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Communiqué de presse 

8 mars 2018 

 
JEUDI 8 MARS 2018 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
 

4 RÉSEAUX FÉMININS MOBILISÉS POUR 

UNE NOUVELLE ACTION PUBLIQUE EN FAVEUR DE LA PARITÉ : 

« PAS DE FEMMES, PAS DE DÉBAT ! » 
 

 

L’événement « Femmes & initiatives de croissance : des femmes engagées pour financer 

l’économie », organisé par BPW France et la Fédération bancaire française, à l’initiative de 

sa Directrice générale Marie-Anne Barbat-Layani, a rassemblé plus de 200 femmes et 

hommes engagé(e)s dans le financement des entreprises. A cette occasion, Agnès Bricard, 

présidente de BPW France, a annoncé la signature du manifeste « Pas de femmes, pas de 

débat ! ». 

 

Les derniers chiffres concernant l'égalité femmes-hommes en France sont encore décevants, 

malgré des progrès notables. Pour accompagner l'impulsion donnée par la grande cause 

nationale du quinquennat, quatre réseaux militants pour la mixité (BPW France, 

Administration Moderne, Fédération des Femmes Administratrices, Financi'Elles) proposent 

dans un manifeste que les intervenants publics refusent d’intervenir lors de colloques, forums, 

séminaires… lorsque la parité n’est pas assurée à la tribune. 

 

Dans les textes, l'égalité femmes-hommes n’a jamais autant progressé qu’au cours de ces 

cinquante dernières années. Cependant, comme le souligne Marlène Schiappa, Secrétaire 

d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, les 

résultats sont encore très décevants : 

- les écarts de salaires, même s’ils sont orientés à la baisse sont encore trop élevés ; 

- les hommes dominent encore largement les instances politiques locales ; 

- les membres des exécutifs des entreprises françaises ou européennes sont quasiment 

exclusivement des hommes ; 

- les femmes sont plus touchées que les hommes par la précarité. 
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Les femmes restent peu sollicitées dans les tribunes des colloques, forums, séminaires. 

La représentation des femmes lors d’occasions publiques participe à favoriser l’égalité réelle. 

Or, exceptées les manifestations sur le thème de la parité, l’absence des femmes à la tribune 

est marquée dans de nombreux secteurs, et pas seulement dans les domaines techniques.  

L’initiative du député Matthieu Orphelin, qui a annulé sa participation à un colloque sur la 

transition énergétique qu’il devait co-présider en raison de l’absence de parité parmi les 

intervenants, mérite d’être saluée et reproduite. 

 

« Dès lors qu’il n’y aura pas de femme, ou même une seule car ce n’est pas représentatif, nous 

demandons aux acteurs publics de ne pas intervenir à la tribune. Pour aller plus loin, on pourrait 

envisager que les financements publics associés à ces événements puissent également être conditionnés 

à une représentation paritaire à la tribune. » souligne Agnès Bricard, présidente de BPW France. 
 

#FemmesetCroissance  
 

 

Les compétences des femmes ne soulèvent plus de questions, jusqu’aux plus hautes sphères des institutions publiques comme des 

entreprises privées. 

 

Pourtant, force est de constater que nombre de débats lors de forums, colloques et séminaires continuent à être menés avec une 

majorité d’hommes, voire sans femmes. 

 

Quelle légitimité pour des débats excluant la moitié de la population ? 

Quelle crédibilité pour une assemblée qui ne reflète pas la réalité du monde ? 

Quel exemple pour les jeunes femmes et jeunes hommes qui se préparent à entrer dans la vie professionnelle ? 

 

L’action publique en faveur de la parité doit renforcer son efficacité en opposant un refus de participation de représentants du 

secteur public aux évènements dans lesquels les femmes ne sont pas ou peu représentées parmi les intervenants. De même, les 

financements publics associés le cas échéant à ces évènements pourraient être conditionnés à cette représentation paritaire. 

 

L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause nationale du quinquennat, nous proposons au Président de 

la République de mettre en place cette nouvelle action en faveur de plus d’équité, d’équilibre et de parité. 

 

La vertu de l’exemplarité n’est plus à démontrer : il est indispensable que la sphère publique se mobilise davantage pour 

démontrer son engagement ! 
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