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PROGRAMME
Le 12 novembre

9 h 00

Comité économique et social européen, bâtiment Jacques Delors, salle JDE 62
L'événement sera modéré par M. Ralph Sina, directeur du Studio
WDR/NDR à Bruxelles.
Inscription

9 h 30

Session inaugurale
 M. Arno Metzler, président du groupe «Diversité Europe» du Comité
économique et social européen (CESE)
 Mme Katarina Ivanković Knežević, directrice, direction générale de
l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, Commission européenne

10 h 15

Discours d’orientation
Pourquoi l’égalité des chances entre les femmes et les hommes reste-t-elle
aussi difficile à réaliser sur le marché du travail?
 Mme Virginija Langbakk, directrice de l’Institut européen pour l’égalité
entre les hommes et les femmes
Partage des responsabilités parentales et vie de famille au 21e siècle:
tendances, progrès et défis
 Mme Livia Oláh Szekelyne, professeure associée, département de
sociologie de l’université de Stockholm, cheffe de projet du consortium de
recherche sur le thème «Changing Families and Sustainable Societies: policy
contexts and diversity over the life course and across generations»
(7e programme-cadre FamiliesAndSocieties, associant 25 partenaires de
recherche et trois partenaires qui sont des acteurs de la société civile
transnationale
 Séance de questions et réponses

10 h 00

Pause-café

11 h 30

L’attitude de la société à l’égard de la parentalité et de la vie familiale s’estelle adaptée à l’évolution des réalités?
 Mme Annemie Drieskens, présidente de la COFACE Families Europe
 M. Antoine Renard, président honoraire de la Fédération des associations
familiales catholiques en Europe (FAFCE)






Mme Jana Hainsworth, secrétaire générale d’Eurochild
M. Dominique Boren, membre du conseil d'administration et ancien
président du Réseau des associations européennes pour les familles LGBTIQ
(NELFA)
Séance de questions et réponses

13 h 00

Déjeuner offert par le président du groupe «Diversité Europe» (Atrium au 6ème
étage)

14 h 30

Groupe de travail I: Quels défis reste-t-il à relever? L’importance du dialogue
civil et social (salle JDE 63)
 Mme Indrė Vareikytė, rapporteuse du CESE pour l’avis «Questions relatives
à l’égalité entre les hommes et les femmes», membre du groupe «Diversité
Europe»
 Mme Esther Lynch, secrétaire générale adjointe de la Confédération
européenne des syndicats (CES)
 Mme Rebekah Smith, directrice adjointe du département 'Affaires sociales'
de BusinessEurope
 Mme Srita Heide, représentative spéciale sur la diversité de PME Europe
 Séance de questions et réponses

14 h 30

Groupe de travail II: Mise en œuvre de solutions de proximité (salle JDE 62)
 M. Philippe Seidel, chargé de mission – Emploi et équilibre travail-vie
personnelle (AGE Platform Europe)
 M. Pat Clarke, vice-président du Forum européen des personnes
handicapées (EDF)
 M. Rémi Therme, responsable du service famille parentalité à Union
départementale des associations familiales (UDAF) de la Saône-et-Loire,
France
 Mme Edita Koliataitė, directrice du centre d’accueil 'Nendrė 'pour les enfants
de parents isolés, Lituanie
 Séance de questions et réponses

16 h 00

Égalité des chances pour tous: la voie à suivre aux niveaux national et européen
 Mme Christiane Basset, administratrice à l’Union nationale des associations
familiales de France (UNAF), membre du Haut Conseil de la famille, de
l'enfance et de l'âge (HCFEA) et membre du groupe «Diversité Europe» du
CESE
 Mme Kinga Joó, vice-présidente de l’Association nationale des familles
nombreuses (NOE) de Hongrie, membre du conseil d’administration
du Fonds national de coopération (NEA) et membre du groupe «Diversité
Europe» du CESE
 Mme Amaia Echevarría, directrice de l’Union nationale des associations
familiales d'Espagne (UNAF Espagne)
 Séance de questions et réponses

17 h 30

Conclusions
M. Arno Metzler, président du groupe «Diversité Europe» du Comité
économique et social européen (CESE)

Immédiatement après la conférence
Réception et événement culturel:
(Atrium, 6ième étage)
Poème sur "Lascia ch'io Pianga"
Chorégraphié par Anne Pajunen
Mise en scène par Meri Pajunpää et Miguel do Vale
_____________

