Programme (encore susceptible d’ajustements)
Journée nationale – Les « Elles de l’Océan » - 8 juin 2018
Session à Paris - Salle Victor Hugo - Immeuble Jacques Chaban-Delmas, 101 rue de
l’Université, Paris 7ème
La journée sera animée par Pasquine Albertini, Responsable communication de Corsica Linea et
Secrétaire générale adjointe de WISTA France.

Accueil café – 8h30 à 9h10
Entrée en salle à 9h10.

Ouverture – 9h20 à 9h45
•

Présentation de la journée par Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster
Maritime Français

•

Ouverture par Sophie Panonacle, Députée de Gironde, co-rapporteure de la Mission
d’application de la loi pour l’Economie bleue, membre du Conseil National de la Mer
et des Littoraux et secrétaire de la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité des
chances entre les hommes et les femmes.

•

Intervention de François de Rugy, Président de l’Assemblée Nationale

Séquence « Les femmes emblématiques du maritime » - 9h45 à
11h15
Séquence animée par Marie-Noëlle Tiné, Directrice adjointe du CMF, Présidente de WISTA
France
•

Plusieurs femmes emblématiques du maritime vont témoigner de leur parcours
professionnel et apporter leur vision des océans et des enjeux des filières maritimes.

➢ Françoise Gaill, biologiste et océanographe, CNRS
➢ Anne Cullere, Amiral (2S), Marine nationale
➢ Catherine Chabaud, navigatrice, journaliste, anciennement Déléguée à la Direction Mer
et Littoral
➢ Christine Cabau-Woehrel, Présidente du Directoire du Grand Port Maritime de Marseille
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➢ Béatrice Buffon, Directrice générale adjointe d’EDF EN
➢ Patricia Ricard, Présidente de l’Institut Océanographique Paul Ricard, vice-présidente de
la Plateforme Océan et Climat

Séquence les portraits des femmes en action – 11h15 à 11h25
•
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Visionnage du film de 8 femmes en action / in situ de différents secteurs maritimes
Christine Ribbe, Capitaine de frégate, MARINE NATIONALE
Catherine Cornu, pilote maritime à la station de pilotage de la Seine
Julie Buxmann, officier polyvalent, chez ORANGE Marine
Florence Perouas, capitaine 1er grade au Grand Port Maritime de Marseille
Morgane Perret, responsable service Production navire, STX France
Catherine Roux, ostréicultrice, Bassin d’Arcachon
Pauline Sibille, Directrice de projets R&D, chez NAVAL Group
Catherine Boyen, biologiste et directrice station biologique CNRS à Roscoff

Séquence les femmes en Outre-Mer – 11h25 à 11h40
•

Séquence les femmes en action en Outre-Mer présentée par Maina Sage, Députée de
la Polynésie Française, Présidente Mission d'information sur la gestion des évènements
climatiques majeurs dans les zones littorales de l'hexagone et des Outre-mer

Séquence Observatoire Cap sur l’égalité professionnelle – 11h45
à 12h00
•

Présentation des résultats de l’Observatoire du Cluster « Cap sur l’égalité
professionnelle hommes-femmes » par Odyssée Développement

Clôture de la matinée – 12h00 à 12h20
•
•
•

Intervention de Michèle Pappalardo, directrice de cabinet du Ministre de la Transition
écologique et solidaire
Visionnage de la bande-Annonce du film Volontaire (sur grand écran à partir du 6 juin)
commentée par la réalisatrice Hélène Filières
Présentation du programme éducatif sur les mers et l’océan par Sabine Roux de
Bézieux, Présidente de la Fondation de la mer

2

Cocktail networking – 12h20 à 14h00

Ouverture de l’après-midi – 14h00 à 14h30
•

Intervention de Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les
hommes et les femmes (sous réserve de confirmation)

•

Intervention de Sophie Panonacle, Députée de Gironde

•

Présentation d’Elles Bougent et de la découverte des métiers de la mer aux lycéennes
et étudiantes, par Marie-Sophie Pawlak, Présidente de l’Association Elles Bougent

Séquence enjeux de la féminisation – 14h30 à 16h00
•

Table ronde « Equilibre vie privée / vie professionnelle, et exemples d’expatriation »
Séquence animée par Gaëlle Cadiou, Responsable communication du Cluster Maritime
Français
7 intervenant(e)s dont :
➢ CF Cécile Dumont d’Ayot, gestionnaire DPMM, pilote d’hélicoptère dans la Marine
nationale :
➢ Nelly Grassin, Responsable Affaires Techniques – Sécurité, Sûreté, Environnement,
chez Armateurs de France : témoignage d’une reconversion « d’un poste en mer à
un poste à terre »
➢ Romain Bergere, directeur RH chez Orange Marine
➢ Karine Desrues, Marine offshore Energies chez STX Europe – a été expatriée en Asie
➢ Laurence Debain, expert fonctionnel chez SOGET – a été expatriée en Afrique
➢ Constance Fabre, Adjointe au bureau de l’Ecologie, du développement et de
l’aménagement durables au Ministère des Outre-mer – a été en poste au CROSS
Antilles
➢ Vinciane Chereau, Référente Magnétisme du navire à ECA Group

•

Présentation des actions de Pôle emploi pour valoriser les métiers de la mer auprès des
femmes, par Jean-Christophe Clapson, Chef de projet de Pôle emploi maritime

Quizz / restitution – 16h00 à 16h20
3

•
•

Quizz par Elles Bougent
Restitution de la journée par deux étudiantes (sous réserve de confirmation)

Clôture de la journée – 16h20 à 16h40
•

Intervention de Vincent Bouvier, Secrétaire général de la mer

•

Conclusion sur la poursuite des actions dans la lignée et l’objectif de l’événement par
Marie-Noëlle Tiné, Directrice adjointe du Cluster Maritime Français ; par MarieSophie Pawlak, présidente d’Elles bougent ; par Françoise Gaill, biologiste et
océanographe, CNRS

Verre networking de clôture – 16h40 à 17h30
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