ÉGALITÉ DE GENRE :
VERS UN DIALOGUE RENFORCÉ
Matinée d’étude 16 octobre 2014 9:00-13:30
AMAZONE, 10 RUE DU MÉRIDIEN, BRUXELLES (salle 017)

Avec le soutien de:

Chercheures en études de genre, organisations de femmes, monde politique et institutionnel… chacun.e travaille de son côté à la réalisation de l’égalité en genre.
Mais comment amplifier la collaboration entre toutes ces parties prenantes? Comment s’assurer que les idées qui ressortent des études de genre atteignent la société civile? Et dans le sens inverse, comment faire de l’activisme féministe un terrain fertile pour l’élaboration du travail théorique? En outre, la stratégie du gender
mainstreaming, qui porte son attention sur l’égalité de genre et les mesures politiques en lien avec la situation concrète des femmes, n’apporte-t-elle pas en soi des
défis supplémentaires ? Y a-t-il une tâche spécifique destinée aux médias et aux
centres d’information et de documentation de femmes pour permettre une bonne
diffusion de l’information ?

Amazone organise en collaboration avec Sophia, le réseau belge des études de
genre, un débat de haut niveau à ce sujet, modéré par Mme NADI NE PLATEAU (Sophia,
présidente de la Commission Enseignement du CFFB).

KEYNOTE SPEAKERS: Prof. ALISON E. WOODWARD (VUB, Co-présidente de Rhea)
			Dr. LUT MERGAERT (Senior Consultant Yellow Window).
Cette matinée d’étude s’adresse aux acteurs du terrain de l’égalité des chances en Belgique.

Programme
8:30-9:00

ACCUEIL

9:00-9:10
9:10-10:00

Mot de bienvenue par MARLEEN TEUGELS (Directrice a.i. Amazone)
Velvet triangle, working together to achieve gender equality,
par Prof. ALISON E. WOODWARD (VUB, Covoorzitster Rhea)

10:10-11:00

Sustainability of gender mainstreaming:
the effect of different levels of institutionalization,

par Dr. LUT MERGAERT (Senior Consultant Yellow Window)

11:00-11:15

PAUSE CAFÉ

11:15-12:30
Débat moderé par NADI NE PLATEAU
		
avec
		
ALEXA NDRA ADRIAENSSENS (Directrice Direction de l’égalité des chances,
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Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles)
		
HAFIDA BACHIR (Présidente Vie féminine)
		
Prof. PETRA MEIER (Directrice Steunpunt gelijke kansenbeleid, Universiteit Antwerpen)
		
MAGDA DE MEYER (Présidente Vrouwenraad)
		
Dr. CHARLOTTE PEZERIL (Chercheuse Observatoire du sida et des sexualités,
		
Facultés universitaires de Saint-Louis, Bruxelles)
		
I NGE VAN DER STIGHELEN (Collaboratrice à Amazone)

12:30-13:30

LUNCH

La matinée sera clôturé par un lunch. Les présentations seront tenues en anglais. Pour les débats
des traductions seront prévues (nl/fr et fr/nl).

Accès libre mais inscription préalable obligatoire auprès de N.PEETERS @AMAZONE.BE.
Veuillez indiquer si vous souhaitez participer au lunch.

