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Rendez-vous le 8 Mars 2023. Ouverture des portes à 13h30 

Salle Wagram : 39/41 Avenue de Wagram - 75017 Paris 

PROGRAMME / INTERVENANTS 
 

13h30 - Accueil des invités 

 

Avec la gracieuse animation d’Agathe Benhamou, Sandrine Saroche, François Bernheim 

 

14h00 - DISCOURS D’OUVERTURE – ÉLISABETH MORENO 

 

Intervention Gabriela Ramos : 

Sous-Directrice Générale pour les Sciences Sociales et Humaines de l’UNESCO 

Comment l'UNESCO contribue-t-il à faire avancer l'Égalité des Genres ? 
 

14h15 - La rencontre et le lien à l’autre  

 

Charles Pépin - Philosophe, Écrivain, Journaliste, Enseignant 

 

En ces temps de repli sur soi, le dernier ouvrage de Charles Pepin est un véritable 

souffle intérieur et extérieur. Pourquoi certaines rencontres nous donnent-elles 

l'impression de renaître ? Comment se rendre disponibles à celles qui vont 

intensifier nos vies, nous révéler à nous-mêmes ? 
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La rencontre – amoureuse, amicale, professionnelle – n'est pas un " plus " dans nos 

vies. Au cœur de nos existences, il y a ce mouvement vers l'extérieur, ce besoin 

d'aller vers les autres. Cette aventure de la rencontre n'est pas sans risques, mais 

elle a le goût de la " vraie vie ". 

 

Animation : Sandrine Saroche et François Bernheim 

 

14h30 - Des liens pour co-construire un monde qui nous ressemble et 

nous rassemble  

 

Si l’occasion nous était donnée de (re)bâtir un monde qui nous rassemble et qui 

nous ressemble, l’enseignement de notre Histoire et celle de civilisations millénaires 

nous inciterait sans aucun doute à reconsidérer la place des femmes dès l’origine. 

Si celles-ci sont de plus en plus présentes dans des secteurs clés tels que la 

politique, les sciences, la technologie, l'entrepreneuriat ou même les arts… Force 

est de constater que la parité se heurte encore à des obstacles tenaces. 

Pourtant, en promouvant l’inclusion et la participation active des femmes, le monde 

s’offre non seulement des perspectives différentes, mais il enrichit ses 

compétences et contribue largement à construire une société plus harmonieuse, 

plus juste et assurément plus prospère. 

 

TABLE RONDE. Modératrice : Camille Agon 

 

▪ Pierre Moscovici - Ancien ministre, Premier Président de la Cour des 

 Comptes 

▪ Muriel Penicaud - Ancienne Ministre du Travail, Dirigeante d’entreprise 

▪ Cindy Demichel - PDG et Co-Fondatrice Celsius Energy 

▪ Fatoumata Kebe - Astrophysicienne 
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15h05 - Des liens qui changent un destin 

 

Une simple rencontre peut changer un destin. 

Une phrase peut changer une trajectoire. 

C’est tout le sens des liens humains. 

 

KEYNOTE INTRODUCTIVE 

 

▪ Hapsatou Sy – Entrepreneure, Investisseur et Conférencière  

 

TÉMOIGNAGE 

 

▪ Julien Fanon - Directeur Exécutif Conseil - Gestion des talents et des 

organisations 

▪ Carole Bildé - Chief Marketing and Communications Officer de Veuve 

Clicquot et Directrice du Programme BOLD by Veuve Clicquot 

 

  Utiliser la tech pour construire des liens 

 

FORMATION 

 

▪ Laurence Beldowski - Directrice Générale de Capital Filles 

▪ Athina Marmorat - Fondatrice et Directrice Générale de Rêv’Elles 

 

 

LES CLÉS DU SUCCÈS MARRAINE-PARRAIN / FILLEULE 

 

TÉMOIGNAGE 

Marie-Aline Meliyi - Journaliste TF1 
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15H30 : NOUER LES LIENS MARRAINES/PARRAINS – FILLEULES  

 

Animation scénique : Les danseuses du Cours Anna x Anis Belhadj 

 

16h10 - Des liens pour s’élever 

 

Il est important de savoir s’appuyer sur son réseau pour réussir… Encore faut-il en 

avoir un ! 

Par définition, le réseau cultive l’entre-soi et n’offre ses opportunités qu’à des 

groupes de membres déjà constitués, triés, calibrés.  

De tout temps, le fonctionnement propre aux réseaux a permis d’encourager les 

stéréotypes, réduire la diversité et même favoriser l’exclusion avec notamment les 

femmes pour premières victimes. 

Dans un esprit de combat contre tous les déterminismes, la puissance du lien a 

souhaité renouer avec une société ou l’altruisme et le partage auraient retrouvé du 

sens et où la méritocratie aurait regagner sa place. 

En offrant, à toutes les jeunes filles et toutes les femmes qui en éprouvent le besoin 

une plateforme d’entraide construite par l’effort individuel et collectif, la puissance 

du lien donne un nouveau sens au réseau et renoue concrètement avec la 

promesse méritocratie. 

 

 

KEYNOTE INTRODUCTIVE : Le féminisme à l’épreuve des réseaux sociaux 

 

▪ Louise Aubery - MyBetter Self - Entrepreneuse, Influenceuse 
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TABLE RONDE. Modératrice : Sandra Legrand, Coach et Conférencière 

▪ Fabienne Arata - Directrice Générale Linkedin France 

▪ Nadine Pichelot - Senior Vice-Présidente Finance EMEA, Anaplan 

▪ Maud Caubet - Architecte 

▪ Laetitia Hellouet, Directrice Générale du HEIP et du CEDS 

 

 

16h55 : Des liens pour se révéler  

 

Alors que l’intelligence artificielle envahit peu à peu notre quotidien et semble 

pourvoir à tous nos besoins, il est nécessaire de garder à l’esprit l’immensité du 

potentiel humain et ses capacités encore inégalées pour encourager le 

développement des femmes et des hommes comme celui de la société. 

 

Curieusement, à l’ère de la mondialisation heureuse, on ne peut que constater le 

repli progressif des êtres humains sur eux-mêmes et l’explosion d’un individualisme 

exacerbé qui laisse s’installer la perte de sens, le découragement et parfois même 

l’obscurantisme. 

 

Les relations interpersonnelles sont pourtant constitutives de la condition humaine, 

elles favorisent le développement personnel, conditionnent notre bien-être et même 

de notre santé mentale. 

 

Par ailleurs, aucune création à ce jour n’est capable de rassembler les nombreuses 

ressources de l’être humain : La motivation à atteindre des objectifs, la capacité 

d’apprentissage pour s’adapter tout au long de la vie, l’intelligence pour trouver des 

solutions, un corps physique pour lui permettre de s’exprimer et d’interagir avec le 

monde et enfin et surtout ses émotions pour se connecter aux autres. 

 

La prise de conscience de ses propres ressources reste à jamais essentielle à la 

réalisation de son potentiel et à l’amélioration de sa qualité de vie. 
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KEYNOTE INTRODUCTIVE. Des liens pour se révéler 
 

▪ Michel Gotlib - Révélateur de Potentiel 

 

 

TABLE RONDE. Modérateur : Michel Gotlib, Révélateur de Potentiel 

 

▪ Fabienne Youyoute – Artisan, Pâtissière, Glacière. Lauréate du Prix Artisan 

 de l’année 2019 

▪ Stéphanie Guitton – Investisseur à Impact 

▪ Jehane Bensedira – Conseillère Ministérielle 

▪ Steve Moradel – Entrepreneur, Ecrivain et Conférencier 

▪ Anaïs Prétot - Co-Présidente de Live Mentor 

 

Animation scénique : Sandrine Saroche, François Bernheim 

 

17h25 : Des liens pour se relever 

 

Au cours de sa vie, chacun aura rencontré des êtres ayant fait face à des épreuves 
effroyables, révélant, dans certains cas, une incroyable capacité à se reconstruire. 
 
L’observation de ces parcours hors du commun nous interroge sur la résilience des 
êtres. S’agit-il d’une qualité remarquable et naturelle de notre espèce ? Disposons-
nous tous de la même capacité à surmonter les épreuves ou bien varie-t-elle d’un 
être à l’autre ? 
 
S’il est admis que la résilience ne fonctionne pas de la même façon pour tout le 
monde, il est aussi certain qu’elle peut être renforcée et grandement développée 
par le lien social et les relations interpersonnelles. Au-delà de la force intérieure, de 
la détermination et du courage, les membres d’une famille, les amis, et parfois 
même les rencontres fortuites sont aussi un autre facteur essentiel de la 
reconstruction. 

 

 

KEYNOTE INTRODUCTIVE : Surmonter ses peurs 

▪ Camille Sereis - Entrepreneure 
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TABLE RONDE. Modératrice : Delphine Jouenne, Fondatrice Enderby 

▪ Valérie Bacot 

▪ Elizabeth Tchoungui - Directrice Exécutive RSE Orange 

▪ Karine Attal - Artiste 

▪ Jean Guo - Fondatrice Konexio 

 

 

KEYNOTE CONCLUSIVE : Transformer une expérience négative en solutions 

positives. 

▪ Allyah Semiai 

  

18h30 : CONCLUSION par Elisabeth Moreno  

 

Animation musicale 

▪ Olympe Chabert 

▪ Maud Elka 

▪ Leïla Ad 

 

19h00 : COCKTAIL DE CLÔTURE 

 

 

Nous remercions chaleureusement tous nos modérateurs, panélistes, collaborateurs bénévoles, 
contributeurs, partenaires et participants d'avoir rendu ces conférences possibles et de faire 

avancer les projets de notre Association. 

 

 


