
 

Paris, le 2 mai 2019 

 

INVITATION PRESSE    
 

  
 

 

Ministérielle G7 Égalité : 
 

Faire de l’égalité femmes-hommes une grande cause mondiale 
 

 

 

Les 9 et 10 mai prochains, la réunion des ministres dédiée à l’égalité entre les femmes et les hommes 

aura lieu à Bondy et à Paris. Les membres du G7, rejoints par 6 autres pays, travailleront autour de 

trois priorités : lutter contre les violences sexistes et sexuelles – principalement contre les 

mutilations génitales féminines et les mariages forcés – garantir et soutenir l’accès à l’éducation des 

femmes, et œuvrer pour l’émancipation économique des femmes. 

 

Pour mener à bien ces objectifs, la France pourra s’aider des recommandations précieuses du 

Conseil consultatif, constitué d’experts et de personnalités issus de la recherche, du monde 

artistique, de la société civile et d’organisations internationales. 

 

Avec son appui, la Présidence française proposera un bouquet législatif, le « Partenariat de Biarritz », 

qui sera soumis aux Etats du G7 afin qu’ils s’engagent à adopter au moins une loi de ce recueil en 

faveur des femmes. 

 

PROGRAMME 

 

Jeudi 09 mai 

 

14h00 – 17h00 : Bilatérales (hors presse) 

11, Rue Berryer - 75008 Paris 
 

19h00 – 22h00 : Remise des  5 trophées aux lauréats de la troisième édition de l’AFD Digital 

Challenge « L’innovation au service des femmes en Afrique » et dîner (hors presse) 

 



Vendredi 10 mai 

 
 

08h30 – 09h30 : Visite de terrain à Bondy – IRD et Bond’Innov (toute presse accréditée) 

en présence des ministres chargés de l’Egalité femmes-hommes des pays membres du G7, de l’union Européenne 

ainsi que de 6 pays invités l’Argentine, le Burkina Faso, la Nouvelle Zélande, la Norvège, le Rwanda et la Tunisie.  

32, avenue Henri Varagnat - 93140 Bondy 

 

 Présentation de l’IRD (Institut de Recherche et de développement) puis de Bond’Innov 

 Présentation de pitches en anglais d’entrepreneuses  
 

 

NB : un transport presse sera mis à disposition pour l’aller et le retour Paris/Bondy. Rendez-vous le 10 mai à 7h30 

au Sofitel Arc de Triomphe 14 Rue Beaujon, 75008 Paris 
 

 

10h30 – 12h30 : Réunion G7 sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (focus sur le cyber-

harcèlement) (hors presse) 

France, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Italie, Allemagne, Canada, Union Européenne (Commission européenne) 

11, Rue Berryer - 75008 Paris 
PROGRAMME 

12h30 – 14h00 : Déjeuner de travail sur l’entrepreneuriat des femmes en Afrique (hors presse) 

France, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Italie, Allemagne, Canada, Union Européenne (Commission européenne) 

Argentine, Tunisie, Norvège, Burkina Faso, Rwanda, Nouvelle-Zélande Conseil de l’Europe, Banque Mondiale 

11, Rue Berryer - 75008 Paris 
 

14h00 – 14h40 : Bilatérales (hors presse) 

11, Rue Berryer - 75008 Paris 
 

14h40 – 16h40 : Session de travail avec le Conseil Consultatif à l’égalité entre les femmes et les 

hommes sur le Partenariat de Biarritz (hors presse) 

France, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Italie, Allemagne, Canada, Union Européenne (Commission 

européenne), Argentine, Tunisie, Norvège, Burkina Faso, Rwanda, Nouvelle Zélande, Caisse de Dépôt et du 

Placement du Québec, OCDE, Conseil de l’Europe, Banque Mondiale 

11, Rue Berryer - 75008 Paris 

 

 

16h40 – 17h00 : Photo de famille (tour image) 

11, Rue Berryer - 75008 Paris 

 

17h00 – 18h00 : Restitution et conférence de presse (toute presse accréditée) 

France, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Italie, Allemagne, Canada, Union Européenne (Commission 

européenne), Argentine, Tunisie, Norvège, Burkina Faso, Rwanda, Nouvelle Zélande, Caisse de Dépôt et du 

Placement 

 Prise de parole du Conseil consultatif  

 Restitution par les 14 ministres ou chefs de délégation des séquences de la journée  
 

NB : accueil et sécurité à partir de 15h45 
 

 

 

 



 

Pour des raisons de sécurité, merci de bien vouloir respecter la procédure suivante : 

 

Les demandes d’accréditations sont à adresser dans les meilleurs délais et avant mardi 7 mai 19h au 

service de presse du Secrétariat d’Etat (presse-seefh@pm.gouv.fr)  

 

Elles doivent préciser la ou les séquences concernées par la demande (séquence 1 Bondy, séquence 2 

Paris) 

 

Elles doivent indiquer date et lieu de naissance, numéro et date de validité de passeport ou de carte 

nationale d’identité. 

 

       Pour mémoire, un briefing off  est organisé le mardi 7 mai 2019 à 10h30 au Secrétariat d’Etat chargé 

de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations (55 rue Saint 

Dominique Paris 7),en présence de Mme Marlène SCHIAPPA et de plusieurs membres du Conseil 

Consultatif. 

 

 

 

 

Quelques liens utiles : 

 

 https://www.elysee.fr/g7/2019/01/01/lutter-contre-les-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes 

 

 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/presidence-francaise-du-g7-le-conseil-consultatif-fer-de-

lance-de-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/ 

 

 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-priorite-du-g7/ 

 

 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/discours-de-marlene-schiappa-ouverture-de-la-63eme-

session-de-la-commission-de-la-condition-de-la-femme/ 

 

 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-

evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2019-sur-le-theme-des-droits-de-l-

homme/article/pour-une-diplomatie-feministe-tribune-conjointe-de-jean-yves-le-drian-et 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact presse : presse-seefh@pm.gouv.fr - (01) 42 75 62 75 

55, rue Saint-Dominique – 75007 Paris 
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