Les groupes d'amitié France - Japon
de l'Assemblée nationale et de la Chambre des représentants de la Diète
et
l'Ambassade du Japon en France

ont le plaisir de vous convier au colloque :

La place des femmes en entreprise et en politique :
quels défis pour la France et le Japon ?
Jeudi 11 février 2016
de 10 heures à 13 heures
Salle Victor Hugo
Assemblée Nationale
101 rue de l'Université - 75007 Paris
En partenariat avec :
Le Comité d'échanges
franco-japonais

Le Haut Conseil à l'égalité
entre les femmes et les
hommes

La Fondation France-Japon
de l'École des Hautes Études
en Sciences Sociales

Présentation
La participation des femmes à la vie sociale, politique et économique est une question
qui intéresse aujourd'hui l'ensemble de la communauté internationale et qui fait l'objet
d'intenses débats dans de nombreux pays. Elle constitue un objectif prioritaire pour les
gouvernements français et japonais.
En favorisant l'échange des connaissances et des expériences entre la France et le
Japon, deux pays amis qui partagent des valeurs communes, l'Assemblée nationale et
la Diète japonaise souhaitent enrichir, élever et promouvoir les débats qui
accompagnent les politiques publiques visant à mettre en œuvre cet objectif.
Afin d'organiser des échanges de points de vue variés sur ce thème, la présidente du
groupe d'amitié France-Japon de l'Assemblée nationale, Mme Pascale Got, et la viceprésidente du groupe d'amitié Japon-France de la Chambre des représentants de la
Diète, Mme Yuriko Koike, réuniront plusieurs intervenants du monde politique,
économique et de la recherche en sciences sociales pour répondre aux questions
suivantes :
- A quels défis doivent répondre les gouvernements pour une participation accrue des
femmes dans les sociétés française et japonaise ?
- Quelles sont les similitudes et les différences entre les deux pays ?
- Quelles politiques et quelles initiatives adopter pour atteindre cet objectif ?
Initiative inédite, l'organisation de ce colloque interparlementaire marque un
renforcement sans précédent de la coopération entre les groupes d'amitié de
l'Assemblée nationale et de la Chambre des représentants. Elle participe au
renforcement des liens et de la compréhension mutuelle entre nos deux pays.

Programme
10h00

Mot d’accueil par M. François-Xavier MÉNAGE, journaliste

10h05

Allocutions d'ouverture :
- Mme Pascale GOT, députée de la Gironde et Présidente du
groupe d’amitié France-Japon de l'Assemblée nationale
- Mme Yuriko KOIKE, membre de la Chambre des
représentants et vice-présidente du groupe d'amitié France-Japon
de la Chambre des représentants

10h15

Discours introductif : Mme Pascale BOISTARD, secrétaire d’État
chargée des droits des femmes

10h30

Débat animé par M. François-Xavier MÉNAGE en présence de :

-

12h30

Mme Yuriko KOIKE, membre de la Chambre des représentants
Mme Danièle BOUSQUET, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les
femmes et les hommes
Mme Chikako SEKINE, membre du comité exécutif, Shiseido Co., Ltd.
Mme Mercédès ERRA, fondatrice de BETC et présidente exécutive d'Havas
Worldwide
Mme Emiko OCHIAI, sociologue, professeur à l’Université de Kyoto, en
résidence à l’EHESS
Mme Laure BÉRÉNI, sociologue, chercheuse au Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS), membre du Centre Maurice Halwachs
(ENS-EHESS-CNRS).
Allocution de clôture par Mme Yuriko KOIKE

Langue : français et japonais (interprétation simultanée)

Inscription gratuite et obligatoire
dans la limite des places disponibles

Informations pratiques :
Accès :
Assemblée nationale
101, rue de l'université - 75 007 Paris
Métro : Assemblée nationale ou Invalides
RER C : Invalides
Bus : 69 - Esplanade des invalides
93, 63 et 83 - Invalides
73, 84 et 94 - Assemblée nationale

Inscription gratuite et obligatoire
dans la limite des places disponibles
(une confirmation sera envoyée par email)

Par téléphone : 01 44 64 14 65
Par email : l.machefer@clq-group.com

Par internet : http://www.etouches.com/colloque
Réponse souhaitée avant le 5 février 2016
En application du plan Vigipirate, vos nom, prénom, date et lieu de naissance vous
seront demandés lors de l'inscription et une pièce d’identité* vous sera obligatoirement
demandée à l’entrée, sans laquelle vous ne pourrez accéder au colloque.

* carte d’identité, passeport, permis de travail

