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Charte
Mettre en lumière les Femmes responsables et solidaires, à partir de leurs parcours
individuels pour promouvoir la place et l’impact de ces Femmes dans la société,
afin de dynamiser la complémentarité des valeurs Hommes - Femmes

Il existe de nombreuses associations féminines, mais toutes sont sectorielles. Aucune, à ce jour, ne regroupe la
totalité des Femmes. C’est la réflexion dont se sont inspirés les Membres Fondateurs de Femmes Leaders.

Complémentarité
des valeurs
Hommes-Femmes
Il convient aujourd’hui de
déplacer le débat d’une
parité imposée - quelque
peu dévalorisante et condescendante - par une réelle complémentarité pouvant tendre, enfin, vers une
harmonieuse mixité des
pouvoirs.

Création d’un réseau
d’influence, de pouvoir
et de décision

Transmission
de l’expérience

CONGRES MONDIAL

Femmes Leaders regroupe
des Femmes de tous bords
qui ont ou non obtenu la
reconnaissance de leurs
compétences et qui en
feront part.
Communiquer
et
transmettre les acquis des
Femmes grâce à l’amitié et
à la volonté de favoriser la
prise de conscience du
rôle qu’elles ont à jouer
dans la société.

Créer
un
réseau
de
Femmes est nécessaire
pour
faire
face
à
la
puissance
des
réseaux
masculins. Le but n’est pas
de mener un combat mais
d’atteindre la dimension
suffisante permettant de
se faire entendre des
pouvoirs
publics
et
d’infléchir les changements
indispensables dans les faits
et les comportements.

L’Association

Les presidentes

Un mouvement de promotion
et de reconnaissance du rôle de la femme.
Engagement
Cesser de croire
que toute avancée
des Femmes
implique le recul
des hommes

Accepter de nous enrichir
de nos différences
sans les nier
ni les renier.

Historique
Plus de 500 adhérentes
Le Réseau est créé
15 régions, 12 pays
Notre Force
Sera le nombre
Dorénavant

« Femmes Leaders » est, bien
sûr, concernée par la condition de
la femme et par sa place dans la
société. Ce mouvement se distingue toutefois des associations
féministes traditionnelles par son
objet comme par son recrutement.
Sa finalité, c’est la promotion de
valeurs nouvelles et la recherche
d’efficacité à partir de la culture de
la
Complémentarité
entre
Femmes et Hommes. Sa vocation
est de rassembler des femmes de
tous milieux, assurant des responsabilités de toutes natures, tant

politiques, économiques, sociales,
associatives. Mettre en évidence
cette symbiose, génératrice de
valeurs et de richesses est sans
aucun doute un moyen efficace de
contribuer à l’égalité réelle.
Créée en Auvergne et ayant
rapidement acquis une notoriété
internationale, Femmes Leaders
ambitionne de devenir un grand
Réseau fondé sur la philosophie
induite de l’idée de complémentarité, ayant la capacité de faire
entendre les valeurs humaines et
civiques qu’elle soutient.

25.02.2000 Création de Femmes Leaders à Paris par Nicole BARBIN
01.07.2000 Publication au Journal Officiel
10.04.2002 Constitution du Bureau
21.06.2002 Première Réunion d’adhérentes
29.05.2002 Décision de développement à partir de l’Auvergne
19.09.2002 1ères Rencontres Privées
20.02.2003 Création de la charte de l’Observatoire Auvergne de la Parité
15.05.2003 2èmes Rencontres Privées
29.01.2004 3èmes Rencontres Privées
21.10.2004 4èmes Rencontres Privées
20.03.2006 5èmes Rencontres Privées
28.03.2007 2èmes Rencontres Économiques Internationales France
27.03.2008 6èmes Rencontres Privées «
12.04.2008 3èmes Rencontres Economiques Internationales au Mexique
08.05.2009 Les Femmes Leaders au carrefour de l’Europe Bruxelles
13.11.2009 Inauguration du Comité D’Italie à Milan
20 au 23 mai 2010 Congrès Mondial à Paris

Ouverture du Congrès

LES ORGANISATRICES

Premier Congrès Mondial
de l’Association
Femmes Leaders Mondiales
créée à Clermont-Fd, par Nicole Barbin Présidente Fondatrice

Quinze pays et douze régions françaises
sont représentés et le haut patronage du
Président de la République permet à
Simone Weil et Brice Hortefeux
de remettre
à Son Altesse Royale, La Princesse Lalla
Meryem, Sœur du Roi du Maroc,
UN VASE DE SEVRES
nommé
«CLERMONT » de la part de l’Elysée

Le Grand Trophée FEMMES LEADERS
MONDIALES est destiné à la
FEMME DE L ANNEE, Héloïse Humbert
Ecole Navale, Brevet de Pilote d’Hélicoptères Lieutenant de Vaisseau Femme
remarquable par son parcours hors du
commun car elle expose sa vie pour
assurer notre sécurité et porte haut les
couleurs du drapeau français et européen

Ce Congrès est une étape importante
dans la vie de l’Association

Les Présidentes de Comités nationaux et
internationaux sont à l’honneur pour leur
travail sur les thèmes de réflexion de
l’association
Parité ou Complémentarité,
Réforme des retraites,
les
Femmes et
l’argent, Mutation de la
place du travail dans la vie , le Pouvoir
et les femmes
et surtout nos deux
thèmes internationaux,
l’un sur les
Cellules Souches et l’autre sur les Nouvelles Technologies

Le Trophée de l’innovation est pour une
Femme Leader au parcours exceptionnel
Florence Poulet Daumas
qui a déjà
obtenu le Prix du Président de la République au Concours Lépine pour son EAZY
METRO (objet électronique de poche qui
parle et qui propose une recherche d’itinéraires dans les transports en commun d’Ile
de France( (français-anglais)

Ce Congrès était très organisé à la
Chambre de Commerce de Paris, au
Cercle National des Armées et à
l’ADRESSE Musée de la Poste, lieux
prestigieux
comme pour le PostCongrès , le Lido, les Bateaux Mouches,
le Louvre, le Château de Versailles
……………quelques
jours conviviaux
après des heures plus statutaires

Le Premier Trophée I’INTERNATIONAL de
Femmes Leaders Mondiales
pour son
implication pour la reconnaissance de la
Femme dans nos Sociétés et son rôle pour
l’éducation des enfants,

Actes du Congrès
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Donner pour vivre,
Les cellules souches
Un immense espoir pour la recherche

Les Nouvelles Technologies,
Promesses et Défis
pour l’avenir ?

Editos
des personnalités
lors du Congrès
Congrès Mondial
placé sous le haut patronage de
Nicolas Sarkozy

Nicole Barbin
Présidente Fondatrice
Mondiale

Président de la République Française

Brice Hortefeux
Ministre de l’Intérieur,
de l’Outre-Mer
et des Collectivités
Territoriales

Pierre SIMON
Président de la
Chambre de
Commerce et
d’Industrie de
Paris

Michèle André
Sénatrice du Puy
de Dôme
Présidente de la
Délégation aux
Droits des
Femmes

Louis Giscard
D’Estaing
Député du Puy de Dôme
Maire de Chamalières

Jean François
Roubaud
Président
National de la
CGPME
Jacques Barthélémy
Avocat Conseil en
Droit Social
Ancien Professeur
Associé à la Faculté
de Montpellier
Fondateur du Cabinet
Barthélémy

André Marcon
Président de la Chambre
Régionale de Commerce
et d’Industrie du Puy de Dôme
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Les Conférences

2002 lères RENCONTRES PRIVEES
PARITE OU COMPLEMENTARITE
Michèle André , Ancien Ministre, Sénateure Catherine Epelbaum Prrofesseur des Universités.
2003
2èmes RENCONTRES PRIVEES
REFORME DES RETRAITES
Michèle André, le Député Louis Giscard d’Estaing, Brice Hortefeux
Député Européen, Jacques Barthélémy Avocat en Droit Social,
Ginette Raynaud Présidente des Femmes Elues, Elisabeth Montfort
Past Députée Européenne, Gérard Lenoir, Philippe Coursier
2004 3èmes RENCONTRES PRIVEES
LES FEMMES ET L’ARGENT
Béatrice Majnoni d’Intignano, Membre du Conseil Economique
auprès du 1er Ministre.
2004 4èmes RENCONTRES PRIVEES
MUTATION DE LA PLACE DU TRAVAIL DANS LA VIE
Jean Yves Gouttebel Président du Conseil Général, Valérie Defache
Avocat, Jean Kaspar Professeur Associé, Gilbert Cette Economiste
2006 5èmes RENCONTRES PRIVEES
LE POUVOIR ET LES FEMMES
Anne Marie Lizin Présidente du Sénat de Belgique
Michèle André, Vice-Présidente du Sénat Français
2008 6èmes RENCONTRES PRIVEES
LES CELLULES SOUCHES DU SANG DU CORDON OMBILICAL
Nico Forraz Chercheur à l’Université de Newcastle, Professeur Demeocq Chef de
Service en pédiatrie Responsable de la thérapie Cellulaire au CHU de Clermont
Marc Pietry Directeur de la Banque Cryo Save, Elisabeth Montfort

1ères RENCONTRES ECONOMIQUES INTERNATIONALES BRUXELLES
DONNER POUR VIVRE UN IMMENSE ESPOIR POUR LA RECHERCHE
7 AU 9 mars 2005
2èmes RENCONTRES ECONOMIQUES INTERNATIONALES CLERMONT-FD
ASPECT BIOETHIQUE ET NOUVELLES APPROCHES BIOTECHNOLOGIQUES

26 au 28 mars 2007
3èmes RENCONTRES ECONOMIQUES INTERNATIONALES MEXICO
10 AU 18 AVRIL 2008
PREMIER CONGRES MONDIAL PARIS 20 au 23 mai 2010
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES PROMESSES ET DEFIS POUR L’AVENIR ?
JOEL DE ROSNAY, Docteur en Sciences, Ecrivain Futurologue

International
LES Présidentes

Convention Internationale

Respecter le Règlement International et la Charte

Règlement International
Le Conseil Mondial de Direction est souverain dans toutes ses décisions
Les statuts de l’Association Femmes Leaders s’appliquent à l’International
Le Conseil Mondial de Direction est assisté par le Conseil National composé :
Présidente Nationale de la France, Trésorière, Secrétaire Générale, Représentants de la
Communication nationale et internationale et sa logistique. Les Membres du Conseil
National sont cooptés parmi les adhérentes et ces nominations sont entérinées lors de
l’Assemblée Générale.
Langue Officielle de l’Association : le Français.
Rencontres Économiques Internationales L’Ambassadeur aux Nations Étrangères
sera consultée sur le choix du pays et sur l’organisation. Elle soumettra à la Présidente
Mondiale la candidature d’un pays ainsi que le thème, six mois avant l’événement, pour
approbation par le Conseil Mondial de Direction.
Sections Internationales Les Associations créées dans les pays ont un statut de
section. Elles doivent mentionner dans leurs statuts l’appartenance au réseau mondial
de Femmes Leaders. Elles sont indépendantes et dotées de personnalités juridiques
distinctes avec leur propre patrimoine et leurs propres organes de Direction et de
Gestion, mais elles doivent soumettre pour approbation au Conseil Mondial de Direction
toutes initiatives ou actions internationales qui impliqueraient le Réseau Mondial. Elles
sont responsables financièrement et juridiquement des actions qu’elles engagent.
Elles seront déclarées selon les dispositions de la Loi de 1901 mais devront respecter
les Statuts, la Charte et la ligne directrice de l’Association Fondatrice.
Présidentes de Pays (Sections) La Présidente Nationale doit avoir exercé des
responsabilités importantes au sein de sa nation. Être exemplaire et représentative sur le
plan civique. Représenter harmonieusement ses compatriotes et œuvrer dans le respect
exclusif de la Charte Femmes Leaders.
Avoir reçu l’approbation de sa nomination en Assemblée Générale
Cotisation La cotisation mondiale des adhérentes dont le montant sera fixé chaque
année en Assemblée Générale doit être adressée en début année au Pays Fondateur
(avant le 31 mars) sous la responsabilité de la Présidente du pays
Respect de l’identité de l’Association En cas d’irrégularités ou d’impossibilité
d’effectuer les contrôles, le Comité d’un pays peut se voir retirer la marque et le sigle
« Femmes Leaders Mondiales » par le Conseil Mondial de Direction. Par le fait de son
inscription l’adhérente reconnaît avoir pris connaissance du règlement, en avoir reçu un
exemplaire et donner sans réserve son entière adhésion à celui-ci qui doit être
strictement appliqué
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Presse Internationale

Presse Nationale

OUVERTURE DU CONGRES
Femmes-Leaders a vu le jour il y a 10 ans
Dix ans que vous l’avez fait prospérer par votre
engagement et votre enthousiasme, vous, les 550
adhérentes
Dix ans !

C’est une grande joie d’être devant vous, à
Paris, dans ce cadre prestigieux. C’est aussi
une grande fierté.
Ce discours d’ouverture, en ce jour d’anniversaire, est l’occasion de vous rappeler le
chemin parcouru depuis le 25 février 2000
où Femmes Leaders est né à Paris sous la
Direction du Conseil Mondial composé de
Marie-Thérèse Fouquié, Anne-Marie Chalier, Véronique Barbin de Turckheim Claude
Barbin et moi-même
Femmes Leaders appartient à la grande famille des femmes, sans distinction. Nous
avions aussi la certitude qu’il était nécessaire
de les faire réfléchir et sur la place qu’elles
occupent dans la société du 21è siècle.
Cette réflexion, nous avons souhaité qu’elle
soit guidée par deux maître-mots : complémentarité et entraide.
Complémentarité, tout d’abord. Il est évident
que les hommes et les femmes sont différents,
mais différence ne veut pas dire
infériorité.
C’est pourquoi, la complémentarité des valeurs hommes-femmes est,
depuis la création de l’association, le fil
rouge de notre action :
sans elle, pas de
climat de confiance ni de réciprocité.
Entraide, ensuite, pour que toutes les
femmes, qui ont des capacités aient la possibilité d’occuper la place que méritent leurs
compétences. Nous voulions également que
les femmes d’expérience encouragent les
nouvelles générations à s’exprimer à créer, à
enrichir par leurs talents la vie commune, et
à élargir la sphère de leurs activités.

Et Voilà, un
certain nombre de Femmes
Leaders, qui ont participé à la
multitude de travaux pour la
réussite de ce Congrès Mondial

Micheline Durand, notre adhérente, qui,
amicalement, fut notre traductrice
Merci

Entraide aussi, pour tisser un réseau solide
et solidaire d’influence et de pouvoir, afin
de peser sur les décisions prises par les
pouvoirs publics et même de les initier.
.
C’est sur ce socle solide, car seul porteur
d’avenir, que s’est bâtie l’Association
Femmes Leaders.
C’est ainsi que Femmes Leaders est devenue Mondiale. Cet essaimage est bien la
Chalier, Vice
preuve de la légitimité et de l’utilité de Anne-Marie
Présidente Fondatrice Mondiale,
notre association qui s’implante partout où Présidente du Continent Européen
se construit un réseau de solidarité, partout
où il faut faire naître l’audace, partout où il
faut lutter contre les stéréotypes
Marguerite Yourcenar, écrivaine du XXe
siècle, première femme élue à l’académie
Française en 1980, écrivait :
« Je crois
que l’important pour la femme
est de participer le plus possible à toutes
les causes utiles, et d’imposer cette participation par sa compétence. »
Animées par la volonté permanente de
les mettre en lumière, nous sommes
convaincues
que les femmes doivent
s’imposer dans notre société, qui, grâce à
leurs actions, deviendra harmonieuse et
équilibrée.
Il y a des qualités dites féminines, la bonté,
la compassion, la tendresse et des qualités
dites masculines,
l’énergie,
la force,
l’endurance, mais un être humain qui ne
posséderait pas un peu des deux, serait-il
un être humain digne de ce nom ?
Il faut donc que ces vertus complémentaires servent, également, au bien de tous.
Nicole Barbin
Présidente Fondatrice Mondiale

Véronique Barbin de Turckheim
Vice-Présidente Fondatrice Mondiale

Renée Richard, VicePrésidente
Mondiale, Ambassadeur aux
Nations Etrangères

Christiane Moutel la Directrice
de l’Adresse, Musée de la Poste, où elle
nous recevait en toute amitié
MERCI Christiane

Et pour la
Complémentarité,
Claude Barbin
Fondateur avec les
Femmes Leaders
de l’Association

Thèmes
Thème permanent
Potentialités du sang du Cordon Ombilical
Femmes Leaders Mondiales s’est engagée
dans le programme d’action
Nos intervenants:

« Donner pour Vivre »

Docteur Nico Forraz
Professeur Colin McGuckin
Professeur Jacques Brotchi
Benoit Basset

En lien, avec les équipes de recherche européennes et les Banques de stockage, Femmes
Leaders organise régulièrement et dans toute la France, des débats pour informer et communiquer sur cette thérapie cellulaire, en particulier le personnel des maternités et les jeunes mères
pour que ces cellules si précieuses soient utilisées pour sauver des vies plutôt que d’être jetées.

Thème 2009-2010
Les Nouvelles Technologies, Promesses et Défis pour
l’avenir ?
Conférence
Joël de Rosnay
Docteur ès Sciences
Président exécutif de Biotics International
Conseiller du Président de la Cité des
Sciences et de l’Industrie de La Vilette

Les Technologies modernes modifient radicalement la vie de chacun de nous
et de ce fait le lien social lui-même. Avec ses richesses, ses faiblesses, ses promesses,
le numérique nous impose sa culture propre à partir d’un véritable dialogue substituant
l’ancien à l’actuel. Cette nouvelle culture est le moteur dont la rapidité exige une adaptabilité
en profondeur non moins rapide mais par essence « Siné qua non »

Thème permanent
Anne-Marie Chalier,
Vice-Présidente Fondatrice Mondiale
Présidente du Continent Européen est en
charge, depuis le début de nos travaux du
Thème permanent ou des thèmes qui sont
choisis sur le plan national et international .
Elle a créé des Commissions qui se réunissent
régulièrement

LES CELLULES SOUCHES
Les cellules souches, nouvelle thérapie,
clonage, cette actualité de 2005 attise la
curiosité de Femmes Leaders Mondiales
qui entreprend d’en savoir plus.
Après 2 ans d’échanges et de débats
Femmes Leaders Mondiales commence à
avoir une approche plus précise sur les
cellules souches au nombre de 3
sources.
EMBRYONNAIRES
(de l ‘embryon humain)
SANG DU CORDON
(cordon ombilical)
ADULTES
(moelle osseuse)
et se déclare en faveur de la recherche et
d’une utilisation plus importante des
cellules souches du sang du cordon
ombilical car éthiquement acceptable,
utilisation d’un déchet jeté, prélèvement
sans danger pour l’enfant et la mère et
enfin
sang placentaire très riche en
cellules souches.
Pour ces raisons techniques, scientifiques
et éthiques Femmes Leaders Mondiales
s’engage à communiquer et à sensibiliser les femmes à cette nouvelle thérapie
cellulaire.

« Femmes Leaders Mondiales,
une dynamique au service
des femmes »
Nous organisons des rencontres d’informations avec d’éminents professeurs et
chercheurs en Auvergne, en Bourgogne,
dans le midi,, à Paris, à Bruxelles, au
Mexique et en Italie.. dans nos différents
comités dont nous remercions les présidentes d’avoir organisé ces colloques
avec la participation de Personnalités :

Docteur Nico Forraz,
et le Professeur Colin P . MC Guckin
(Newcastle et CIT de Lyon
Professeur Demeocq CHUClermont
Ferrand
Professeur Gérard Michel Hôpital
de La Timone à Marseille
Professeur Jacques Brotchi à
Bruxelles
Marc Pietry Directeur Banque
Cryo-Save
Les thèmes sont :
« Donner pour Vivre »
« Une Banque pour la Vie »
« DONNER POUR VIVRE »
Soigner Qui ?
Autologue : Soigner VOUS avec
vos Cellules Souches
Allogène : Soigner VOUS avec les
cellules souches d’un donneur
Soigner Quoi ?
Certaines
formes de leucémie,
lymphome
Maladies cardiaque, AVC …
Maladies dégénératives du cerveau : Alzheimer, Parkinson etc …
La recherche est très prometteuse.
« UNE BANQUE POUR LA VIE »
Un des freins de :
l’agence de biomédecine
Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
Obtenir l’autorisation d’ouvrir
une banque de conservation du
sang du cordon

Thème permanent
DONNER POUR VIVRE
UNE BANQUE POUR LA VIE

Début des ATELIERS

2004

Lancement le 29 mars 2007
lors
des
2èùes
RENCONTRES ECONOMIQUES
INTERNATIONALES
CLERMONT FD
Odile BOESPFLUG TANGUY Neuropédiatre, Directrice du Service de Génétique humaine
Marie Thérèse HERMANGE Membre du Comité Consultatif
National d’éthique

MARS 2008 6èmes RENCONTRES
PRIVEES « UNE BANQUE POUR LA
VIE » à CLERMONT FD avec le Professeur DEMEOCQ
Chef de Service en pédiatrie thérapie
cellulaire au
CHU de Clermont-Fd
Docteur JEAN Luc MEYER Gynécologue
MARC PIETRY Banque CRYO
SAVE
NICO FORRAZ Chercheur à
l’université de NEWCASTLE Cellules
souches du cordon ombilical
AVRIL 2008 3èmes
RENCONTRES ECONOMIQUES INTERNATIONALES au Mexique….. CONFERENCE en Espagnol
MAI 2008
présence
diales

de

NOVUSSANGUIS
en
Femmes Leaders Mon-

NOVEMBRE 2008
CONFERENCE A TOULON avec le Professeur
Gérard MICHEL Chef du Service Hématologie-pédiatrique à l’hopital de la Timone à Marseille
SANG PLACENTAIRE, QUEL AVENIR POUR LA
GREFFE Organisation par le Comité
PROVENCE MEDITERRANEE
JANVIER 2009

CONFERENCE
organisée par le Comité de l’ALLIER
DONNER POUR VIVRE

FEVRIER 2009 Lors de l’inauguration du Comité de Bourgogne, CONFERENCE
‘DONNER POUR VIVRE
avec Nico FORRAZ et Marc PIETRY
Banque CRYOSAVE
MAI 2009 FEMMES LEADERS AU
CARREFOUR
DE
L
EUROPE
CONFERENCE donnée en Présence du
Professeur BROTCHI
Professeur en
neurochirugie et COLIN MCGUCKIN
et NICO FORRAZ à l’Académie Royale
de Médecine de Bruxelles toujours sur le
même thème DONNER POUR VIVRE
NOVEMBRE 2009

Résolution Femmes Leaders sur la thérapie cellulaire

INAUGURATION DU COMITE D ITALIE
CONFERENCE A LA CHAMBRE DE
COMMERCE et présentation de nos
travaux

Depuis quelques années des perspectives nouvelles de thérapies
cellulaires sont apparues suite aux
recherches
sur
les
cellules
souches.
« Femmes Leaders » s’est engagée dans une réflexion très approfondie sur la portée de ces nouvelles découvertes d’un point de
vue de ses applications médicales.
« Femmes Leaders » a voulu que
les femmes prennent conscience
des problèmes bioéthiques liés à
l’utilisation des différents types de
cellules souches. Après réflexion,
les femmes ont nettement pris
position en faveur d’une utilisation
accrue des cellules souches du
cordon ombilical.
Au cours des deux conférences
d’Elizabeth Montfort et d’Annie
Meiniel, les femmes se sont
d’abord familiarisées avec ces
nouvelles techniques de thérapie
cellulaire, puis au cours de trois
ateliers, elles ont mené une réelle
réflexion sur ce vaste sujet et sur
les points suivants :
Qu’est ce que la thérapie cellulaire ?
Cette technique a pour objectif de
remplacer des tissus qui ne peuvent être soignés par les molécules thérapeutiques ou médicaments qui sont à notre disposition
actuellement. Nous avons évoqué
par exemple, les
séquelles de
traumatismes crânien ou de
moelle épinière ou après un infarctus du myocarde.
Qu’est ce qu’une cellule souche ?
Par définition, les cellules souches
sont des cellules capables de se
différencier en n’importe quel type
cellulaire.
Elles peuvent devenir des cellules
de foie, de muscle, de cartilage,
d’os, des cellules
nerveuses ou
des cellules sanguines etc…

Une première confusion est levée
car par « cellules souches » on
entend plusieurs types de cellules
souches :
-Les cellules souches embryonnaires,obtenues à partir d’embryons humains, ce qui pose de
nombreux problèmes éthiques. De
plus, si l’on veut que ces cellules
souches embryonnaire soient compatibles avec le receveur il faut
pratiquer les techniques de clonage, qui sont à l’heure actuelle
interdites dans presque tous les
pays.
- Les cellules souches
adultes,
qui sont l’objet de très nombreux
travaux de recherche car très prometteuses (absence de phénomènes de rejet, pas de problèmes
de conservation, etc….
-Les
cellules
souches
du
cordon ombilical, aux potentialités
plus larges que celles de la moelle
osseuse. En France, à l’heure actuelle, seuls deux hôpitaux prélèvent ce matériel et le constat a été
que nous étions très en retard par
rapport à d’autres pays européens
qui ont constitué des banques privées et publiques.
Les femmes se sont totalement
engagées et elles ont fait un choix
clair parmi ces différents types de
cellules
souches,
celui
des
« cellules souches du cordon ombilical ». Elles considèrent que
c’est un matériel qui pourraient
rendre de grands services alors
qu’il est jeté. Ces cellules ne posent pas de problèmes éthiques
contrairement aux cellules souches
embryonnaires.
L’enthousiasme
des femmes est tel que la question
est maintenant sur toutes les
lèvres des Femmes Leaders

« Comment privilégier les

Cellules du Cordon ?

Thème permanent
2èmes Rencontres Economiques,
Internationales à Clermont-Fd

Donner pour Vivre,
Un immense Espoir pour la Médecine

les Cellules Souches

Information majeure pour toutes les femmes
Ruth Marquinez, invitée par Annie Meiniel, a fait une
intervention particulièrement intéressante sur les difficultés qu’elle a rencontrées lorsqu’elle a cherché une
banque pour conserver le sang de son cordon ombilical
lors de la naissance de son enfant.

Conférence du Comité Provence Méditerranée
Professeur Gérard Michel,
Chef de Service Hématologie-Pédiatrique
à l’Hopital de la Timone à Marseille
Sang Placentaire ,
Quel avenir pour la greffe ?

Une plaquette sera éditée pour informer les jeunes
femmes et le personnel de santé concerné par le
Comité de l’Allier
don du cordon ombilical et des contacts seront
pris avec les pays européens qui financent ce type
de recherche.
, Mme Montfort a expliqué les possibilités des cellules souches
Notre but est de favoriser
issues du sang du cordon ombilical les plus pro metteuses sur les
ce don pour la recherche et
plans éthique et technique. 85 maladies peuvent être aujourd’hui traila thérapie des malades qui
tées avec succès grâce à ces cellules souches (leucémies, diabète, etc
comptent beaucoup sur les
résultats très encourageants, mais qui demandent
encore du temps et des crédits pour accélérer la le Comité de Bourgogne organisait une Conférence
sur les Cellules Souches avec le Docteur Nico Forraz
recherche .
Le Dr Nico Forraz, éminent Chercheur Français à
l’Université de Newcastle qui met en place actuellement à Lyon un Centre de Recherche de Thérapie Cellulaire et une
banque de stockage, était l’intervenant principal accompagné de Marc Pietry. Il a souligné l’immense espoir que représentent
ces cellules souches issues du sang du cordon ombilical, faciles d’accès, éthiquement acceptées et en grand nombre du fait
des nombreuses naissances Le Dr Forraz a également développé toutes les applications des cellules souches : fabrication de
cellules hépatiques et pancréatiques (insuline), fabrication de cellules cardiaques, de cellules de traitement de la cornée,
d’autres cellules existent également en grand nombre dans la gelée de Wharton (graisse contenue dans le sang du cordon
ombilical).

Donner pour Vivre

Thème permanent
DONNER POUR VIVRE

CELLULES SOUCHES

UN IMMENSE
ESPOIR POUR
LA RECHERCHE

DU CORDON OMBILICAL
CONFERENCE DE MARC PIETRY de la
SOCIETE CRYO-SAVE

L’Adresse Musée de la Poste
Les banques de sang de cordon se développent en Europe où Cryo-Save a plus de
50% de parts de marché. Cryo-Save est
aussi présent dans 38 pays sur 3 continents,
avec en tout
125 000 unités de conservées. Mais il n’y a pas de cellules souches
provenant d’embryons.
Professeur Marc Petry
Président Mondial de Cryosave

Travaux initiés
sous l’autorité
d’Annie Marie Chalie
Et de Marie-Thé Foulguiér

Les cellules souches dites du sang de cordon ombilical proviennent du sang placentaire circulant dans les 2 veines et l’artère
du cordon, il contient de nombreuses cellules et en particulier les cellules souches
sanguines dites hématopoïétiques qui ont la
capacité de régénérer le système hématopoïétique et immunitaire contenu dans la
moelle osseuse.
Les vaisseaux du cordon sont entourés d’un
tissu mésenchymateux appelé gelée de
Wharton qui contient des cellules souches
mésenchymateuses
. Elles sont pluripotentes, c'est-à-dire peuvent se différencier en tout type de tissus
en fonction du milieu de culture. Elles ne
provoquent pratiquement pas de rejet contrairement aux greffes d’organes.

Elles sont jusqu’à maintenant considérées
comme un déchet opératoire et sont brulées
alors qu’il est très facile de les récupérer au
moment de l’accouchement
. La législation française devrait changer
avec la révision de la loi sur la bioéthique.
Le sang de cordon devrait alors être considéré comme une ressource thérapeutique et
scientifique.
C’est un sujet que soutient le Vatican .
Actuellement, environ 85 maladies peuvent
être soignées par les cellules souches et
celles-ci sont amenées à jouer un grand rôle
en médecine régénérative. Tous les tissus
sont concernés : sang, tissu osseux et cartilagineux, système nerveux, cœur et vaisseaux
sanguins, tissu rénal et pulmonaire, foie,
pancréas, cornée, pour n’en citer que
quelque uns
•

Des résultats ont été obtenus dans le
soin des brûlures, en orthopédie, pour
traiter la surdité, les leucémies. On
voit tout de suite les nombreuses applications possibles, en particulier en
médecine régénérative.
•
Cependant la recherche est encore peu
favorisée dans ce domaine, surtout en
France. Une Directive européenne de
2004 en la matière n’est pas appliquée.
Les firmes pharmaceutiques commencent à
s’intéresser aux cellules du cordon ombilical
et voient en elles une possibilité dans le futur
de remplacer en grande partie les recherches
sur l’animal.

Thème permanent
Des essais cliniques sont en cours aux
USA et en Europe pour la régénération
des cellules de nombreux tissus suite à
différentes maladies héréditaires et acquises.

La procédure de prélèvement peut se résumer ainsi :
-Il faut un contact entre les futurs parents
et la maternité en relations avec une
banque de stockage

En France on vient de passer de 4 à 9
banques de stockage de sang de cordon.

-Un kit de collecte stérile est envoyé aux
futurs parents

Ceci représente environ 7 000 échantillons,
alors qu’il en faudrait au moins 50 000.

-Les parents informent le gynécologue ou
la sage femme du don qu’ils veulent faire

Les USA ont plus de 120 000 échantillons,
l’Espagne près de 30 000.

-La collecte est faite par le personnel médical après l’accouchement. Ceci se fait en
quelques minutes et n’affecte en rien ni la
mère, ni l’enfant

En France, les banques ne sont pas privées
mais dépendent soit de l’établissement
français du sang (EFS), soit d’un centre
hospitalier et universitaire (CHU), soit
d’un centre de lutte contre le cancer.
Elles sont installées dans les villes suivantes :
Besançon, Bordeaux, Grenoble, Lyon,
Rennes, Paris-Créteil, Paris St Louis,
Marseille et Montpellier.
De 1997 à 2007, 335 greffes de cellules
souches de sang de cordon ont été réalisées avec seulement 119 greffons provenant de France, les 219 autres ayant été
importés.
Il faut savoir que conserver des cellules
souches pendant 20 ans coûte environ 2
000 euros par prélèvement, les acheter à
l’étranger (USA, Australie, etc…) coûte
plus de 20 000 euros.
Le sang de cordon doit être prélevé par
des professionnels au moment de l’accouchement.

-Le transport du prélèvement doit se faire
dans les 48h, voire dans les 24h, vers le
laboratoire qui traitera l’échantillon
-A la réception des poches de prélèvement,
les tests sont réalisés pour vérifier la viabilité des cellules et leur non contamination,
leur typage
-Les cellules souches sont isolées du reste
du sang
-Deux poches de cellules sont préparées et
stockées à 2 endroits différents pour une
meilleure sécurité. Le stockage se fait en
azote liquide.
Ainsi, le donneur peut être n’importe où
dans le monde, les cellules stockées sont
faciles à transporter, d’où une grande probabilité de trouver un donneur très compatible. Il est donc important que des registres internationaux soient ouverts, afin
que les médecins puissent trouver facilement les cellules compatibles pour chaque
patient.

Thème permanent
LES FEMMES LEADERS
AU CARREFOUR DE L’EUROPE
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D’autres pays sont pour une utilisation allo
-génique, non apparentée.
Une autre approche est l’utilisation familiale-solidaire, c'est-à-dire une partie est
conservée pour la famille, une autre partie
est donné pour une autre personne et/ou la
recherche.
Il est important que le monde médical,
mais aussi tous les parents soient avertis
des possibilités des cellules souches du
cordon ombilical.

Renée RICHARD
organisatrice

Avec le Bourgmestre de Bruxelles
Lors de la récepttion à la Mairie

En plus de la compatibilité, bien connue du système rhésus-ABO, s’ajoute
le système HLA (Human Leucocyte
Antigens).
Ce système antigène joue un rôle majeur dans l’acceptation de la greffe.
Nous en avons hérité à moitié de notre
mère et à moitié de notre père. Le typage HLA d’un receveur potentiel se
fait par une simple prise de sang.

En conclusion, on peut espérer que les décideurs français sauront lever le frein existant vis-à-vis de cette technologie prometteuse et que la France ne sera plus à la
traîne, pourra faire profiter ses malades de
cette technique et sauver la vie ou faire
retrouver la santé à tous les patients qui
n’en bénéficient pas encore juste pour une
question de législation française et de non
application de la Directive européenne en
la matière.

Il y a aussi deux grandes questions qui
se posent :
- Pour qui conserver les cellules
souches du cordon ombilical ?
•
Quel statut pour les banques de
stockage : privé, publique, ou
mixte ?
En effet certains pays sont pour une
utilisation autologue, c'est-à-dire pour
soi (ou sa fratrie).

Pour mémoire, la première greffe mondiale
de cellules souches de sang de cordon ombilical a été réalisée par le Professeur
Eliane Gluckman dans un hôpital parisien
en 1988 pour soigner un enfant atteint de
la maladie de Fanconi (grave leucémie
due à un dysfonctionnement de la moelle
osseuse). Le jeune homme, à ce jour se
porte très bien.

Thème permanent
Les Femmes Leaders soutiennent l’utilisation des Cellules Souches du sang de
cordon ombilical / sang placentaire à des fins de recherche et de thérapeutique.

Comite mondial à Bruxelles
Pourquoi depuis 1988, date de la première
greffe mondiale de cellules souches de cordon ombilical en France, si peu d’avancées
ont été faites dans ce domaine en France ?
Pourquoi cette opportunité indolore et sans
risque pour la mère et l’enfant n’est pas
prise ?
Les rejets immunitaires de ce type de greffe sont
pratiquement inexistants.
Les moyens de communication permettent de
trouver n’importe où dans le monde des cellules
compatibles et les résultats obtenus dans de nombreux pays sont spectaculaires, alors que ce genre
de recherche est encore peu développé.
Les Femmes Leaders souhaitent :
Voir se multiplier les centres de prélèvements et
de stockage en France, afin que les échantillons
soient traités en moins de 24h, c’est à dire dans
des conditions optimum quel que soit le lieu
d’accouchement et que tous ceux qui le souhaitent , puissent en bénéficier

Que des plateformes publiques, privées, ou publiques/privées soient mises en place dans toutes les
régions, afin que maternités et lieux d’analyses et
stockage permettent facilement aux parents de faire
un geste humanitaire et aux patients de bénéficier
plus facilement de cette technologie. Actuellement,
environ 85 maladies peuvent être soignées et si la
recherche peut s’intensifier, des perspectives très
intéressantes s’ouvrent en médecine régénérative.
-Qu’une réflexion objective soit faite pour finaliser la révision de la Loi de Bioéthique. Il n’y aura
pas de dérives si les contrôles pertinents et peu coûteux sont mis en place, comme cela se fait déjà dans
d’autres domaines de la santé. Autologue ou allogénique ou mieux familiale-solidaire (pour soi, ses
proches et les autres), toutes ces approches sont à
considérer.
Quand on sait que stocker des cellules souches de
sang de cordon pendant 20 ans coûte 2000 euros et
que l’achat à l’étranger qui est fait dans 2/3 des cas
en France coûte plus de 20000 euros, on a le droit de
s’interroger.
En Conclusion, il est urgent de cesser de gaspiller ce
matériel considéré jusqu’à présent comme un déchet
postopératoire et que le sang de cordon soit utilisé,
en France, pour améliorer la santé des patients et
sauver des vies humaines.

Prix de l’Innovation
Florence POULET DAUMAS
Imaginons :
Vous êtes touriste français ou étranger,
vous arrivez à PARIS
Accueil à la GARE SNCF
Vous voulez vous rendre au MUSEE DE
L’ADRESSE à MONTPARNASSE BIENVENUE EN ARRIVANT PAR LA GARE
DE LYON.
ATTENTION
Il faut lire direction LA DEFENSE
MAIS descendre au CHATELET
SURTOUT NE PAS SORTIR
prendre un couloir LEQUEL … après un
long parcours on indique PORTE D’ORLEANS
Christiane Moutel
Directrice
De l’ADRESSE

Diplomée de l’Ecole Supérieure des
Technologies aéronautiques et constructions automobiles ESTACA
Maitrise Master en systèmes d’informations INIG
1987—2003 Création de la Société
DAUMAS INFORMATIQUE
dont l’activité est de créer
des outils technologiques au service des
non technophiles pour un dialogue entre
l’homme et la machine
2007 Associée à Jérome ADAM
2009 ils créent EASYLIFE CONSEIL

La présentattrice de
’L’Exposition ARAGON

Objectif innover et concevoir des outils
d’aide au quotidien accessibles à tous
les publics, mettre la synthèse vocale
au service des plus fragiles : handicapés,séniors , étrangers

MAIS vous voulez aller à MONTPARNASSE ce serait bien venue !
De nouveau couloir…
Quand enfin on évoque ce BIENVENUE
MONTPARNASSE
vous montez dans une rame, ne relâchez pas votre attention, vous risquez de
sortir TROP TOT ou TROP TARD
.
O U F ! vous avez pu sortir à la bonne
station, Vous reprenez votre souffle,
pourtant vous avez une bonne vue, vous
savez lire le français…. Et si vous êtes
japonais ne connaissant pas le français… ou non voyant
La solution est apparue en 2008 grâce
à FLORENCE et son EASY METRO
aussi simple qu’un téléphone mobile
aussi simple qu’un GPS
Voici le boitier magique qui vous guide
en parlant calmement en français en anglais et +

MERCI Florence

Prix de l’Innovation

Florence POULET DAUMAS
Avec EASYMETROS, le PLAN DE METRO qui vous parle
PRIX DE L’INNOVATION FEMMES LEADERS
Après une série de distinctions

Prix du Handicap de la Mairie de Paris
Prix du Président de la République au Concours Lépine
Médaille d’Or au Concours Européen des Inventeurs
Prix du Président du Jury au Concours Lépine Régional
Prix de l’Institut National de la Propriété Industrielle

Nouvelles Technologies
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION

I - Préambule :
POURQUOI CE THÈME ?

Nous sommes tous conscients de la profonde mutation de notre société engendrée par la mondialisation des techniques de l’information et de la communication.
Notre association FEMMES LEADERS
MONDIALES, attentive à ces bouleversements s’interroge sur le devenir de
notre société.
Aurons-nous la capacité à nous adapter,
à réagir, à se prémunir de ce nouveau
monde sans se marginaliser ? Nos premières préoccupations furent les modifications des conduites humaines individuelles et collectives, puis les effets de
la vitesse, du volume, de la véracité de
l’information, le changement de l’économie et le bouleversement scientifique

Sandrine Lemaire a
posé, avec brio, toutes les bases des
nouvelles technologies selon notre
thème « les Nouvelles Technologies,
génératrices de pauvreté et de richesse lors d’une première réunion
sur le thème 2010/2011

Nous sommes passés de l’informatique
simple à la robotique, au développement
extraordinaire d’internet et à l’infiniment petit ; à la lecture des dernières
publications, nous intégrons de plus en
plus les 4 préfixes :
INFO – BIO - NANO - ECO.

II – NTIC Génératrices
de Richesse ou de Pauvreté ?
Travail du comité du Rouergue sous
la Présidence de Colette CAMBOURNAC avec la participation de Claude
TRULLEAU Ingénieur mathématicien
(Ecole Nationale Supérieure d’Aéronautique)
Qu’entend-on par richesse, pauvreté ?
S’agit-il du domaine matériel ou spirituel ?
Les deux notions sont concernées et apparaissent de façon relative. Les nouvelles technologies ont creusé des écarts
sociaux, car les innovations ne sont pas à la
portée de tout le monde.

Les deux notions sont concernées et apparaissent de façon relative. Les nouvelles technologies ont creusé des écarts sociaux, car les innovations ne sont pas à la portée de tout le monde.

Selon le niveau de formation, l’accessibilité
aux nouvelles technologies n’est pas la même
et un certain sentiment de frustration peut être
ressenti. Profiter du « must » est un désir véhiculé par les médias et les publicités, qui entraînent certains vers un appauvrissement matériel
pour se le procurer.
Notre modèle plaît mais peut rendre souvent
malheureux.
Quant à l’acquisition de biens matériels, elle
introduit une confusion entre BONHEUR et
BIEN-ÊTRE, même si une interaction est indiscutable entre ces deux notions. Le Bonheur,
de l’ordre de l’affectif, se trouve relégué au
rang de satisfactions matérielles, souvent inaccessibles, mettant en danger l’équilibre psychologique d’une personne, d’une famille,
pour le malheur de la société.
L’homme moderne doit rester un être raisonnable existé, ils seraient les premiers à refuser
d’y retourner !

« On a la dépendance de son
sous-développement
Et non le sous-développement
de sa dépendance. »
Emmanuel Arghiri (1911-2001)

Nouvelles Technologies
La civilisation du numérique entre dans une phase de bouleversements caractérisée par l’évolution accélérée du monde Internet
qui se transforme en un véritable « écosystème informationnel ».

D’où ce thème mondial choisi par notre Association il y a deux ans,
de grande actualité et qui est présenté au Congrés Mondial

Pierre SIMON Président
de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de PARIS
nous recevait dans les Salons
27 avenue de Friedland 8ème

Est-il besoin de présenter Joël de Rosnay ?
Ce scientifique de renom qui, depuis des années, se montre un observateur attentif de l’impact des avancées scientifiques et technologiques
sur la société.
Docteur ès sciences, il est Président exécutif de Biotics International
Ancien chercheur et enseignant au Massachussetts Institute of Technology dans le domaine de la biologie et de l’informatique, il a été successivement Attaché scientifique auprès de l’ambassade de France aux
Etats-Unis, Directeur scientifique à la Société européenne pour le développement des entreprises et Directeur des applications de la recherche
à l’Institut Pasteur.

Il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation.

Par ses recherches dan les domaines les plus variés et sa réflexion
prospective, il se présente comme un veilleur avisé.
Nous accueillons celui qui se définit comme un technologue humaniste

Promesses
et Défis
pour l’Avenir ?

Joël de ROSNAY
Docteur en Sciences
Ecrivain Futurologue
Concseiller de la Présidente de la

Démonstration de l’intérêt des
Nouvelles Technologies par un
conférencier dynamique et percutant qui nous a données les
clefs de leur utilisation

Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette
Lauréat du Prix de l’Information Scientifique 1990 de l’Académie des Sciences
Et du Prix Benjamin Constant des Arts de la Communication 1994
de la Société d’Encouragement de l’Industrie National
Ancien Ambassadeur de Slovaquie au Canada

Nouvelles Technologies

Promesses
et Défis
pour l’Avenir ?

Du Web 1.0 au Web 2.0 on assiste à
la montée des « medias des
masses » face au traditionnel modèle pyramidal des mass medias.
Les contenus générés par les utilisateurs entrent en compétition avec
ceux des grands medias traditionnels (presse, radio, musique, télévision). Les nouveaux outils d’interface, tels que le téléphone mobile ,
ouvrent
la
voie
aux
« environnements cliquables » et à
leurs nombreuses applications dans
le e-commerce, les loisirs, le tourisme, le domaine médical ou la
sécurité.

Dans le futur, de nouvelles tendances vont se manifester : l’extension du Pair à Pair (P2P) à la
banque, à l’assurance, au consulting ; l’avènement des e-books et de
la e-presse dans le monde de l’édition ; le développement et l’essor
des imprimantes 3D pour les PME ;
le microcrédit sur le téléphone portable.
Ces évolutions conduisant à de nouveaux modèles économiques et sociétaux mettant en cause les structures de nos organisations traditionnelles.
Joêl de Rosnay

La fusion de l’Internet classique, de
l’Internet mobile et de l’Internet des
objets crée le « Nuage » (« The
Cloud »), prochain univers d’expansion pour les industriels de l’informatique et les usagers de l’écosystème internet. D’où la nécessité de la
protection des données, de la vie
privée, ou contre le piratage ou les
virus.

Nouvelles Technologies
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

Extraits de la Conférence de Joël de Rosnay
du 21 mai 2010 pour Femmes Leaders Mondiales
Les nouvelles Technologies apparaissent à une vitesse extraordinaire,
nous vivons un monde où tout s’accélère, tout devient de plus en plus
complexe, et nous sommes de plus
en plus pollués par l’information.
Il y a seulement 10 ans, Google débutait, face-book et le I-phone n’existaient
pas, le G20 s’appelait le G8, le Développement Durable s’appelait encore Ecologie. Le premier courant social mondial
de Porto Allègre n’avait pas eu lieu, les
« tween towers » étaient toujours là,
On ne parlait pas de la fin du pétrole. La
crise financière, économique et sociale
sans précédent n’était pas annoncée.
Nous étions 6 milliards sur terre, nous
sommes 800 millions de plus. Tout cela
pour ne citer que quelques exemples.

Les catégories d’innovations

technologiques les plus importantes pour notre société sont
les Info-technologies (technologies
de l’information)
les Bio et Nano technologies
(technologies du vivant et de l’infiniment petit)
les Ecotechnologies
(technologies de l’environnement
Ces Technologies ont un impact sur
toute notre vie,
-ordinateurs-communications-maison et
bureau-magasins-transports-éducationalimentation-santé,médecineenvironnement-robotique

Info-technologies
Elles sont représentées par Internet
C’est un réseau mondialparle
« technologie de la relation internet ».

la

C’est une sorte de système nerveux dont
nous sommes les neurones à l’échelle
planétaire.
Nous avons aussi la possibilité de rentrer
dans un monde 3D qui n’existe pas, créé
par ordinateur avec lunettes spéciales et
gants spéciaux.
Un architecte peut ainsi faire visiter une
maison, au stade virtuel, avant sa construction.
La réalité augmentée, la réalité virtuelle,
le système de reconnaissance du visage
permettent de rencontrer une personne
pour la première fois avec un certain
nombre d’informations loisirs, nombre
d’enfants….) qui lui laisse penser que
vous la connaissez bien.
Ceci peut être très utilisé par les
hommes politiques et les hommes d’affaires.
On a donc un changement complet dans
les relations des humains à leur propre
environnement.

Nouvelles Technologies

Autres applications :
-La maison intelligente, c’est une maison dotée de multiples capteurs qui sait
qui arrive, qui détectent les étrangers,
qui sait quand vos enfants vont dans une
pièce cela leur met la musique préférée,
quand ils quittent la pièce cela éteint la
lumière, met chaque pièce à la température souhaitée par la personne entrant
. Une maison intelligente est programmée pour s’adapter aux comportements
des personnes. Tout cela fait partie de la
domotique.
-Le magasin du futur, tous objets mis
dans le caddy sont décryptés par des
puces électroniques appelées des étiquettes numériques intelligentes l’addition se fait automatiquement.
Plus besoin de caissières que l’on devra
former à de nouveaux emplois qui existent ou qui vont apparaître.
-La cabine d’essayage virtuelle, la
personne est devant un écran dont elle
s’approche jusqu’à ce que sa silhouette
soit en pointillé, ensuite elle touche sur
l’écran des robes, des pulls, des pantalons, etc…elle s’habille ainsi avec son
doigt en mettant des habits virtuels sur
son corps, en choisissant les couleurs,
quand elle est satisfaite, elle achète, elle
passe à la caisse : cela existe, ce n’est
pas de la science fiction.

-Enfin, pour clôturer ce chapitre, on citera
l’imprimante 3 D qui permet d’imprimer des
objets physiques à partir d’un plastique liquide, une plateforme, un laser et des informations stockées sur le disque dur d’un ordinateur. On choisit l’objet, la couleur, on prend
sa carte de crédit, on commande et on imprime. Le liquide plastique se polymérise pour
donner l’objet.
Ceci a déjà un certain nombre d’applications : pièces pour l’industrie automobile,
pièces pour les hôpitaux fabrique de chaussures par Nike, pièces de jouets, etc…
On parle de MUP (micro-usines personnalisées) permettant ainsi la fabrication d’objets
physiques dans des ateliers, au bureau, à la
maison…
Bio et Nano technologies
La grande révolution de la biologie ces dernières années est l’analyse du génome.
L’être humain possède 30 000 gènes dont
15% code pour des protéines, les 85% restant servent à la régulation. Les gènes peuvent être modulés, leur expression peut être
amplifiée, réduite ou même éteinte, c’est l’épigénétique.
Cette régulation dépend de notre comportement :Nutrition équilibrée et de bonne qualité
-Exercice (au moins 30mn de marche à pieds
par jour)
Gestion du stress, méditer respirealmement, bien dormir Réseau social et
familial
Plaisir (physique, gastronomique,
professionnel, privé, dans activités diverses)

Nouvelles Technologies

Nous sommes tous responsable
de la bonne santé de notre corps, et son
équilibre, c’est à dire de son homéostasie.
Exemple : les abeilles ont toutes le même
patrimoine génétique, mais celles qui reçoivent de la gelée royale deviennent des
reines.
L’alimentation aurait un grand rôle dans
l’apparition des cancers. Une étude récente
montre que : 30% des cancers viennent de
l’alimentation, 30% des cigarettes, 20%
des problèmes hormonaux, 4-5% des radiations et produits chimiques.
La nourriture industrielle contient de nombreux produits dont la synergie entre eux
Quelques recommandations
bonne alimentation:

pour une

Mangeons beaucoup de fruits et légumes
.
Manger la peau des pommes après les
avoir lavées à l’eau savonneuse pour éliminer les pesticides et autres polluants.
Attention aux gros poissons trop pollués.
Manger des produits faits à partir de farines
complètes.
Attention aux produits stimulant l’insuline
qui est un facteur de vieillissement. Boire
de l’eau et 2 verres de vin rouge par jour. Il
nous donne aussi une liste de produits à
prendre tous les jours pour « vieillir
jeune » : jus de grenade, resvératrol (dans
vin rouge), curcumin, myrtilles, mirabelles,
pommes, brocolis, oignon, ail, thé vert, du
chocolat noir.

MISE EN GARDE vis-à-vis des régimes
dissociés déséquilibrant l’homéostasie et
nous faisant entrer dans un cercle vicieux
•
•

L’homéostasie est la grande découverte de la médecine moderne, et
aussi
: « le plus intéressant n’est pas de
vivre vieux, mais de vieillir jeune ».

•
La Biologie du futur va aller de plus en
plus vers l’infiniment petit, on parle de nanotechnologie avec la production de matériaux petits et intelligents.
Les ingénieurs manipulent les atomes et les
molécules pour fabriquer des nouveaux médicaments, des substances qui n’existent
pas dans la nature, des nanolabs sur une
puce qui permettent des diagnostics en
quelques secondes au lieu de plusieurs
jours. Exemples caractérisation du virus
H1N1, analyse immédiate d’eau de baignade grâce à des biopuces…
Ces micromachines/micro-dispositifs sont
composés d’éléments de silicium d’1 à 100
micromètres, on parle de
MEMS
(microelectomechanical systems).
Les cellules embryonnaires et la bioinformatique
Autre révolution de ces dernières années.
A partir de cellules embryonnaires les chercheurs ont pu donner naissance à tous
types de cellules en fonction des conditions
de culture. Ceci permet d’espérer, dans le
futur, de remplacer les transplantations d’organes par des organes obtenus à partir des
cellules souches, de soigner des maladies
tel que le cancer, de guérir des accidentés
du système nerveux.
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Une expérience extraordinaire a été réalisée en 2008. On a pris un cœur de rat, on
l’a vidé de son contenu, on n’a gardé que
l’enveloppe et dans ce cœur vidé, on a injecté des cellules embryonnaires de rat,
ces cellules ont commencé à coloniser le
cœur, elles se sont synchronisées entre
elles et le cœur s’est remis à battre.
Tous ces progrès sont dus à l’associa-

tion de la biologie et de l’informatique qu’on nomme biotique.

Autres applications des
Nanotechnologies :
-Biométrie (mesure du vivant), elle permet l’identification des personnes par l’analyse morphologique, la reconnaissance de
voix, de gestes, du visage, des veines des
doigts, l’iris de l’œil, les empreintes digitales. Ceci est utilisé pour la sécurité et le
contrôle : passeport, accès automatiques,
domaine militaire,…

Textiles intelligents c'est-à-dire une
petite boîte, implantée dans un tee-shirt,
connectée à internet, mesure certaines
fonctions du corps, si on y ajoute un GPS
qui permet la géo-localisation une personne peut ainsi avoir un suivi médical permanent et vaquer à ses occupations, et
une ambulance peut lui être envoyée dès
que nécessaire.

Cerveau et robot : Un chercheur aux
USA a mis des électrodes dans la tête d’un
singe dans un endroit qui contrôle le bras
et la main ceci relié à un petit boitier sur la
hanche. Le singe est mis devant un écran
ou apparaissent bananes et tablettes mars,
la caméra étant située à 1000Km. Le bras
du singe est attaché, mais le cerveau envoie aussi les informations à un bras robot
à 1000Km qui bouge à la vitesse à laquelle
bouge le singe et amène bananes et tablettes mars devant la caméra. On parle de
corps décentralisé. L’odeur et le toucher
seront prochainement ajoutés à cet ensemble.

Un singe courant sur un home-trainer a
ses mouvements de bras et jambes
transmis à 10000 Km à un gros robot de
1,50m situé au Japon grâce aux impulsions de son cerveau. Le singe a un
écran qui lui permet de voir le robot qui
court de plus en plus vite à mesure que
le singe court aussi de plus en plus vite.
Quand le singe s’arrête le robot continue
à courir encore 15 à 20 secondes,
temps pendant lequel le cerveau du
singe a gardé une imprégnation de cette
marche.
Ces expériences sont extrêmement
importantes pour les personnes handicapées qui par la pensée peuvent
agir autour de soi et à distance.
Les Ecotechnologies.
Une des préoccupations actuelles est
le Développement Durable, c'est-àdire « un mode de développement qui
répond aux besoins des générations
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs ».
Néanmoins, les systèmes de feed-back,
de régulation permettant de réutiliser
l’énergie, J de Rosnay préfère parler de
« réinvestissement dans l’Eco-Capital »
•

Nous devons changer nos usages
et notre mode de consommation
par une meilleure gestion des ressources, le recyclage des déchets.
« les 10 commandements du développement durable » : Economie d’énergie
Usage des énergies renouvelables
Gestion de l’eau, tri et recyclage des
déchets
Formation de l’éco-citoyen,
Réduction de la consommation de
viande—
Aide aux pays en développement et assistance humanitaire Commerce équitable - Entreprise écocitoyenne
-Mode de vie frugal—
Mise en œuvre de l’éco-éthique, c'est-àdire réfléchissons à ce que nous faisons.
.

Nouvelles Technologies
Energies renouvelables
5 énergies solaires, 2 solaires directes et 3 solaires indirectes
:
Les panneaux solaires ou photovoltaïques
-Le solaire thermique, le soleil réchauffe
directement l’eau
L’hydroélectricité : le soleil évapore l’eau
de la terre qui se transforme en nuage, il
pleut ou il neige, on récupère l’eau
Le vent, c’est un courant d’air entre une
zone chaude et une zone plus froide, si
l’on associe de l’eau, on peut obtenir de
l’électricité
La biomasse, la chlorophylle des feuilles
transforme l’énergie solaire en bois ou
cellulose en brûlant ces derniers on dégage de l’énergie dans la cheminée ou le
four
Un grand projet européen est de fabriquer 69 millions de tonnes équivalant
pétrole en utilisant des copeaux de bois
et des déchets agricoles.
Les biocarburants : La première génération (colza, maïs, canne à sucre…) pose
le problème délicat de leur production
« Food against fuel », c’est pourquoi ils
tendent à être abandonnés.
La deuxième génération consisterait à
faire pousser des plantes (bambous,
roseaux,…) sans intérêt agricole dans
des endroits qui ne sont pas intéressants, toute la plante serait utilisée et par
fermentation on obtiendrait du bioéthanol.
Les plus intéressants sont les biocarburants de troisième génération. A partir de
petites algues (cyanobactéries), facilement produites qui se trouvent dans

Ces algues fabriquent ainsi du bioéthanol à
partir de l’énergie solaire. Autres avantages,
ces algues poussent dans l’eau salée, se
nourrissent de CO2 et fournissent de l’eau
douce à raison de 3 unités d’eau salée faisant 1 unité d’eau douce. On voit déjà des
serres de production
dans le désert du
Nouveau Mexique
Mais, une nouvelle étape vient de s’ouvrir
avec l’Hydrogène (H2). Voir le livre de Jeremy Rifkin « L’Economie Hydrogène ».
Ce n’est pas plus dangereux que l’essence,
il ya déjà des voitures hybrides qui circulent
avec des piles à combustible. Ce dispositif
est aussi à la fois une source d’électricité et
d’eau.

Exemples d’applications pour le développement durable.
-La maison à énergie positive, avec une
approche intégrée qui combine les énergies
entre elles. En effet il y a des énergies aléatoires (soleil, vent), par contre on peut stocker le biogaz, la géothermie est dans le sol,
l’électricité est toujours présente. Grâce à
l’informatique, on peut coupler ces énergies
et réguler les flux aléatoires avec les flux
permanents et faire des économies d’énergie.
-Eco-cités : Bedzed (UK), il y a des panneaux solaires sur tous les toits et des éoliennes et la ville est quasiment autonome
sur le plan énergétique. Ceci est aussi en
développement en Chine .
-Projet pour l’île Maurice. Joël de Rosnay
est conseiller auprès du gouvernement pour
le développement durable et pour faire en
sorte que ce pays soit le plus autonome
possible en matière d’énergie en couplant
l’utilisation du soleil, du vent, des vagues, de
la géothermie.

Nouvelles Technologies

QUESTIONS
REPONSES

Quels sont les risques des
téléphones portables, de la
WIFI, de la Télévision de
l’océan de radiations qui
nous entoure ?
Avec quelques principes de précaution,
on peut éviter des risques qui ne sont
pas plus grands qu’avec le soleil ou le
bruit, à condition d’utiliser des écouteurs.
A savoir qu’un téléphone irradie davantage quand on marche.
WIFI et TV ne sont pas plus dangereux à
condition d’être à plus de 20 cm de
l’écran et 50 cm de sa live-box.

Va-t-on remplacer
Le kérosène des avions
par autre chose ? H2 ?
Voir le projet d’avion solaire de Bertrand
Piccard auquel est ajoutée une pile à
Hydrogène.

Quel avenir pour les panneaux photovoltaïques?
-Ils sont actuellement faits en silicium
coûteux, pas très biodégradable, et le
rendement n’est pas très bon. Les panneaux des années à venir devraient
avoir un meilleur rendement.
Les
chercheurs travaillent aussi sur des peintures solaires pour les toits qui fourniraient de l’électricité. D’autres chercheurs essayent de copier la photosynthèse sur des panneaux souples tels que
les rideaux.

.

Le réseau hertzien est-il
dangereux ?
-Non, voir le spectre électromagnétique
pour la nocivité des différentes ondes.

L’installation d’une maison
intelligente peut-elle être
cassée par un pirate ?
- Un très bon hacker peut toujours entrer
dans un système.
Mais il y a des sécurités qui rendent les codes difficiles à
percer.

Il y a beaucoup de polémique en France sur les
éoliennes, on dit que cela
fait peu d’électricité mais
beaucoup de pollution,
pouvez-vous nous donner
votre avis
Les éoliennes qui fournissent une énergie aléatoire devraient être combinées
avec les barrages hydroélectriques, ainsi quand il n’y a pas de vent elles pourraient pomper l’eau pour faire de l’électricité, et cette eau serait ensuite restituée
aux barrages.

Nouvelles Technologies
Les tarifs de rachat de
l’électricité par EDF ont
changé, votre opinion
Cela revient moins cher d’essayer d’être
autonome, mais cela ne fait pas l’affaire
des grandes entreprises.

N’est-il pas plus sage
d’attendre que les panneaux
voltaïques soient plus
performants L’Inde et la Chine ont réalisé l’importance que cette technologie représente
et sont en train de prendre de l’avance.
Les Africains utilisent cette technologie solaire peu coûteuse pour pomper
l’eau de certains puits.

Actuellement les ampoules électriques traditionnelles sont
remplacées par des ampoules à
basse consommation, qu’en
pensez-vous ?
-Les ampoules à basse consommation
consomment beaucoup moins que les
lampes incandescentes,
mais ces
nouvelles ampoules émettent une
forme de lumière nocive, donc mettre
un abat-jour et les poser à distance.
Elles contiennent aussi beaucoup de
mercure.
Par contre les lampes LED (diode électroluminescente) qui fournissent une
lumière blanche, durent plus longtemps
consomment peu d’énergie et ne contiennent pas de mercure.
Les Japonais les développent de plus
en plus.

On a parlé des gènes pour identifier et prévenir les maladies.
Si on prévient toutes les maladies de quoi va-t-on mourir ?

La durée de vie est estimée à 120-140 ans.
Mais on meurt prématurément autour de 80 ans par
la pollution, la fatigue, le stress les accidents diver
Cependant une fille née dans les années 90 a une
chance sur deux de devenir centenaire.
Les progrès de la science et la prévention devraient
permettre d’éliminer les maladies dites dégénératives comme le parkinson, l’Alzheimer et donc de
vieillir mieux le plus longtemps possible.
Attention à son alimentation, à la cigarette, faire
des activités physiques, avoir des projets, être curieux, rayonner autour de soi.

Pouvez-vous nous dire votre
vision sur le développement du
nucléaire dans les années à venir
Actuellement, l’approvisionnement en uranium

est coûteux, les déchets et les centrales
sont aussi coûteux à traiter.
Cependant, il y a le nucléaire de troisième
et de quatrième génération qui sera intéressant, mais guère avant 2050.
En effet le nucléaire de quatrième génération, ce sont des petites centrales plus modulaires, très efficaces, à plus haut rendement, qui dessalent l’eau de mer et fabriquent de l’hydrogène. J de Rosnay est ouvert à ce nucléaire lui qui était plutôt opposé au nucléaire de première génération.

Nouvelles Technologies
Pour répondre aux priorités de politiques publiques, telles que la diffusion de l’information,
l’accessibilité aux handicapés et les services à
la personne, la distribution d’un service utile et
peu onéreux devient un symbole de l’initiative
et du ressort de la France dans le domaine de
l’innovation au service de nos concitoyens ...

Easymétros est le premier produit mis au point
par la société. C’est un objet électronique de
poche qui parle, et qui propose une recherche
d’itinéraire dans les transports en commun
d’Ile de France.
C’est une alternative aux plans de métro papier et aux panneaux écrits. Ce service dans
la poche, bilingue Français/Anglais veut satisfaire tous les publics : Usagers des transports
en commun, Seniors, mal ou non-voyants et
les touristes.

Easylife conseil est une entreprise qui
conçoit et commercialise des services
pour simplifier le quotidien de tous les
publics. Son objectif : faire du handicap
une source d’innovations utiles à tous.

Florence Poulet Daumas
Easylife Conseil

Easymétros a été nominé en 2009 :
•

Le Prix du Président de la République Concours Lépine

•

Le Prix de la Mairie de Paris « Handicap »

•

Médaille d’Or au Concours Européen des inventeurs

•

Prix de l’I.N.P.I. Institut National Propriété Industrielle

•

Prix du Président du Jury Concours Lépine Régional

easymove
La boîte qui vous parle !
Easymove est une « boite qui parle » dans la
poche pour promouvoir la ville et aider les touristes, personnes âgées et handicapées dans
leurs déplacements. Easymove est avant tout
un concept de mise à disposition de services
utiles, restitués vocalement sur un support mobile simple, pour répondre à la problématique
des personnes non technophiles, des touristes
et des personnes handicapées

Technologies du Futur
We Did est une entreprise qui conçoit et commercialise
des solutions innovantes pour simplifier le quotidien de
tous les publics. Son objectif : faire du handicap une
source d’innovations utiles à tous.

Florence Poulet

Certaines technologies matures peuvent enfin aider les
plus faibles et aux plus fragiles d’entre nous, soit plusieurs millions d’individus…...
Notre défi est d’exploiter celles-ci pour réaliser des outils
simples, utiles, efficaces et à faible coût pour faciliter le
quotidien de tous !
Notre conviction est que tout ne passe pas par « le téléphone mobile » .Le challenge des prochaines années est
de décliner des outils électroniques apportant des SERVICES et dotés de fonctionnalités limitées, afin de proposer à des publics NON TECHNOPHILES des solutions
pour les aider dans leur quotidien.

WeOpen est un système de contrôle d’ouverture
de portes automatisées, pour faciliter l’accès des
lieux publics aux personnes à mobilité réduite
(PMR)
Le premier axe de développement de We did que
nous avons privilégié, au travers de ce projet est
l’ACCES FACILE POUR TOUS, partant du constat
qu’aujourd’hui il n’existe pas de solutions technologiques « dans la poche » pour aider une personne handicapée dans un lieu inconnu
Par rapport aux dispositifs connus, ce badge permet de commander l’ouverture d’une porte à distance sans aucune action de la part de la personne : WeOpen permet ainsi un accès totalement « main libre » ne nécessitant pas de manipuler une télécommande ni d’approcher d’une borne
de lecture.

WeMove est une « boite qui parle » dans la poche pour
promouvoir la ville et aider les touristes, personnes
âgées et handicapées dans leurs déplacements.
WeMove est avant tout un concept de mise à disposition de services utiles, restitués vocalement sur un
support mobile simple, pour répondre à la problématique des personnes non technophiles, des touristes et
des personnes handicapées :
- Le couplage aux technologies de radio-fréquence
(RF) permet ainsi de délivrer un message contextuel en
fonction de la position de la personne et de son déplacement sans abonnement auprès d’un opérateur et
donc en toute autonomie.

Oser des solutions innovantes,
accessibles à tous !

Trophée Femme
Leader de l’année
Eloïse HUMBERT

Femme remarquable par son parcours hors du commun car

elle expose sa vie pour assurer notre sécurité et porte haut les couleurs du drapeau français et européen
Lieutenant de Vaisseau Ecole Navale
Brevet de Pilote d’Hélicoptères
* 1999 Entrée à l’école navale à 21 ans
• 2004 Ob.ent son brevet de pilote d’hélicoptère à
l’école d’applica.on des oﬃciers de Marine
*2005 Après plusieurs missions de sauvetage en mer
elle rallie la ﬂo7lle 36F basée à Hyères les palmiers
commandés par le Commandant MARCHIS
*2008 Entre autres elle par.cipe à la libéra.on des
otages du voilier Carré d’As piraté au large de la
Corne de l’Afrique..
*2009 Chamalières devient Marraine de la Flo.lle
36 F sous l’impulsion du Député Maire Louis Giscard
D’Estaing, rapporteur du budget de la Défense à
l’Assemblée Na.onale
• 2010 sa candidature au trophée de la Femme
Leader de l’Année est proposée par le Lieutenant
Colonel de réserve Claude BARBIN

Brice HORTEFEUX, Ministre de l’Intérieur,
de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales
A remis, ce 21 mai 2010, les Insignes
de Commandeur de l’Ordre du Mérite
À Nicole Barbin
Présidente Fondatrice Mondiale

Trophée de la Femme
Leader de l’année

Les fonctions dont s’acquitte Héloïse Humbert
qu’elle partage avec ses camarades de la 36F sont
délicates , pénibles et dangereuses
Passant 180 jours en mission opérationnelle, elle
expose sa vie.
Cette femme de l’Aéronavale est reconnue pour
ses qualités professionnelles exceptionnelles aussi
bien par ses commandants de Frégate, de Flotille
et par les autres Officiers et sous Officiers de son
groupement.

Avec le Commandant Marchis

Malgré les difficultés et le danger de ses missions
Héloïse reste une femme sensible ne manquant ni
d’humour ni d’originalité
Les Femmes Leaders Mondiales, en plébiscitant
Héloïse vous reconnaisse une femme de grande
qualité

Lieutenant de Vaisseau
Héloïse HUMBERT
Pour votre Talent, votre courage votre pugnacité l'originalité de votre engagement, recevez
au nom de Femmes .Leaders. Mondiales le
grand Trophée en vous souhaitant de porter
longtemps les valeurs de la complémentarité
hommes femmes

Le trophée
à Héloïse
HUMBERT

Prix aux Présidentes
de Régions

PROVENCE Méditerranée

Evelyne Duhamel Basse
Normandie

Yolande Haag Alsace

PARIS 1ère
Avec Gabrielle
PLANES
Danièle Faivre l’Aquitaine

Christiane Pelletier, Languedoc Roussillon
Colette Cambournac
Le Rouergue

L’ ALLIER,
Avec Chanal
CHARMAT

Mireille Barthalais Provence

Méditerranée
Véronique Barbin
Auvergne

Jocelyne Bergès Limousin LOT

Sergine Facq Perez la Bourgogne
Et Dominique Duret qui œuvre à
la Destinée de Femmes Leaders
Mondiales par son efficacité
Merci Dominique

Maddy Thein la Corse
Véronique et
Claude pour
l’organisation

MERCI à Evelyne L’Kherba
pour son aide permanente pour
les discours

Prix aux Présidentes
de Pays
Le GRAND TROPHEE à Renée Richard pour
le Bénélux et à Béatriz Lobo de Ortiz
pour le Mexique en reconnaissance de
leur grand investissement à Femmes Leaders

Un hommage particulier à Anne-Marie
Chalier avec la Médaille Femme Leader
Remise par Véronique Barbin deTurckheim

Herminia Gisbert Espagne

Les Trophées ont été réalisés, une partie au
Mexique grâce à Béatriz et le montage en
France par Anne-Marie Chalier

La Médaille Femme Leader à
Claude Barbin remise par la
Yolande Haag Présidente d’Alsace
Nadja Allgeir Stenberg Suède

Gerda de Munck Pays Bas

Fawzia Talout Meknassi Maroc

Claudine Speltz Luxembourg

L’Italie
Avec Claudia
ANTONELLI

Hilde Heye Monaco

Les italiennes

Sidonie Yamadjako Amoussou et Catherine Sica Honliasso Adade
Le Bénin et le Togo présentées par Renée Richard

Grand Trophée International

Cercle national des Armées

C’est au CERCLE NATIONAL DES ARMEES que la Soirée de GALA était organisée et que les
Personnalités d ont été conviées pour fêter les IO ANS DE FEMMES LEADERS MONDIALES,
Brice Hortefeux, Ministre de l’Intérieur ,Madame Simone Veil , louid Giscard d’Estaing Député et
Madame, l’Ambassadeur du Maroc à Paris.
A cette occasion, , Son Altesse Royale Lalla Meryem, Sœur du Roi du Maroc était invitée pour la
remise du Grand Trophée International attribué pour son action, en particulier envers les enfants

Grand Trophée International

Bienvenue à cette soirée de Gala, point d’orgue de notre congrès
mondial. Elle revêt une importance exceptionnelle grâce aux personnalités qui nous ont fait l’honneur de répondre à notre invitation.

Je les remercie de leur présence

Nous sommes réunis pour fêter un anniversaire, celui de Femmes
Leaders C’est un événement solennel que de célébrer ces dix ans
d’existence qui nous fédèrent .

Un anniversaire est aussi

l’occasion de de se retrouver. Cette soirée remplit ces deux rôles :

Solennité amplifiée par ce cadre prestigieux
Convivialité grâce à la réunion des amis de l’Association et
des Présidentes de pays qui représentent la diversité et l’unité.
Nous avons aussi le très grand honneur d’accueillir, ce soir ,

Son Altesse Royale, la Princesse

Lalla Meryem, sœur de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Roi du Maroc.
Son parcours remarquable suscite notre admiration. En tant que Présidente de l’Observatoire
National des Droits de l’Enfant et Présidente de l’Association Marocaine de Soutien à l’UNICEF,
elle veille à ce que soient respecté s le droit à l’éducation et l’épanouissement de l’enfance.
Mais, ce sont ses actions en faveur des femmes que nous souhaitons mettre en lumière.
Présidente de l’Union Nationale des Femmes Marocaines, elle œuvre

pour le renforcement des

droits économiques, de l’autonomisation et du rôle de la femme dans la société arabe.

Pour son œuvre empreinte de dévouement, inspirée par les valeurs de tolérance et d’ouverture qui sont celles du Royaume du Maroc,

Nous décernons à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem
LE TROPHEE INTERNATIONAL DE FEMMES LEADERS MONDIALES

DIX ANS

Grand Trophée International
REMISE DU TROPHEE
par Mme Simone VEIL

Grand Trophée International

Le vase de Clermont, offert par le
Président de la République

Presse du Congrès
17 juin 2010

La princesse Lalla Meryem du Maroc reçoit un prix à Paris
Actualité, Maroc

23 mai 2010

A Paris, la princesse Lalla Meryem du Maroc, présidente de l’Union nationale des femmes marocaines, a reçu le trophée international décerné par
l’association “Femmes leaders mondiales”. La princesse a reçu cette récompense des mains de Simone Veil.

Presse du Congrès

Merci aux Organisatrices

Notre congrès s’achève, il marquera une étape importante du développement de notre Association, comme l’avaient fait les autres rencontres organisées par Renée, Beatriz, Antonella.
Il convenait de célébrer avec faste ses dix années d’existence. Nous pouvons être fières de sa
réussite ; nous y avions placé ce qui fait que des hommes et des femmes ont envie de s’associer, de s’unir dans un but commun : la foi
Edith Montmory

en un avenir meilleur, la certitude que nous

devons en être actrices s et que rien ne se fait sans une volonté farouche
. En ce jour de clôture, je peux affirmer que vous nous avez rendu tout ce que nous y avions
mis et plus encore car nous sommes enrichies de toutes ces rencontres,

Marie Claude
Caminada

amicales et

chaleureuses.

Notre Congrès se termine, mais il ne marque en aucune façon une fin.

Il annonce, , une

continuité, car il reste encore beaucoup à faire : des fossés à combler, des encouragements à
Deux Spécialistes des Thèmes

accorder à toutes celles qui ont l’audace et le courage de vouloir participer à l’édification du
vivre ensemble, dans la complémentarité des valeurs

Claudine
Chaput
Permanente !

. Femmes Leaders Mondiales, confortée par votre présence , compte bien prendre une part
déterminante à cette édification.
Quoi de plus enthousiasmant que de travailler pour les générations futures et d’avoir la
certitude que nous préparons à nos filles une société dans laquelle elles pourront s’épanouir,
dans laquelle elles seront naturellement reconnues ! Enfin !

Le post-congrès commence : Paris, les bateaux-mouches, Versailles, d’autres occasions de
profiter du bonheur d’être ensemble, de partager, d’échanger…
Dix années sont passées, mais nous ne laisserons pas passer dix ans avant de nous retrouver.
Rendez-vous bientôt pour l’inauguration de Monaco avec la séduisante Présidente Hilde
Heye et les prochaines Rencontres aux Pays-Bas avec notre chère Gerda. de Munck.

Remerciements
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