
http://www.cemrbilbao2018.eu/


 

 

 

mailto:reply@syvicol.lu









 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Programme 
Updated: 8/02/2018 


In partnership with: 


With the financial support: 


Programme 
Mis à jour : 02/03/2018 







 
 


 


 


 


 11 JUIN 12 JUIN 13 JUIN 
9:00  


Projet & bonne 
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une meilleure 
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9:30 


Comité directeur du 
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Atelier 3 
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gestion pour 
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Intégration des 
migrants : notre 
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le biais de la culture 
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pour l’égalité : une seule 
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façons de s’engager 


Session parallèle 2 
Démocratie innovante 


et gouvernement 
ouvert : moteurs de la 
citoyenneté active et 


inclusive 


Pause santé 


12:00 Les différences nous unissent : l’appel des territoires 
en faveur de l'égalité, la diversité et l'inclusion 


12:30 Session plénière de clôture 
Notre « Nouvelle donne » : une transformation durable, des droits réels 13.00 


13:30 
Déjeuner Déjeuner léger et au revoir 14:00 


Déjeuner du Comité 
directeur du CCRE 


(membres uniquement) 


14:30 
15:00 Atelier 1 


Face aux 
discriminations, que 


peuvent faire les 
collectivités en tant 


qu’employeurs ? 
Session parallèle 3 


 
Vivre ensemble dans 


la diversité 


Session externe 2 
 


Comment améliorer la 
santé des populations 


à risque 


 


15:30 


16:00 


Session plénière d’ouverture 
Posons les bases d’un avenir plus juste 


Atelier 2 
 


Pourquoi la dimension 
de genre est 
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coopération 


décentralisée 


16:10 
16:20 
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16:40 
16:50 
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17:20 
17:30 


Présentation basque 17:40 
17:50 
18:00 


  
18:30 
19:00 
19:30 
20:00 


Réception de bienvenue 
Visite du musée Guggenheim de Bilbao 20:30 


21:00 
21:30 Cocktail de Gala 







11 JUIN 
9 :30 - 11 :00 Comité directeur du CCRE 


(Membres uniquement) 


11 :00 - 11 :30 Pause Santé 


11 :30 - 14 :00 Comité directeur du CCRE 
(Membres uniquement) 


Enregistrement des participants de la conférence 


14:00 - 16:00 Déjeuner du Comité directeur du CCRE 
(Membres uniquement) 


16:00 - 17:30 


 
Session plénière d’ouverture 


Posons les bases d’un avenir plus juste  
Salle A1 


 
Cette session plénière démarrera avec un discours liminaire inspirant par Rigoberta Menchú, 
lauréate du Prix Nobel de la Paix et activiste des droits des peuples autochtones K’iche ' au 
Guatemala. Après son discours, un éventail d’acteurs des niveaux local, régional, européen et 
international introduiront les thèmes de la conférence – l’égalité, la diversité et l’inclusion - et 
présenteront leurs points de vue. Les relations entre les thèmes de la conférence et l’importance 
de les aborder à chaque niveau de gouvernance, notamment local et régional, en seront le point 
central. Les intervenants formeront ensuite une table ronde pour répondre aux questions et 
partager leurs expériences. 
 
Modérateur/trices : à confirmer 
 
Mots de bienvenue : Autorités basques (à confirmer) 
 
Discours liminaire : Rigoberta Menchú, Lauréate du Prix Nobel de la Paix 
 
Table ronde : 


 Gudrun Mosler-Törnstrom, Présidente du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux 
du Conseil de l'Europe (à confirmer) 


 Anne Hidalgo, Maire de Paris, Présidente de la Commission Permanente pour l'égalité 
des Genres de CGLU (à confirmer) 


 Virginija Langbakk, Directrice de l'Institut Européen pour l'Égalité entre les hommes et 
les femmes (EIGE) 


 Benedetto Zacchiroli, Président de La Coalition européenne des villes contre le racisme 
(ECCAR) 


 Stefano Bonaccini, Président du CCRE, Président de la Région Emilie-Romagne 
 
Séance de questions-réponses (possibilités : des questions vidéo par des élus européens, questions 
de l’auditoire). 
 


17:30 - 18:00 


 
Présentation : Modèle basque de gouvernance à niveaux multiples 


Salle A1 
 


 Beatriz Artolazabal, Ministre de l’emploi et des politiques sociales du Gouvernement 
basque 


20:00  Réception de bienvenue à l’Azkuna Zentroa 
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12 JUIN 


9:00 - 11:00 


 
Projet & bonne pratique HUB 1 


Des villes et régions pour toutes et tous, maintenant ! 
Salle A4 


 
Les sessions « HUB » de la conférence 2018 du CCRE sur l’égalité, la diversité et l’inclusion 
auront des caractéristiques de la méthodologie World Café, avec une variante. À chaque table, 
les participants auront l'opportunité de découvrir plusieurs bonnes pratiques ou projets de villes 
et de régions européennes. Les brèves présentations seront suivies d’un débat avec les 
participants. Le dialogue dynamique dans l’espace « HUB » permettra aux gouvernements 
locaux et régionaux de présenter leurs travaux, d’apprendre les uns des autres et de faire du 
réseautage. Plus d’informations sur la manière dont les sessions « HUB » se dérouleront sont 
disponibles dans la note d’information. 
 
Veuillez noter que l’interprétation ne sera pas assurée pendant la session. Il peut être possible de 
coordonner un certain nombre de tables où les présentations seront en anglais et dans une 
autre langue (à coordonner au cas par cas et en fonction des présentations de la session). 
 
Sujets proposés, par table (la liste des présentations se trouve à la page 12)  


1. La participation citoyenne, le dialogue intergénérationnel 
2. L’antiracisme, la migration et l’intégration 
3. Les réseaux  
4. Les hommes et l’égalité femmes-hommes 
5. Les droits humains, une perspective internationale 
6. La coopération décentralisée 
7. La localisation des ODD 
8. L’inclusion sociale 
9. L’anti discrimination 
 


9:00 - 11:00 


 
Session parallèle 1 


Partie 1 : Participation, politique, POUVOIR 
Partie 2 : Des espaces publics sûrs : en ligne et en ville 


Salle A1 
 


L’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas uniquement un principe démocratique et un 
droit humain, c’est également une condition fondamentale d’un partage égal des pouvoirs, de la 
justice et pour le bien-être de nos sociétés en général. Cette session en deux parties est axée sur 
deux sujets qui touchent à la vie des femmes aux niveaux local et régional. Chaque partie durera 
une heure. 
 
La représentation et l’influence égales des femmes et des hommes dans la vie politique, à tous 
les niveaux de gouvernance, sont indispensables pour une société démocratique. Elles sont 
donc essentielles pour faire progresser l’égalité femmes-hommes et pour une prise de décision 
et une élaboration des politiques plus efficaces. Les intervenants dans la première partie 
aborderont la participation des femmes à la vie politique et leur autonomisation, et partageront 
leurs propres expériences d’élus locaux et d’experts. 
 
La deuxième partie porte sur les enjeux liés à la sécurité dans l’espace public, sur l’internet et 
dans la ville. Il est clair que des mesures urgentes sont à prendre à tous les niveaux de 
gouvernance afin de prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles, soutenir les victimes 
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et les survivantes, tenir les auteurs d'actes de violence responsables de leurs actions et 
sensibiliser à toute forme de violence à l'égard des femmes en vue de changer les attitudes et 
les comportements.  
 
Les participants partageront leurs points de vue sur la manière dont les espaces publics peuvent 
être gérés et mis au service de l’égalité femmes-hommes, et les mesures que des 
gouvernements locaux et régionaux peuvent prendre afin de prévenir le harcèlement et y 
répondre. 
 
Modératrice : Viviane Teitelbaum, Députée du Parlement Bruxellois, Échevine de la commune 
d’Ixelles, Présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique 
 
Partie 1 : Participation, politique, POUVOIR 


 Céléstine Ketcha epse Courtes, Présidente du REFELA et Maire de Bangangté  
 Marianne Overton, Vice-Présidente du LGA and Conseillère du Lincolnshire 
 María Eugenia Rufino Morales, Maire de Salobreña et Présidente de la Commission 


égalité femmes-hommes de la FEMP (à confirmer) 
 Begona Lasagabaster, ONU Femmes, Cheffe de la section Leadership et Gouvernance  
 Bonne pratique : Eudel-Emakunde, presentée par Izaskun Landaida, Directrice de l’Institut 


Emakunde-Basque pour les femmes, Josune Irabien, Maire d’Amurrio (EUDEL), « Virginia 
Woolf Basqueskola pour les élues » (à confirmer) 


 
Partie 2 : Des espaces publics sûrs : en ligne et en ville 


 Sibel Uyar, Maire d’Urla (à confirmer) 
 Laura Capobianco, ONU Femmes, Conseillère Mondiale, Section espaces publics sûrs et 


éradication de la violence faite aux femmes et aux filles 
 URBACT, Villes égalitaires (à confirmer) 
 Bonne pratique : Éva Kail, Direction générale des services -Direction générale de 


l’urbanisme: Urbanisme à grande échelle, Stratégie Smart city, participation, planification 
sensible au genre 


 


9:00 - 13:30 


 
Session externe 1 


Alliances locales pour une meilleure intégration sur le marché du travail 
 


Pré-inscription obligatoire – limitée à 50 participants 
Transport compris 


 
1. Départ du Centre de conférence Euskalduna jusqu’à la Fondation Ellacuria (Arrupe 


Etxea) – durée du trajet : 15 minutes en autocar.  
2. Présentation de Sareen Sarea (Réseau de Réseaux du Troisième Secteur Social du Pays 


basque) à propos de son expérience de collaboration avec des municipalités. (15-20 
minutes). Suivie par une discussion et un échange d’expériences à travers l’Europe 
concernant des collaborations entre des municipalités, des régions et des organisations 
de la société civile (60-90 minutes). 
 


Modération : Fundación Ellacuria (à confirmer) 
 


a. Pablo González, Sareen Sarea  
b. VNG & Ville de Tilbourg (présentation commune), l’innovation sociale comme un 


nouvel outil pour répondre aux défis sociaux 
c. Oslo, Coopération entre la ville et la société civile 


 
3. Transfert en autocar à Lantegi Batuak Getxo (30 minutes) 
4. Présentation par un représentant de Lantegi Batuak Getxo, suivie par une visite sur 


place (60-90 minutes) 
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5. Retour au Centre de conférence Euskalduna en autocar pour le déjeuner (15 minutes) 


11:00 - 11:30 Pause santé 


11:30 - 13:30 


 
Projet & bonne pratique HUB 2 


La Charte européenne pour l’égalité : une seule Charte, de nombreuses 
façons de s’engager  


Salle A4 
 


Les participants sont invités à découvrir les diverses façons dont les signataires de la Charte 
européenne pour l’égalité agissent pour réaliser l’égalité femmes-hommes sur leur territoire.  
 
Les sessions « HUB » de la conférence 2018 du CCRE sur l’égalité, la diversité et l’inclusion 
auront des caractéristiques de la méthodologie World Café, avec une variante. À chaque table, 
les participants auront l'opportunité de découvrir plusieurs bonnes pratiques ou projets de villes 
et de régions européennes. Les brèves présentations seront suivies d’un débat avec les 
participants. Le dialogue dynamique dans l’espace « HUB » permettra aux gouvernements 
locaux et régionaux de présenter leurs travaux, d’apprendre les uns des autres et de faire du 
réseautage. Plus d’informations sur la manière dont les sessions « HUB » se dérouleront sont 
disponibles dans la note d’information. 
 
Veuillez noter que l’interprétation ne sera pas assurée pendant la session. Il peut être possible de 
coordonner un certain nombre de tables où les présentations seront en anglais et dans une 
autre langue (à coordonner au cas par cas et en fonction des présentations de la session). 
 
Sujets proposés par table (la liste des présentations se trouve à la page 13) 


1. Les plans d’action et l’évaluation (Article 4, Article 9) 
2. L’approche intégrée de l’égalité femmes-hommes dans toutes les politiques 
3. L’approche intégrée de l’égalité femmes-hommes dans toutes les politiques 
4. La discrimination multiple (Article 10) 
5. La violence faite aux femmes – approche technique (Article 22) 
6. La violence faite aux femmes – approche politique (Article 22) 
7. Le rôle de l’employeur (Article 11) 
8. Le pouvoir transformateur des arts (Article 6) 


 


11:30 - 13:30 


 
Session parallèle 2 


Démocratie innovante et gouvernement ouvert :  
moteurs de la citoyenneté active et inclusive  


Salle A1 
 
La proximité des gouvernements locaux et régionaux vis-à-vis des citoyens exige des 
communes, villes et régions qu’elles continuent à innover dans leur façon d’interagir avec les 
citoyens, y compris dans la fourniture de services, l’élaboration des politiques et la garantie 
d’ouverture et d’inclusion. L’objectif est très simple : préserver les démocraties représentatives 
en innovant avec des outils et des méthodes visant à améliorer le gouvernement ouvert, la 
participation et la responsabilisation, en ligne et hors ligne. 
 
L'objectif de cette session est d'échanger sur les bonnes pratiques, d'évaluer la situation actuelle 
et de souligner les défis à surmonter à l'avenir. 
 
Questions qui seront abordées : 
 


 Quelles sont les méthodes les plus innovantes d’une démocratie participative (directe et 
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indirecte, en ligne et hors-ligne) au niveau local et régional et comment peuvent-elles 
être mises en œuvre dans d’autres villes et d’autres niveaux de gouvernement ? Quels 
sont les principaux risques dans ce contexte ? 


 Comment trouver le bon équilibre entre des mécanismes directs et des mécanismes 
traditionnels de la démocratie représentative au niveau local ?  


 D’une perspective de responsabilité, qu’entend-on par gouvernement ouvert et données 
ouvertes ? Comment pouvons-nous les prendre efficacement en considération ? Quels 
sont les exemples les plus réussis ?  


 Quel équilibre entre les outils démocratiques en ligne et hors-ligne pour renforcer la 
participation active et l’engagement civique ? 


 
Modérateur/trice : Représentant, Observatoire International sur la Démocratie Participative 
(CGLU) 
 
Discours liminaire : Robin Hodess, Directeur de Groupe, Recherche et Connaissance à 
Transparency International et Membre du Comité de pilotage du Partenariat pour le 
gouvernement transparent (à confirmer) 
 
Intervenants : 


 Manuela Carmena, Maire de Madrid, « l’e-démocratie et l’initiative CONSUL » (à confirmer) 
 Michaël Quernez, Premier Vice-Président du Conseil du Conseil départemental du 


Finistère, Maire de Quimperlé, Président de la Commission de l’emploi et de l’inclusion 
sociale de l’AFCCRE 


 Jan Van Zanen, Maire d’Utrecht et Président de l’Association des municipalités 
néerlandaises (VNG) 


 Alina Tatarenko, Conseil de l’Europe, Cheffe du Centre d’expertise pour la réforme du 
gouvernement local, « 12 principes de bonne gouvernance » (à confirmer) 
 


13:30 - 15:00 Déjeuner 


15:00 - 16:00 


 
Atelier 1 


Face aux discriminations, que peuvent faire 
les collectivités en tant qu’employeurs ? 


Salle A4 
 


Cet atelier offrira aux participants des idées et des conseils pratiques sur la manière dont les 
gouvernements locaux et régionaux, en tant qu'employeurs, peuvent lutter contre la 
discrimination et assurer l'égalité dans le milieu de travail. 
 
Modérateur : David Simmonds, Chef adjoint, arrondissement londonien de Hillingdon, Porte-
parole du CCRE sur les gouvernements locaux et régionaux comme employeurs (à confirmer) 
 


 Penny Clarke, Secrétaire général adjoint Fédération syndicale européenne des services 
publics (FSESP), « FSESP-CCRE, Cadre pour une stratégie de bien-être au travail pour les 
gouvernements locaux et régionaux » 


 Charlotta Undén, Département de la politique de l’employeur, SALAR, « Egalité femmes-
hommes du point de vue des employeurs en 8 points » 
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16:00 - 18:00  


 
Atelier 2 


Pourquoi la dimension de genre est essentielle pour la coopération 
décentralisée 


 
Salle A4 


 
 


L’égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, est un droit fondamental et 
une valeur essentielle de l’Union européenne. C’est une condition préalable et constitutive pour le 
développement durable. L’égalité femmes-hommes et l’autonomisation des femmes et des filles 
est l’un des objectifs de développement durable de 2030 établis par les Nations unies. De même, 
l’Union européenne, dans le cadre de sa politique étrangère, accorde une grande priorité à la 
promotion de l’égalité femmes-hommes au-delà de ses frontières. L’égalité femmes-hommes 
est un défi majeur du développement et elle est à la fois un but en soi et un outil de 
développement.  
 
Cet atelier présentera les résultats clés et les outils de l'étude « Promouvoir l'égalité femmes-
hommes : vers une approche de genre dans les projets de coopération décentralisée », réalisée par 
l'association française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) dans le cadre 
de PLATFORMA. L’une des études de cas présentées dans la publication sera invitée à partager 
son expérience avec les participants, suivie d'une brève séance de questions et réponses. 


 


 
1. Gunilla Westerberg-Dupuy, Adjointe au Maire de Suresnes, Présidente de la Commission 


Egalité Femmes-Hommes dans la vie locale de l’AFCCRE, Membre de la Commission 
permanente du CCRE pour l'égalité 


2. Pauline Chabbert, Directrice associée, Groupe Egaé (à confirmer) 
3. Exemple de la publication (apprentissage mutuel – ex/ Agence de coopération catalane 


et/ou VVSG) 
4. Séance de questions-réponses avec des participants 
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15:00 - 17:00 


 
Session parallèle 3 


Vivre ensemble dans la diversité 
Salle A1 


 
Les gouvernements locaux et régionaux jouent un rôle important dans la promotion et la 
protection des droits humains de tous citoyens, encourageant notamment ainsi le dialogue 
intergénérationnel et la lutte contre la pauvreté. 
 
Comment faire en sorte que les droits humains de tous les citoyens soient respectés dans nos 
municipalités et régions ? Que pouvons-nous faire pour créer des environnements où les gens de 
tous âges, milieux, orientation sexuelle, capacité, etc., se sentent valorisés et où leurs besoins 
sont pris en compte ? 
 
Modératrice : (à confirmer) 
 


 Harald Furre, Maire de Kristiansand, « La ville comme vecteur de changement »  
 Lydia Dietrich, Conseillère municipale de Munich, « Infrastructure municipale pour 


soutenir la communauté LGBT » 
 Iñigo Pombo, Conseiller de Bilbao, « Bilbao : Ville adaptée aux enfants et aux personnes 


âgées »  
 Bonne pratique : Johanna Laaja, Responsable de projet, Association des pouvoirs locaux 


et régionaux finlandais (AFLRA), « Promotion des Rainbow Rights et de la non-
discrimination par les autorités locales finlandaises » 
 


15:00 - 17:00 


 
Session externe 2 :  


Comment améliorer la santé des populations à risque 
 


Pré-inscription obligatoire – limitée à 50 participants 
Transport compris 


 
1. Départ du Centre de conférence Euskalduna pour le Bilborock Hall 
2. Présentation par une représentante de Módulo Auzolan au Bilborock Hall (15-20 


minutes) 
3. Débat et échange d'expériences 


 Représentante du Module Auzolan 
 Cllr Steven Heddle (COSLA), La lutte contre les inégalités en matière de santé en 


Ecosse – Politiques de soins intégratifs et préventifs 
 Raija Kovanen, Coordinatrice internationale, Ville de Kuopio, programme de 


coopération Kake avec des ONG afin de produire des solutions innovantes pour 
des groupes nécessitant une aide particulière 


4. Retour au Centre de conférence Euskalduna en autocar (15-20 minutes) 
 


20:00 - 21:30 Visite du musée Guggenheim de Bilbao 


21:30 Cocktail de Gala 
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13 JUIN 


9:30 - 11:30 


 
Atelier 3 


Des procédés de gestion pour promouvoir la justice sociale  
Salle A4 


 
Les gouvernements locaux sont confrontés à une multitude de défis en ce 21ème siècle. On peut 
citer notamment la demande croissante de services de meilleure qualité, la quantité et la 
fourniture de services, la gestion des ressources humaines, l’engagement des citoyens, l’évolution 
rapide des technologies. Dans le même temps, les gouvernements locaux continuent d’être 
confrontés à des restrictions budgétaires importantes. Néanmoins, comme acteurs clés qui 
portent des objectifs de politique publique, les gouvernements locaux jouent un rôle essentiel 
pour garantir la non-discrimination.  
 
Les autorités à l’échelon territorial ne doivent pas seulement envisager d’employer une main-
d'œuvre diversifiée, mais également évaluer l’impact de leurs décisions politiques.  
 
On attend de celles-ci qu’elles fournissent des services visant à encourager des collectivités 
inclusives, répondant aux besoins d’une population locale de plus en plus diversifiée. La gestion 
du changement et la transformation de la façon dont les municipalités fonctionnent et dont elles 
fournissent des services sont à l’ordre du jour. Comment les acteurs locaux peuvent-ils adopter 
des processus administratifs et de gestion afin d’atteindre des objectifs de justice sociale au 
niveau local ? Cette question sera au cœur de la discussion dans cet atelier.   
 


 Marie Trollvik, Gestionnaire de Projet, SALAR, « Benchmarking pour l’égalité femmes-
hommes » 


 Priska Pschaid, Directrice du Département Femmes & Égalité à Graz, « Balanced Score 
Card : Outil de gestion stratégique et gestion de l'égalité femmes-hommes » (à confirmer) 


 Natasa Okilj, Conseillère Égalité femmes-hommes et Droits humains à la Conférence 
permanente des villes et municipalités de Serbie, « Changement organisationnel vers 
l’égalité femmes-hommes » 
 


9:30 - 11:30 


 
Session parallèle 4 


Intégration des migrants : notre engagement 
vis-à-vis de l'égalité, la diversité et l'inclusion mis à l’épreuve 


 
Salle A1 


 
L'intégration des migrants et des réfugiés en Europe est un défi. Cependant, l’afflux récent de 
réfugiés et de demandeurs d'asile a accentué la pression et souligne la nécessité de mettre en 
place une approche structurée, organisée et coordonnée, qui aide les acteurs locaux et régionaux 
à créer des sociétés inclusives. 
 
Questions qui seront abordées : 


 Quels sont les principaux défis et blocages liés à l’intégration des migrants et des 
réfugiés aux niveaux local et régional et que peut-on faire dans une perspective de 
gouvernance à niveaux multiples (au niveau local, national et européen) par un meilleur 
financement, une meilleure réglementation et un meilleur échange de connaissances ?  


 Comment concevoir des stratégies globales et intégrées pour des politiques d’inclusion 
réussies aux niveaux local et régional et comment les reproduire dans d’autres villes et 
niveaux de gouvernement ? Principalement, en matière de logement, de formation 
linguistique, de participation, d’éducation et d’intégration sur le marché de travail ?  


 Comment améliorer la coordination et la collaboration entre les niveaux de 
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gouvernement, la société civile et le secteur privé, afin d’assurer des stratégies 
d’intégration et d’inclusion réussies ?  


 
Moderatrice : Elizabeth Collett, Directrice fondatrice - Migration Policy Institute Europe (à confirmer) 
 
Discours liminaire : Membre du European Refugee Board et Membre de l’Open Society Foundations (à 
confirmer) 
  


 Bart Somers, Maire de Malines 
 Michael Müller, Maire de Berlin, Partenariat sur l’inclusion des réfugiés et des migrants de 


l’Agenda urbain de l’UE (à confirmer) 
 Anja Hagenauer, Maire adjointe de Salzburg (à confirmer) 
 Bonne pratique : Merja Svensk,  Conseillère en développement d’Helsinki, « Ville égalitaire » 


 


9:30 - 11:30 


 
Session externe 3 : Azkuna Zentroa 


L’intégration et la diversité par le biais de la culture 
 


Pré-inscription obligatoire – limitée à 50 participants 
Transport compris 


 
Organisée en coopération avec la Commission Culture de CGLU, cette session débutera par une 
visite sur place à l'Azkuna Zentroa pour présenter et expliquer les divers programmes qu'elle 
réalise en coordination avec le Conseil municipal de Bilbao, lesquels encouragent une vision de 
l'intégration et de la diversité à partir des arts, de la culture et des sports, toute en promouvant 
l'égalité femmes-hommes. 
 
Bilbao est une ville de plus en plus diversifiée et interculturelle. Par conséquent, le Programme de 
l’Immigration et le Conseil local de l’immigration représentent des outils clés pour assurer une 
meilleure gestion municipale de l’immigration et de la diversité ; ils contribuent activement à la 
définition des politiques culturelles de la ville.  
La ville de Bilbao travaille en collaboration avec le secteur privé, la société civile et d’autres 
institutions pour rendre la culture et les espaces publics utilisés à des fins culturelles accessibles 
à tous, y compris aux personnes défavorisées. 
 
Modérateur : Jordi Pascual, Coordinateur de la Commission Culture de CGLU 
 


1. Départ du centre de conférence Euskalduna pour l’Azkuna Zentroa (10 minutes en 
autocar) 


2. Introduction et brève visite des installations (30 minutes maximum) 
3. Débat et échange d'expériences (1 heure environ) 


 
 Barbara Epalza, Responsable Marketing Azkuna Zentroa 
 Annabelle Laborier-Saffran, Commissaire puor l’égalité femmes-hommes et 


Coordinatrice locale pour l’accueil et le soutien des demandeurs d’asile et des 
migrants de la première génération, Commune de Dudelange, « Femmes et 
Migration : Projet d’intégration et d’adaptation pour les femmes au niveau local »  


4. Retour au Centre de conférence Euskalduna en autocar (10 minutes) 
 


11:30 - 12:00 Pause santé 


12:00 - 12:30 


 
Les différences nous unissent : l’appel des territoires en faveur de l'égalité, la diversité et 


l'inclusion (conclusions de la Conférence et appel) 
Salle A1 


 
Présentation des conclusions de la Conférence et signature d’un appel à l’action par les dirigeants 
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locaux et régionaux. 
 


 Ibon Uribe, Président de la Commission permanente du CCRE pour l’égalité des femmes 
et des hommes dans la vie locale, Maire de Galdakao, Représentant d’EUDEL 


 Emil Broberg, Vice-Président de la Commission permanente du CCRE pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale, Conseiller de la région d’Östergötland, 3ème 
Vice-Président de l’Association suédoise des pouvoirs locaux et des régions (SALAR) 


 


12:30 - 13:30 


 
Session plénière de clôture 


Notre « Nouvelle donne » : une transformation durable, des droits réels 
Salle A1 


 
1. Courte vidéo avec les impressions des participants de la conférence, extraits d'interviews 
réalisées sur place 
2. Table ronde et questions-réponses 


 Angel Gurría, Secretaire general de l’OCDE (à confirmer) 
 Tiina Astola, Directrice-Générale, DG Justice, Commission européenne (à 


confirmer) 
 Karl-Heinz Lambertz, Président du Comité des Régions   
 Friso Roscam Abbing, Chef du Département de la promotion des droits 


fondamentaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.  
 Représentant de la Présidence du Conseil de l’UE – Autriche (à confirmer) 


 
3. Remarques de clôture : 


a. Gunn Marit Helgesen, Co-Présidente du CCRE 
b. Autorité Basque (à determiner) 


13:30 - 15:00 Déjeuner léger et au revoir 
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HUB 1  


1. La participation citoyenne, le dialogue intergénérationnel 
2. L’anti racisme, la migration et l’intégration 
3. Les réseaux  
4. Les hommes et l’égalité femmes-hommes 
5. Les droits humains, une perspective internationale 
6. La coopération décentralisée 
7. La localisation des ODD 
8. L’inclusion sociale 
9. L’anti discrimination 
 


1. LA PARTICIPATION CITOYENNE 
DIALOGUE INTERGENERATIONEL  
 
 Differdange, Centre de 


rencontre et d’orientation pour 
les Associations.  


 PLATFORMA, Evénement EDLS, 
renforcer la sensibilisation des 
citoyens à la solidarité 


2. L’ANTI RACISME, LA MIGRATION 
ET L’INTEGRATION 
 
 Le Ministère finlandais de la 


justice, Un modèle de bonnes 
relations pour les acteurs 
municipaux. 


 Genk, Gestionnaires de la 
société (TBC) 


3. RESEAUX 
 
 Fédération de coordination de 


Bizkaia pour les personnes 
atteintes de handicaps 
physiques et organiques 
(FEKOOR) 


 Donostia, La maison des 
femmes (TBC) 


4. LES HOMMES ET L’EGALITE 
FEMMES-HOMMES 
 
 Marburg, Groupes pour des 


hommes/garçons migrants, une 
nouvelle idée de la masculinité  


 SALAR, Accent sur les hommes 
dans la problématique de 
l’égalité femmes-hommes  


 EMAKUNDE, Initiative Gizonduz 
pour impliquer les hommes 
dans la problématique de 
l’égalité femmes-hommes (à 
confirmer) 


5. LES DROITS HUMAINS, UNE 
PERSPECTIVE INTERNATIONALE 
 
 Reykjavík, La politique droits 


humains 
 Fundación Triangulo, 


Déclaration de Merida  


6. LA COOPERATION 
DECENTRALISEE 
 
 PLATFORMA, Rôle des 


communautés de la diaspora 
dans le codéveloppement. 


 Réseau des Associations de 
Pouvoirs locaux de l’Europe du 
Sud-est (NALAS), Promotion des 
politiques soucieuses de 
l’égalité femmes-hommes en 
Europe du Sud-Est et en 
République de Moldavie (à 
confirmer) 


7. LA LOCALISATION DES ODD 
 
 Federación Española de 


Municipios y Provincias (FEMP), 
l’accent sur l’objectif 5 : Égalité 
femmes-hommes, l’objectif 16 : 
Paix, Justice et Institutions 
fortes, l’objectif 17 : partenariat 
en vue de la réalisation des 
objectifs (à confirmer) 


8. L’INCLUSION SOCIALE 
 
 Union des municipalités de 


Turquie, La Déclaration 
d’Istanbul sur l’inclusion sociale 
(TBC) 


 SALAR, L’inclusion : devoirs, 
défis et soutien pour une 
association nationale 


9. L’ANTI DISCRIMINATION 
 
 Fuenlabrada, Lutte contre la 


discrimination 
 Gand, Plan d’action anti 


discrimination (à confirmer) 
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HUB 2  


1. Les plans d’action et l’évaluation (Article 4, Article 9) 
2. L’approche intégrée de l’égalité femmes-hommes dans toutes les politiques 
3. L’approche intégrée de l’égalité femmes-hommes dans toutes les politiques 
4. La discrimination multiple (Article 10) 
5. La violence faite aux femmes – approche technique (Article 22) 
6. La violence faite aux femmes – approche politique (Article 22) 
7. Le rôle de l’employeur (Article 11) 
8. Le pouvoir transformateur des arts (Article 6) 


1. LES PLANS D’ACTION ET 
L’EVALUATION (Article 4, 9) 
 
 Francfort, Campagne pour 


l’égalité femmes-hommes à 
Francfort  


 Wuppertal et BAG 
Apprentissage mutuel – un bon 
départ pour la mise en œuvre de 
la Charte Européenne pour 
l’égalité  


2. L’APPROCHE INTÉGRÉE DE 
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
DANS TOUTES LES POLITIQUES 
 
 Région de Värmland, 


L’intégration du genre dans les 
fonds régionaux de 
développement.  


 Diputacion Forales, Service de 
conseil « Berdinbidean » pour 
les petites municipalités (à 
confirmer) 
 


3.  L’APPROCHE INTÉGRÉE DE 
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
DANS TOUTES LES POLITIQUES 
 
 EUDEL & EMAKUNDE, 


L'évaluation de l'impact selon le 
genre  


 Heidelberg, Unique, diverse, 
égale : la Charte européenne 
pour l’égalité à Heidelberg   


4.  LA DISCRIMINATION MULTIPLE 
(Article 10) 
 
 Malmö, Mise en œuvre de la 


Charte en mettant l’accent sur 
l’anti-discrimination. 


  Vitoria-Gasteiz, 4e plan d’action 
pour l’égalité 


5. LA VIOLENCE FAITE AUX 
FEMMES– Approche technique 
(Article 22) 
 
 EUDEL & EMAKUNDE, réseau 


« Berdinsarea » des 
municipalités en faveur d’égalité 
femmes-hommes. 


6.  LA VIOLENCE FAITE AUX 
FEMMES – Approche politique 
(Article 22) 
 
 Monica Cerutti, Conseillère, 


Région du Piémont, Législation 
régionale pour prévenir la 
discrimination et la violence à 
l’égard des femmes 


 Maria Do Ceu Albuquerque, 
Maire d’Abrantes, réseau 
spécialisé dans l’intervention en 
cas de violence - impact, 
autonomisation, innovation (à 
confirmer) 


7.  LE ROLE DE LEMPLOYEUR  
(Article 11) Langue française 
 
 Berne, Utiliser la Charte pour 


l’égalité afin de faire progresser 
l’équité salariale dans la ville de 
Berne 


 AFCCRE, le rôle de l’employeur 
en matière d’égalité entre les 
femmes et hommes (à 
confirmer) 


8. LE POUVOIR TRANSFORMATEUR 
DES ARTS (Article 6) 
 
 Jönköping, Projet photo « 


Normstorm »  
 Legnago, Art de la rue 


 














FICHE D’INSCRIPTION

à retourner au SYVICOL pour le 6 avril 2018 (tarif préférentiel jusqu’au 19 mars)


		N° de carte d’identité ou passeport: (*)

		



		Civilité (M., Mme): (*)

		



		Prénom: (*)

		



		Nom: (*)

		



		Sexe 
Cette information est demandée par la Commission européenne à des fins uniquement statistiques.:

		



		Âge 
Cette information est demandée par la Commission européenne à des fins uniquement statistiques.:

		



		Commune / Organisme: (*)

		



		Fonction: (*)

		



		Adresse: (*)

		



		Localité: (*)

		



		Code postal: (*)

		



		Pays: (*)

		



		Téléphone:

		



		Tél. portable: (*)

		



		E-mail: (*)

		



		Menu végétarien:

		



		Besoins particuliers (accessibilité):

		







Personne accompagnatrice éventuelle

		Civilité (M., Mme): (*)

		



		Prénom: (*)

		



		Nom: (*)

		







Je souhaite réserver une 			|_| chambre simple 		|_| chambre double



Remarques :



	












Inscription aux différents modules



		12 juin, 9h00 – 11h00



		Projet & bonne pratique, HUB 1 (09:00 - 11:00)

Des villes et régions pour toutes et tous, maintenant!

		



		Session parallèle 1 (09:00 - 11:00)

Partie 1: Participation, politique, pouvoir 
Partie 2: Des espaces publics sûrs: en ligne et en ville

		



		Session externe 1 (9:00 - 13:30)

Alliances locales pour une meilleure intégration sur le marché du travail

		



		 

		



		12 juin, 11h30 – 13h30



		Projet & bonne pratique, HUB 2

La Charte européenne pour l’égalité: une seule Charte, de nombreuses façons de s’engager

		



		Session parallèle 2

Démocratie innovante et gouvernement ouvert: moteurs de la citoyenneté active et inclusive

		



		 

		



		12 juin, 15h00 – 17h00



		Atelier 1 (15:00 - 16:00) 

Face aux discriminations, que peuvent faire les collectivités en tant qu’employeurs ?

		



		Atelier 2 (16:00 - 17:00)

Pourquoi la dimension de genre est essentielle pour la coopération décentralisée

		



		Session parallèle 3 (15:00 - 17:00)

Vivre ensemble dans la diversité

		



		Session externe 2 (15:00 - 17:00)

Comment améliorer la santé des populations à risque

		



		 

		



		13 juin, 9h30 – 11h30



		Atelier 3

Des procédés de gestion pour promouvoir la justice sociale

		



		Session parallèle 4

Intégration des migrants : notre engagement vis-à-vis de l'égalité, la diversité et l'inclusion mis à l’épreuve

		



		Session externe 3

L’intégration et la diversité par le biais de la culture

		







L’inscription vaut engagement de rembourser les frais avancés par le SYVICOL.









Note : Tous les renseignements ci-dessus sont demandés par l’organisateur, les champs marqués d’un (*) étant obligatoires. Le SYVICOL n’utilisera les données personnelles que pour l’inscription et ne les conservera pas plus longtemps que nécessaire.





	_____________

	SIGNATURE
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