COMMISSION
POUR L’ÉGALITÉ
DE GENRE

Mission accomplie ?
Evaluer les progrès,
inspirer l’action :
la Stratégie 2014–2017
du Conseil de l’Europe
pour l’égalité entre
les femmes et les hommes

Conférence organisée par le Conseil de l’Europe
en partenariat avec le ministère estonien
des Affaires sociales

PROGRAMME
30 juin – 1er juillet 2016
Tallinn, Estonie
Radisson Blu Hotel Olümpia

JEUDI 30 JUIN 2016
8 h 15 – 9 h 00

Enregistrement des participant–e–s

Séance d’ouverture
Modérateur : Sergiy Kyslytsya, président de la Commission du Conseil de l’Europe pour
l’égalité de genre, Ukraine
9 h 00 – 9 h 30

Remarques introductives :
► Taavi Rõivas, premier ministre, Estonie
► Snežana Samardžić–Marković, directrice générale de la démocratie,

Conseil de l’Europe
► Lakshmi Puri, directrice exécutive adjointe, Bureau d’appui

intergouvernemental et des partenariats stratégiques, ONU-Femmes
► Salla Saastamoinen, directrice de l’égalité, Direction générale de la

justice et des consommateurs, Commission européenne

Table ronde n° 1 – Stratégie 2014–2017 du Conseil de l’Europe pour
l’égalité entre les femmes et les hommes : bilan
Modératrice : Kira Appel, vice–présidente de la Commission du Conseil de l’Europe pour
l’égalité de genre, Danemark
Progrès réalisés et défits à relever
9 h 30 – 9 h 45

Liri Kopaçi-Di Michele, cheffe de la Division de l’égalité, Conseil de
l’Europe

L’impact de la Stratégie du Conseil de l’Europe pour l’égalité entre les femmes et les
hommes
9 h 45 – 9 h 55

Pamela Morinière, Fédération européenne des journalistes – égalité de
genre et médias, stéréotypes de genre et discours de haine sexiste

9 h 55 – 10 h 05

Hillary Margolis, Human Rights Watch – prévenir et combattre la
violence à l’égard des femmes

10 h 05 – 10 h 15 Sylwia Spurek, experte juridique, Commissaire adjointe pour les
droits humains de la Pologne responsable des questions d’égalité de
traitement – promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la justice
10 h 15 – 10 h 25 Elena Centemero, présidente de la commission sur l’égalité et la non–
discrimination de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
– assurer une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise
de décision politique et publique
10 h 25 – 10 h 45 Questions et débat
10 h 45 – 11 h 15 Pause-café

Table ronde n° 2 – Partage de connaissances et d’informations pour faire
avancer les politiques d’égalité de genre et mettre en œuvre la Stratégie
du Conseil de l’Europe : l’impact des médias sociaux
Modératrice : Fanny Benedetti, membre de la Commission du Conseil de l’Europe pour
l’égalité de genre, France
11 h 15 – 11 h 30 Exposé introductif : vue d’ensemble des initiatives et exemples
concernant les aspects positifs et négatifs des médias sociaux pour la
promotion de l’égalité de genre – Léa Clermont–Dion, chercheuse sur la
cyber–violence à l’égard des femmes, Université de Laval, Canada
11 h 30 – 12 h 15 Brèves interventions d’expertes/experts et table ronde
►
►
►

►

►

►

Charlotte Proudman, avocate, Royaume–Uni
Emma Holten, éditrice et militante féministe, Danemark
Kurt–Ole Linn, conseiller, Egalité de genre, Norvège, et membre du
Comité nordique des hauts fonctionnaires pour l’égalité de genre
Katrin Nyman–Metcalf, titulaire de la chaire de droit et de
technologie, Université de technologie de Tallinn, responsable de la
recherche, Académie de la gouvernance électronique de l’Estonie
Nataša Briški, journaliste, co–fondatrice et directrice du réseau de
média « Meta’s List », Slovénie
Daria Manshina, fondatrice de Shut your sexist mouth up,
Fédération de Russie

12 h 15 – 12 h 45 Questions et débat
12 h 45 – 14 h 15 Déjeuner

Table ronde n° 3 – Questions de genre : l’approche intégrée de l’égalité
dans les organisations internationales – meilleures pratiques et impact
sur les politiques et stratégies nationales
Modératrice : Helena Štimac Radin, membre de la Commission du Conseil de l’Europe
pour l’égalité de genre, Croatie
14 h 15 – 14 h 30 Exposé introductif : tour d’horizon des défis et perspectives
institutionnels en matière d’approche intégrée de l’égalité au niveau
international et conséquences au niveau national – Elisabeth Prügl,
Directrice du centre sur le genre, Institut des études internationales et
du développement, Suisse
14 h 30 – 15 h 15 Brèves interventions d’expertes/experts et table ronde
► Carolina Lasén Diaz, cheffe de l’Unité égalité de genre,
Conseil de l’Europe
► Lakshmi Puri, directrice exécutive adjointe, Bureau d’appui
intergouvernemental et des partenariats stratégiques, ONUFemmes
► Barbara Limanowska, spécialiste de l’approche intégrée de
l’égalité, Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les
femmes (EIGE)

►

►

Maaike Van Adrichem, Conseillère sur les questions de genre,
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
Filip Kochan, responsable des communications, groupe de la
Banque mondiale, Pologne

15 h 15 – 15 h 45 Questions et débat
15 h 45 – 16 h 15 Pause-café

Table ronde n° 4 – Instruments de promotion de l’approche intégrée de
l’égalité – de la volonté politique aux solutions électroniques
Modératrice : Eva Fehringer, membre de la Commission du Conseil de l’Europe pour
l’égalité de genre, Autriche
16 h 15 – 16 h 30 Exposé introductif : présentation générale d’exemples nationaux de
politiques mises en œuvre par les Etats membres en matière d’approche
intégrée de l’égalité – Alba Alonso Alvarez, chercheuse, Université de
Saint-Jacques-de-Compostele, Espagne
16 h 30 – 17 h 15 Brèves interventions d’expertes/experts et table ronde
► Lillemor Dahlgren, responsable des activités en matière d’égalité
de genre, Secrétariat suédois pour la recherche sur l’égalité de
genre, Université de Göteborg, Suède

17 h 15 – 17 h45
18 h 30
20 h 30

►

Liisa–Ly Pakosta, commissaire pour l’égalité de genre et l’égalité
des chances, Estonie

►

Blerina Xhani, spécialiste des questions de genre, Albanie

►

Romain Sabathier, secrétaire général, Haut Conseil à l’égalité entre
les femmes et les hommes, France

►

Unnur Ágústsdóttir, conseillère spéciale, Département de l’analyse
économique et du budget, ministère des Affaires sociales, Islande

Questions et débat
Visite en autocar de Tallinn, y compris visite à pied de la vieille ville
(départ du hall de l’hôtel)
Dîner offert par les autorités estoniennes au Restaurant Ruhe

VENDREDI 1ER JUILLET 2016

Table ronde n° 5 – Interventions de personnalités de haut niveau:
la voie à suivre
Modérateur : Charles Ramsden, membre de la Commission du Conseil de l’Europe pour
l’égalité de genre, Royaume–Uni
9 h 00 – 9 h 10

Margus Tsahkna, ministre de la Protection sociale, Estonie

9 h 10 – 9 h 20

Antigoni Pericleous Papadopoulou, Présidente de GODIK,
l’organisation des femmes du parti démocratique, Chypre

9 h 20 – 9 h 30

Jiří Dienstbier, ministre des droits humains, de l’égalité des chances et
de la législation, République tchèque

9 h 30 – 9 h 40

Kira Appel, Conseillère principale et directrice adjointe de
département, unité pour égalité de genre, ministère de l’enfance,
de l’éducation et de l’égalité de genre, Danemark

9 h 40 – 9 h 50

Lakshmi Puri, directrice exécutive adjointe, Bureau d’appui
intergouvernemental et des partenariats stratégiques, ONU-Femmes
9 h 50 – 10 h 00 Salla Saastamoinen, directrice de l’égalité, Direction générale de la
justice et des consommateurs, Commission européenne
10 h 00 – 10 h 15 Questions et débat
10 h 15 – 10 h 45 Pause-café

Table ronde n° 5 – Interventions de personnalités de haut niveau:
la voie à suivre (suite)
Modérateur : Charles de Vries, membre de la Commission du Conseil de l’Europe pour
l’égalité de genre, Pay–Bas
10 h 45 – 10 h 55 Joanna Maycock, secrétaire générale du Lobby européen des femmes
10 h 55 – 11 h 05 Anne Nègre, spécialiste de l’égalité de genre, Conférence des OING du
Conseil de l’Europe
11 h 05 – 11 h 15 Sergiy Kyslytsya, président de la Commission du Conseil de l’Europe
pour l’égalité de genre, Ukraine
11 h 15 – 12 h 00 Questions et débat

Séance de clôture
Modératrice : Marianne Mikko, députée, cheffe de la délégation estonienne à l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
12 h 00 – 12 h 20 Conclusions et recommandations
Pauline Moreau, rapporteure générale
Remarques de conclusion par :
12 h 20 – 12 h 30 Snežana Samardžić–Marković, directrice générale de la démocratie,
Conseil de l’Europe
12 h 30 – 12 h 40 Marina Kaljurand, ministre des Affaires étrangères, Estonie
12 h 40

Fin de la conférence

12 h 40 – 14 h 00 Déjeuner
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Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense
des droits de l’homme du continent. Il comprend 47 États
membres, dont les 28 membres de l’Union européenne.
Tous les États membres du Conseil de l’Europe ont signé la
Convention européenne des droits de l’homme, un traité visant
à protéger les droits de l’homme, la démocratie et l’État de
droit. La Cour européenne des droits de l’homme contrôle la
mise en œuvre de la Convention dans les États membres.

