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COLLOQUE 
   

« Je suis jeune, je vote, pourquoi pas vous? » 

21 octobre 1945-21 octobre 2015: 70 ans de vote des femmes en France 
Lancement du livret citoyenneté de la CLEF 

 

Mercredi 21 Octobre 2015 
De 14h à 17h 

Maison de l’Europe, 35-37 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris 
 

13h30 : Accueil  
 

14h : mot d’accueil de Françoise Morvan, présidente de la Coordination française pour le lobby européen des 
femmes 
 

14h05 : Ouverture du Colloque par Pascale Boistard, Secrétaire d’État chargée des Droits des femmes 
 

14h20 : Introduction par la responsable de la Commission parité, Armelle Danet, co-présidente d’Elles Aussi  
               Présentation et lancement du livret citoyenneté de la CLEF 
 

14h35 : 1ère table ronde  Démocratie au féminin. De l’égalité à la parité  
 

Animée par  Julie Muret, déléguée au Lobby Européen des femmes, Osez le féminisme   

 Marie-Cécile Moreau, membre du Conseil National des Femmes françaises, past présidente de 
l’association des femmes des carrières juridiques  

  Réjane Sénac, chercheure CNRS au CEVIPOF, présidente de la commission Parité au Haut Conseil à 
l’égalité entre les femmes et les hommes,  auteure de « L'égalité sous conditions ». 
   

Temps d’échange 
 

15h30 : Intervention de Catherine Lalumière, présidente de la Maison de l’Europe 
 

15h45 : 2ème table ronde : Jeunes, citoyenneté et politique 
 

Introduite par Pauline Véron, Adjointe à la Maire de Paris, chargée de la démocratie locale, de la participation 
citoyenne, de la vie associative, de la jeunesse et de l'emploi  

 Marie-Cécile Naves, sociologue et politologue, conseillère au cabinet de la Ministre de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; 
 co-auteure du rapport « Reconnaitre, valoriser, encourager l’engagement des jeunes » 

 Témoignages de jeunes engagés en politique : 
Florian Martinez, candidat aux élections européennes 
Sarah Taillebois, adjointe au maire de Vitry-sur-Seine, conseillère communautaire 

 

Temps d’échange 
 

16h45 : Conclusion par Nadine Bouteilly, secrétaire générale de la CLEF 
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