Dans le cadre du Forum « Issy Responsable » pour promouvoir l’égalité au travail

Joëlle SUEUR

André SANTINI

Maire-Adjointe déléguée
au Développement durable
et à la Vie des femmes

Ancien Ministre
Député des Hauts-de-Seine
Maire d’Issy-les-Moulineaux

ont le plaisir de vous inviter à la conférence-débat

« L’ambition a-t-elle encore un genre ? »
lundi 29 juin 2015 à 19 h
à la Faculté Libre de Droit (Amphithéâtre Simone Veil)
Avec la participation de :
Nathalie LOISEAU, Directrice de l’ENA, auteure de « Choisissez tout ! » (JC Lattès, 2014)
Catherine NAYL, Directrice de la rédaction de TF1
Dominique PAYEN de la GARANDERIE, avocate au barreau de Paris, première
femme à avoir été élue bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris

Marie-Claire RESTOUX-GASSET, championne olympique,
Conseillère Municipale chargée de la jeunesse et des sports à Ville d’Avray
et directrice territoriale des Hauts-de-Seine pour GrDF
Vincent CESPEDES, philosophe,

auteur de « L’ambition ou l’épopée de soi » (Flammarion, 2013)

Issy-les-Moulineaux

Signataire en 2013 de la Charte Européenne pour l’égalité entre
les femmes et les hommes dans la vie locale, la Ville d’Issy-les-Moulineaux
n’a de cesse de poursuivre sa politique relative à la responsabilité
sociétale des organisations (RSO). Bien des métiers semblent encore
réservés aux hommes. Les entreprises de notre territoire, notamment dans
le domaine du numérique, le déplorent. La Ville a donc organisé durant tout
le mois de juin, avec l’appui de Seine Ouest Entreprise et Emploi,
le forum « Issy responsable », afin de promouvoir la mixité au travail.

Entré libre dans la limite des places disponibles,
sur réservation avant le 24 juin 2015
auprès de nathalie.chateau@ville-issy.fr

Renseignements 014 123 8000 et www.issy.com

Amphithéâtre Simone Veil
de la Faculté Libre de Droit
35, rue Gabriel Péri
Accès Métro Mairie d’Issy (ligne 12) / Parking Mairie
Bus 123 ou 169 arrêt « Musée» ou « rue du Fort »

