Centre francilien pour
l’égalité femmes-hommes
Centre Hubertine Auclert

3ème Journée du réseau « territoires franciliens pour
l’égalité ! »

Les collectivités s’engagent pour l’égalité !
Article 61 de la Loi du 4 août :
nouvelles obligations, nouveaux enjeux
Jeudi 2 juin 2016
10h30-16h30
Lieu : Conseil Régional d’Île-de-France
Hémicycle – 57 rue Babylone – 75007 Paris

10h30
Accueil café
10h45

Mot de bienvenue
Marie-Pierre Badré, Présidente du Centre Hubertine Auclert et Déléguée spéciale en charge de l’égalité
femmes-hommes à la Région Île-de-France.
11h00

Les collectivités territoriales, actrices-clefs de l’égalité femmes-hommes





Marie-Pierre Badré, Présidente du Centre Hubertine Auclert et Déléguée spéciale en charge de
l’égalité femmes-hommes à la Région Île-de-France, représentante de l’ARF au sein du HCEfh,
Rémi Muzeau, Maire de Clichy-la-Garenne (sous réserve),
Robin Reda, Maire de Juvisy-sur-Orge, représentant de l’association des Maires d’Île-de-France
(AMIF),
Gunilla Westerberg-Dupuy, Présidente de la commission égalité femmes-hommes de
l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE).

12h00

Une nouvelle obligation légale, le rapport sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes


Stéphanie Seydoux, cheffe du service des Droits des femmes et de l’égalité, point sur les
nouvelles obligations légales,



Paul Daulny, chargé de l’accompagnement des collectivités territoriales, présentation du guide
réalisé par le Centre Hubertine Auclert.

En Matinée

Intervention
Valérie Pecresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France.
13h00
Déjeuner libre

14h00

Ouverture de l’après-midi
Chantal Jouanno, Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre
les hommes et les femmes du Sénat.

14h30-16h15

Des politiques locales innovantes pour faire reculer les inégalités femmeshommes
Atelier 1 : Diffuser une culture de l’égalité entre filles et garçons.
 Cadrage : Elise Vinet, Maîtresse de conférences en psychologie sociale, Université Lumière Lyon 2,
 Lucie Carenza, Responsable de la Maison pour l'égalité femmes-hommes, Échirolles / GrenobleAlpes Métropole,
 Anne Girond, Directrice Jeunesse, Prévention et Sécurité, Département du Val d’Oise,
 Héloïse Leterrier, agente de développement local DLM-Cerisaie, Villiers-le-Bel et Chris Blache,
coordinatrice de l’association Genre et ville.
Atelier 2 : Égalité professionnelle : des obligations légales et des expériences inspirantes.






Cadrage : Paul Daulny, chargé de l’accompagnement des collectivités territoriales, Centre
Hubertine Auclert,
Christine Dubuis, directrice générale adjointe, ville de Suresnes,
Véronique Dumortier, cheffe de service Prévention, Tranquillité publique et droits des femmes et
Ambre Elhadad, chargée de mission droits des femmes, égalité et lutte contre les discriminations,
Champigny-sur-Marne,
Marie Geneau, chargée de mission à la Maison de l’Emploi de l'Insertion et de la Formation
professionnelle de Rennes.

Atelier 3 : L’égalité entre femmes et hommes dans les territoires ruraux
 Cadrage : Romain Sabathier, secrétaire général du Haut conseil à l’égalité entre femmes et
hommes,
 Nicole Pascolini, Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l'Égalité du Gers,
 Laetitia Divo, Cabinet du Président, Département du Gers,
 Anne-Marie Poulain, Chargée de mission égalité femmes-hommes, Département de la Somme.

16h15-16h30

Restitution des ateliers en plénière.
16h30

Clôture de la journée
Marie-Pierre Badré, Présidente du Centre Hubertine Auclert et déléguée spéciale auprès de la
Présidente de la Région Île-de-France en charge de l'égalité femme-homme, représentante de l’ARF au
sein du HCEfh.

