
 

 

 

 

 
 

 

 

CONFERENCE INTERNATIONALE DES FEMMES ELUES LOCALES 
«L’égalité Femmes-Hommes, une priorité  

pour le développement mondial» 
 

30 JANVIER-1ER FEVRIER 2013, PARIS 
 

PROGRAMME DE LA CONFERENCE 
 

Mercredi 30 janvier 2013 

19h00 Cocktail de bienvenue à la Gaîté Lyrique 
 

Jeudi 31 janvier 2013  

08h30 Accueil des participants et remise des badges

09h30-11h00 Séance d’ouverture 

11h15-12h45 Table ronde d’ouverture 

14h30-16h00 Table ronde 1 : La participation des femmes dans la prise de décision locale 

16h15-18h00 Table ronde 2 : Le rôle des femmes dans les financements innovants et l’accès aux 
services essentiels 

 

Vendredi 1er février 2013  

09h30-11h00 Table ronde 3 : Des villes plus sûres pour les femmes 

11h15-12h15 Séance de clôture et déclaration finale 

12h15 Réception de clôture et conférence de presse 
 

Table ronde d’ouverture 
Dans tous les domaines de la vie publique et économique, les femmes continuent d’être partout dans le 
monde sous-représentées dans les instances de décision. Femmes issues de la société civile et élues 
locales échangeront sur leurs expériences, succès et échecs. 
  

Table ronde 1 La participation des femmes dans la prise de décision locale 
Cette session permettra d’aborder les progrès de la participation des femmes au sein des instances de 
décision au niveau local réalisés dans différentes parties du monde, elle évoquera notamment 
l’expérience européenne de la Charte pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. 
  

Table ronde 2 Le rôle des femmes dans les financements innovants et l’accès aux services essentiels 
Dans le monde, Les femmes sont souvent vecteurs indispensables des financements innovants au niveau 
local (microcrédit, budgets genrés…, et de la mise en place d’un accès efficace aux services essentiels 
dans les villes. Cette session tracera des perspectives sur les différentes formes que peut prendre la 
créativité des femmes dans ces domaines. 
  

Table ronde 3 Des villes plus sûres pour les femmes 
La violence urbaine est l’un des problèmes les plus répandus à l’échelle mondiale et cette question 
réclame une attention urgente. Cette session examinera quelles actions peuvent être menées pour 
mettre en place des politiques de création de liens communautaires, de cohésion sociale et d’intégration 
dans les villes. 
 

 

 


