Plateforme Genre et développement / Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères
Rencontre-débat du 26 juin 2018 • 9h30 à 18h
A l’OCDE
46, quai Alphonse Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt

Ordre du jour
9h30 - 10h00

Accueil café des participant-es

10h00- 10h20

Introduction

•
•

Accueil et ouverture par Catherine Colonna, Représentante permanente de la
France à l’OCDE
M. Jorge Moreira da Silva - Directeur de la Direction de la coopération pour le
développement, OCDE

10h20 - 11h15

En débat: la place des droits des femmes dans la
diplomatie française

Animé par Cléa Le Cardeur, Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes
• Introduction par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
• Rapport et recommandations de la mission d’information parlementaire, Mireille
Clapot, députée
• Discussions avec la salle
11h15-12h30

Première table ronde et débat : Approches transversales
du genre

Animé par Jean-François Pactet, Sous-directeur du développement humain du MEAE
• Agir pour l’égalité femmes-hommes en Erythrée, François Goldblatt, Ambassadeur de
France en Erythrée
• Les inégalités de genre dans les institutions sociales ouest-africaines, Gaelle Ferrant,
Centre de développement de l’OCDE
• Le genre, une priorité pour l’Union pour la Méditerranée, Laurence Pais, Secrétaire
adjointe aux Affaires Sociales et Civiles
12h30 - 14h Pause déjeuner
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14h – 15h

De mai 68 aux mobilisations internationales : l’impact du
mouvement féministe

Animé par Marie Keirle, ambassade de France au Royaume-Uni
• Mai 68 et l’éclosion du féminisme des années 70-80, Monique Dental, présidente du
Réseau féministe Ruptures
• Peser sur les gouvernements et sur l’ONU : les mouvements féministes américains dans les
années 90, Fatma Ramdani, maitresse de conférences en études anglophones,
Université Lille
• Débat
15h – 16h15

Deuxième table ronde et débat : Approches transversales du
genre

Animé par Kamala Marius, maîtresse de conférence Université Bordeaux Montaigne
• Prendre en compte le genre dans les projets de l’Agence française de développement,
Odile Conchou, Responsable de la Cellule Lien social, Genre, Sport et Développement de
l’Agence française de développement
• Défis de la Recherche et de l'enseignement du genre au Maroc, Gaëlle Gillot, UMR
IRD/Paris 1 Développement et Sociétés
• Quelle prise en compte du genre dans les cursus genre et développement ? Claudy
Vouhé, Genre en Action
• Le point de vue de l’Ambassade de France à Bucarest sur la sensibilisation et la
communication, Aude-Line Ferrand, Conseillère politique intérieure et presse,
Ambassade de France à Bucarest
16h15 à 16h 30 : pause
16h30 à 17h40

Table ronde et débats : Mobilisations et plaidoyers

Introduction et animation par Yveline Nicolas, Adéquations, animatrice de la
Plateforme GED
• Plaidoyer pour les droits sexuels et reproductifs, Marguerite Bannwarth, Chargée de
missions plaidoyer et communication, Equilibres & Populations
• Mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde du travail, Sophie Chassot,
Chargée de plaidoyer, CARE France
• L'éducation des filles en situation de crise, Michelle Perrot, Directrice Plaidoyer et
Engagement des Jeunes, Plan International France
• Le point de vue d’une correspondante genre du MEAE, Fatimata Anne, chargée de
mission humanitaire et société civile, Ambassade de France au Soudan
17h45-18h00

Conclusions:
Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
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