L’égalité femmes/hommes
pour atteindre le développement durable
dans le monde.
Pourquoi ? Comment ?

16 mai 2022

13h30 - 18h00

Palais des Papes
Cellier Benoît XII
Avignon

Colloque organisé par le CNFF.
Objectif 5 de développement durable :
«Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles»
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Social protection for All Women and Girls:
Sustainable Development for the World

Marie-Claude BERTRAND

Ouverture

Irène TOLLERET
Députée au Parlement Européen,
Membre de la Commission des droits
des femmes et de l’égalité des genres

Violences faites aux femmes et aux filles : la convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique

13h50

La convention d’Istanbul, traité majeur du Conseil de l’Europe
contre les violences faites aux femmes

Anne NEGRE-BERGHEIM

14h15

Présentation des travaux des Conseils Nationaux du CECIF
pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux
filles

Magda DE MEYER

14h30

Lutte contre l’excision et les mariages forcés et précoces

Marie-Claire MORALDO

14h40

Les filles et les femmes migrantes, un groupe
particulièrement ciblé par les violences sexistes et sexuelles

Alyssa AHRABARE

14h50

Identifier, évaluer, protéger les victimes des violences
domestiques

Magali BLASCO

Docteure en droit, Avocate au Barreau
de Versailles, Présidente du Groupe
Européen des Femmes Diplômées de
l’Université, Membre de la Conférence
des OING du Conseil de l’Europe

Secrétaire Générale du CECIF

Présidente de l’association
«Les Orchidées Rouges»

Juriste, Réseau européen des femmes
migrantes

Directrice de l’AMAV -Association de
Médiation et d’Aide aux Victimes-

Modératrice : Brigitte POLONOVSKI, Présidente du CECIF, Vice-Présidente du CNFF
15h00 - Echanges avec la salle et conclusion

Brigitte POLONOVSKI
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L’autonomie de toutes les femmes et les filles impose une égalité
réelle entre les femmes et les hommes

15h30

Droits des femmes, engagement de la France en Europe et à
l’international

Catherine LESTERPT

15h45

44% des filles dans le monde n’ont pas accès à l’éducation.
Pourquoi ?
Quelles solutions pour atteindre l’ODD 4 d’ici 2030 ?

Michèle VIANES

16h00

Pour une intelligence artificielle non sexiste

Corinne HIRSCH

16h15

La place des femmes dans les infos : entre stéréotypes et
invisibilité

Pierre-Yves GINET

16h30

Précarité et santé des Femmes.
L’endométriose une maladie longtemps ignorée

Manon BARBIN

16h40

Accompagner les jeunes filles et renforcer leur confiance en
elles et en leur avenir professionnel

CAPITAL FILLES
Erick RUDIVER

Adjointe à la Cheffe de service
Service droits des Femmes et de
l’égalité entre les femmes et les
hommes. DGCS

Présidente de Regards de Femmes

Experte égalité professionnelle,
Vice-Présidente du Laboratoire de
l’égalité, Dirigeante du cabinet de
conseil Aequiso
Co-fondateur et co-rédacteur en chef
du Magazine Femmes Ici et Ailleurs

Présidente fondatrice de Manoleta
Vaucluse

Société Mc Cormick

Delphine PLASSE
Société Saint Gobain
16h50

La Mixité des Métiers : vaincre les stéréotypes
Les femmes dans les métiers du bâtiment

Christelle GOUGELIN
Directrice
GEIQ (Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification)
BTP Vaucluse

Modératrice : Marie-Claude BERTRAND, Présidente du CNFF
17h00 - Echanges avec la salle

Marie-Claude BERTRAND

Conclusion

Nicole AMELINE

La Convention sur l’ élimination de toutes les formes de
discriminations envers les femmes : Cedef-Cedaw
La place des femmes dans les processus de paix

Ancienne Ministre chargée de l’égalité, Présidente de l’Institut International
des droits de l’homme et de la Paix,
Vice présidente du Comité CEDAW

17h45

Clôture des travaux

Jungsook KIM

18h00
à
19h00

Workshops/Ateliers de travail

Linda LIU

17h20

Présidente du Conseil International
des Femmes -ICW/CIF-

Vice-Présidente du Conseil
International des Femmes -ICW/CIF-

