Europe

UN PARLEMENT EUROPÉEN PARITAIRE
EN 2014 ?
06/04/2013
Pour débattre de la parité et de l’égalité effective entre les femmes et les hommes dans l’Union,
la Fondation et la FEPS ont organisé un séminaire réunissant responsables politiques,
associatifs et universitaires.
Programme
9h30- 10h Accueil par Ghislaine Toutain, Fondation Jean-Jaurès, et Judit Tanczos, FEPS10h-11h30
Le rôle des députées au sein du Parlement européenPrésidence : Judit Tanczos,
FEPSIntroduction : Zita Gurmai, députée européenne, présidente du Parti socialiste européen
(PSE) Femmes, vice-présidente de la FEPSAvec : Mojca Kleva, députée européenne,
SlovénieBéatrice Ouin, membre du Comité économique et social européen (CESE)Catherine
Trautmann, députée européenne, présidente de la délégation socialiste françaiseMarie-Claude
Vayssade, ancienne députée européenne11h45-13h Les mesures d’égalité qui restent à
prendrePrésidence : Marie-Thérèse Letablier, sociologue du travail et de l’emploi, directrice de
recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)Avec :Anne-Marie Grozelier,
secrétaire générale du laboratoire social LasaireAgnès Hubert, conseillère à la cellule Prospective
de la Commission européennePia Locatelli, membre de la Chambre de la chambre des députés
italienne, ancienne députée européenne, ancienne présidente de l’Internationale socialiste
Femmes, Italie13h-13h10 Présentation par Victoria Man, journaliste, de son dernier ouvrage
Femmes célèbres d’Ile-de-France14h30-16h30 Comment accroître la féminisation du Parlement
européen ?Présidence : Olga Trostiansky, présidente de la Coordination française pour le Lobby
européen des femmes (CLEF)Avec :Marja Bijl, vice-présidente du PSE Femmes, Pays-BasCaroline
de Haas, conseillère chargée des politiques féministes au ministère des Droits des Femmes,
FranceAnna Karamanou, vice-présidente du PSE Femmes, GrèceViviane Teitelbaum, présidente
du Lobby européen des femmes, Belgique16h30-17h : Conclusion : Monique Halpern, présidente du
Conseil d’orientation de l’Institut d’Émilie du ChâteletPARTICIPANTESAnaïs Anouilh, chargée de
mission à la Fondation Jean-Jaurès, Léa Bareil, assistante, parti socialiste européen (PSE), Agnès
Bossuet, présidente du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
Paris, Elisabeth Fenez, présidente de l’Association pour le Développement des Initiatives

Economiques des Femmes (ADIEF), experte auprès de la Commission européenne, Maryse Huet,
ADETEF (Agence de coopération internationale du ministère de l’Economie), Martine Lévy, chargée
de mission Egalité des chances au ministère de l’Intérieur, ancienne vice-présidente du LEF, Ita
Malot, ancienne présidente de l’ADIEF, Victoria Man, journaliste, Catherine Morbois, ancienne
déléguée aux Droits des femmes de la Région Ile-de-France, Françoise Morvan, vice-présidente de
la CLEF, Lesia Radelicki, chargée de mission au PSE, Nicole Renault, ancienne conseillère à la
Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, Natasa Vrhovec, assistante de Mojca
Kleva.

