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Femmes 41 
vous invite à la conférence-débat

La crise, une 
chance pour 
les femmes
animée par Aude de Thuin fondatrice du Women’s Forum  
et créatrice de nombreux salons : semaine internationale du 
marketing direct, l’Art du jardin, créations et savoir-faire.

le mercredi 22 mai 2013 à 19 h
à l’hôtel Villa Bellagio, 
1 rue de l’Almandin à la Chaussée-Saint-Victor.

Cette soirée sera animée par Pascal Gaultier 
de radio Plus FM.

Merci de confirmer votre présence au 06 07 96 45 85 
ou contact.christelleferre@orange.fr
Inscription en ligne http://lc.cx/ohH

///  conférence

Aude de Thuin
fondatrice du Women’s Forum,
auteur de Femmes, si vous osiez, le monde 
se porterait mieux, éd. Robert Laffont, 
et de Osons la France, éd. Eyrolles

contact.christelleferre@orange.fr
06 07 96 45 85

célina delatouche

graphiste | webdesigner



w
w
w
.is
f-
im
pr
im
er
ie
.f
r

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: c
el

in
a-

de
la

to
uc

he
.fr

 / 
06

 9
8 

25
 0

7 
77

  -
 Im

pr
es

si
on

 : 

Depuis 2008, l’association Femmes 41, présidée par Christelle Ferré, rassemble des 
femmes du Loir-et-Cher et travaille pour un meilleur équilibre hommes-femmes.

L’objectif est de rendre les femmes plus visibles dans la vie publique économique 
et sociale. 

Dans le cadre de l’organisation de ses conférences thématiques, Femmes 41 vous 
invite à la conférence-débat : 

La crise, une chance  
pour les femmes
animée par Aude de Thuin.

Mercredi 22 mai 2013 à 19h
Psychologue de formation, chef d’entreprise, spécialiste de l’analyse des tendances 
sociologiques, Aude de Thuin a décidé de lancer, à Paris et en régions, depuis mars 
2012, un forum d’un nouveau genre sur le thème « Osons la France » qui appelle 
à l’audace, à la responsabilité et au talent de chacun. Face à la crise financière, 
économique, environnementale et sociétale, le forum mobilise la société civile en 
montrant les forces et les réussites en matière de création et d’innovation dans tous 
les domaines : industrie, entreprise, science, recherche, éducation, arts…

Aude de Thuin a successivement fondé la Semaine Internationale du Marketing, 
Direct (1980-1993), le Salon « L’art du Jardin » (1993-2003), le salon « Créations et 
Savoir-faire » (1995-2003) et le « Women’s Forum for the Economy and Society » 
(2004-2011). Après en avoir racheté la marque, elle relance l’Art du jardin à Paris, 
au Grand Palais, du 30 mai au 2 juin 2013.

Aude de Thuin a publié en janvier 2012, chez Robert Laffont, Femmes, si vous osiez, 
le monde se porterait mieux et Osons la France, éditions Eyrolles mars 2013.

Aude de Thuin invite toutes les femmes à faire entendre leur voix, à prendre leur 
place auprès des hommes, pour penser et construire l’avenir ensemble.

« Be the change you want to be » enseignait Gandhi.

« À chacune de nous de changer intérieurement pour voir le monde changer ! »
Aude de Thuin

Merci de confirmer votre présence au 06 07 96 45 85 
ou contact.christelleferre@orange.fr
Inscription en ligne http://lc.cx/ohH


