
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le lundi 3 mai 2021 

 
Égalité Femmes-Hommes - Débats citoyens 

 
Bordeaux accueille le 10 mai la 13ème étape du Grand Tour 

#NotreGénérationEgalité   
 
Organisé par l’Institut Open Diplomacy, le Grand Tour #NotreGénérationEgalité - qui 
prépare le sommet initié par ONU Femmes et présidé par la France en juin - fera étape 
à Bordeaux avec une conférence virtuelle au Kedge Business School, en présence du 
Secrétaire d’Etat Adrien Taquet. 
 

• Le Grand Tour #NotreGénérationEgalité propose 14 conférences en France pour faire avancer 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

• Ce dialogue citoyen, qui fait la part belle aux initiatives féministes locales et nationales, 
permettra de formuler des propositions au gouvernement en vue du Forum Génération Égalité. 

• En raison de l’évolution du contexte sanitaire, cette conférence citoyenne se tiendra en ligne. 

 
 
La 13ème et avant-dernière étape du Grand Tour #NotreGénérationEgalité se tient à Bordeaux le 10 
mai prochain au Kedge Business School, en présence de Monsieur Adrien Taquet, Secrétaire d'État 
auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'Enfance et des Familles. 
 
 
La conférence consultative se déroulera de 14h à 17h. Animée par Thomas Friang, Fondateur et 
Directeur général de l’Institut Open Diplomacy, elle sera articulée autour de dialogues directs entre les 
pouvoirs publics locaux, nationaux et internationaux avec la société civile : 

• Naïma Charai, Conseillère régionale déléguée à l’Égalité femme-homme, la lutte contre les 
discriminations et la Solidarité de la région Nouvelle-Aquitaine 

• Bérangère Couillard, Députée de Gironde, et Co-présidente du groupe d'étude sur 
l'Entreprenariat au féminin 

• Agnès Courrégé, Directrice Régionale Sud Ouest, Natixis 
• Mélanie Maunoury, Directrice de La Maison d'Ella 
• Valérie Vezinhet, Directrice des ressources humaines de PwC France 
• Christine Panteix, Directrice des Premières Nouvelle-Aquitaine 
• Pr. Anicia Jaegler, Doyenne associée à l’inclusivité de Kedge Business School 
• Delphine O, Ambassadrice et Secrétaire générale du Forum Génération Égalité  
• Son Excellence Monsieur Sir Edward Llewellyn, Ambassadeur du Royaume-Uni 

 
 

Voir le programme complet ci-dessous* 
 
 
Thomas Friang, Fondateur et Directeur Général de l’Institut Open Diplomacy & Alexandre de Navailles, 
Directeur général de Kedge Business School, ajoutent : « Nous sommes ravis de lancer à Bordeaux la 
13ème et avant-dernière étape du Grand Tour #NotreGénérationÉgalité. L’objectif du Grand Tour est 
de donner l’occasion aux citoyen.ne.s de dire ce qu’ils et elles sont prêt.e.s à faire à leur échelle pour 
faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes et pour bâtir une société égalitaire. De nombreux 
experts, partenaires locaux et internationaux et plus de la moitié des membres du gouvernement ont 
répondu présents pour discuter des actions concrètes que chacune et chacun peut engager dès 
maintenant. Le Grand Tour prépare la France à accueillir et présider le Forum Génération Égalité, ce 
sommet mondial initié par ONU Femmes qu’elle co-préside avec le Mexique. » 
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À propos du Grand Tour #NotreGénérationEgalité 
Pour préparer le Forum Génération Égalité, l’Institut Open Diplomacy sillonne le territoire, virtuellement à cause de 
la COVID, avec plus de la moitié des membres du gouvernement pour associer les citoyen.ne.s à la grande cause 
internationale de la France : l’égalité entre les femmes et les hommes. En mars 2020, le Ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Yves Le Drian, et la Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée 
de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Madame Marlène Schiappa, ont mandaté l’Institut Open Diplomacy 
pour organiser ce tour de France participatif. Le Grand Tour #NotreGénérationEgalité se déroule du 8 avril au 17 
mai et fait étape dans chacune des Régions de France. En raison du contexte sanitaire, les conférences se tiendront 
en ligne. Les conclusions de ces travaux citoyens seront remises au gouvernement à la veille du sommet 
international initié par ONU Femmes et co-présidé par la France et le Mexique.  
 
À propos de l’Institut Open Diplomacy 
L’Institut Open Diplomacy est un laboratoire d’idées qui étudie et décrypte, pour le grand public, toutes les politiques 
publiques ayant une dimension internationale afin d’y associer les citoyens. À l’origine du groupe d’engagement du 
G20 et du G7 pour les jeunes en 2011, le Y20 et le Y7, l’Institut est largement reconnu pour ses travaux en matière 
de diplomatie participative. Ayant créé le réseau international des « Parlementaires pour la Paix » en 2020, l’Institut 
travaille également sur la diplomatie parlementaire. www.open-diplomacy.eu 
 
À propos de Kedge Busineess School 
KEDGE Business School est une Ecole de management française de référence présente sur 4 campus en France 
(Paris, Bordeaux, Marseille et Toulon), 4 à l’international (2 en Chine à Shanghai et Suzhou, et 2 en Afrique à Dakar 
et Abidjan) et 3 campus associés (Avignon, Bastia et Bayonne). La communauté KEDGE se compose de 14 800 
étudiants (dont 23% d’étudiants étrangers), 172 professeurs permanents (dont 45% d’internationaux), 201 
partenaires académiques internationaux et 70 000 diplômés à travers le monde. KEDGE propose une offre de 36 
formations en management et en design pour étudiants et professionnels, et déploie des formations sur-mesure 
pour les entreprises au niveau national et international. Membre de la Conférence des Grandes Ecoles et accréditée 
AACSB, EQUIS et AMBA, KEDGE Business School est une institution reconnue par l'Etat français, avec des 
programmes visés, et labellisée EESPIG. KEDGE est classée par le Financial Times 34ème meilleure Business 
School en Europe et 41ème mondiale pour son Executive MBA.	kedge.edu - @kedgebs - LinkedIn/kedgebs	
  
 
 

*PROGRAMME – Bordeaux le 10 mai 2021 de 14h à 17h 
 

Temps fort n°1 : Introduction à l’action féministe (25 min) 
● Thomas Friang, Fondateur et Directeur général de l'Institut Open Diplomacy 
● Alexandre de Navailles, Directeur général de Kedge Business School 
● Naïma Charai, Conseillère régionale déléguée à l’Égalité femme-homme, la lutte contre les 

discriminations et la Solidarité de la région Nouvelle-Aquitaine 
● Bérangère Couillard, Députée de Gironde, et Co-présidente du groupe d'étude sur 

l'Entreprenariat au féminin 
 
Temps fort n°2 : Dialogue entre Monsieur Adrien Taquet et la société civile (90 min) 

● Mélanie Maunoury, Directrice de La Maison d'Ella 
● Jamel Boutiba, Directeur général de L’Oréal Paris 
● Agnès Courrégé, Directrice Régionale Sud Ouest, Natixis 
● Christine Panteix, Directrice des Premières Nouvelle-Aquitaine 
● Valérie Vezinhet, Directrice des ressources humaines de PwC France 
● Pr. Anicia Jaegler, Doyenne associée à l’inclusivité de Kedge Business School 

 
Temps #3 - Dialogue diplomatique en vue du Forum Génération Égalité (30 min) 

● Delphine O, Ambassadrice et Secrétaire générale du Forum Génération Égalité  
● Son Excellence Monsieur Sir Edward Llewellyn, Ambassadeur du Royaume-Uni 

 
Inscription : www.open-diplomacy.eu/grand-tour-generation-egalite 
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