Dialogue citoyen
2 juillet 2019
Conservatoire national des arts et métiers
292 rue Saint-Martin, Paris

PROGRAMME

10h00 : Accueil café
11h00 : Ouverture et mot de bienvenue

11h05 : Mobilisation des groupes d’engagement
12h25 : Déjeuner buffet

14h00 : Ateliers thématiques parallèles :
 Faire de l’égalité femmes-hommes une grande cause mondiale, en présence de
Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de
l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

 Plus de justice sociale dans la mondialisation, en présence de Muriel Pénicaud,
Ministre du Travail.

 Rendre le capitalisme plus juste, en présence de Bruno Le Maire, Ministre de
l’Economie et des Finances.

 Lutter contre les inégalités par la protection de la biodiversité et du climat, en
présence de Brune Poirson, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Transition
écologique et solidaire.

 Lutter contre les inégalités dans les pays en développement, en présence de JeanBaptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères.

 Bâtir ensemble un numérique de la confiance, en présence d’Henri Verdier,
Ambassadeur pour le Numérique et Mathieu Weill, Chef du service de l’économie
numérique (DGE).

16h30 : Restitution des travaux au Président de la République

G7 Citizens’ Dialogue
July 2, 2019
Conservatoire national des arts et métiers
292 rue Saint-Martin, Paris

AGENDA

10:00: Welcome coffee
11:00 : Welcoming remarks

11:05 : Engagement groups mobilisation
12:25 : Lunch Break

14:00 : Parallel thematic workshops:
 Make gender equality a global cause, with Marlène Schiappa, Minister of State for
Gender Equality and the Fight against Discrimination, attached to the Prime
Minister

 Greater social justice in a globalized world, with Muriel Pénicaud, Minister of
Labour

 Towards a fairer capitalism, with Bruno Le Maire, Minister of Economy and
Finance

 Fighting inequality by protecting biodiversity and climate, with Brune Poirson,
Minister of State, attached to the Minister for the Ecological and Inclusive
Transition

 Fighting inequalities in developing countries, with Jean-Baptiste Lemoyne,
Minister of State, attached to the Minister for Europe and Foreign Affairs

 Building digital trust together, with Henri Verdier, Ambassador for Digital Affairs,
and Mathieu Weill, Head of Digital Economy Department at the Ministry of
Economy and Finance

16:30 : Feedbacks from the workshops to the President of the Republic

