Colloque des 15 ans de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes
« L’égalité professionnelle : une priorité pour 2011 »
Le lundi 13 décembre 2010 de 9h à 18h
Au Palais du Luxembourg, Salons de Boffrand de la Présidence du Sénat
15 ter rue de Vaugirard – 75006 Paris
Pour vous y rendre :
- RER B : Luxembourg
- Métro : Mabillon (ligne 10) ou Odéon (ligne 4).
- Bus : 21, 27, 38, 58, 82, 84, 85, 89.
Plan

Observatoire
de la PARITÉ
entre les FEMMES
et les HOMMES
15 ans de recommand’actions
Depuis 15 ans, le premier Ministre charge l'Observatoire de la parité entre les femmes
et les hommes d'évaluer l'action des pouvoirs publics en matière de parité et d'égalité
hommes-femmes.
Quelles politiques pour promouvoir un meilleur accès des femmes dans la vie publique ?
Quelles actions pour assurer une égalité de salaire et de traitement entre les hommes
et les femmes en entreprise? Comment répondre à ces défis que l'avenir rendra d'autant
plus percutants, comme l’articulation vie privée – vie familiale ou encore le plafond de verre ?
Nommés en juin 2010, les 37 nouveaux membres – dont la diversité des parcours n'a
d'égal que leur richesse – mettent leur expertise à profit pour insuffler des idées novatrices
et des propositions audacieuses.
Pour fêter 15 ans d'action, la journée de tables rondes regroupe nos experts et fait intervenir
des personnalités extérieures. Des hommes et des femmes concernés par une seule et
même question: comment parvenir à une égalité des sexes ?
Cette rencontre sera l'occasion d'un échange dynamique et constructif. « En 2020, l'écart
de salaires de 25% entre hommes et femmes sera un lointain souvenir ». Il ne tient qu'à
nous que cet espoir devienne une réalité.

Chantal Brunel
Rapporteure générale
Députée de Seine et Marne
Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes
Courriel : observatoire-parite@observatoire-parite.gouv.fr - Tél : 01 42 75 86 91 - Fax : 01 42 75 77 76
35 rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Programme

Journée
de tables-rondes : « L’égalité professionnelle : une priorité
pourpour
2011
»
L’égalité
professionnelle
une priorité
2011
8h45 : Accueil des participant-e-s et des invité-e-s
9h15 : Ouverture du colloque par Chantal BRUNEL, Rapporteure générale de l’OPFH
9h30 : Table ronde n°1 : « L’Observatoire, 15 ans de recommand’actions »
Animatrice
Michèle ANDRE, Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité
des chances entre les femmes et les hommes du Sénat, Secrétaire d’Etat en charge
des droits des femmes et de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
(1988-1991)
Intervenant-e-s :
Lionel JOSPIN, Premier ministre 1997-2002
Jean-Pierre RAFFARIN, Premier ministre 2002-2005
Yvette ROUDY, Ministre des Droits de la femme 1981-1986
Geneviève FRAISSE, Philosophe, Déléguée interministérielle aux Droits des femmes
1997-1998
Dominique GILLOT, Rapporteure générale de l’OPFH 1999
Catherine GENISSON, Rapporteure générale de l’OPFH 1999-2002
10h45 : Pause café
11h15 : Table-ronde n°2 : « Égalité professionnelle : trop de lois ou pas assez ? »
Animatrice :
Audrey PULVAR, Journaliste
Intervenantes :
Brigitte GRESY, Inspectrice générale des affaires sociales
Annie JUNTER, Juriste, titulaire de la Chaire d’études sur l’égalité de l’université
de Rennes 2
Elisabeth MORIN-CHARTIER, Députée européenne, Vice-présidente de la Commission
parlementaire pour les droits des femmes et l'égalité des genres
Clarisse REILLE-PEROTTI, Présidente de Grandes Ecoles au Féminin
Olga TROSTIANSKY, Présidente de la Coordination Française du Lobby
Européen des Femmes
Échanges avec la salle
13h : Buffet déjeunatoire

14h15 : Table-ronde n°3 : « Pères au foyer et femmes actives : réalité ou fiction ? »
Animatrice :
Françoise VILAIN, Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité
des chances entre les femmes et les hommes du Conseil Économique Social
et Environnemental 2005-2010
Intervenant-e-s :
Jérôme BALLARIN, Président de l’Observatoire de la Parentalité
Geneviève COURAUD, Membre du Bureau confédéral du Planning Familial,
Annie GUILBERTEAU, Directrice générale du Centre National d'Information
sur les Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF)
Françoise MILEWSKI, Économiste à l’OFCE, centre de recherche en économie
de Sciences Po, PRESAGE, Programme de Recherche et d’Enseignement des SAvoirs
sur le GEnre
Annette VAZEL, Présidente du réseau Elles aussi (2007-2010)
Echanges avec la salle
15h45 : Pause café
16h : Table-ronde n°4 : « 2011, objectif égalité »
Animatrice :
Chantal BRUNEL, Rapporteure générale de l’OPFH
Présentation des recommandations de l’Observatoire de la parité
Intervenant-e-s :
Fabrice HEYRIES, Directeur général de la Cohésion sociale,
Délégué interministériel aux droits des femmes et à l'égalité
Maryse DUMAS (CGT)
Laurence LAIGO (CFDT)
Jean-Eudes TESSON (MEDEF)
Jean-François ROUBAUD (CGPME)
Joseph THOUVENEL (CFTC)
En présence des représentant-e-s des groupes parlementaires.
Michèle ANDRE (SOC)
Nicole BORVO COHEN-SEAT (CRC)
George PAU-LANGEVIN (SRC)
Anny POURSINOFF (GDR)
17h00 : Clôture du colloque par Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre aux Solidarités
et à la Cohésion sociale, Rapporteure générale de l’OPFH 1995-1998 en présence
de Marie-Anne MONTCHAMP, Secrétaire d’État aux Solidarités et à la Cohésion sociale
17h30 : Cocktail offert par la Délégation aux Droits des femmes du Sénat

