
 
FFEEMMMMEE  TTRRAAVVAAIILL  HHAANNDDIICCAAPP  

 
Sous le patronage de la Mairie de Paris 

L’association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir » 
Organise son quatrième forum national  

 
Parrainé par Claudie HAIGNERÉ,  

présidente de la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, médecin et spationaute 
 

Le jeudi 19 novembre 2009 à la Mairie du 18ème arrondissement de Paris 
 

Organisé par l’Association Femmes pour le dire, Femmes pour agir

4ème Forum National FEMME TRAVAIL HANDICAP 
19 novembre 2009 – 8h30-18h00 Entrée libre

Mairie du 18ème, 1 Place Jules Joffrin, Paris

Inscription : fdfa.asso@free.fr
T. 01 45 66 63 97
www.femmespourledire.asso.fr

Accessibilité assurée, 
transcription des débats 
en temps réel et en LSF

 
 

PROGRAMME 
 
 

(Traduction assurée en vélotypie et LSF, boucle magnétique) 
 
8h 30 – Accueil des participants 
 
9h 00 – Ouverture du Forum par Maudy Piot, présidente de FDFA, Daniel Vaillant, 
maire du 18ème arrondissement, Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, 
Véronique Dubarry, adjointe chargée des personnes handicapées, Claudie Haigneré, 
marraine du forum. 
 
10h 00 – Table ronde «Femmes, un certain regard sur le travail»,  animée par Michèle 
Ferrand, sociologue (INED), avec : 
• Margaret Maruani, sociologue, directrice de recherches au CNRS, fondatrice du MAGE, 
directrice de la revue Genre et société : « Genre, travail et emploi : des discriminations 
durables ». 



• Michela Marzano, philosophe, chercheuse au CNRS : « Soyez performantes ! 
Epanouissez-vous ! Les femmes et le handicap face aux nouvelles injonctions 
contradictoires du monde du travail » ; 
• Pascale Molinier, maître de conférence au CNAM, rédactrice en chef de la revue 
Travailler : « Femme, travail et santé mentale » ; 
 
11h15 – Discussion avec la salle 
11h 40 – Intervention de notre Grand Témoin, Marie Geneviève Le Droguen. 
12h 30 – Message de Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées. 
 
13h à 14h 15 : Déjeuner libre 
 
14h 15 – Ouverture par Fatima Lalem, adjointe au Maire de Paris chargée de l’égalité 
femmes/hommes. 
14h 30 – Intervention de Fabienne Jégu, chef du pôle santé et handicap de la HALDE : 
« L’emploi des personnes handicapées, l’expérience de la HALDE ». 
 
15h 00 – Début des 5 tables rondes réunissant des responsables associatifs handicapés, 
des responsables d’entreprise, des médecins du travail, des travailleurs sociaux et cinq 
grands témoins, sur les thèmes suivants (inscription obligatoire, voir bulletin ci-joint) : 
1 – L’emploi, trajectoires dans l’entreprise 
2 – Femmes créatrices (emploi, activités domestiques, artistes...) 
3 – Accès à l’emploi 
4 – Fonction publique : maintien dans l’emploi 
5 – Etre femme et handicapée : un autre regard sur le travail 
 
16h 15 – Retour des tables rondes, échanges avec la salle 
17h 00 – Conclusion du forum par Nicole Ameline, ancien ministre, députée du Calvados. 
17h 30 – Intermède musical avec Angélina Tezanou et la compagnie Mozaïque afro 
caribéenne. 
18h 00 – Le mot de la présidente, Maudy Piot 
 
 
Au cours de la journée, interventions-surprise des Clowns Analystes ! 
 
Un espace-rencontre entre entreprises et personnes handicapées en recherche d’emploi 
sera ouvert toute la journée. Pensez à vous munir de votre CV. 
 
Il n’y a aucun frais d’inscription. Vous pouvez soutenir l’association sous forme d’un don 
pour nous permettre de faire face aux frais d’organisation de ce forum (chèque libellé au nom 
de FDFA, à adresser au siège de l’association).  
 
 

Femmes pour le dire, Femmes pour agir 
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