
 

 

THINK TANK MARIE CLAIRE  
AGIR POUR L'ÉGALITÉ 

THÈMES SESSIONS 2020-2021 
 

Comment faire de l'égalité une priorité  ? 
 
 
  Vie professionnelle : 
 

● 5 NOVEMBRE 2020 
Les nouvelles compétences dans le monde du travail : Comment s'y 
préparer et comment les valoriser ?  

- Formation continue, échanges intergénérationnels : quelles stratégies 
pour les entreprises pour répondre aux nouveaux enjeux économiques? 

- Agilité, créativité, réactivité : comment les femmes peuvent-elles 
valoriser ces qualités dans le monde du travail? 

- Reconversion : quels sont les secteurs porteurs pour se reconvertir après 
50 ans? 

 
● JANVIER 2021 

Pouvoir et gouvernance : comment lever les obstacles pour atteindre 
une réelle égalité? 

- En quoi le combat en faveur de  l'égalité femmes hommes peut-il aider à 
favoriser une société plus inclusive ? 

- Comment construire une culture d’entreprise basée sur l’inclusion et la 
diversité ? 

 
 
 Vie dans la cité : 
 

● FEVRIER 2021 
Femmes, environnement et climat : 

- Consommation et énergie : comment les femmes peuvent-elles 
contribuer à une meilleure prise en compte des enjeux de la 
transition énergétique? 

 



 

- Comment les femmes peuvent-elles promouvoir des modes de 
consommation circulaires et responsables? 

- Comment les femmes peuvent-elles contribuer à réduire l’empreinte 
énergétique à travers les achats, les transports, la consommation 
d’énergie? 

 
 

● MARS 2021 
Sport, égalité femmes-hommes, inclusion 

- Quel rôle pour le sport et ses valeurs dans l’égalité femmes-hommes? 
- Comment lutter contre les inégalités dans le sport? : visibilité, salaires, 

lutte contre le harcèlement sexuel, leadership dans les fédérations, 
sponsoring… 

- Comment le sport peut-il être un facteur d’inclusion? 
 
 

● AVRIL 2021 
Médias, culture et diversité 
 

 
 Vie privée :   
 

● 25 NOVEMBRE 2020 
Journée de lutte contre les violences faites aux femmes 
Conférence exceptionnelle en partenariat avec le Conseil National des 
Barreaux pour libérer la parole des femmes victimes de violences. 
Nous suivrons le parcours d’une femme victime de violences afin de faire la 
lumière sur les démarches à suivres, les initiatives existantes et le rôle de chacun 
afin d’aider les femmes concernées. 
Une conférence avec des avocats, magistrats, forces de l’ordre, acteurs qui 
agissent quotidiennement pour éliminer la violence à l’égard des femmes... 

 
 

● MAI / JUIN 2021 
Santé, sexualité, éducation 

- Comment favoriser une sexualité plus respectueuse et libérée? 
- Comment lutter contre la pornographie chez les jeunes? 
- Quelles valeurs inculquer pour faire de l’équilibre entre les sexes une 

réalité? 
 
 
 
 

 



 

Prix “Tech for Women” - Nouveauté 2021 
 
Le Think Tank Marie Claire Agir pour l’Égalité renforce son implication et son 
engagement dans le secteur de la tech et innove en lançant le prix « Tech for Women». 
 

- Le constat : Si les femmes aujourd’hui se désintéressent du secteur de la tech, 
c’est également parce que la tech ne s’intéresse pas assez à leurs besoins et à 
leur mode de vie. Pourtant les femmes représentent un marché important 
sous-exploité. 

- Le but : Encourager les acteurs du monde de la tech à féminiser leurs équipes, 
lutter contre les biais et intégrer dans leur stratégie et leurs technologies les 
attentes des femmes 

- L’ambition : récompenser et accompagner des entreprises qui développent un 
projet innovant, une technologie ou une application qui ont pour objectif 
d’améliorer le quotidien des femmes : consommation, mobilité, finances, santé, 
éducation, formation... 

- Trois catégories seront représentées : Vie privée, Vie professionnelle, Vie dans 
la cité. 

 
- Un jury composé de dirigeant·es de grandes entreprises et d’expert·es du 

secteur prendra en considération plusieurs critères qualitatifs et 
quantitatifs : créativité et degré d’innovation du concept, impact et valeur du 
projet, viabilité (CA, rentabilité, opportunités de croissance et de 
développement…) mais aussi la motivation et l’ambition des candidat·es. 

 
- À la clé pour les entreprises primées : un dispositif d’accompagnement solide 

composé d’un programme de mentoring, de networking et de soutien au 
développement grâce à des prestations offertes par les partenaires du Think 
Tank, ainsi qu’une forte visibilité dans Marie Claire et sa plateforme digitale. 

 


