
 

PARCE QUE LE MONDE CHANGE, PARCE QUE CHAQUE ACTION A SON IMPORTANCE, PARCE QUE 

CHACUN PEUT AGIR, VENEZ PARTICIPER AU : 

CREATHON ‘FEMMES ET DEVELOPPEMENT DURABLE’ 

LE 18 AVRIL DE 9H00 A 17H30 

18, PLACE DES CINQ MARTYRS DU LYCEE BUFFON, 75014 PARIS 

sous le haut marrainage et en présence de Madame Laurence Rossignol,  
Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes 

 

La journée sera animée par WHAT WOMEN HACKERS ACTION TANK, le collectif de femmes et d’hommes qui œuvrent 

pour un monde plus inclusif, en appliquant la méthodologie de CREATIVE PROBLEM SOLVING.  

Cette méthodologie en plusieurs étapes de divergence –convergence permet de définir en INTELLIGENCE COLLECTIVE 

les problématiques que l’on adresse, les solutions que l’on pourraient proposer, ainsi qu’un plan d’action.  

Nous vous proposerons de TRAVAILLER EN EQUIPE de 5 personnes environ. Il n’y a pas de compétition. En revanche, 

les résultats et vos idées seront si possible documentés et nous vous proposerons un suivi dans le temps afin que vos 

projets puissent devenir réalité. 

TOUTE COMPETENCE EST LA BIENVENUE. Tout profil, femme, homme, étudiant, retraité, demandeur d’emplois, 

indépendants, …expert ou non des sujets est le bienvenu. Pour s’inscrire : Cliquez ICI. 

 

AGENDA 

9h00 – 9h30 : introduction et discours inspirants 

9h30 – 9h40 : rythme de ma journée et méthodologie 

9h40 – 10h00 : inclusion de début de la définition de nos besoins 

10h00 - 10h15 : barcamp  

10h15 – 10h30 : convergence des besoins pour définir des thèmes 

10h45 – 12h30 : début du travail en groupe : phase ‘données’ 

12h30 – 13h30 : pauser déjeuner et open mike 

13h30 – 14h30 : phase objectifs 

14h30 – 15h30 : phase tests 

15h30- 16h00 : preparation des pitches 

16h00-17h30 : pitch en presence de Madame la Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits 

des Femmes 

http://association.centraliens.net/#/group/centrale-au-feminin/73/calendar

