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DU 24 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2015

Faites entendre votre
voix avec W(e )Talk !

Candidatez ou proposez une femme pour la seconde édition du W(e)Talk Event !

Rokhaya Diallo

Anne Ghesquière

Ness Boubekri

Journaliste
et essayiste.

Fondatrice du magazine
FémininBio.com et auteure
du livre Métamoprhose.

Journaliste
et animatrice
de télévision.

Event 20I5
Le 30 mai à L’Archipel (Paris)

lancent l’appel à
candidatures pour le
W(e)Talk Event 2015 !

Le W(e)Talk event, un booster d’énergie positive !
Après le succès de la première édition 2014, largement portée sur la dimension personnelle de l’action au féminin avec le thème «Ne pas siennes
les limitations des autres», et face à l’enthousiasme des participant(e)s, le W(e)Talk Event revient cette année ! En 2015 l’équipe W(e)Talk propose
d’explorer un monde d’innovations où les femmes sont porteuses d’initiatives positives, inspirantes, décalées…, stimulées par l’envie de traduire
leurs valeurs et leur vision du monde en force de changement.

THÉMATIQUE 2015

Elles réinventent le(ur) monde !

Pour cette seconde édition, qui se déroulera à
L’Archipel, à Paris, le 30 mai 2015, les organisatrices et les ambassadrices du W(e)Talk Event font le
pari assumé de la co-construction et de la participation
active via un appel à candidatures ouvert à tou(te)s.
Lancé officiellement par nos trois ambassadrices, à travers l’appel “Faites entendre votre voix avec W(e)Talk”.
À partir du 24 février, date à laquelle trois des
huit ambassadrices 2015 lancent officiellement

l’appel “Faites entendre votre voix avec W(e)Talk !”, 
tout un chacun sera ainsi invité à proposer des profils de femmes qui réinventent leur réalité, dans tous
les secteurs d’activités et toutes les sphères qu’elles
soient professionnelle, familiale, associative, universitaire...etc.. Quel que soit l’âge, le milieu social, le
niveau d’études...toutes les femmes sont les bienvenues, c’est la marque de fabrique W(e)Talk !

« Oui, je réinvente le/mon monde ! »
Cinq des modèles féminins, sur les huit, émaneront
de l’appel « Faites entendre votre voix avec W(e)
Talk ! », choisies par le comité de sélection composé
des ambassadrices et des modèles féminins 2014
ainsi que des ambassadrices 2015. Les noms des
modèles féminins sélectionnés seront dévoilés fin avril
2015 lors d’un point presse.
Avec cet évènement, l’équipe W(e)Talk souhaite souligner l’intérêt d’une vision incarnée et une définition “dédramatisée” de la réinvention et de
l’innovation.

L’ambition ? Créer une “étincelle” et permettre à
toutes les femmes dans leur pluralité de s’assumer en
femmes porteuses d’initiatives innovantes, capable de
“réinventer” le(ur) monde. Ainsi, la seconde édition du
W(e)Talk Event s’inscrit dans le cadre des missions de
l’association W(e)Talk, un think et do-tank destiné à
promouvoir l’action au féminin par l’identification d’une
pluralité de rôles modèles et favoriser l’empowerment
auprès de toutes les femmes, par une démarche participative et inclusive.

La pertinence de l’action entreprise et l’énergie dégagée, voici ce qui est recherché !
Ces femmes pourront ainsi être identifiées comme
des rôles modèles féminins pluriels, accessibles
et être mise en lumière sur la scène de W(e)Talk et
au-delà.

Répondre à l’appel à candidatures
jusqu’au 15 avril 2015
http://2015.wetalk-community.org/appel/

Billetterie

Vente des places au tarif Early Bird
de 25 euros au lieu de 35 euros jusqu’au 23 mars :

http://2015.wetalk-community.org/billetterie/

Site web du W(e)Talk Event 2015 :
http://2015.wetalk-community.org/
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