
COLLOQUE
PARCOURS DE FEMMES

VENDREDI 10 MARS 2023
A L'HÔTEL DE VILLE DE PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ADHÉRENT.E.S

COLLOQUE

En présence de Anne HIDALGO, maire de Paris, et Isabelle ROME, ministre déléguée
auprès de la Première ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes,

de la Diversité et de l'Égalité des chances

ATELIERS



DÉROULÉ

14H OUVERTURE DU COLLOQUE
Sonya DJEMNI-WAGNER, présidente de Femmes de Justice

14H30
Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la Cour d’Appel de Poitiers : parcours de
pionnières 
Hélène KANYINDA, cheffe de division du développement ressources humaines au Secrétariat
Général de la Défense et de la Sécurité Nationale : un parcours hors des sentiers battus 
Gisèle SZCZYGLAK, docteure en philosophie politique et en éthique appliquée : stratégies
individuelles et trajectoire collective
Ombeline MAHUZIER, procureure de la République de Châlons-en-Champagne : l’association
Femmes de justice : un parcours collectif

"PARCOURS DE FEMMES : QUELLES TRAJECTOIRES ?"

15H30
Inauguration de l’exposition « Justice : les pionnières ». 
Présentation par Gwenola JOLY-COZ des parcours historiques de 11 femmes, récompensée
par le prix spécial de l’ENM 2022, et du livre « Femmes de justice - Portraits & réflexions »

VERNISSAGE - "JUSTICE : LES PIONNIÈRES"

15H50
Émilie PIETTE, déléguée interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État : filières et
cohérence d’une administration à l’autre, quels leviers interministériels ?
Laëtitia HELOUET, directrice générale de l'école des Hautes Études Internationales et
Politiques et du Centre d'Études Diplomatiques et Stratégiques : quelle stratégie face aux
enjeux collectifs ? 
Dominique VERIEN, sénatrice, rapporteure du bilan des 10 ans de la loi Sauvadet : quelle
politique publique ?
Paul HUBER, directeur des services judiciaires : parcours de femmes de justice, quelles
mesures concrètes ? 

"TRAJECTOIRES DE FEMMES : QUELLES STRATÉGIES ? 

13H30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réservée aux adhérent.e.s

Atelier - “Entre ancrage et projection, construire sa trajectoire”
Sur inscription, avec Alessandra DE SALVATORE, coach certifiée en développement des
potentiels et en transition de carrière

Atelier - “Prendre la parole et valoriser son parcours”
Sur inscription, avec Béatrice TOULON, experte en communication et art oratoire

16H45

17H00

17H45

RESTITUTION DES ATELIERS EN ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

CLÔTURE
Allocution d'Isabelle ROME, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de
l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances

COCKTAIL



INSCRIVEZ-VOUS AU COLLOQUE :

DEVENEZ ADHÉRENT.E : RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE :

https://www.femmes-de-justice.fr/

@FemmesDeJustice

Femmes De Justice

ACCÈS

Hôtel de Ville Châtelet-les-Halles

Entrée 4, Rue Lobeau

INFORMATIONS PRATIQUES

Si vous souhaitez par ailleurs participer aux ateliers, envoyez-nous un
mail à l'adresse : femmes-de-justice@justice.gouv.fr
Attention, le nombre de places est limité, pensez à réserver votre place !

Venez et votez ! Offert aux 30 premier.ère.s adhérent.e.s inscrit.e.s à
l’AG, un portrait professionnel réalisé sur place par un photographe.

https://www.femmes-de-justice.fr/
https://fr.linkedin.com/company/femmesdejustice
https://twitter.com/femmesdejustice
https://www.helloasso.com/associations/femmes-de-justice/adhesions/adhesion
https://www.helloasso.com/associations/femmes-de-justice/evenements/colloque-femmes-de-justice-parcours-de-femmes

