Journées de réflexion

9 et 10 décembre 2013
Dans le cadre du programme de coopération du Réseau des femmes parlementaires
de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie,
Madame Françoise BERTIEAUX
Présidente du Réseau des femmes parlementaires de l'APF
(députée, Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles)
a l’honneur de vous inviter à la rencontre que le Réseau, avec le soutien du
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la section Belgique/
Communauté française/Wallonie-Bruxelles, organise en faveur d’

UNE MEILLEURE REPRÉSENTATIVITÉ
DES FEMMES AUX POSTES DE DÉCISION
les 9 et 10 décembre 2013
au Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles,
72 rue Royale, 1000 Bruxelles, Belgique

Accès gratuit mais inscription obligatoire via le talon-réponse ci-après.

Programme
9 décembre : Représentation des femmes
dans le monde des affaires

10 décembre: Représentation des femmes
en politique

10h à 10h30
Allocution de la présidente du Réseau des femmes
parlementaires de l’APF, Françoise Bertieaux

10h à 12h30
- Présentation de Pascale Joannin (Directrice générale
de Fondation Robert Schuman)
• Constat de la sous-représentation des femmes en
politique au sein de la région Europe
• Les obstacles rencontrés par les femmes afin
d’accéder aux postes de décision
- Présentation de Nicole Ameline (Présidente du
comité CEDAW)
• Exemples de législations favorisant l’égalité entre
les sexes dans le monde politique

10h30 à 12h30
- Présentation d’Isabella Lenarduzzi (Directrice de
Jump)
• Les obstacles rencontrés par les femmes afin
d’accéder aux postes de décision
• L’importance de la formation, de l’information et
du réseautage afin d'accroître la représentativité
des femmes dans le monde des affaires
- Présentation d’Isabella Lenarduzzi et de Cécile
Coune (Vice présidente de Women on board)
• Exemples
d’initiatives
afin
d’accroître
la
représentativité des femmes dans le monde des
affaires
• Initiative ‘European Women on Board’
- Période d’échanges et de questions
12h30 à 14h Pause déjeuner
14h à 16h30
- Présentation de Daniela Bankier (Chef de l’Unité
Égalité femmes-hommes de la Commission Européenne)
• Initiatives   de la Commission européenne
encourageant la promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans le processus décisionnel
et les postes à responsabilité.
- Période d’échanges et de questions

TALON-REPONSE à imprimer, remplir et renvoyer
avant le 29 novembre 2013

12h30 à 14h Pause déjeuner
14h à 16h15
- Table ronde avec des parlementaires des différentes
Régions de l'APF:
• Échange de bonnes pratiques
• Pistes
de
réflexion
afin
d’améliorer
la
représentativité politique des femmes
• Le rôle des partis politiques et l’impact du système
électoral sur la représentation des femmes en
politique
• Le rôle des commissions sur l’égalité des chances
pour les femmes et les hommes au sein des
Assemblées
16h15 Clôture du séminaire

Télécopie : 02/506.39.80
Courriel : ndazy@apf-fr.org
marie-christine.rottiers@pfwb.be

Séminaire du 9 et 10 décembre 2013 : Représentation des femmes aux postes de décision
Nom, prénom................................................................................................................
Qualité, institution.........................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................
CP - Localité.................................................................................................................
Participera à la journée du 9 décembre*
Participera à la journée du 10 décembre*

Participera au déjeuner du 9 décembre*

*Cocher la ou les mention(s) souhaitée(s)

Pour la confirmation de votre inscription, veuillez compléter ce champ obligatoire
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