
La parité et la diversité,
c’est maintenant !

Fadila MEHAL, Présidente des Marianne de la diversité

Nadia BEY, Présidente de l’association Les sans-voix

sous le haut patronage du Ministère des droits des femmes

Vous invitent au colloque :

En partenariat avec :

qui aura lieu le 

lundi 19 novembre 2012 de 17h à 20h30
à la salle Victor Hugo de l’Assemblée nationale, 

101, rue de l’université, Paris 75007,

Métro Invalides 



Programme

17 h 00  Accueil

  Ouverture
 José GARÇON, journaliste

17 h 10  Allocution de Georges PAU-LANGEVIN, Ministre déléguée à la 
réussite éducative 

17 h 20 État des lieux

  Après le 6 mai 2012, quelles avancées pour la 
parité et la diversité ?

 Fadila MEHAL, Présidente des Marianne de la diversité 
 Nadia BEY, Présidente de l’association Les sans-voix 
 Christine KELLY, membre du CSA

Six mois après son élection, François Hollande a-t-il tenu les promesses qu’il 
avait faites aux Marianne de la diversité le 6 mars dernier à l’ESG, lors de 
l’appel à la résistance pour l’égalité et la dignité des femmes que l’association a 
lancé avec 60 associations ? 

C’est pour répondre à cette question et donner un droit de suite que ce colloque 
a été organisé. 

Deux tables rondes réuniront parlementaires, chefs d’entreprises, intellectuels, 
professionnels des médias, associations, pour témoigner de la richesse des points 
de vues et débattre des enjeux liés à la parité et à la diversité. 

Après l’état des lieux, Fadila Mehal, Présidente des Marianne de la diversité 
présentera avec son équipe, sept propositions fortes susceptibles de promouvoir 
l’égalité, tandis que Nadia Bey, lancera le Livre blanc de l’association Les sans-voix.



17 h 40  Table ronde 

 Égalité femmes-hommes, un enjeu démocratique
 Marie-Christine OGHLI, Présidente des Femmes chefs d’entreprises 
 Soumia BELAIDI-MALINBAUM, Présidente d’honneur de l’AFMD 
 Florence MEAUX, Directrice générale d’AFAQ-AFNOR
 Catherine JEANNIN-NALTET, Grande- maîtresse de la GLFF

  Modératrice : Catherine TRIPON, Directrice Egalité Professionnelle-
Diversité-RSE de la Fondation FACE 

18 h 20 Pour que vivent toutes les diversités  
 Nicolas GOUGAIN, Porte- parole de l’inter-LGBT

18 h 30 Table ronde 

 La diversité, vrai débat et faux périls ? 
 Dominique BAUDIS, Défenseur des droits
 Bariza KHIARI, Sénatrice de Paris
 Giséle BOURQUIN, Présidente de Femmes au-delà des mers
 Rokhaya DIALLO, journaliste, chroniqueuse
 Jonathan HAYOUN, Président de l’Union des étudiants juifs de France
  Ghaleb BENCHEIKH, Président de la Conférence mondiale des 

religions pour la paix

19 h 30 Solidarité avec le monde arabe
 Samira LABIDI, Présidente d’Entreprendre au Maghreb
 José GARÇON, journaliste, action « 101 œuvres d’Art pour la Syrie »
 Samar SASSINE, Présidente de l’ADCIR

20 h 00  Sept propositions des Marianne de la diversité 
 et Livre blanc de l’association Les sans-voix

20 h 15  Conclusion
 par Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre des droits des femmes 



Informations pratiques

Salle Victor Hugo de l’Assemblée nationale 
Entrée : 101 rue de l’université – Paris 75007 

Métro : Invalides

Modalités d’inscription :
Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles) 

Sur le site www.lesmariannedeladiversité.org avant le 18 novembre

Pour des raisons de sécurité, les inscriptions sont strictement nominatives.
Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée du 101, rue de l’Université, Paris 7e.

Les Marianne de la diversité est une association loi 1901, laïque, féministe, apolitique 
et républicaine. C’est un mouvement national qui a pour but de rendre visible les 
femmes et les mères issues de toutes les diversités (sociales, territoriales, culturelles) 
dans un esprit de cohésion nationale et d’égalité des chances. Elle promeut leur 
participation et leur représentativité dans les entreprises, les partis politiques, les médias 
et la haute administration. Elle combat toutes les discriminations, les intégrismes et le 
communautarisme, et appelle à célébrer les ressemblances et les valeurs républicaines 
partagées. L’association fédère 6 antennes régionales. Elle se veut aussi un pont pour 
un dialogue Nord Sud refondé, fécond et respectueux des histoires et des mémoires. 
Elle est solidaire des femmes du monde arabe et de toutes celles dans le monde qui 
luttent pour leur émancipation.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : 
www.lesmariannedeladiversite.org

Faire valoir les droits des plus vulnérables, des minorités visibles, des discriminés et 
des laissés pour compte. La devise première de l’association est : « le droit au droit ».
Grâce à une écoute qualitative et surtout réactive, Les sans-voix entend avec l’ensemble 
des acteurs politiques et institutionnels, faire de l’égalité une réalité tangible dans la 
République. Les sans-voix se veut également le porte-voix des peuples opprimés dans le 
monde en œuvrant pour le respect de la liberté et de la dignité, fer de lance des printemps 
arabes, en s’opposant à toutes les formes d’extrémisme et de fondamentalisme.


