féminisation des noms des métiers, la lutte

contre les violences faites aux femmes etc.

En dépit de ces évolutions majeures, force est de constater, que les femmes peinent à occuper toute

leur place dans la sphère publique et doivent encore, dans de nombreux cas, se battre pour être

reconnues dans la pleine mesure de leur potentiel.

« Le pouvoir des femmes à influencer le débat public : mythe ou réalité ? » de la collection Leaders

& diversité dirigée par Joly Andres aux éditions L’Harmattan, aborde cette problématique en

donnant la parole à des femmes de plusieurs horizons.

Joly Andres, I. J Angue Medoux, Stéphanie Chemla-Sagnes, Florence Gabay, Alissa Pelatan,

Patience Priso démontrent à travers leurs parcours, et leurs expériences respectives comment elles

ont réussi à passer à travers les obstacles, les clichés et les préjugés en occupant pleinement leur

place dans la société tout en conciliant leur équilibre vie privée et vie personnelle. Exemples de

leadership au féminin, elles nous racontent comment elles ont réussi à étendre leur influence dans

les sphères décisionnelles, en étant un rôle modèle pour les jeunes générations et réussir à ouvrir la

voie.

 

Langue : Français. Le livre sera disponible : Fnac, Amazon, site de l'Harmattan

 

A Propos de Refondation 

 

Lancé en 2017, le think tank Refondation a pour vocation de rassembler des personnes partageant un

diagnostic et des fondements communs, résumés dans son manifeste et son projet pour une alternative

radicale, réaliste et non-violente sur le plan politique, économique, social et environnemental.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 01 mars 2022

Parution du livre "Le pouvoir des femmes à influencer le débat public : mythe ou réalité ?"
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https://www.refondation.fr/index.php/le-manifeste/
https://www.refondation.fr/index.php/le-chantier-du-projet/


AUTRICES

Franco-argentine, née aux Etats-Unis, Stéphanie Chemla-Sagnes est issue d’une famille

multiculturelle. Paris Match, LeMonde.fr, le Nouvel Observateur ont largement publié ses

articles. En 2007 elle rejoint en tant que rédactrice en chef, l’équipe d’experts d’Easyviajar

leader français des sites web de voyage. Egalement autrice, enseignante en leadership et

communication et biographe, Stéphanie exerce ses métiers au sein d’une CAE, Coopérative

l'Activité et d’Emploi, appelée Omnicité.

Patience Priso est une spécialiste de l’audiovisuel, avec plus d’une vingtaine d’années

d’expériences dans les industries culturelles et créatives. Passionnée par la transmission et

la croissance professionnelle, elle travaille pour le groupe MediaSchool en tant que

Directrice des Etudes des Master des écoles SupdeProd et Paris School of Content. Elle est

Vice-présidente de l'association African Creative Talents (A.C.T). Patience continue de

gérer son activité de consultante et de formatrice en communication audiovisuelle avec le

Studio Patience P.

Alissa Pelatan, avocate aux Barreaux de Paris, Californie, et Washington D.C, est associée et

fondatrice du cabinet AMP Avocats. Passionnée par le droit des entreprises sociales,

Membre du Conseil d'administration de B-Lab; Co-fondatrice du réseau ESELA; Membre

du Policy Committee de EVPA; Présidente du Collectif Impact Lawyers; Professeure invitée

depuis 10 ans dans plusieurs universités et notamment Science Po Paris, Université Paris 2,

Université Catholique de Lille, Paris Descartes.

I.J Angue Medoux est une professeure de philosophie à l'Université Omar Bongo, membre

du conseil éditorial des Cahiers critiques de philosophie, directrice des éditions Cornelus et

de la collection "femmes africaines" chez L'Harmattan.

Florence Gabay est membre du Cercle Richelieu Senghor au Sénat depuis 2013. Elle est

Directrice des relations institutionnelles- AD Éducation. Ancienne Directrice du CEDS.

Deputy comissioner for Afrique COSCOC to the United Nations. Commissaire adjointe

pour l'Afrique- COSCOC auprès des Nations Unies. Vice-Présidente de l'Institut Robert

Schuman pour l'Europe.

Joly Andres est actuellement cadre chez un grand énergéticien français, mariée et mère de

famille. D'origine africaine, elle arrive en France pour poursuivre ses études supérieures.

Auteure, conférencière, animatrice au sein du réseau Women In Networking (WIN) d’un

grand groupe du CAC 40 elle y travaille à l’accompagnement des femmes cadres dans la

prise en main de leur Leadership. Mentore dans le cadre du programme du PNUD pour

soutenir l'entreprenariat en Afrique (The Tony Elumelu Foundation).
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