INVITATION
09 FÉVRIER à 19h15
RÉSIDENCE DE FRANCE

Calle Serrano 124, Madrid

L’Association d’amitié hispano-française a le plaisir de vous
inviter à la rencontre

« La réalité de l’écart salarial : causes et
conséquences en France et en Espagne »
Intervenante d’honneur ainsi que modératrice du débat sera
Geneviève Bel, vice-présidente de la CPME, présidente
d’« Entrepreneuriat au féminin », interviendront également,
Rachel Silvera professeure à l’Université Paris Nanterre, Cristina
Antoñanzas Peñalva actuelle vice-secrétaire générale du syndicat
UGT, Marisa Revilla Blanco professeure à l’Université
Complutense de Madrid et Carina Cabezas García, présidente de
Sodexo Iberia.

Sponsorisé par:

PLACES LIMITÉES :
Merci de confirmer votre présence
avant le 2 février
à mujeresavenir@movimer.com

RENCONTRE FEMMES AVENIR
« La réalité de l’écart salarial : causes et
conséquences en France et en Espagne »

#MujeresAvenir
19h00 : Accueil des invités
19h15 : Bienvenue de M. l’Ambassadeur de France en Espagne
S. E. M. Yves Saint-Geours

19h20 : Présentation de la rencontre
María Luisa de Contes, présidente de Femmes Avenir
19h25 : Table ronde
Intervenante d’honneur et modératrice : Geneviève Bel, vice-présidente de la
CPME (Confédération des PME) et présidente d’« Entrepreneuriat au
féminin »
PARTICIPENT
Rachel Silvera, professeure à l’Université Paris Nanterre
Cristina Antoñanzas, actuelle vice-secrétaire générale du syndicat UGT
Marisa Revilla Blanco, professeure à l’Université Complutense de Madrid
Carina Cabezas García, présidente de Sodexo Iberia
20h30 : Débat
20h45 : Clôture et cocktail

Avec la
collaboration de :

TRIBUNE DÉBAT

9 février

MODÉRATION :
Mme Geneviève Bel,
Vice-présidente de la CPME (Confédération des PME),
présidente d’« Entrepreneuriat au féminin »

RACHEL SILVERA
Économiste française, elle est
professeure à l’Université Paris
Nanterre, chercheuse associée au
CERLIS (Centre de recherche sur les
liens sociaux), co-directrice du
groupe de recherche du MAGE
(Marché du travail et genre en
Europe) et membre du comité de
rédaction de la revue Travail, Genre
et Société.
En outre, elle est membre du
Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle entre les hommes
et les femmes, spécialisée en
questions d’égalité professionnelle
en matière de salaires, temps de
travail,
emploi
et
relations
professionnelles.
Auteure du livre : ‘’Un quart en
moins’’.

CRISTINA ANTOÑANZAS
Licence en Biologie. Elle a travaillé en tant
que
responsable
du département
d’Instrumentation et elle a participé au
développement de différents projets de
recherche.
Secrétaire de Santé au travail et
environnement du syndicat UGT La Rioja
de 2007 à 2009 année au cours de laquelle
elle a été élue secrétaire de Santé au
travail et emploi.
En 2013 elle est nommée secrétaire
générale d’UGT La Rioja.
Lors du Conseil confédéral d’UGT qui s’est
tenu du 9 au 12 mars 2016 elle a été élue
vice-secrétaire générale.
Outre les fonctions de vice-secrétaire
générale, elle assume les responsabilités
de coordinatrice du service externe de la
Commission exécutive et elle est
responsable politique dans le domaine de
la communication, les femmes au travail,
les migrations, la jeunesse et l’union des
techniciens
et
des
cadres.

MARISA REVILLA BLANCO
Docteur en Sciences politiques et
sociologie
de
l’Université
Complutense avec la thèse: ‘’... Et
tout ce qui nous fait bouger nous
uni? Mouvement social, identité et
sens: expériences contemporaines
en R.F.A. et au Chili’’.
Elle est professeure titulaire et
directrice du département de
Sociologie I (Changement social) à
l’Université
Complutense.
Précédemment, elle a été la
directrice du Centre d’études pour
l’Amérique latine et la coopération
internationale (CeALCI) de la
Fondation Carolina (de septembre
2008 à mars 2012) et elle a été
membre conseillère du cabinet de
la présidence du gouvernement (de
juillet 2004 à août 2008).

CARINA CABEZAS
Présidente de Sodexo Iberia. Elle a
une approche qui vise la croissance
et l’innovation de l’organisation, son
ambition est que Sodexo se
consolide comme société de
services globaux dont la mission est
d’améliorer la qualité de vie des
personnes.
Elle a abandonné sa vocation
scientifique pour se former en
Développement du leadership à
Penn State et diriger sa vie
professionnelle vers les ressources
humaines
des
sociétés
multinationales.
Son ambition a toujours été de
transformer
les
ressources
humaines dans un centre de profits,
en générant une valeur ajoutée
tangible pour l’organisation et en
transformant la fonction des
ressources humaines en un axe
autour duquel gravitent les autres
secteurs d’activités.

