
LE LABORATOIRE DE L’EGALITE FETE SES SIX ANS 
Soirée-anniversaire 

Mardi 24 mai 2016 – de 17h45 à 21h 
Mairie du 10e arrondissement de  Paris  

Salle des fêtes – 72 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris 
Evénement public et gratuit – inscription obligatoire 

 
L’association du Laboratoire de l’Egalité organise, à l’occasion de son sixième anniversaire, une soirée conviviale pour l’ensemble des membres de son réseau et 

de ses partenaires, en présence de Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes et de Rémi Féraud, Maire du 10e 
arrondissement de Paris.  
 
Au cours de la soirée, le Laboratoire de l’Egalité présentera les grands projets qu’il a portés depuis sa création en 2010 et son programme pour les années à 
venir. Se tiendra également une table ronde autour du thème « Révolution numérique : quels impacts pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes ? », avec quatre intervenant.e.s : 

• Catherine Coutelle, Présidente de la Délégation de l’Assemblée Nationale aux Droits des Femmes et à l’Egalité des chances entre les femmes et les 
hommes 

• Dominique Méda, Sociologue, professeure à l’Université Paris-Dauphine, Fondatrice du Laboratoire de l’Egalité 
• Guy Mamou-Mani, Président du Syntec Numérique, Vice-président du Conseil national du Numérique 
• Sandrine Treiner, Journaliste, historienne, Directrice de France Culture 

 
Les auteur.e.s de la collection « Egale à Egal » seront présent.e.s et dédicaceront leurs ouvrages. La soirée se clôturera par un cocktail.  
 
 

 
 
 

Le Laboratoire de l’Egalité rassemble 1200 femmes et hommes qui partagent une culture commune de l’égalité. Tous et 

toutes, quelle que soit leur sensibilité politique, sont déterminé.e.s à mobiliser des moyens pour obtenir une mise en 

œuvre effective de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les membres sont issu.e.s de différentes 

sphères : associations, entreprises, réseaux de femmes, fonction publique, syndicats, monde politique, enseignement, 

recherche, médias, blogosphère, etc.  

Contact : 
helene.penicaud@laboratoiredelegalite.org 
www.laboratoiredelegalite.org 
 

Merci de confirmer votre présence. 
https://www.weezevent.com/bo/tableau_bord_accueil.php?i
d_evenement=171817  
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