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Brésil: 2e édition du forum économique des femmes à Sao
Paulo en juin
SAO PAULO (BRA), 22 mai 2013 (AFP) La deuxième édition du Women's Forum Brazil se déroulera les 17 et 18 juin à Sao Paulo avec une quarantaine de
conférenciers, hommes et femmes qui évoqueront le rôle croissant des femmes brésiliennes dans le développement
du pays.
"Le Women's Forum parie sur la formidable dynamique de changement du Brésil. Nous cherchons à être présents
au coeur de la croissance économique et sociale où la participation active des femmes crée un mouvement
d'optimisme et d'encouragement", a déclaré la Française Véronique Morali, présidente du Women's Forum for the
Economy and Society, dans un communiqué envoyé à l'AFP.
Cette actrice prépondérante des réseaux au féminin souligne que le forum 2013 sera "intense et international". Il
sera ouvert par la ministre brésilienne de l'Environnement, Izabella Teixeira.
Fondé en 2005, ce forum est la principale plateforme mondiale d'expression des opinions et voix des femmes sur
les grandes questions sociales et économiques.
Parmi les conférenciers attendus figurent Andrea Alvares, directrice d'affaires de Snacks de PepsiCo Brasil, Carlos
Ghosn, PDG de Renault-Nissan Alliance, Beth Brooke, vice-présidente mondiale de politiques publiques de
Ernst&Young, et Anne Lauvergeon, présidente de la Commission d'innovation 2030. Il discuteront notamment de
l'occasion historique qu'ont les femmes Brésiliennes d'influer sur le pays et de "faire la différence", soulignent les
organisateurs.
Seront également présent de nombreuses activistes comme l'artiste-graffeuse brésilienne Anarkia Boladona, 31
ans, qui consacre son art de la rue au féminisme, aux droits des femmes et à leur défense face au machisme et aux
violences conjugales.
Quelque 500 participantes seront présentes lors des deux jours du forum.
Parmi les thèmes discutés figurent notamment la création de bénéfices durables à partir des événements
internationaux que le Brésil abritera, comme la Coupe du monde de 2014 et les jeux Olympiques 2016, avec la
présence de plus en plus nombreuse de femmes au sein des conseils d'administration dans les organisations
brésiliennes.
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