Assemblée Générale WIIS France
Lundi 27 janvier 2020
18h00-19h00

La Patio, 92 rue d’Assas
75006 Paris

contact@wiisfrance.org

Séquence horaire - Ordre du jour
Assemblée générale
18h00 – 18h05 Accueil des membres par le Bureau
1. 18h05 – 18h15 : Bilan des activités 2019
2. 18h15 – 18h20 : Bilan comptable
3. 18h20 – 18h25 : Calendrier des événements à venir
4. 18h25 – 18h30 : Point sur les ressources humaines de l'association
5. 18h30 – 18h35 : Point Communication et Projet OTAN
6. 18h35 – 18h40 : Ambitions 2020
Assemblée extraordinaire (mise en place terminée à 18h45)
1. 18h45 – 18h50 : Vote pour la modification des statuts afin d'inclure le poste
d'un/e chargé/e des relations à l'international
2. 18h50 – 18h55 : Vote pour armer le nouveau poste de chargé/e des relations à
l'international
3. 18h55 – 19h00 : Vote pour le poste de Secrétaire Générale
Questions / Réponses
19h00 : Afterwork (Lieu à confirmer)
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Bilan des activités de l'année 2019
Evènements organisés par WIIS France
⚫

⚫

⚫

⚫

•

Lancement officiel de WIIS France le 14 février
2019 à l’Assemblée Nationale (organisé par WIIS
France avec le soutien de Delphine O et de
l’AEGES)
Petits-déjeuners inter-associatifs : 5 novembre
2019 (lancement)
Brownbag Lunch : “Chercheures en guerre et
stratégie”, Colloque Annuel AEGES, Paris II, 19
décembre 2019
Colloque Annuel AEGES “Femmes, Guerre et
Corps”,Paris II, 20 décembre 2019

Afterworks : 24 septembre et 3 décembre

Evènements coorganisés
• Atelier sur le leadership féminin dans la paix, la
sécurité et la défense, coorganisé avec WIIS
Canada et l'Ambassade du Canada à la Résidence
de l’Ambassadrice du Canada S.E.Mme Hudon, 26
novembre 2019
• NATO@70, Sommet des dirigeants de l’OTAN à
Londres, coorganisé avec WIIS Bruxelles, WIIS
Londres et WIIS D.C., 3-5 décembre 2019
• Study Tour WIIS Allemagne-WIIS France, Paris, 2-4
décembre 2019

Bilan des activités de l'année 2019
Evènements auxquels WIIS France a
participé
⚫

⚫

⚫

⚫

WIIS Italy – Conférence sur l’Agenda Femmes, Paix,
Sécurité et de la résolution UNSCR 1325,
Parlement italien, Rome, 8 mars 2019

WIIS Espagne – Conférence sur la place des
femmes dans les forces armées et dans l’industrie
de défense et de sécurité, salon FEINDEF, Madrid,
31 mai 2019

Evènements coorganisés par WIIS FR
•

•

Réception en l'honneur de la Commissaire Brenda
Lucki, Gendarmerie Royale du Canada, Résidence
de l’ambassadrice du Canada en France, Paris, 3
octobre 2019
Journée d'étude à l’IRSEM sur le thème de la
“Mixité dans les armées”, Ecole Militaire, Paris, 9
octobre 2019

Women in Diplomacy, Junior Diplomat Initiative,
Sciences-Po Paris,
Euro Gulf Cooperation Council (EGIC), conférence
organisée au centre Panthéon Assas sur la place
des femmes dans la politique internationale et les
médias, jeudi 5 septembre 2019
contact@wiisfrance.org
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Production “intellectuelle” en 2019
Documents internes
✓

✓

✓

✓

Documents externes

Stratégie WIIS France (« mission
statement »)

✓

WIIS Scorecard

✓

Newsletters

✓

Blogposts

Stratégie de communication WIIS France
Stratégie pour les ressources humaines
des adhérentes
Réflexion prospective sur les meilleures
pratiques RH destinées à renforcer
l’attractivité des métiers de la défense et
de la sécurité auprès des Femmes

contact@wiisfrance.org

Les relations développées par WIIS France
• Liens avec les autres associations
⚫

⚫

⚫

⚫

• Liens avec les antennes WIIS

Réseaux secteur public : Administration
moderne, « Avec les femmes de la défense »,
Femmes et Diplomatie, Femmes de l'Intérieur,
Femmes@Numérique, Femmes de Justice

⚫

WIIS BXL

⚫

WIIS Canada (et WIIS Montréal)

Réseaux secteur privé : Club des femmes de la
sécurité, sûreté et du numérique de l’ANITEC ;
CEFCYS

⚫

WIIS Deutschland

⚫

WIIS DC

⚫

WIIS Italy

⚫

WIIS Spain

⚫

WIIS UK

Monde académique : AEGES, Centre
Thucydide, IRSEM, Sciences Po au féminin, Les
Jeunes de l’IHEDN

International : ONU Femmes, International
Women’s Forum

contact@wiisfrance.org

RESSOURCES
HUMAINES

contact@wiisfrance.org

Bilan projets et chargé(s) de missions :
- Cartographie des partenaires (C. Mabille)
- Communication (J. Pennetier et M. Pavageau)

Besoins pour l’année à venir :
- Chargé(e) de communication (RS et réflexion surévolution de notre stratégie)
- 2 chargé(e)s de missions pour réflexions sur :
• WIIS France ScoreCard (travail initié – objectif : disposer d’un livrable)
• Étude ressources humaines

contact@wiisfrance.org

CALENDRIER DES
ÉVÈNEMENTS 2020

contact@wiisfrance.org

Timeline 2020
7-8 Mai
WIIS Canada
Annual Workshop
« Future security
challenges facing
Canada »

7-8 juillet
Forum Génération
Egalité

8-12 juin

Eurosatory

contact@wiisfrance.org

COMMUNICATION
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Communication
Plan de communication 2019

Plan de communication 2020

• Mise en ligne du site web wiisfrance.org

• Consolidation du site

• Création des pages WIIS France sur
Linkedln, Twitter et Facebook

• Poursuite des portraits et lancement de
portraits photo « A view from the frontline »

• Alimentation du site par :
✓ une série de portraits de Femmes
✓ Des blogposts courts

• Publication d’articles de recherche et
mémoires de recherche des membres

• Alimentation des RS par un contenu
hebdomadaire (fréquence des posts : 2/3
semaine)

• Publication de vidéos courtes sur les actions
WIIS France
• Publication de podcasts (notamment dans le
cadre du projet OTAN)

• Newsletter mensuelle
contact@wiisfrance.org

Bilan réseaux sociaux et presse
Presse

Réseaux sociaux
• 875 followers

• 349 followers

• Entretien du LTN Camille Trotoux pour AEF
info, février 2019

• Entretien pour Air & Cosmos, février 2019
• Entretien du LTN Camille Trotoux pour
l’association des militaires entrepreneurs (à
paraître)

• 191 followers

contact@wiisfrance.org

WIIS/USNATO project - "What's Next for NATO In the Digital Age?"
Appel à projet lancé en
mai 2019 par le U.S.
Mission to NATO

2-5 décembre 2019

15 novembre –
2 décembre

Sommet des dirigeants
de l’OTAN

Soumission du projet
par WIIS France, WIIS
Bxl, WIIS D-C

Sélection des lauréates
par le Comité Exécutif

1er juin 2019

Notification de
l’obtention du grant de
21,000 U.S. $

Consolidation du
« NATO side event »
(logistique, séminaires)

15 novembre 2019

Mai 2019

Appel à candidatures

contact@wiisfrance.org

16 septembre 2019

15 octobre 2019

AMBITIONS 2020

contact@wiisfrance.org
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➢

Poursuivre un travail de recensement et d'analyse (Scorecard)

➢

Poursuivre le projet OTAN (enregistrement des podcasts)

➢

➢

➢

Réfléchir à un projet de recherche financé et “staffed” sur la mixité et la parité dans la
sécurité et la défense
Travailler sur la professionnalisation de WIIS France / d'autres assos du réseau

Contribuer aux travaux de réflexion à l’approche de l’anniversaire des 20 ans du vote de la
résolution 1325 de l’Agenda Femmes, Paix, Sécurité (WIIS Italy et WIIS Canada)

➢

Développer synergies avec le réseau international WIIS

➢

Pérenniser les afterworks

➢

Lancer des ateliers RH/ de développement professionnel

➢

Lancer un travail de recensement des métiers de la défense et de la sécurité pour
sensibiliser les jeunes profils au secteur D&S et les recruteurs à l’emploi de jeunes profils
contact@wiisfrance.org
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Merci à tous pour votre présence !

contact@wiisfrance.org

