
  

A propos du Women’s Forum for the Economy & Society: Depuis 2005, le Women's Forum for the Economy & Society est la plateforme internationale 
mettant en avant des femmes d’exception du monde entier, sur les sujets économiques et sociaux. Le Women’s Forum, filiale de Publicis Groupe, 
organise plusieurs événements par an, ainsi que des groupes de travail nommés “Daring Circles” sur les thématiques de la santé, du climat, des 
Stem, de l’intelligence artificielle et de l’entreprenariat au féminin. Plus d’informations sur www.womens-forum.com 

 

Madame Kristin Scott Thomas devient  

Présidente d’honneur du Women’s Forum  

Madame Kristin Scott Thomas a accepté d’être la Présidente d’honneur du Women’s Forum for the 
Economy & Society. Femme de conviction, au talent exceptionnel, elle incarnera parfaitement les 
initiatives ambitieuses du Women’s Forum. 

Depuis 15 ans, le Women’s Forum fait entendre la voix des femmes du monde entier sur les grands sujets 
économiques et sociaux, comme l’accès des femmes à la santé ou les risques liés au réchauffement 
climatique, et promeut le rôle central des femmes dans les sciences et les technologies ainsi que la place 
de l’entreprenariat féminin. 

Le Women’s Forum est la plate forme de référence sur ces sujets. Des conférences et des ateliers sont 
organisés partout dans le monde, tout au long de l’année, pour mettre en oeuvre des actions concrètes, 
destinées à construire une économie plus inclusive. 

 «Je suis très honorée et heureuse de m’engager auprès du Women’s Forum. C'est une occasion unique de 
discuter et d'explorer les différentes façons dont nous pouvons améliorer la vie des femmes partout dans le 
monde. 

J’ai grandi à l'époque du Mouvement de Libération des Femmes et, en tant que jeune fille, je ne comprenais 
pas vraiment la puissance des "entraves du patriarcat". Aujourd’hui, la "libération des femmes" signifie pour 
moi la libération des talents et de tout le potentiel des femmes. L'égalité améliore la vie de tous, et pas 
uniquement celle des femmes : nous oeuvrons ensemble pour un environnement plus sûr, un meilleur respect 
de la nature, plus d'emplois, un meilleur accès à la santé et, finalement, plus de bonheur. 

En tant que Présidente d’honneur, il y a des questions que je veux absolument aborder, comme l'infanticide 
féminin ou ‘’gendercide’’, qui nie l'existence même des filles. Il est très important pour moi de créer un lieu de 
discussion ouvert sur cette pratique catastrophique. J'espère que cette initiative servira d'exemple et que 
d'autres soulèveront des questions tabous liées à la maltraitance et à la négation de la vie des femmes. 

Je suis impatiente de travailler avec le Women’s Forum, notamment lors du Global Meeting à Paris, qui 
abordera des sujets économiques et sociaux importants et permettra de partager des idées sur la façon 
d'améliorer la vie quotidienne de chacun, partout dans le monde et dans toutes les cultures. Le Global 
Meeting nous donnera aussi l’occasion d’entendre les histoires inspirantes de femmes qui ont attiré notre 
attention sur des sujets cruciaux qui, en fin de compte, affectent la vie de tous." déclare Madame Kristin 
Scott Thomas. 

Rendez-vous au prochain Women's Forum Global Meeting du 20 au 22 novembre 2019 à Paris – Caroussel 
du Louvre, sur le thème: "Taking the lead for inclusion: Accelerating impact". 
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