PROGRAMME DÉTAILLÉ
4 JUIN 2013

Lancement du réseau
« TERRITOIRES FRANCILIENS POUR L’ÉGALITÉ ! »
MATINÉE
9h : Ouverture par Djénéba KEITA, Présidente du Centre Hubertine Auclert et Conseillère régionale d'Ile-deFrance
9h20 : Intervention d’Abdelhak KACHOURI, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France en charge de la
citoyenneté, de la politique de la ville et de la sécurité
9h40 - 12h40 : Tables-rondes « les conditions de réussite des politiques locales d’égalité femmes-hommes »
Thème 1 : Convaincre de l’utilité des politiques d’égalité
Thérèse RABATEL, Adjointe au Maire de Lyon en charge de l’égalité des femmes, des
temps de la ville et des handicaps
• Majdouline SBAÏ, Vice-présidente de la Région Nord-Pas de Calais en charge de la
citoyenneté, des relations internationales et de la coopération décentralisée
• Brigitte GONTHIER-MAURIN, Présidente de la Délégation aux droits des femmes et
à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat
Thème 2 : S’appuyer sur les cadres politiques et les outils exiﬆants
• Danielle BOUSQUET, Présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les
hommes
• Maud OLIVIER, Députée et Conseillère générale de l’Essonne déléguée à la lutte
contre les discriminations et la promotion de l'égalité
Thème 3 : Utiliser des outils de diagnostic et de pilotage performants
• Françoise DAPHNIS, Responsable de l’Observatoire de l’égalité du Conseil général du
Val-de-Marne
• Gunilla WESTERBERG-DUPUY, Conseillère municipale déléguée à l'égalité des chances
de Suresnes
12h30 : Intervention de Jean-Paul HUCHON, Président de la Région Ile-de-France
12h45 : Clôture de la matinée par Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre des Droits des femmes et Porte-parole
du Gouvernement
13h-14h30 : Déjeuner

Inscription obligatoire :
www.hubertine.fr/4juin2013
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APRÈS-MIDI
14h30 : Intervention de Martin HIRSCH, Président de l’Agence du Service civique : Des volontaires engagé-e-s
pour l’égalité dans les territoires
15h30 : Pause
15h45 - 17h15 : 3 ateliers en parallèle
Atelier 1 : Education à l’égalité : L’enjeu de la formation des professionnel-le-s
• Sylvie CROMER, Maîtresse de conférences à l’université de Lille 2
• Henriette ZOUGHEBI, Vice-présidente de la Région Ile-de-France en charge des lycées
• Yvette TRÉHIN, Adjointe au Maire d’Athis-Mons déléguée à la petite enfance et aux
droits des femmes et Annie LEFER-LORENTZ, directrice de la Petite enfance
• Fanny BOHY, en charge des projets culturels et développement des publics au
réseau des médiathèques de Plaine Commune
Atelier 2 : Aménagement du territoire : Produire de la connaissance et répondre aux
besoins spécifiques des usagères et des usagers
• Yves RAIBAUD, Maître de conférences à l’université de Bordeaux 3
• Thérèse RABATEL, Adjointe au Maire de Lyon en charge de l’égalité femmeshommes, des temps de la ville et des Handicaps.
• Latifa MEYA, Adjointe au Maire de Gennevilliers, en charge des droits des femmes
• Marie-Dominique de SUREMAIN, formatrice et consultante en genre, Maturescence
• Michèle LOUP, Vice-présidente de l’association Elu-e-s contre les violences faites
aux femmes et ex-Conseillère régionale d'Ile-de-France
Atelier 3 : Lutter contre la précarité des femmes : Agir au sein de l’institution et sur
le territoire
Françoise MILEWSKI, économiﬆe à l’Observatoire français des conjonctures économiques - centre de recherche en économie de Sciences Po
Evelyne BOUZZINE, directrice du Centre de ressources politique de la Ville de l’Essonne
Françoise BACHELIER-PLASSART, Vice-présidente de Breﬆ métropole océane, en
charge de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale
• Gunilla WESTERBERG-DUPUY, Conseillère municipale déléguée à l'égalité des chances
de Suresnes

17h30 : Clôture de la journée par Djénéba KEITA, Présidente du Centre Hubertine Auclert et
Conseillère régionale d'Ile-de-France

Inscription obligatoire :
www.hubertine.fr/4juin2013

