
Programme 
 

 

Journée Internationale de la Femme 

« Renfoncer les droits de la femme : 

agissons ensemble » 
 

Débat - déjeuner et débat public à Strasbourg en coopération avec ARTE 

 

Mercredi, 15 mars 2017, salle LOW R. 5.1 
 

Début du programme pour les visiteurs externes 

 

10:45 - 11:00 Distribution des badges visiteurs pour les participants pré-

registrés 

11:00 - 11:30  Mot de bienvenue et accompagnement à l’hémicycle 

11:30 - 12:30 Tribune: votes 
  Bureau d’information du Parlement Européen à Strasbourg 

 

- Pause - 

 

13:00 - 13:30 Ouverture 

   Intervenant de la Direction Générale de la Communication 

 

13:30 - 14:30 Débat - déjeuner sur « la situation des femmes sur le 

marché du travail dans une région transfrontalière »  
Interprétation en 5 langues (DE, FR, EN, ES, IT) 

- Déjeuner à l’invitation du Parlement européen - 

 

 Mots introductifs du Vice-président de la commission 

FEMM, 

Monsieur Joao PIMENTA LOPES, MdPE 

 

Vice-présidente du Parlement Européen,  

Discours de Madame Evelyne GEBHARDT, MdPE 

sur les femmes dans des postes de décision et le phénomène 

du plafond de verre 

 

Discours de Madame Anne SANDER, MdPE sur 

l'entreprenariat au féminin/les femmes, chefs d'entreprise  

 
- Pause  - 

 



15:00 - 17:30 Débat public 
Interprétation en 5 langues (DE, FR, EN, ES, IT) 

 

15:00 - 15:30 1er thème : L’égalité femme / homme : (in)égalité des 

chances sur le marché du travail  

 - Discours de Madame Nathalie GRIESBECK, MdPE 

 

15 :30 - 16 :00 2me thème : L’intégration des femmes des zones rurales sur 

le marché du travail 

- Discours de Madame Maria HEUBUCH, MdPE  

 

16:00 - 16:30 3me thème : L’intégration des femmes migrantes sur le 

marché du travail 

 - Discours de Madame Ingeborg GRÄSSLE, MdPE  

 

16:30 - 17:00 4me thème : Les mots, les habitudes, les restrictions, 

toboggans vers les violences à l'égard des femmes 

- Discours de Monsieur Edouard MARTIN, MdPE 

 

17:00 - 17:30 Conclusion 

 

17:30 - 18:00 Verre de l’amitié 

   Départ des participants 


