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Séance d’échange d’informations sur “Les femmes et La propriété intellectuelle” 

Réduire les disparités hommes-
femmes dans le domaine de la 
propriété intellectuelle 

Recenser et éliminer les obstacles 

organisée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 

Première séance 
Réunion virtuelle, 28 avril 2021 
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Mercredi 28 avril 2021 
 
 
12 h 00 – 12 h 05 Ouverture 
(heure d’Europe 
centrale) M. Hasan Kleib, vice-directeur général, Secteur du 

développement régional et national, OMPI 
 

12 h 05 – 12 h 40 Séance d’échange d’informations : Éliminer les obstacles empêchant les 
femmes d’utiliser le système de la propriété intellectuelle et étudier les 
possibilités de favoriser leur participation à la propriété intellectuelle 

 

Modératrice :  Mme Patricia Benedetti, ambassadrice d’El Salvador 
auprès de l’Organisation mondiale du commerce et de 
l’OMPI, Genève 

 

Intervenantes :  Mme Jozefina Cutura, directrice, Millennium Challenge 
Corporation, auteur d’une analyse documentaire 
intitulée “Challenges for Women Inventors and 
Innovators in Using the Intellectual Property System” 
(Difficultés rencontrées par les inventrices et les 
innovatrices dans l’utilisation du système de la propriété 
intellectuelle), Washington 

 

Mme Jennifer Brant, directrice, Innovation Insights, 
auteur de “Policy Approaches to Close the Intellectual 
Property Gender Gap -Practices to Support Access to 
the Intellectual Property System for Female Innovators, 
Creators and Entrepreneurs” (Approches de politique 
générale visant à mettre un terme aux disparités entre 
les hommes et les femmes dans le domaine de la 
propriété intellectuelle – Pratiques destinées à favoriser 
l’accès des innovatrices, des créatrices et des 
entrepreneuses au système de la propriété 
intellectuelle), Genève 

 

12 h 40 – 13 h 00 Présentation d’études de cas 
 

Mme Loreto Bresky, directrice nationale, Institut national 
de la propriété intellectuelle (INAPI) du Chili, Santiago 

 

Mme Insil Lee, présidente, Association des femmes 
inventeurs de Corée (KWIA), Séoul 

 

13 h 00 – 13 h 25 Débat, questions et réponses 
 

Tous les participants sont invités à prendre part au débat 
 

13 h 25 – 13 h 30 Évaluation et clôture 
 

Mme Sara Callegari, experte en matière de parité et de 
diversité, Département de la gestion des ressources 
humaines, OMPI 

 
 

[Fin du document] 


