Agenda de Madame Élisabeth MORENO
Ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre
les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances
Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité

Paris, le 22 mars 2021
N°19
Semaine du lundi 22 au vendredi 26 mars 2021

Lundi 22 mars
10h00

Visioconférence - Participation au Forum mondial contre le racisme et la discrimination
organisé par l’UNESCO, sur le thème « Comment mettre en place des politiques
antiracistes : les décideurs politiques à la tête de la lutte mondiale contre le racisme »
Ministère

14h30

Visioconférence - Inauguration de l’école Business Apps créée en partenariat avec
Microsoft et Webforce 3
Ministère

17h00

Visioconférence – Échange avec M. Benjamin STORA, président du Conseil d’orientation
du Musée de l’histoire de l’immigration
Ministère

18h00

Visioconférence – Échanges avec des associations ultramarines sur le sujet de la lutte
contre les discriminations dans les Outre-mer
Ministère

19h00

Entretien téléphonique avec Mme Phumzile MLAMBO-NGCUKA, directrice exécutive de
l'ONU Femmes.

20h00

Visioconférence avec les ministres sur la « COVID-19 », présidée par M. Jean CASTEX,
Premier ministre

Mardi 23 mars
08h15

Invitée de la Matinale d’Europe 1 avec Sonia MABROUK
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09h00

Visioconférence – Échanges avec M. Pap NDIAYE, historien, directeur général du palais
de la Porte-Dorée et directeur du Musée de l'histoire de l’immigration.
Ministère

11h00

Visioconférence – Lancement de l’événement Tech The Power « Les jeunes filles et la
tech : ensemble, cassons les stéréotypes »

11h35

Invitée de l’émission Le Grand Oral des Grandes Gueules sur RMC présentée par Alain
MARSCHALL et Olivier TRUCHOT

13h30

Visioconférence - Échanges avec les associations de lutte contre le racisme et
l’antisémitisme
Ministère

15h00

Questions d’actualité au gouvernement
Assemblée nationale

17h30

Visioconférence – Échanges avec les mairies signataires des plans territoriaux de lutte
contre le racisme
Ministère

Mercredi 24 mars
08h30

Présentation du rapport de la mission d'information de l’Assemblée nationale sur
l'émergence et l'évolution des différentes formes de racisme avec Mme Caroline ABADIE,
Députée de la 8ème circonscription de l’Isère et M. Robin REDA, Député de la 7ème
circonscription de l’Essonne
Ministère

14h00

Intervention à la séance plénière du Conseil Économique Social et Environmental
(CESE), sur l’étude « crise sanitaire et inégalités de genre », présentée par la Délégation
aux droits des Femmes et à l’égalité
Paris 16ème

15h00

Visioconférence – Échanges avec l’Union des Étudiants Juifs de France (UEJF) et des
éudiants engagés dans la lutte contre l’antisémitisme
Paris 9ème

16h30

Visioconférence – Échanges avec des responsables de l’Association Nationale des
Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH)
Ministère

18h00

Échanges avec des parlementaires sur le rapport de Cécile RILHAC, Députée de la 3ème
circonscription du Val d’Oise, « Lutte contre les discriminations dans les Outre-mer »
Ministère

Jeudi 25 mars
Journée

Déplacement

Vendredi 26 mars
Journée

Déplacement
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