
Colloque européen sur 
l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes 

13 décembre 2007
de 9 h à 18 h

Aujourd’hui, force est de constater que malgré 
les efforts législatifs aussi bien européens que 
nationaux, les inégalités entre les femmes et 
les hommes persistent.

Au-delà de l’égalité de droit qui semble acquise, 
l’égalité de fait, elle, reste à conquérir. Elle 
nécessite des changements de culture et de 
mentalités.



Programme
Animation du colloque : Virginie Lebrun, journaliste de France Info

9 h

Accueil des participants

9 h 30

Ouverture

par Françoise Verjux-Pelletier, conseillère 
régionale de Bourgogne, présidente de 
la commission emploi, développement 
économique, économie sociale, solidarité et 
insertion et Joachim Mertes, président du 
Landtag de Rhénanie-Palatinat

10 h - 12 h

Table ronde : L’égalité entre 
les femmes et les hommes 
en Europe et en France

Exemples de politiques publiques en France, 
en Allemagne et en République Tchèque

• Catherine Laret-Bedel, cheffe du bureau 
Egalité professionnelle, service des droits 
des femmes et de l’égalité, ministère du 
Travail, des relations sociales et de la 
solidarité

• Daniela Franke, directrice générale 
adjointe, Landtag de Rhénanie-Palatinat

• Alena Kralikova, development manager, 
Slovak-Czech Women’s Fund 

Echanges avec la salle

12 h

Présentation de la Charte 
européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes 
dans la vie locale

par François Zaragoza, directeur général 
de l’Association française du conseil des 
communes et régions d’Europe (AFCCRE)

12 h 15

Signature de la Charte 
européenne

par François Patriat, président du conseil 
régional de Bourgogne 

12 h 30

La Politique de l’Union 
européenne en faveur de 
l’égalité homme-femme

Vladimír pidla, commissaire européen 
en charge de l’emploi, des affaires 
sociales et de l’égalité des chances

13 h 15 - 14 h 30

Cocktail déjeunatoire

14 h 30 - 16 h 30

Construire l’égalité en Bourgogne

Atelier 1
De la formation à l’emploi : parvenir à 
l’égalité entre les femmes et les hommes

Pourquoi l’élévation des niveaux de diplôme ne 
s’est-elle pas accompagnée d’une diversification 
des métiers exercés par les femmes ? Comment 
la formation initiale influence-t-elle l’insertion 
professionnelle des jeunes ? Quelle est la place 
des femmes dans le monde du travail ? Les 
femmes ont-elles intérêt à élargir leurs choix 
professionnels ?

 Animation : Anne Thierry, adjointe à la 
déléguée régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité de 
Bourgogne

 Intervenants : Christine Guégnard, 
ingénieure d’études 
Céreq-Iredu/CNRS, Université 
de Bourgogne

  Frédéric Perrier-Cornet, 
responsable du service études, 
prospective, évaluation 
et statistiques (SEPES) à la 
direction régionale du travail, 
de l’emploi et de la formation 
professionnelle (DRTEFP)

Témoignages d’expériences locales :

• « Carrefour des carrières au féminin » (FETE), 
ouvrir les horizons professionnels des 
jeunes filles en cours d’orientation et des 
femmes en projet de reconversion par 
une présentation des métiers auxquels 
elles ne pensent pas spontanément. 
Frédéric Eymond, directeur du CIO de 
Chalon-sur-Saône  

• « Bâtir au féminin », changer les 
représentations des métiers du bâtiment 
et la place des femmes dans ce secteur. 
Sandrine Desertot, Fédération française 
du bâtiment de Bourgogne

 Rapporteure : Annick Wambst, chargée 
d’études au CESR

Atelier 2
Changer les mentalités et les pratiques !

Quelle est la construction sociale des stéréotypes 
de sexe dès le plus jeune âge : la notion de genre ? 
Comment une répartition inégalitaire des tâches 
domestiques influe sur la situation des femmes 
sur le marché du travail ? Quels sont les enjeux 
de l’articulation entre vie professionnelle et vie 
familiale en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes ?

 Animation : Bernard Poisson et 
Emmanuelle Estival, FETE 
(Féminin Technique), SCIC 

 Intervenants : Catherine Hugonet, déléguée 
régionale aux droits des femmes 
et à l’égalité en Bourgogne et 
Gilles Verdure, association 
La boucle

François Patriat
Président du conseil régional de Bourgogne

a le plaisir de vous convier au

Colloque européen sur 
l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes

jeudi 13 décembre 2007 à 9 h

Hôtel de Région - Salle des séances
17, bd de la Trémouille - 21000 Dijon

>

Témoignages d’expériences locales : 

• « A quoi joues-tu ? », valise pédagogique 
en direction des professionnels de 
la petite enfance, par les CEMEA de 
Bourgogne, Jacqueline et Serge 
Bacherot

• Mise en place d’une « crèche inter-
entreprise » à Dijon, par Laurence 
Bodula, responsable régionale Rhône-
Alpes/Bourgogne de la SARL Crèche 
Attitude

 Rapporteur : Jean-François Michon, 
membre du CESR 

16 h 30

Pause

16 h 45 - 17 h 15

Synthèse des travaux par 
chaque rapporteur

Echanges avec la salle 

17 h 15

Présentation et signature 
de la Charte régionale égalité 
et mixité professionnelles

par Michèle Tournier, FETE (Féminin 
Technique), SCIC
Signature de la Charte par 
Françoise Verjux-Pelletier

17 h 30

Conclusion de la journée 
et propositions d’actions pour 
favoriser l’égalité entre les 
femmes et les hommes en 
Bourgogne

par Françoise Verjux-Pelletier

18 h

Visite de l’exposition « Grandes 
résistantes contemporaines »

Galerie François Mitterrand
en présence du photographe 
Pierre-Yves Ginet

>


