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9h15

Egalité entre les femmes et les hommes 
dans les territoires : quels enjeux ?

MARDI
14 Mai 2013

PROGRAMME

9h00 
Ouverture des travaux 

AllOcutIOns
. Sonia DUBOURG-LAVROFF, 
Adjointe au Maire de Bordeaux chargée des relations avec l’Union européenne, 
présidente de la Commission gouvernance et Citoyenneté du CCRE
. Jocelyne BOUGEARD, 
Adjointe au Maire de Rennes, présidente de la Commission pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale, Membre du Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes

Animée par Christophe CHAillOU, Directeur général de l’AFCCRE

. Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID*, 
Députée européenne
. Vincent FELTESSE, 
Député de la gironde, président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Membre du Haut 
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
. Nathalie DUJARDIN et Ludivine FAYET-SIMARD, 
présidente et Vice-présidente de l’association «Drôles d’entrepreneures»
. Clémence HELFTER, 
Responsable du groupe thématique «lutte contre les inégalités professionnelles et contre la 
précarité» de l’association Osez le féminisme
. Gaëlle LENFANT, 
Vice-présidente de la Région pACA, présidente de la commission Egalité et lutte contre les 
discriminations de l’ARF

AtElIER 1 
Egalité professionnelle : pour des collectivités exemplaires
Modération : Isabelle GUEGUEN, 
perfégal, intervenante pour les formations à la mise en oeuvre de la Charte organisées par l’AFCCRE
 
. Gaëlle ABILY, 
Vice-présidente du Conseil régional de Bretagne chargée de l’égalité des droits et de l’innovation sociale, 
Membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes

. Maëlle DANIAUD et Emilie AGNOUX, 
élèves administratrices à l’inEt
. Colette MARTIN, 
Adjointe au Maire de saint Jean de Braye, déléguée aux Affaires générales, au personnel et à la 
Communication
. Gunilla WESTERBERG-DUPUY, 
Conseillère Municipale de suresnes, déléguée à l’égalité des chances,

Ateliers



10h30 
AtElIERs théMAtIquEs   

Mettre en oeuvre la Charte dans nos 
actions locales
Introduction
. Sonia DUBOURG-LAVROFF, Adjointe au Maire de Bordeaux chargée des Relations avec l’Union européenne, 
présidente de la Commission gouvernance et Citoyenneté du CCRE
. Anne BREZILLON, Adjointe au Maire de Bordeaux, chargée de la Vie Associative et de la Diversité
. Arielle PIAZZA, Adjointe au Maire de Bordeaux, chargée de la Jeunesse, des sports et de la Vie étudiante

2 ateliers simultanés. Voir ci-dessous

12h00

Signature de la Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale par la Ville de Bordeaux

IntERVEntIOns DE :
. Jocelyne BOUGEARD, 
Adjointe au Maire de Rennes, présidente de la Commission pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale, Membre du Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes
. Alain JUPPé, 
Ancien premier Ministre, Maire de Bordeaux, président de l’AFCCRE

à l’Hôtel de Ville de Bordeaux 

* Intervenant-e-s sollicité-e-s

12h30
Déjeuner Buffet à l’Hôtel de Ville de 
Bordeaux

14h30
Présentation des orientations du 
Ministère des Droits des Femmes en 
direction des collectivités territoriales
. Laure KERMEN-LECUIR, Conseillère en 
charge de l’animation territoriale et des relations 
avec les collectivités locales, Cabinet de la 
ministre des Droits des femmes

15h30
Restitution des ateliers et échanges 
avec les participant-e-s

16h00 / 16h30
cOnclusIOn DEs tRAVAux

15h00 
Présentation de l’Observatoire européen 
de la Charte
. Françoise GASPARD, Experte internationale sur 
les questions liées au genre
. Johanna TÖRNSTRÖM, Chargée de projet, Conseil 
des Communes et Régions d’Europe

14h00 Intervention
. Antoine GODBERT, Directeur de l’Agence 2E2F 
(Europe, Education, Formation, France)

AtElIER 2 
Enfance, jeunesse : promouvoir l’égalité et lutter contre les 
stéréotypes
 
Modération : Alexandre KOSAK,
Responsable de la Mission Egalité de la Ville de lyon
 
. Brigitte COLLET, 
Adjointe au Maire de Bordeaux chargée de l’Enfance et de la Famille
. Nadia PELLEFIGUE,
Vice-présidente du Conseil Régional de Midi-pyrénées, en charge de l’égalité entre les femmes et les 
hommes
. Yves RAIBAUD, 
Maitre de Conférence à l’Université Bordeaux iii
. Virginie TCHOFFO, 
Conseillère Municipale de lille, déléguée aux Droits des femmes, à la politique en faveur de l’égalité 
hommes/femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes



InFORMAtIOns AFccRE
 
Valérie LOIRAT 
Cheffe de projet - Direction Europe du Citoyen 
Association Française du conseil des communes  
et Régions d’Europe 
30, rue d’Alsace-lorraine - F- 45000 Orléans 
tél. 33 (0)2.38.77.83.83
 
Email : valerie.loirat@afccre.org
site : www.afccre.org

la 2ème conférence nationale de mise en 
oeuvre de la charte européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans la vie locale 
est organisée conjointement avec la Ville de 
Bordeaux.

Athénée Municipal, 
Place saint-christoly, 

Bordeaux 
(tramway Gambetta)

InFORMAtIOns PRAtIquEs

la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale

la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale est destinée aux collectivités locales et régionales 
d’Europe qui sont invitées à la signer, à prendre publiquement position 
sur le principe de l’égalité des femmes et des hommes, et à mettre en 
oeuvre, sur leur territoire, les engagements définis dans la charte.

Elle a été élaborée par le conseil des communes et Régions d’Europe, 
avec la contribution de ses Associations nationales, dont l’AFccRE qui 
en assure la promotion en France.

Pour assurer la mise en oeuvre de ces engagements, chaque signataire 
rédige un Plan d’action pour l’égalité qui fixe les priorités, les actions 
et les ressources nécessaires à sa réalisation.

hôtel de Ville
Place Pey Berland

Bordeaux
(tramway hôtel de Ville)

l’Athénée Municipal et l’hôtel de Ville de 
Bordeaux où se déroulera la signature de 
la charte sont distants d’environ 200m


