Rencontres européennes
18 Janvier 2019 - 13h30
Assemblée Nationale
Salle Colbert
128, rue de l'Université - 75007 PARIS

"L’Europe par et pour les Femmes"
Sous le Haut Patronage d’Hugues Renson, Vice-Président de l’Assemblée nationale
-

Accueil par Hugues RENSON

-

Présentation du colloque par Christiane TRICOT, Présidente nationale de
l’Union Européenne Féminine
I. Les grandes figures féminines françaises qui ont construit l’Europe

- "Louise Weiss, la grand mère de l’Europe, Présidente d’un jour du premier
Parlement européen élu au suffrage universel" par Martine Aubry David, Docteur en
Droit
- "Les deux femmes Présidentes du Parlement Européen : Simone Veil et Nicole
Fontaine" par Paulette LAUBIE, Présidente de l'Union des Femmes décorées de la
Légion d'honneur et du Conseil Européen Femmes, Entreprises et Commerce
- Claude du Granrut, Membre et Présidente Honoraire du Comité des Régions de
l’Union Européenne
- Claire Durand, Directrice générale honoraire du Service juridique de la
Commission Européenne
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II. La politique d’égalité entre les Femmes et les Hommes au sein de l’Union
Européenne
- Les directives européennes applicables aux États de l’Union Européenne
- La politique d’égalité femme/homme dans les services de la Commission
Européenne
III. Des actions de l’Union Européenne en matière d’Éducation, de Formation et
de Culture
- Les 30 ans d’Erasmus (étudiant et apprentissage ) – Échanges scolaires et
universitaires par Odile Quintin, ancienne Directrice générale de l'Éducation et de la
Culture, ancienne Directrice générale pour l'Emploi, les Affaires sociales et l'Egalite
des Chances à la Commission européenne
- Action culturelle par Max Maldacker, Consul Général d’Allemagne à Lyon
Intervention de Sylvie Goulard, ancienne Députée européenne, ancienne Ministre
de la Défense
Intervention de Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre,
chargée de l’Egalite entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations (pressentie)

>>> Une pièce d'identité sera exigée à l'entrée. Merci de vous inscrire avant le 8 janvier en
suivant ce lien : https://goo.gl/forms/Zp6gtVhLPiioyZ3K3
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