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Institut d’Etudes Politiques  

14 avenue Berthelot (entrée rue Appleton) Lyon 7° 
 

Regards de femmes organise, dans le cadre de la campagne de la région Rhône-Alpes « 15 jours pour 

l’égalité au féminin et au masculin », un colloque qui se déroulera le 15 octobre 2011, de 9h à 13h à 

l’Institut d'Etudes Politiques de Lyon. 

 

Pas de gouvernance démocratique sans les femmes 

 

L’Association des conseillères et conseillers municipaux du Rhône (ACMR) est notre 

partenaire pour cette manifestation. 

 

Objectifs : 

 

Etablir un état des lieux, partager des expériences réussies et des bonnes pratiques, en France 

(Rhône-Alpes) et en Afrique (Rwanda, Sénégal, Tunisie,…)  pour dégager des pistes d’actions, aussi 

bien en zone rurale que dans les agglomérations, au niveau local et régional, afin d’accroitre la 

représentation des femmes dans les instances de décision pour promouvoir des politiques publiques 

respectueuses de l’égalité des femmes et des hommes dans les sphères familiales, économiques et 

politiques
1
.  

 

Inscriptions : 

 

L’inscription est obligatoire pour pouvoir accéder à la conférence, elles seront enregistrées par ordre 

d’arrivée. Vous pouvez  informer autour de vous les personnes susceptibles d’être intéressées et 

vous inscrire par mail rdf@regardsdefemmes.com ou par courrier : Regards de Femmes, 33 rue 

Bossuet 69006, Lyon en précisant vos nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. 
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Education des filles, orientation professionnelle des jeunes en fonction de leurs aptitudes et goûts et non des rôles 

traditionnels, lutte contre la pauvreté, partage des tâches domestiques, articulation des temps entre vie professionnelle, 

privée et familiale, accès au crédit, égalité salariale et des retraites, services de garde de qualité pour les personnes 

dépendantes, enfants, personnes âgées ou handicapées, politiques de santé publiques, droits reproductifs et sexuels, lutte 

contre les violences, etc.  

 

 

 

 

Programme 
 

8h45 - 9h00 Accueil  

Projection saynète parité « Les 10 mots qui font la France comprendre la citoyenneté pour vivre 

ensemble dans la République » DVD Regards de Femmes. 

 

9h - 9h20 Ouverture   

• Gilles Pollet, Directeur de l’IEP de Lyon 

• La parité, principe Républicain, Michèle Vianès, Présidente de Regards de Femmes  

 

9h25 - 10h55 Vers la parité femmes/hommes dans les instances élues 

• Inciter les femmes à être candidates aux élections,  Reine Lepinay-Mataix, Présidente de 

Elles aussi Rhône 

• Participation des femmes au processus électoral L’exemple de la Tunisie, Saïda Dorra 

Draoui, Association tunisienne des femmes démocrates 

• Les femmes élues en Rhône-Alpes,  Dominique Daures, déléguée régionale aux droits des 

femmes et à l’égalité  

• La loi Sénégalaise sur la parité absolue entre les hommes et les femmes, Madame Awa 

Ndiaye, Ministre d’Etat, Ministre de la Culture, du Genre et du Cadre de vie de la 

République du Sénégal 

Débat avec la salle 

 

11h00 - 11h15 Discours de Hubertine Auclert, lu par la Compagnie la Nébuleuse 

 

11h20 - 12h50 Les femmes et la gouvernance démocratique  

• Les femmes actrices de la démocratie, Bernard Lamizet, IEP Lyon, 

• Avancées et limites de la loi française, Pascale Crozon, députée du Rhône, Muguette 

Dini, sénatrice du Rhône et Brigitte Coulon, maire de Rancé(01), présidente de la 

communauté de communes Porte ouest de la Dombes, 

• Formation des élues : Estime de soi et savoir-faire, Nicole Théron, Présidente de 

l’Association des Conseillères et conseillers municipaux du Rhône (ACMR) 

• Femmes élues : effets positifs sur la vie des femmes et des filles, de leur famille et de leur 

pays,  l’exemple du Rwanda, Julienne Mukabucyana, Diaspora Rwandaise de Toulouse 

Débat avec la salle 

 

12h50 - 13h00 Conclusion  

Cécile Cukierman, Conseillère spéciale égalité femmes-hommes Région Rhône-Alpes (en 

attente de confirmation)  

 


