PARTICIPANTS AU COMITE MINISTERIEL POUR
L'EGALITE FEMMES/HOMMES DANS LA CULTURE
ET LA COMMUNICATION DU 15 DECEMBRE 2016

Présidente : Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication
Elus
Catherine Coutelle, députée, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes à l'Assemblée nationale, représentée par Jérôme Picaud, attaché
parlementaire
Florian Salazar-Martin, président de la FNCC, représenté par Gaëlle Abily, vice-présidente FNCC
Institutions culturelles et établissements d’enseignement supérieur
Laurent Bayle, directeur général de la Cité de la Musique -Philharmonie de Paris
Mercedes Erra, présidente du Palais de la Porte dorée
Bruno Maquart, président d’Universcience
Clarisse Mazoyer, directrice de l’OPPIC,
Nathalie Coste-Cerdan, directrice générale de la Fémis
Amina Sellali, directrice de l'ENSA Marne la Vallée
Médias
Véronique Cayla, présidente d'Arte France
Delphine Ernotte- Cunci, présidente de France Télévisions, représentée par Marie-Anne Bernard
Mathieu Gallet, président de Radio France, représenté par Sophie Coudreuse, déléguée à l’égalité des
chances, et Marie Lhermlin, chargée des relations publiques
Marie-Christine Saragosse, présidente de France Médias Monde
Sylvie Pierre-Brossolette, CSA, responsable du groupe droits des femmes
Personnalités qualifiées et organismes professionnels
Jack Aubert, président de la FESAC
Aline César, Mouvement H/F
Laurence Equilbey, cheffe d'orchestre, représentée Sophie Deschamps
Jacques Fansten, président de la SACD, représenté Sophie Deschamps Caroline Fourest, journaliste
Caroline Fourest, journaliste
Brigitte Grésy, secrétaire générale du conseil supérieur de l’égalité professionnelle,
Catherine Guyot, architecte, directrice de l'ARVHA
Madeleine Louarn, présidente du SYNDEAC, représentée par Benoît Bradel
Philippe Nicolas, directeur du CNV
Lucie Sorin, comédienne, metteuse en scène, SFA
Thierry Teboul, directeur de l'AFDAS
Pascale Thumerelle, directrice de la responsabilité sociétale d'entreprise, Vivendi

Administrations
Stéphanie Seydoux, cheffe du service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les
hommes, adjointe à la directrice générale de la cohésion sociale.
Christopher Miles, secrétaire général du ministère de la culture et de la communication
Martin Ajdari, directeur général des médias et des industries culturelles
Vincent Berjot, directeur général des patrimoines
Frédérique Bredin, présidente du CNC, représentée par Leslie Thomas
Régine Hatchondo, directrice générale de la création artistique
Ann-José Arlot, cheffe de l'inspection générale des affaires culturelles
Loïc Depecker, délégué général à la langue française et aux langues de France
Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles d’Occitanie
Claire Lamboley, IGAC, haute fonctionnaire à l’égalité entre les femmes et les hommes

