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LE PREMIER THINK TANK SUR 
L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

UNE VISIBILITE
RECORD, UN IMPACT

CONCRET ET UNE
RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE 

8 SESSIONS FILMEES 
 

8 MILLIONS
DE FEMMES
TOUCHEES

 

EDITION 2021

1,25 MILLIONS DE
VUES REALISEES
100 PROPOSITIONS 

CONCRETES
REUNIES
DANS UN 
LIVRE BLANC

https://www.connectingleadersclub.com/fr/wp-content/uploads/2021/10/TTMC_Livre-Blanc-2021.pdf


UN ATOUT ET DES OUTILS POUR LES ENTREPRISES

01
Bénéficier de
propositions concrètes
élaborées tout au long de
l’année par notre Think
Tank afin de vous aider à
améliorer votre index de
l’égalité et à mener une
politique volontariste.

02
Attirer de nouveaux
talents grâce à votre
implication pour
progresser dans l’égalité
femmes-hommes. 

03
Participer au débat public
en apportant des idées
pragmatiques et
innovantes qui
permettront l'élaboration
de politiques publiques
en faveur de l'égalité.

04
Animer vos réseaux et
sensibiliser vos
collaborateurs en les
invitant à participer aux
sessions de travail du
Think Tank tout au long
de l'année.



DES FORMATS INNOVANTS : THINK TANK & DO TANK
 

Du distanciel pour une audience élargie, du présentiel pour un networking optimal

Des tables rondes et des ateliers de travail en petits groupes

Présentations d’études et sondages exclusifs effectués avec nos partenaires

Débats avec le public et témoignages



DES RENCONTRES DE HAUT NIVEAU 



Pour la protection des
droits des femmes

partout dans le
monde avec :

DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

Echange avec David Martinon,
Ambassadeur de France en Afghanistan
"L'Appel pour l'Egalité" 2021 à l'UNESCO

Pour l'égalité
professionnelle entre

les femmes et les
hommes avec :



"L'APPEL POUR L'EGALITE"
UN EVENEMENT INTERNATIONAL PRESTIGIEUX



Récompenser et accompagner une
start up ayant développé une
technologie, une application, un
projet innovant qui vise à améliorer
le quotidien des femmes dans leur
vie privée, leur vie professionnelle,
leur vie dans la cité.

PRIX "TECH FOR WOMEN" 
EDITION 2021-2022

L'AMBITION

En partenariat avec :

Les lauréats 2021



Grande étude nationale auprès des 16-25 ans afin
de connaitre leur vision et leurs attentes en matière
d'égalité femmes-hommes.

Etude réalisée en partenariat avec les sponsors du Think
Tank Marie Claire Agir pour l'Egalité : participation à
l'élaboration du questionnaire, remise des résultats en
avant-première, logo des partenaires sur le document de
restitution des résultats.

Les résultats seront dévoilés en octobre 2022, à
l'occasion de l'événement annuel "L'Appel pour l'Egalité"
à l'UNESCO.

ETUDE EXCLUSIVE 2022 :
les attentes des jeunes en matière d'égalité femmes-hommes



LE SPORT AU COEUR DES OBJECTIFS
DU THINK TANK AGIR POUR L'EGALITE POUR L'ANNEE 2022

Place des femmes dans le sport de haut niveau
Accès à la pratique de tous les sports
Accès aux fonctions de direction et d’encadrement
Manque de visibilité dans les médias
Violences sexistes et sexuelles…

La liste des discriminations liées au genre est longue dans l’univers du sport

LE THINK TANK S'ENGAGE POUR LES FEMMES DANS LE SPORT
AVEC UNE SESSION SPÉCIALE EN PARTENARIAT AVEC

Visibilité, sexisme, discrimination dans le sport...
comment relever ces défis?



SALESFORCE FRANCE-
EMILIE  SIDIQIAN, DG 

DES SESSIONS DE TRAVAIL PLÉBISCITÉES PAR NOS PARTENAIRES
DES PROPOSITIONS CONCRÈTES POUR PROGRESSER

SUR LA PARITÉ, LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION

"Le Think Tank Marie Claire Agir
pour l'Egalité réalise un travail
formidable, c'est une véritable
source d'inspiration pour nous." 

NATIXIS-
CÉCILE TRICON-BOSSARD,
DRH 

GROUPE AXA-
ULRIKE DECOENE, DIRCOM DE LA
MARQUE ET RSE 
"Nous apprécions tout particulièrement le
format qui permet de rassembler des
acteurs de différents secteurs. Ce sont
des rencontres qui aboutissent à des
propositions très concrètes. C'est un
engagement qui nous tient à cœur."

"Notre combat pour l'égalité
s'inspire de nombreuses
propositions, dont au premier
plan celles du Think Tank Marie
Claire Agir pour l'Egalité." 



1 page d'auto-promo en amont de chaque
session

1 page de compte-rendu à l'issue de
chaque session avec photos et citatations
des partenaires

PRINT

1 rubrique permanente "Think
Tank" sur marieclaire.fr avec :

articles de compte-rendu
replay
interviews partenaires

DIGITAL: SITE INTERNET

Stratégie de recrutement

Communication intense
pour faire vivre le Think
Tank tout au long de
l'année

DIGITAL: RESEAUX
SOCIAUX

MARIE CLAIRE : UNE COMMUNICATION MULTICANALE

1M
followers

8M
lecteurs

print + digital



DES PARTENARIATS MEDIAS COMPLÉMENTAIRES

Retransmissions et
interventions du Think
Tank sur des émissions

Sens Public
Pourvu que ça dure

Co-organisation d'une
session au Sénat

Partenariat pour la
session consacrée au
sport
Intervention du Think
Tank sur l'événement
"Sport en seine"
organisé par L'Equipe

PLUS D'IMPACT PLUS DE VISIBILITÉ AUDIENCE MIXTE
ET ÉLARGIE

Partenariat de
visibilité :
retransmission des
sessions du Think
Tank sur les réseaux
sociaux de France TV

Organisation chez
Radio France de la
session consacrée au
sport.
Diffusion de la session
sur le sport sur leurs
réseaux sociaux



Femmes et sport : visibilité, sexisme,
discrimination dans le sport...comment
relever ces défis?

Grand débat : 3 ans après le lancement
du Think Tank, quel bilan pour l’emploi
des femmes, leur accès aux fonctions
clefs et l’égalité de revenus?

23 MAI 2022
En partenariat avec L'Equipe et Radio
France

1er JUILLET 2022 
Evénement organisé au Sénat

OCTOBRE 2021
Grand événement annuel de mobilisation
"L'Appel pour l'Egalité" à l'UNESCO. 

THÉMATIQUES 2022
 Comment les femmes peuvent-elles être actrices du changement?

Quelles sont les attentes de la jeunesse en termes d’égalité?

Les femmes et les enfants
doublement frappés par la crise
sanitaire : comment relancer le
progrès?

Comment lutter contre le sexisme
dans la sphère professionnelle? 
Parité, diversité, inclusion :
Comment faire de ces priorités
l'affaire de tous? Comment créer des
coalitions?

1er FEVRIER 2022
Evénément organisé en partenariat avec
la Banque Mondiale

24 MARS 2022 
Evénement organisé au MEDEF Loisirs 

Voyages
Jeux vidéos
Mobilité
Santé et sport
Consommation responsable
Finances

Comment encourager la tech à intégrer
davantage les besoins et attentes des
femmes :



REJOIGNEZ NOS PARTENAIRES POUR ENSEMBLE AGIR POUR L'EGALITE

UNE INITIATIVE
SOUTENUE PAR

ET SOUS LE HAUT
PATRONNAGE DE


