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PROGRAMME
14h30-14h45 : Introduction
◗

Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes

◗

Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères (sous réserve)

Animation des tables rondes : Léa Lejeune, journaliste

14h45-16h15 : Politiques d’égalité de l’UE : quels enjeux pour
une Europe du futur féministe ?
◗

Cette table ronde abordera 3 enjeux prioritaires, au sein de l’UE, pour une Europe du futur féministe.

Ouverture : Helena Dalli, commissaire à l’égalité (enregistrement vidéo)
Placer les femmes et l’égalité femmes-hommes au cœur de la relance économique
et des politiques européennes
◗

◗
◗

Carlien Scheele, directrice de l’Institut européen pour l’égalité entre les femmes et les hommes
(EIGE)
Reka Safrany, présidente du Lobby Européen des Femmes
Maria Teresa Fabregas Fernandez, directrice, Taskforce pour la reprise et la résilience, Commission
européenne

Affirmer les droits sexuels et reproductifs comme une valeur essentielle et
une composante de l'État de droit
◗

Neil Datta, secrétaire général du Forum Parlementaire européen pour les DSSR

◗

Marta Lempart, responsable du collectif La Grève des Femmes (Pologne)

◗

Camille Butin, chargée de plaidoyer UE, Fédération Internationale pour le Planning Familial – Réseau
Européen (IPPF EN)

Renforcer la lutte contre les Violences sexistes et sexuelles
◗

◗

Johanna Nejedlova, experte à l’Observatoire du Lobby Européen des Femmes sur les violences
envers les femmes pour la Coordination tchèque du LEF
Irena Moozova, directrice égalité et citoyenneté de l’Union, Commission européenne

Séquence de questions/réponses
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Pause : 15 mn

16h15-18h : Quelle diplomatie féministe pour l’UE ?
◗

La table ronde précisera la signification et les conditions de mise en œuvre d’une diplomatie
féministe européenne, ainsi que les attentes spécifiques des féministes européennes et
extra‑européennes à l’égard d’une diplomatie féministe européenne.

Ouverture : Ann Linde, ministre des affaires étrangères suédoise
Signification et conditions de mise en œuvre d’une diplomatie féministe
européenne
◗

Hannah Neumann, députée européenne allemande

◗

Dagmar Schumacher, directrice d’ONU Femmes Bruxelles

◗

Delphine O, ambassadrice et secrétaire générale du Forum Génération Égalité

Les États membres et la Diplomatie féministe (vidéo)
◗

◗

Bärbel Kofler, secrétaire d’état auprès du ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement, Allemagne
Pascalle Grotenhuis, ambassadrice des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes, Pays Bas

Les attentes spécifiques des féministes européennes et extra‑européennes
à l’égard d’une diplomatie féministe européenne
◗

Tatiana Mukanire, coordinatrice nationale pour le mouvement national des survivantes des violences
sexuelles en République Démocratique du Congo

◗

Farida Momand, médecin et ancienne ministre de l’enseignement supérieur afghane

◗

Yveline Nicolas, coordinatrice de l’association Adéquations

Séquence de questions/réponses

18h : Conclusion
◗

Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la
Diversité et de l’Égalité des chances

Fin de l’événement à 18h15
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