invitation

Journée de réﬂexion et de débats
dans le cadre de la Journée internationale
pour les droits des femmes

Jean-Paul Huchon
Président
du Conseil régional
d’Île-de-France

Michèle Sabban

Vice-présidente
chargée du personnel, de
l’administration générale et des
marchés publics

Laure Lechatellier

Ont le plaisir de vous
inviter à une journée de
réﬂexion et de débats
« Egalités femmes-hommes
et discriminations multiples.
De la discrimination originelle
à la multiplication des
discriminations ? »
lundi 7 mars 2011
de 9h30 à 17h30

Vice-présidente
chargée de l’action sociale,
des formations sanitaires et
sociales, de la santé et du
handicap

Conseil régional d’Île-de-France
Hémicycle
57, rue de Babylone
75007 Paris

Henriette Zoughebi

Inscription impérative sur :

Vice-présidente
chargée des lycées

Abdelhak Kachouri

Vice-président chargé de la
citoyenneté, de la politique de la
ville et de la sécurité

Djénéba Keita

Présidente du Centre Hubertine
Auclert, Centre francilien
de ressources pour l’égalité
femmes - hommes

www.centre-hubertine-auclert.fr/7mars2011

programme

« De la discrimination originelle
à la multiplication des discriminations ? »

9h30 :
Ouverture de la journée
par Abdelhak Kachouri,
Vice-président du Conseil
régional d’Île-de-France,
chargé de la citoyenneté, de
la politique de la ville et de
la sécurité

12h00 :
Clôture de la matinée
par Henriette Zoughebi,
Vice-présidente du Conseil
régional d’Île-de-France,
chargée des lycées

10h00 :
Présentation du « Livre
blanc des associations
féministes franciliennes,
15 recommandations
pour l’égalité femmeshommes »
par Djénéba Keita,
Présidente du Centre
Hubertine Auclert

13h45 :
Ouverture de l’après-midi
par Michèle Sabban,
Vice-présidente du Conseil
régional d’Île-de-France,
chargée du personnel, de
l’administration générale et
des marchés publics

10h45 - 12h00 :
Femmes, immigration,
insertion :
le triplé perdant ?
Fériel Kachoukh,
Juriste
Pascale Petit,
Economiste
Carole Da Silva,
Directrice de l’Association
pour favoriser l’intégration
professionnelle (AFIP)

12h30 : Buffet

14h00 - 15h00 :
L’homoparentalité à
l’épreuve de l’égalité des
sexes ?
Extrait du ﬁlm : En attendant
la cigogne (Réal. Florence
Fradelizi, 1997)
Caroline Mecary,
Conseillère régionale,
avocate
Marie-Claude Picardat,
Co-présidente de
l’Association des Parents
Gays et Lesbiens

Animateur :
Gilles Bon-Maury,
Président d’HES et auteur
de «Familles en miettes»

Maudy Piot,
Présidente de l’association
FDFA - Femmes pour le Dire
Femmes pour Agir

15h00 - 16h00 :
La société des séniors
est-elle égalitaire ?
Extrait du film : Promenade
au pays de la vieillesse
(Réal. Marianne Ahrne, 1974)

Pascale Ribes,
Présidente du CHS, Collectif
Handicaps et Sexualités

Bernard Ennuyer,
Sociologue
Thérèse Clerc,
Présidente de la Maison des
Babayagas
Animatrice :
Claire Hédon,
Journaliste à RFI
16h15 - 17h15 :
Aidants sexuels : le débat
a-t-il un genre ?
Extrait du film : Sexe,
amour et handicap (Réal.
Jean-Marie Carré, 2011)

Animatrice :
Carine Delahaie,
Rédactrice en chef de Clara
magazine
17h15 :
Clôture de l’après-midi
par Laure Lechatellier,
Vice-présidente du Conseil
régional d’Île-de-France,
chargée de l’Action Sociale,
des Formations Sanitaires et
Sociales, de la Santé et du
Handicap
17h30 :
Clôture de la journée
par Djénéba Keita,
Présidente du Centre
Hubertine Auclert

Accès
Musée
Rodin

Conseil régional
d’Île-de-France
Hémicycle
57, rue de Babylone
75007 Paris

Hôtel
des
Invalides

Métro :
St François-Xavier
Ligne 13
M
St François Xavier
Église
St François-Xavier

Conseil régional
d'Île-de-France

