INVITATION
Lunch-conférence avec Martine Delvaux, auteure du livre Le boys club et
Marjolaine Étienne, ex-élue au Conseil de bande de Mashteuiatsh
Mercredi 4 mars au restaurant de l’Auberge Saint-Gabriel
426, rue St-Gabriel, Vieux-Montréal H2Y 2Z9 / Tél. : 514 878-3561
Le club politique Les Elles du pouvoir
Destiné aux aspirantes candidates, aux candidates, au personnel politique, aux élues et ex-élues, aux
militantes des différents partis, ce Club a pour but de vous réunir afin d’échanger sur les pratiques et les
enjeux de la politique quand on est une femme et plus généralement sur le pouvoir.
Conférences et réseautage
L’auteure et professeure Martine Delvaux dresse le portrait des boys club et la culture d’exclusion des
femmes qu’ils ont entraînée. On en mesure les conséquences dans l’univers de la politique et dans notre
conception du pouvoir. Marjolaine Étienne a été élue au Conseil de bande de Mashteuiatsh, en 2003, 2006
et 2013 et fut la première femme vice-chef à cette instance. Elle se consacre à la place des femmes dans
les sphères de décisions politiques des Premières Nations. Venez les écouter et réfléchir avec elles sur
l’influence des femmes en politique.
Une période de 60 minutes est réservée au réseautage.
Déroulement de l’activité
11 h 30
12 h 30
13 h 00
13 h 30
14 h 30

Accueil et dîner
Exposés de Martine Delvaux et de Marjolaine Étienne
Période de questions
Échanges et réseautage
Fin de l’activité

*Inscription obligatoire avec paiement à l’avance (35$) pour le lunch-conférence
Date limite d’inscription : Le vendredi 28 février 2020
Pour inscription :
Cathy Martineau, secrétaire administrative, GFPD
reception@gfpd.ca
Inscription en ligne : https://bit.ly/2O3FUF1

Pour information :
Pascale Navarro, chargée de projets et formatrice, GFPD
pnavarro@gfpd.ca

Au plaisir d’échanger avec vous !
Un projet :
GFPD en partenariat avec le Comité des Femmes anciennes parlementaires

Avec la participation de :

801, Grande-Allée Ouest, bureau 130
Québec (Québec) G1S 1C1

Partenaire de promotion et de diffusion :

TÉLÉPHONE 418 658-8810
TÉLÉCOPIEUR 418 658-0922

info@gfpd.ca
gfpd.ca

