
INVITATION

Journée des droits des femmes 
Gender mainstreaming : what, why and how ?

ou
Comment introduire davantage d’égalité dans les politiques et les 

budgets publics

Matinée d’études et d’échange de bonnes pratiques en Belgique et en Europe

Parlement wallon, 10 novembre 2017

10 novembre
2017

08h45 :  Accueil café  

09h15 :  Ouverture par André ANTOINE, Président du Parlement wallon 

09h30 :  Introduction par la Présidente de la Commission pour l’égalité des Chances entre les hommes 
   et les femmes au Parlement 

 Présentation du programme et des objectifs de la Matinée d’études par Antoine TANZILLI, Président 
du Groupe interdépartemental de coordination du Décret et du Plan Gender 

 Comment la dimension de genre est-elle intégrée dans les politiques des pays voisins ? 
Présentation par des experts étrangers d’expériences et de pratiques en matière de gender 
mainstreaming et de gender budgeting :

• Agnès HUBERT, professeur au Collège d’Europe à Bruges, haute fonctionnaire émérite à la 
Commission européenne dans les politiques de développement, sociale et d’emploi, d’innovation 
sociale, de genre et de prospective : « 20 ans de  Gender mainstreaming dans l’Union européenne, 
approche intégrée de l’égalité et ses conséquences pour les politiques et la prise de décision ».

•  Yves RAIBAUD, Université de Bordeaux Montaigne, géographie du genre et chargé de mission 
égalité femmes-hommes : « La ville faite par et pour les hommes » (expérience de « gender 
budgeting » à Bordeaux, analyse de la politique sportive, de l’espace public, etc.)

•  Nicole JEMMING, cheffe de service Egalité des chances: «Gender budgeting, l’exemple de la 
Ville d’Esch-sur-Alzette » (cadre général, politique sportive, accueil périscolaire et pédagogie, etc.)

11h30 :  Questions/réponses

Panel : Où en est l’état d’avancement du Gender mainstreaming en Belgique ? Les expériences 
de l’Etat fédéral, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Service public régional de Bruxelles, et de 
la COCOF 

Le plan de Gender mainstreaming en Wallonie par Alda GREOLI, vice-Présidente du 
Gouvernement wallon et Ministre de l’Egalité des chances

12h45 :  Questions/réponses

13h00 :  Cocktail dinatoire 

La participation est gratuite, mais l’inscription est indispensable, pour des questions 
d’organisation, avant le 27 octobre 2017 à evenements.dgo5@spw.wallonie.be

PROGRAMME

09h45 :

10h00 :

11h45 :

12h15 :


