Plateforme Genre et développement / Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères
Plénière 13 octobre 2017 • 9h à 13 h
Centre de Conférence international
27 rue de la Convention 75015 Paris
Métro Javel

La Plateforme Genre et développement a été créée par le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères afin de favoriser la concertation, l’échange de pratiques et le suivi des politiques et
initiatives en matière de genre (égalité femmes-hommes) et développement entre les pouvoirs
publics et les organisations de la société civile française. La Plateforme GED rassemble
différentes familles d’acteurs impliquées dans les enjeux du genre, du développement, de la
coopération et de la solidarité internationale : pouvoirs publics et élu-e-s, institutions de
développement, ONG, Associations de solidarité internationales issues des migrations,
associations féministes, collectivités territoriales, milieux de la recherche et universitaires.
L’objectif de cette plénière de rentrée est de présenter de présenter l'agenda du MEAE et de la
Plateforme GED en matière de droits des femmes et d'approche de genre, de rendre publique
l’évaluation du Document d’orientation stratégique genre du MEAE et d’échanger sur des
expériences pratiques et des enjeux d’actualité, notamment sur genre, climat et économie.

Ordre du jour
(susceptible de réajustements)
Accueil

9h

Mots d’accueil et d’introduction
Cyril Pierre, Directeur du développement durable

9h20 à 9h30

Table ronde introductive

9h30 à 10h20

Modération et répondant : Jean-François Pactet, sous-directeur du développement humain
• Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : Enjeux et actualités de la diplomatie
française pour l’égalité femmes-hommes, par Cyrille Pierre, directeur du développement
durable
• Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes : présentation de la 3ème
évaluation annuelle du DOS genre 2013-2017, par Maxime Forest, président de la
commission droits des femmes et enjeux internationaux et européens du HCE
Table ronde Femmes, genre, transition écologique et économie 10h20 à 11h45
Introduction aux échanges, Yveline Nicolas, coordinatrice de la Plateforme Genre et
développement : bilan et travaux 2017-2018

Modération : Fanny Benedetti, responsable du pôle genre, éducation et jeunesse
(DGM/DDD/HUMA)
L’agenda Femmes, genre, climat et ODD
• Enjeux du genre dans les négociations climat et la COP23 par Fanny Petitbon,
responsable plaidoyer, CARE France
• Prendre en compte le genre dans les Plans d’adaptation au changement climatique dans
les pays du Sahel, une nouvelle étude, par Yveline Nicolas, coordinatrice d’Adéquations
• Le genre pour favoriser les Objectifs de développement durable à l’Agence française de
développement : La prise en compte du genre dans l'accompagnement des OSC, par
Emmanuelle Cathelineau, Division Organisations de la Société Civile au sein du
Département des Partenariats, Direction Stratégie, Partenariats, Communication ;
Un projet de financement dans le secteur bancaire visant à améliorer l’employabilité des
femmes en Turquie, par Yildiz Kuruoglu, Division Appui Environnemental et Social au
sein du Département Gestion de Portefeuille et Appuis spécialisés, Direction des
Opérations.
L’agenda Femmes, genre et économie
• Economie sociale et solidaire et genre : vers une économie féministe ? par Ada Bazan,
Quartier du Monde, membre du Réseau international Femmes du Monde
• Recommandations du Forum économique et entrepreneurial des femmes africaines de la
diaspora, par Suzanne Bellnoun, présidente de l’OFAD
• Création, innovation, entrepreneuriat, croissance et développement : information sur la
Conférence internationale des femmes de la Francophonie des 1 et 2 novembre 2017
Renforcer et transversaliser la politique de l’égalité
au ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Florence Mangin, Haute Fonctionnaire à l’égalité
Echanges et informations
sur les initiatives des familles d’acteurs-trices

12h à 12h20

12h20 à 13h

Parmi les initiatives : le genre dans l’action internationale des collectivités (Valérie
Loirat, AFCCRE, Jocelyne Bougeard, Rennes) ; l’approche de genre dans les ONG
(Michelle Perrot, Plan France, Armelle Barré, F3E) ; actualités d’ONU Femmes (Maud
Ritz)…
Pot convivial
Informations : coordination@genre-developpement.org
http://www.genre-developpement.org

13h

