
« Le Tour de France de l’égalité » 

Faire connaitre la Convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discriminations à l’égard des femmes 

(CEDEF/CEDAW).  

Un projet pour 2016-2017 » 

4 novembre 2016 

Brest, Faculté de lettres, 20 rue Duquesne 

Salle Yves Moraud, B 001 

9h30-17h30 
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Cette affiche sur la CEDEF est le résultat d’un travail 

collectif mené, dans la classe de terminale bac pro commerce 

TBCO2 du lycée Bellevue de Toulouse, à l’initiative de 

REFH. 

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDEF 

ou CEDAW en anglais), issue des travaux de la Commission de la condition de la femme des Nations 

Unies, a été adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en 1979 et ratifiée par la France en 1983.  

Aujourd’hui 189 États sont "parties" à cette Convention sur les 197 États reconnus par l’ONU. La 

Convention est désormais le document de référence aux plans national, européen et international, pour 

la défense des droits et des libertés fondamentales des femmes. 



Pour évaluer l'application de la Convention, les États parties doivent soumettre régulièrement au 

Comité des experts un Rapport gouvernemental faisant état des progrès et des difficultés rencontrées. 

Les ONG, dont la Coordination française au Lobby européen des femmes (CLEF), présentent un 

Rapport critique dit alternatif. 

La Convention demeure encore largement méconnue dans nos institutions, dans notre système 

juridique et universitaire ainsi que du grand public. La CLEF et le réseau Réussir l’égalité femmes-

hommes (REFH) ont donc décidé d’organiser dans 10 villes de France, entre juin et décembre 2016, 

des manifestations sur la CEDEF, en s’appuyant sur les expertises universitaires et associatives 

locales. Cette conférence sera l'occasion de présenter les recommandations faites par le comité 

CEDEF à la France lors de son audition du 8 juillet 2016. 

 

Programme 

9h30-12h30 : Présidente de séance : Nicole Fouché, Présidente de REFH 

 Accueil par Marif Loussouarn, adjointe au maire de Brest déléguée à l’égalité femmes 

hommes, Brest métropole, par Matthieu Gallou, Président de l'Université de Bretagne 

Occidentale, et par Marie-Thérèse Cam, directrice de l’IBSHS   

 Danièle Bousquet, Présidente du Haut Conseil à l’égalité femmes-hommes (HCEFH) : Où en 

est l'égalité en France ?  

  Françoise Morvan, Présidente de la Coordination française au Lobby européen des femmes 

(CLEF), Présentation du Tour de France de l'Égalité  

  Véronique Labrot, UBO, Présentation de la CEDEF  

Questions de la salle  

 Arlette Gautier, UBO, Présentation du Protocole facultatif -rôle du Comité CEDEF   

 Françoise Morvan, CLEF, Présentation des recommandations du CEDEF à la France suite à 

son audition du 8 juillet 2016  

 Questions de la salle  

11h-11h 15 : Pause-café 

11h15 – 12h10 : Projection du  film de Frédérique Bedos, DES HOMMES ET DES FEMMES  

Questions de la salle  

12h30 : Déjeuner libre 

 

14h30-17h30 :  3 Ateliers participatifs  

Atelier 1 : Les violences faites aux femmes et l’activité professionnelle : quelles interactions, quelles 

pistes possibles ?  

Animatrice : Danielle Bousquet, Présidente du HCEFH 

Rapportrice : Gaëlle Vigouroux, Entreprendre Au Féminin Bretagne  

Intervenantes expertes:  

 Dominique Fougeyrollas-Schwebel, CNRS, Les paroxysmes de la conciliation. Violence au 

travail et violence du conjoint  

 Françoise Morvan, CLEF, Présentation du guide européen permettant aux entreprises de 

détecter les femmes victimes de violences. WWW.CARVE-DAPHNE. 

 

http://www.carve-daphne/


Atelier 2 : Les bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle dans les collectivités 

territoriales 

Animatrice : Nicole Fouché, Présidente de REFH 

Rapportrice : Marion Clément, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale du Finistère  

Intervenantes expertes :  

 Marif Loussouarn, adjointe au maire de Brest déléguée à l’égalité femmes hommes, Brest 

métropole : De la signature d’une charte, l’écriture d’un plan d’actions à la pratique dans les 

politiques publiques et l’action employeur  

 Françoise Plassart-Bachelier, Présidente du CIDFF, Histoire d’un engagement politique de 

Brest métropole pour l’égalité femmes hommes  

 Nicole Quéré, responsable de la mission « Dynamiques internes » de Brest métropole, Le plan 

égalité femmes hommes de Brest métropole et son volet employeur  

 Maryvonne Blondin, sénatrice du Sud Finistère, membre de la Délégation aux droits des 

femmes au Sénat, La présence des femmes dans les Forces armées  

Atelier 3 : Choix et orientation professionnelles des étudiant.e.s   

Animatrice : Sylvaine Mouton-Hamon, Directrice adjointe Ligue de l'enseignement FOL29 

Rapportrice : Mathilde Lavrilloux, UBO 

Intervenantes expertes : 

 Annaïck Morvan, Directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes, 

Les actions de la Région en faveur de l’égalité femmes-hommes dans l’enseignement 

supérieur (sous réserve) 

 Françoise Conan, ancienne chargée mission égalité, UBO, L’orientation des étudiants à 

l’UBO par genre  

 Rozenn Texier-Picard (Vice-Présidente diversité et responsabilité sociétale, École normale 

supérieure de Rennes), Filles et mathématiques : sortir du fatalisme 

16h30 – 16h45 : Pause-café  

16 h45 – 17h15 : Bilan des ateliers  

17h15 – 17h30 : Frédérique Bonnard-Le Floc’h, Conseillère départementale déléguée à 

l’enseignement supérieur, à la recherche et l’innovation,  Conclusions  

  

 
 

  

 

 

 


