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Les Entretiens de Royaumont

LAISSEZ-VOUS BOUSCULER PAR LA PENSÉE

Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

Être une Femme
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 I 9 h-16 h
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018 I 9 h 30-13 h

Abbaye de Royaumont
www.entretiensroyaumont.org

ans

débats I découvertes I convivialité I originalité

ILS/ELLES S’EXPRIMERONT CETTE ANNÉE

Patrick Pouyanné, Président de la XVe Session des Entretiens de Royaumont / Esther Assuied / Bethsabée Attali / Katia Bassi / Marie-Pierre Caley / Yann Arthus-Bertrand / Naavan
Chimguundari / Marie-Christine Coisne-Roquette / Anne-Marie Couderc / Emmanuelle Duez / Nathalie Errard / Philippe Bonnave / Julie Fuchs / Claudie Haigneré / Nagham Hasan /
Hélène Hébrard / Thomas Buberl / Anne-Gabrielle Heilbronner / Élise Hermant / Gwenaëlle Huet / Latifa Ibn Zlaten / Renata Kaczoruk / Alain Ducasse / Christine Lagarde / Clémence
Lalaut / Colonelle Karine Lejeune / Hélène Le Teno / Anja Linder / Sofia Merlo / Tsakhiagiyn Elbegdorj / Louise Mushikiwabo / Valérie Pécresse / Bertrand Ferrier / Brune Poirson / Meggy
Pyaneeandee / Boudour Al Qasimi / Sonia Rolland / Aaliyah Sekatawa / Luc Ferry / Madiha Al Shaibani / Isabelle Thery / Jay Nirsimloo / Ruth Vachon / Véronique de Viguerie / Augustin Thiam…
Et des surprises !

D

Année exceptionnelle, programme exceptionnel, expérience exceptionnelle

Depuis quinze ans, les Entretiens de Royaumont ont entrepris d’enrichir le débat politique, économique, culturel et social en France en offrant la parole à celles et ceux pour
qui la quête personnelle n’est pas tant la recherche de notoriété que la qualité et la profondeur de leur engagement.
L’édition 2018 reste fidèle à cette volonté des créateurs et poursuit la tradition d’innovation qui offrira cette année une expérience unique, alliant à la densité du propos et de
l’échange la découverte d’instants culturels inattendus, dans une atmosphère prêtant à la sérénité.

Le thème de cette édition, « Être une Femme », offre une richesse de réflexion rarement égalée. Naître fille, mûrir et devenir femme, s’affirmer dans son travail et dans son
entourage. Assumer une relation nouvelle à l’équilibre avec l’homme. Considérer les différences ethniques, sociales et culturelles du rôle et de la place de la femme. Être
femme et entreprendre à travers le monde et faire face aux obstacles et pas seulement ceux provoqués par l’Économie. Prendre des responsabilités, faire fi des tentatives
sociales de se laisser enfermer dans un rôle, et témoigner du défi de l’engagement au féminin. Évoquer sans tabous, en pudeur mais en mots de vérité, les violences faites aux
femmes. Entendre le défi d’une révolution humaine qui conduira à la construction d’un modèle social nouveau, fait tant pour les hommes que pour les femmes.
Pendant deux jours, plus de 40 orateurs et oratrices venus du monde entier éveilleront l’intérêt et aussi les consciences, conduiront à réfléchir, surprendront et sauront
bousculer par l’expression de leur pensée. Un moment unique à vivre dans un lieu riche de l’héritage de son Histoire.

Programme complet sur le site www.entretiensroyaumont.org

Le nombre de place étant strictement limité,
nous vous recommandons de solliciter votre accès au plus tôt.

Être une Femme

Les Entretiens de Royaumont

… Et des surprises !
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INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR LE SITE

www.entretiensroyaumont.org

Venir par la route
GPS : entrer en destination
« Abbaye de Royaumont »
ou « route d’Asnières,
95270 Asnières-sur-Oise »
Autoroute A1, sortie n° 5
puis suivre fléchage
« Abbaye de Royaumont »

Venir par le train
Gare du Nord Ligne H /
descendre à Luzarches
Navette permanente depuis
la gare jusqu’à l’Abbaye

Nous écrire
contact@entretiensroyaumont.org

Partenaires officiels des Entretiens de Royaumont

Partenaires associés
AIR FRANCE I GROUPE BARRIERE I BRED I CHEOPS TECHNOLOGY I CFI I
CHATEAUFORM I DS AUTOMOBILE I GROUPE ALAIN DUCASSE I ENEDIS I
GROUPE DASSAULT I ENGIE I HECTOR ADVISORY I ICADE I LA POSTE I SNCF I
CARS LACROIX I MRN INVEST I MY MONEY BANK I ORRICK I PAPREC I
POMMERY I SCALITY I VIDELIO

Partenaire média :

Partenaire hôte :

