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Programme 
 
18h00 # Accueil des participants 
 

18h30 # Présentation de la soirée 
 

18h45 # Vidéo introductive 
 

19h00 # Table ronde : Les valeurs éducatives de l’olympisme 
 

Alors que Paris et la France viennent d’être désignés par le CIO comme hôtes des Jeux olympiques et 
Paralympiques de 2024, le projet a comme pierre angulaire les valeurs fondamentales de l’olympisme. 
Comment les vertus éducatives du sport peuvent-elles s’y exprimer, et dans quelle mesure 
l’Olympisme révèle-t-il une culture de la fraternité ? 
 

Avec la participation de : 
 

 André Leclercq, Président du Comité Français Pierre de Coubertin 
 Christophe Cabot, Président de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) 
 Laurence Zastawny et Emmanuel Deseez, Comité départemental de Tir à l’arc de l’Essonne 
 Delphine Bouchout, Directrice d’école et enseignante à Bures-sur-Yvette 
 Bruno Chamont , Président du Comité départemental de Tennis de table de l’Essonne 

 

20h00 # Table ronde : La place des femmes dans la gouvernance associative 
 

Malgré une implication très significative des femmes dans le développement de la vie associative, une 
minorité d'entre elles accède aujourd’hui aux fonctions dirigeantes dans les associations. Quelles sont les 
raisons ou les freins qui limiteraient leur engagement ? 
 

Avec la participation de : 
 

 Réjane Vallée, Maître de conférences à l'université d'Evry Val d'Essonne 
 Aïsseta Cissé, Présidente de l’association Génération 2 
 Ivana Losco, Présidente de la MJC « les passerelles » de Viry-Châtillon 
 Valérie Dherbecourt, Présidente de l’Amicale Laïque de Crosne 
 Julie Remy, Déléguée Générale du Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable 
 Christine Boyart, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes 

et les hommes 
 

21h00 # Conclusion 
 

21h15 # Cocktail 
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