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11 JUIN
11:30
16:00
16:00
16:20

Enregistrement des participants de la conférence

Protocole d’ouverture de la conférence
Salle A1
Interprétation – 8 langues

Session plénière d’ouverture
Posons les bases d’un avenir plus juste
Salle A1
Interprétation – 8 langues

16:20
17:30

Cette session démarrera avec un discours liminaire inspirant. Suite au discours, un
éventail d’acteurs venant des niveaux local, régional, européen et international
présenteront les thèmes de la conférence et donneront leurs avis.
Les relations entre les trois thèmes de la conférence et l’importance de les aborder à
chaque niveau de gouvernance, notamment local et régional, seront un point central.
Les intervenants formeront, ensuite, une table ronde pour répondre aux questions et
partager leurs expériences.
1. Discours liminaire
2. Table ronde
3. Séance de questions-réponses

17:30
18:00
20:00
22:00

Présentation : Modèle basque de gouvernance à niveaux multiples
Salle A1
Interprétation – 8 langues

Bienvenue !
Réception à l’Azkuna Zentroa

12 JUIN
Projet & bonne pratique HUB 1
Des villes et régions pour toutes et tous, maintenant !
Salle A4
Pas d’interprétation

De petits groupes de participants (9-10 par groupe) se réuniront autour de 9 tables différentes
dédiées aux 3 thèmes de la conférence. Les participants auront l'opportunité de découvrir
plusieurs bonnes pratiques ou projets et de faire du réseautage au cours de la session.

9:00
11:00

Sujets proposés, par table
1. Dialogue intergénérationnel
2. Antiracisme
3. Participation citoyenne
4. Handicaps
5. Les hommes et l’égalité femmes-hommes
6. Droits LGBTI
7. Migration et intégration
8. Pauvreté
9. Les droits humains, une perspective internationale (PLATFORMA)

Session parallèle 1
Partie 1 : Participation, politique, POUVOIR
Partie 2 : Des espaces publics sûrs : en ligne et en ville
Room A1
Interprétation – 8 langues

9:00
11:00

Cette session en deux parties est axée sur deux sujets qui touchent la vie des femmes aux
niveaux local et régional. La première partie est centrée sur la participation des femmes dans la
prise de décision et leur autonomisation. La deuxième partie se concentre sur les enjeux liés à
la sécurité dans l’espace public, sur l’internet et dans la ville. Chaque partie durera une heure.
Partie 1 : Participation, politique, POUVOIR
Partie 2 : Des espaces publics sûrs : en ligne et en ville

Session externe 1
Alliances locales pour une plus grande inclusion dans le marché du travail
9:00
13:30

11:00
11:30

Interprétation EN, ES
Pré-inscription obligatoire – limitée à 50 participants
Transport compris

1.
2.
3.
4.

Présentation de Bilbao sur la coopération avec la société civile pour l’inclusion sociale
Discussion et échange d’expériences à la Fondation Ellacuria
Transfert et visite à Lantegi Batuak (Derio)
Retour au Centre de conférence Euskalduna pour le déjeuner

Pause santé

Projet & bonne pratique HUB 1
La Charte européenne pour l’égalité : une seule Charte, de nombreuses façons
de s’engager
11:30
13:30

Salle A4
Pas d’interprétation

Les participants sont invités à découvrir les diverses façons dont les signataires de la Charte
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale agissent pour faire
avancer l’égalité dans leurs territoires. Les participants auront l'opportunité de découvrir
plusieurs bonnes pratiques ou projets et de faire du réseautage au cours de la session.

Sujets proposés, par table
1. Plans d’action et évaluation (Article 4, Article 9)
2. Plans d’action et évaluation (Article 4, Article 9)
3. L’intégration du genre dans toutes les politiques
4. Coopération internationale (Article 30)
5. Discrimination multiple (Article 10)
6. Participation politique (Article 2, Article 3)
7. La violence sexuée – accent technique (Article 22)
8. La violence sexuée – accent politique (Article 22)
9. Rôle de l’employeur (Article 11)

Session parallèle 2
Démocratie innovante et gouvernement ouvert :
moteurs de la citoyenneté active et inclusive
Salle A1
Interprétation – 8 langues

11:30
13:30

La proximité des gouvernements locaux et régionaux avec les citoyens exige que les villes et
les régions continuent à innover dans leur façon d’interagir avec les citoyens, fournir des
services et assurer l'inclusivité. Le but est très simple : préserver les démocraties
représentatives en innovant avec les outils et les méthodes que nous utilisons dans les lieux où
nous vivons chaque jour.
L'objectif de cette session est d'échanger sur les bonnes pratiques, d'évaluer la situation
actuelle et de souligner les défis à surmonter dans l'avenir.

13:30
15:00

15:00
16:00

Déjeuner

Atelier 1
Face aux discriminations, que peuvent faire
les collectivités en tant qu’employeurs ?
Salle A4
Pas d’interprétation

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 assurer l'égalité dans le milieu de travail.

Atelier 2
Pourquoi la dimension de genre est centrale à la coopération décentralisée
16:00
18:00 (TBC)

Salle A4
Pas d’interprétation

Cet atelier présentera les principaux résultats et 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 CCRE (l'AFCCRE) dans le cadre de PLATFORMA.
Une des études de cas présentées dans la publication sera invitée à partager son expérience
avec les participants, suivie d'une brève période de questions et réponses.

Session parallèle 3
Vivre ensemble dans la diversité

15:00
17:00

Salle A1
Interprétation – 8 langues

Les gouvernements locaux et régionaux jouent un rôle important dans la promotion et la
protection des droits humains de tous les citoyens, ce qui inclut, entre autres, l'encouragement
du 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 que leurs
besoins soient pris en compte ?

15:00
17:00

Session externe 2: Auzolan psychosocial assistance module
Comment améliorer la santé des populations à risque
Interprétation EN, ES

Pré-inscription obligatoire – limitée à 50 participants
Transport compris

1. Visite des locaux
2. Débat et échange d'expériences au Bilborock Hall

20:00
21:30

Visitez le musée Guggenheim de Bilbao

From 21:30

Cocktail de Gala

13 JUIN
Atelier 3
Des procédés de gestion pour une justice sociale
9:30
11:30

Salle A4
Pas d’interprétation

Plusieurs présentations interactives sont proposées pour cet atelier. Les participants
apprendront à utiliser les méthodes de gestion des processus et des structures pour atteindre
les objectifs d'égalité, de diversité et d'inclusion.

Session parallèle 4
Intégration des migrants : notre engagement
vis-à-vis de l'égalité, la diversité et l'inclusion mis à l’épreuve
9:30
11:30

Salle A1
Interprétation – 8 langues

L'intégration des migrants en Europe est un défi ; Il y a un certain nombre de gouvernements
locaux et régionaux qui ont de l'expérience car l'arrivée des migrants n'est pas un phénomène
nouveau. Cependant, la récente vague de réfugiés et de demandeurs d'asile a accentué la
pression et souligné la nécessité d'établir une approche structurée, organisée et coordonnée,
qui aide les acteurs locaux et régionaux à contribuer à la création de sociétés inclusives.

Session externe 3 : Azkuna Zentroa
L’intégration et la diversité par le biais de la culture
Interprétation EN, ES
Pré-inscription obligatoire – limitée à 50 participants
Transport compris

9:30
11:30

Organisée en coopération avec la Commission Culture de CGLU, dont la ville de Bilbao
occupe la Vice-Présidence, 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 qui 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.
Une fois la visite terminée, les participants se rendent dans une salle de l'Azkuna Zentroa pour
débattre et échanger leurs expériences.
1. Visite des locaux
2. Débat et échange d'expériences
3. Retour au centre de conférence Euskalduna

11:30
12:00
12:00
12:30

Pause santé

Les différences nous unissent : l’appel des territoires
en faveur de l'égalité, la diversité et l'inclusion
Salle A1
Interprétation – 8 langues

Session plénière de fermeture
Notre "Nouvelle donne" : une transformation durable, des droits réels
12:30
13:30

13:30
15:00

Salle A1
Interprétation – 8 langues

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

Déjeuner léger et au revoir

