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voxfemina : soirée de clôture de la troisième édition et lancement de la
saison 4 du concours « Femmes en vue »
Un concours pour l’équilibre des sexes dans les médias
Paris, le 03 Février 2017 – Soutenu par le Ministère des Droits des Femmes, le
concours « Femmes en vue » a pris de l’envergure en récompensant 24
professionnelles expertes dans de nombreux domaines. La soirée de clôture de la
troisième édition du concours « Femmes En Vue » sera l’opportunité de rencontrer
les lauréates 2016 et de découvrir les coulisses de l’événement.
L'association Voxfemina lancera par la même occasion, la quatrième saison du
concours pour identifier plus de femmes experts en 2017. Une démarche rendue
possible grâce à nos partenaires et à leur engagement. Le rendez-vous est ainsi
donné le Jeudi 2 Mars dans un lieu prestigieux au cœur de Paris.
Aujourd’hui, 60% des diplômés sont des femmes, plus de 70% des décisions d’achat
sont faites par des femmes… Et pourtant, les médias continuent à interroger
massivement (82%) des hommes quand ils ont recours à des experts ! Le grand public
n’est pas conscient de ce déficit de visibilité. Et pourtant, c’est un frein considérable à la
progression des femmes dans les entreprises et dans la vie publique !
Le concours « Femmes en vue » a pu tripler son influence l’année dernière, avec le
soutien du Ministère des Droits des Femmes, de médias (TF1, La Tribune, France Médias
Monde), de grandes entreprises (TF1 Events, Orange, CNP Assurances). Des particuliers
participent également au succès de ce concours autour d’une action de crowdfunding.
Les candidatures se feront sous forme d’un « selfie » exposant les compétences
des candidates et les raisons pour lesquelles les médias devraient les interviewer. Un jury
composé de journalistes, et de nos partenaires institutionnels et entreprises, retiendra les
meilleures candidates, qui pourront participer à un média training avec notre partenaire
média, et repartir avec une vidéo qui leur servira de signature audiovisuelle et qui sera
publiée sur le site internet de voxfemina.
Faire bouger les lignes et diversifier le profil des experts dans les médias est notre
devoir à tous :
• Pour les jeunes, filles et garçons, afin d’élargir leurs horizons professionnels et
permettre une meilleure égalité des sexes dans le monde professionnel ainsi
que dans la société.
• Pour les médias, afin d’offrir des opportunités d’identifier rapidement des femmes
experts pour intervenir et diversifier les prises de parole
• Pour les femmes expertes elles-mêmes afin de leur donner les moyens de changer
les règles du jeu et de challenger les médias pour un meilleur équilibre femmeshommes

Soirée de clôture de la saison 3 suivi du lancement de la saison 4
au cœur de Paris chez notre partenaire Orange
//SAVE THE DATE //

Jeudi 2 mars 2017 de 19h à 21h, Orange Rive Droite,
10 rue Bassano Paris 16 (Métro George V)
Programme prévisionnel de la soirée :
- Accueil, photos par Gael Dupret Photographe
- Interventions (sous réserve) de :
Mme Laurence Rossignol, Ministre de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Mme Christine Albanel, Directrice RSE d’Orange, membre du comité exécutif.
Mme Sylvie Pierre Brossolette, CSA
Mme Valérie Tandeau de Marsac, Présidente voxfemina
Mme Christelle Chiroux TF1 et M. Stéphane Rives TF1 Events
Mme Julia Dorner France Média Monde
- Pitchs (60 secondes) des lauréates Femmes en Vue ; de gagnantes du Hackathon
Women in innovation 2016, d’entrepreneuses, d’expertes en devenir …
- Cocktail et dédicaces de femmes Auteures, expertes voxfemina
Invités :
Ministère des droits des femmes, CSA
Partenaires : Orange, TF1, France Média monde, La Tribune, CNP, Deloitte, BPI France,
Gael Dupret Photographe
Membres et réseau voxfemina
Associations partenaires : Femmes Business Angels, BPW, PWN,Women up, Pionnières ...)
Réseaux mixité d'Orange
Lauréates des 3 saisons Femmes en Vue
Partenaires du Hackathon innovation 2016
A propos de voxfemina :
voxfemina est une association créée en 2010 pour promouvoir une représentation équilibrée
et non stéréotypée des femmes dans les médias. Plateforme interactive, voxfemina propose
aux journalistes un accès privilégié à un vivier de femmes qualifiées pour donner un avis
d'experte dans leur domaine de compétence. L’association travaille sur un levier d’action
préconisé par les institutions internationales pour faire évoluer la société en général,
l’économie et les entreprises en particulier, vers un meilleur équilibre femmes-hommes : le
levier de la visibilité des femmes dans les médias et la constitution de répertoires d’expertes
féminins. Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet : Voxfemina.eu
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