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Partners
The World Forum for Democracy is organised by the Council of Europe in partnership with the City of Strasbourg, the
Region Grand Est, the Conseil départemental of Bas-Rhin and the French Government.

Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of Europe
Jean-Baptiste Mattei, Ambassador, Permanent representative of France to the Council of
Europe
Jean Rottner, President of the Region Grand Est
Frédéric Bierry, President of the Conseil départemental of Bas-Rhin
Roland Ries, Mayor of Strasbourg

Patronage

The World Forum for Democracy is placed under the high patronage of Emmanuel Macron, President of the French
Republic.
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Gender equality: Whose battle?
CHALLENGE
I
movements to challenge their exclusion from public
and political life. In many countries, their bravery won them the right to increased democratic
participation. Nearly a century later the #MeToo movement brought into sharp focus the pervasive extent
of violence against women in all walks of life. But must we wait another century for the next seismic shift in
the way that women are perceived and treated? Or is now, with global consciousness raised, a moment to
assess what more must be done?

The World Forum for Democracy 2018 will be dedicated to

. It will
violence

against women in the wake of #MeToo.
The World Forum for Democracy is a unique platform for political decision-makers and activists to debate
solutions to key challenges for democracies worldwide. By identifying and analysing experimental initiatives
and practices, the Forum highlights and encourages democratic innovations at grassroots level, and their
transfer onto a systemic level in order to strengthen the foundations of democratic societies. The Forum
thus contributes to the evolution of democracy and the development of more participatory and inclusive
structures and institutions. This is a moment to think big and make change.
GOALS
The World Forum is divided into plenary sessions, consisting of lively debates between the audience and
personalities from politics and public life about the political perspectives and living conditions now and in
the future. There are also labs, which are the heart of the Forum. This year, they aim to address specific
issues related to gender equality and are formed of initiatives from all around the world.
FORMAT
Carefully selected further to an open call for initiatives, the initiatives and labs overall will deal with the
variety of experiences women face and will present evidence of the work which contributed to the
, as well as balanced participation of women and men in
public life and decision making. At the end of the Forum session, the Democracy Innovation Award is given
to the most popular initiative featured in the labs.
A meeting of the members of the Participatory Democracy Incubator of the World Forum will be held
during the Forum to consider and develop new ideas on ways to scale up democratic innovation to the
systemic level and nurture an active community of democratic innovators.
In order to reach out to a wider range of contributors and enrich the debate, the Forum welcomes the
organisation of "satellite events" by universities renowned in the sphere of political studies and
international relations, non-governmental organisations, municipalities and other institutions.

www.world-forum-democracy.org
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Programme
Monday, 19 November 2018
9.30-10.45

Time for Facts
Council of Europe hemicycle
Interpretation FR/EN/RU
Moderator:
Ms Claudia Luciani, Director of Human Dignity, Equality and Governance, Council of Europe
Speakers:
Ms Therese Murphy, Head of Operations Unit at European Gender Equality Institute, on women’s
representation and participation in European politics and the economy
, UN Women’s Executive Coordinator and Spokesperson on Sexual Harassment and Other Forms of
Discrimination
Ms Annika Silva-Leander, heads the Democracy Assessment and Political Analysis (DAPA) unit, which
produces International IDEA’s Global State of Democracy Report
Ms Laura Silver, PEW Research Center, on the state of public opinion towards gender equality and
democracy worldwide

10.45-11.00 Artistic event

11.00-11.30 Opening session: Welcome Words by the Organisers
Council of Europe hemicycle – Interpretation FR/EN/RU/ES
Moderator:
Ms Annette Gerlarch, Journalist and TV host for Arte
Mr Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of Europe
Ms Marlène Schiappa, Minister of State for Gender Equality, France
Mr Jean-Luc Bohl, First Vice-Président of Région Grand Est, France Mr Frédéric Bierry, President of
the Conseil départemental of Bas-Rhin
Mr Roland Ries, Mayor of Strasbourg
11.30-12.30 Keynote Speeches
Council of Europe hemicycle – Interpretation FR/EN/RU/ES
Moderator:
Ms Annette Gerlarch, Journalist and TV host for Arte

Speakers:
Ms Dolores Delgado, Minister of Justice, Spain
Ms Marlène Schiappa, Minister of State for Gender Equality, France

12.30-15.00 Lunch break
15.00-16.30 Plenary session: Women and power: moving towards 50/50
Council of Europe hemicycle
Interpretation: FR/EN/RU
Moderator:
Ms Gabriella Battaini-Dragoni, Deputy Secretary General of the Council of Europe
Speakers:
Ms Elisabeth Moreno, CEO for Lenovo France
Mr Philippe Muyters,
Flemish Minister for Work, Economy, Innovation and Sport, Belgium

www.world-forum-democracy.org
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16.30-17.00 Break

17.00-18.30 Plenary session: Time to stop sexism, discrimination and violence against women!
Council of Europe hemicycle – Interpretation FR/EN/RU
Moderator:
Ms Liliane Maury Pasquier, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Speakers:
Ms Feride Acar, President of GREVIO, Council of Europe Convention on Preventing and Combating
Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)
Ms Shiori Ito, Journalist, Japan
H.E. Rosemary McCarney, Ambassador and Permanent Representative of Canada to the United
Nations and to the Conference on Disarmament
Ms Galina KARELOVA, Deputy Speaker of the Federation Council of the Federal Assembly of the
Russian Federation

18.30-20.00 Reception, Blue restaurant, Council of Europe (upon invitation)

Tuesday, 20 November 20182
09.30-11.30 First Series of Labs
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

What if she runs? Better representation through higher female participation in elections
No pressure! How can political parties make parity a priority?
Is #MeToo the new model for women’s rights campaigns?
Eradicating sexism and violence in political institutions: a matter of willingness, or design?
Activism vs. law: can greater awareness stop sexual harassment in the public space?
How to create safe spaces in cyberspace?
Will closing the gender gap in the economy lead to greater political equality?

11.30–13.00 Roundtables
Roundtable
Roundtable
Roundtable
Roundtable
Roundtable
Roundtable
Roundtable
Roundtable

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Artificial Intelligence and gender (in-) equality
Do more films by women mean more women’s films?
Women and migration: promoting successful integration and empowerment
Has democracy failed women? New democratic practices and women’s participation
Taking action against violence against women and girls
National policy approaches to achieving gender equality
Feminist Investigative Journalism
Faith and Feminism – Can women gain greater power in religious communities?

13.00-14.30 Lunch break
14.30-16.30 Second Series of Labs
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB

2

8:
9:
10:
11:
12:
13:

Can gender stereotypes be banned from the media?
Fighting trafficking in Human beings
Masculinities reexamined: are men the key to greater gender equality?
How can women use the law to fight gender-based violence?
Participatory democracy: a necessary boost for women’s power?
Women’s diversity: what are women’s interests and who represents them?

Detailed Agendas below
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16.45-18.30 Storytelling
Council of Europe Hemicycle – Interpretation FR/EN/RU
Two stories will be told at this session. One story falls under the theme of “female participation in
professional life (focus religious professions)” and the other under the theme of “discrimination and
violence”
It is impossible to describe who the story-tellers are in a nutshell as it will only be through the discovery
of the story that the listeners will be able to grasp the essence of these people. For the purposes of the
programme a stereotypical title is therefore given to both.
These titles are:
Female Rabbine – the spiritual leader of the West End Synagogue New York City
Child bride, survivor and mother of five

18.30

Awards ceremony for the Prix Régional de l’Engagement Démocratique by Jean Rottner, President of the
Grand Est Région

19.00-20.30 Roundtable “Women’s time” organised by Région Grand Est
Followed by a reception
Room 5 - Interpretation FR/EN

www.world-forum-democracy.org
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Wednesday, 21 November 2018

09.00-09.30 Addresses by outgoing and incoming Chairpersons of the Committee of Ministers
Council of Europe hemicycle – Interpretation FR/EN/RU
Speakers:
Ms Marija Pejčinović Burić, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs of
Croatia, outgoing Chair of the Committee of Ministers
Mr Timo Soini, Minister for Foreign affairs of Finland, incoming Chair of the Committee of Ministers

09.30-10.30 Plenary session: Women, Security and Democratisation
Council of Europe hemicycle – Interpretation FR/EN/RU
Organising partner: International Peace Institute (IPI)
Moderator:
Mr Jean-Baptiste Mattéi, Ambassador, Permanent representative of France to the Council of Europe
Speakers:
Mr Yves Leterme, Secretary General of International IDEA
Mr Adam Lupel, Vice-President, IPI, USA

10.30-12.30 Reporting from the labs and Democracy Innovation Award
Council of Europe hemicycle – Interpretation FR/EN/RU
Moderator: Ms Snežana Samardžić-Marković, Director General of Democracy, Council of Europe
with Ms Anja Olin-Pape, Representative of the Council of Europe Advisory Council on
Youth
General Rapporteurs:
Ms Drude Dahlerup, Professor of Political Science, Stockholm University, Sweden
Ms Mala Htun, Professor of Political Science, University of New Mexico, USA
Ms Lady Ngo Mang Epesse, Women’s rights specialist, TV journalist, Cameroon/France
The Council of Europe’s Democracy Innovation Award is given each year to the most popular democracy
initiative presented in the Labs, voted upon by the Forum participants.
Presentation of the Democracy Innovation Award and Closing Address by
Mr Thorbjørn JAGLAND, Secretary General of the Council of Europe.

12.30-13.00 Closing Performance

www.world-forum-democracy.org
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DETAILED PROGRAMME OF LABS AND ROUNDTABLES – Tuesday 20 November
09.30 – 11.30 - FIRST SERIES OF LABS
LAB 1: What if she runs? Better representation through higher female participation in elections
Sponsored by the Congress of Local and Regional Authorities, and the Region Grand Est
Quotas have been established around the world to ensure that women candidates can run in elections. What’s the
right design? What are the structural barriers that hinder women from running in elections? How can we fight against
these barriers? Does gender parity in terms of positions mean women have 50% of power?
Room 9 - Interpretation: FR/EN
Moderator:
Mr Christopher Yvon, Ambassador, UK Permanent Representative to the Council of Europe

Life VOTE Mascote, ACT for SOCIETY Centre, Albania
Today, patriarchal culture in Albanian society still restricts women’s ability to vote. Especially in rural areas, women
are excluded from decision-making within the family, which is solely reserved for men by tradition. That is why
young women in rural areas do often pass on their electoral documents to their father, who fills it in on their behalf.
Family voting is incrusted in family tradition, hindering women’s influence on the political scene.
To draw attention to the problem, animators from the ACT for SOCIETY Centre created mascots and send them to
weekly ’bazars’. Using a “Vote House” in order to engage the community to vote in the ‘symbolic voting box’, the
animators try to engage with market visitors on the issue of family voting. The Project reached in total more than
18000 persons with the ultimate objective to increase women’s representation in political decision-making.
Presenter: Ms Françeska Muço, Act for Society Centre, Albania

Women Democratic Leaders, Church Auxiliary for Social Action (CASA), India
In rural India, women are often excluded from political decision-making, especially when they belong to the lower
‘caste’ still in place in the Indian society. This makes it for them extremely difficult to raise their voices and to show
their competences to handle daily challenges in society.
Therefore, the initiative by the Church Auxiliary for Social Action (CASA) aims to encourage women to participate in
the local self-governance system (the so-called “Panchayat Raj System”), by including them in daily decision
processes. CASA’s projects cover three objectives: increasing women’s power in politics, in the economy – with a
focus on women’s contributions in the agricultural sector – and lastly, to combat violence against women.
Presenter: Ms Joycia Thorat, Project Officer, Church’s Auxiliary for Social Action (CASA), India

Observatory of Political Participation of Women in Mexico, National Institute for Women (INMUJERES),
Mexico
On October 2014, in the framework of the 61st anniversary of women´s vote in Mexico, the ‘Observatory of Political
Participation of Women in Mexico’ was created. This observatory seeks to make advances, obstacles and challenges
that women face in Mexico more visible. They evaluate and measure women’s access to the national political life
through dissemination of relevant information regarding women's performance in a democratic society,
understanding that countries with increased women’s participation tend to be more inclusive, plural and democratic.
Presenter: Ms Norma Angélica Ley Sánchez, Director of the National Policy of Equality for the Political and Social
Agenda at Inmujeres, Mexico

Discussants:
Ms Dusica Davidovic, Member of the Congress of Local and Regional Authorities, Serbia
Ms Bryony Rudkin, Member of the Congress of Local and Regional Authorities, United Kingdom
Ms Simone Susskind, member of the Socialist Party, Belgium
Rapporteur:
Ms Léa Palau, Secretariat of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

www.world-forum-democracy.org
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LAB 2: No pressure! How can political parties make parity a priority?
Sponsored by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)
What are the processes through which candidates are placed high up on party lists for election, especially in those
constituencies where candidates from specific parties have good chances of being elected? Can third parties take over
the audit for political parties’ respect of gender equality principles? Are the “old-boys-networks” of political parties so
strong that new social movements should take their place? What can the public do to increase pressure on parties to
bring more women into leadership positions and to defend policies that are representative of the diversity of women’s
interests?
Room 1 - Interpretation: FR/EN
Moderator:
Ms Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe’s Committee on
Political Affairs and Democracy, Iceland

Gender Audits for political parties, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)
Women’s persistent under-representation is not only an issue of women’s rights or social justice, but a serious
challenge to democratic policy making, legitimacy and quality of democratic institutions, and broader civic
engagement. While many countries focus on legislative measures to achieve women’s representation in political and
public life, such as legal quotas and allocation of public funding to parties that support women’s candidacy,
insufficient attention has been paid to the role political parties themselves play in facilitating or hindering women’s
access to politics, even when political parties are considered as ‘gate-keepers’ to political participation, when it
comes to political participation of women.
ODIHR developed the political party gender audit methodology, or “self-assessment”, in order to assess internal
political party processes, structures, and activities from a gender perspective, with the aim of identifying
discriminatory practices and recommending ways for advancing women’s political participation and gender equal
party policies.
Presenter: Ms Tiina Kukkamaa-Bah, Chief, Democratic Governance and Gender Unit, OSCE-ODIHR

Bridging the gender gap by 2025,
Volt is a pan-European, progressive movement that stands for a new and inclusive way of doing politics.
Through its “Bridging the Gender Gap by 2025!” initiative, the movement puts forward innovative and bold policies
to implement once in elected positions, and adopted internal rules and guidelines to ensure gender balance and
equality within. Being present in more than 30 European countries, having founded eight political parties and
planning to contest elections across the continent, Volt is in a unique position to tackle gender discrimination in all
spheres of society across the continent.
Presenters: Ms Colombe Cahen-Salvador, co-founder and European Policy Lead at Volt Europa, Switzerland and
Ms Zuzana Struharova, Social Equality Facilitator at Volt Europa, London, United Kingdom

FeminIndex: Measuring Gender Issues in the Public Agenda, Economía Femini(s)ta, Argentina
Economía Femini(s)ta is an NGO from Argentina whose mission is to raise awareness about the multiple forms of
gender inequalities through the creation and dissemination of data, statistics, conceptual content -data
visualizations, didactic videos, articles, etc.- in a format that is oriented to the broadest possible audience. In 2017,
it launched an online survey asking each Congress candidate about their position on 5 different topics of the gender
agenda: political participation, LGBTTTIQ rights, feminist economics, gender-based violence, and reproductive
rights. . The ‘FeminIndex’ is the result of this process. It aims to inspire and inform citizens, politicians and media in
Argentina on gender issues.
Presenter: Ms Mercedes D’Alessandro, President of Economía Feminista, United States
Discussants:
Ms Tània Verge Mestre, Associate Professor, Departament de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona, Spain
Rapporteur:

www.world-forum-democracy.org
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LAB 3: Is #MeToo the new model for women’s rights campaigns?
Before #MeToo, women’s rights groups have fought for over a hundred years for gender equality. What works when
campaigning for women’s rights? How can digital and offline tools be combined to mobilise citizens and sensitise
elected officials? What language to use to convince sceptics of gender equality?
Room 3 - Interpretation: FR/EN
Moderator:
Ms Alexandra Andriaennessen, Project director at the Direction for equal opportunities in the Minister of the
Wallonia-Brussels Federation
Abolition of Article 522 on rape marriage, ABAAD – Resource Center for Gender Equality, Lebanon
ABAAD - Resource Center for Gender Equality is a non-profit, non-politically affiliated, non-religious civil association
founded in 2011 with the aim of promoting sustainable social and economic development in Lebanon and the MENA
region through equality, protection and empowerment of marginalized groups, especially women.
“A White Dress Does Not Cover the Rape” was a national campaign launched by ABAAD that aimed to abolish Article
522 of the Lebanese Penal code, which exonerates rapists if the perpetrator marries the victim. This campaign was
supported by the Minister for Women's Affairs, who said the law was like something "from the Stone Age." The
campaign mobilised public awareness to strengthen legislations to protect women and girls from sexual violence and
exploitation in Lebanon, and to spur social norms change to adequately respond to sexual violations.
This resulted in a historical vote of the Lebanese parliament repealing article 522 on 16 June 2017. This victory for
women and girls’ rights in Lebanon takes place in a regional context where similar legislations are being challenged
one by one.
Presenter: Ms Aseel Naamani, Director of Programs, ABAAD – Resource Center for Gender Equality, Lebanon

Strajk kobiet (Polish Women's Strike), Poland
Strajk kobiet is a coalition of women's rights groups, pro-democracy initiatives and individuals mobilising through
social media, joined by thousands of activists in at least 50 cities around Poland. Their first rally in 2016 was called
the “Black Monday protest” and saw women dressed in black from all over Poland marching in the streets to
demand the abolition of harmful abortion legislation.
Presenter: Ms Marta Lempart, Co-founder Strajk Kobiet, Poland

Enough Campaign, Oxfam, Global
Oxfam is a confederation of 20 non-governmental organisations and works in 90 countries. It strives for a just world
without poverty.
The “Enough” campaign is an Oxfam led campaign that has sparked a movement against violence towards women
and girls, to address negative social norms in their specific contexts. It is situated in over 30 countries in Africa,
Asia, Latin America and the Caribbean, and in the Pacific Area. The Enough campaign aims to change widely
accepted and harmful social norms that too often justify violence against women and girls to ones that promote
gender equality and non-violence.
The campaign brings people of all genders, ages, and backgrounds together, to transform the normal. It works to
challenge and make us reflect on one’s behaviour, supports ordinary people to speak out against violence and
present alternatives to harmful norms. Social media campaigns, art, music, workshops and positive aspirational
messages encourage people to think and talk about harmful social norms and the potential damage they can do.
Presenter: Ms Faides Temba Nsofu, Programme Manager for Women's rights, Oxfam, Zambia

Discussant:

Rapporteur:
Ms Tanja Kleinsorge, Head of Secretariat Parliamentary Assembly, Committee on Social Affairs, Health and
Sustainable Development

www.world-forum-democracy.org

12
LAB 4: Eradicating sexism and violence in political institutions: a matter of willingness, or design?
Sponsored by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)
Political institutions were designed and have evolved in a time when demands for gender equality were little
understood. Delegates in parliaments around the world testify of sexist behavior in political institutions. What are the
root causes? How can this be stopped and how can institutions be designed in a way that ensures parity in decisionmaking and stops discrimination against women?
Room 8 - Interpretation: FR/EN
Moderator:
Ms Zita Gurmai, Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe’s Committee on Equality and NonDiscrimination, Hungary
Addressing sexism, harassment and violence against women in parliaments in Europe, Parliamentary
Assembly of the Council of Europe / Inter-Parliamentary Union
The IPU and PACE are carrying out a joint survey on sexism, harassment and violence against women in
parliaments in Europe. This study aims at identifying, documenting and defining the problem as it is experienced by
both female members of parliament and female parliamentary staff. It will contribute to raising awareness on the
need to address this issue and present concrete measures taken by parliaments to ensure that they are respectful,
safe and free from gender-based violence.
The lab will provide a forum for discussion on the need to prevent violence against women in parliaments and
actions which can be taken to this end. The lab represents an opportunity to present the results of the PACE-IPU
study and to discuss steps to be taken to protect more women from gender-based violence.
Presenter: Ms Petra Stienen, Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe’s Committee on
Equality and Non-Discrimination, Netherlands
It’s Time: Addressing Sexual Violence in Political Institutions, Young Women’s Leadership Network,
Canada
The Young Women’s Leadership Network is a non-profit organisation dedicated to fostering young women’s civic and
political leadership within Canada’s democratic institutions through a non-partisan, anti-oppressive, trans-inclusive
feminist approach. Its Executive Director Arezoo Najibzadeh has been the leading voice on the conversation around
sexual violence in Canada’s democratic institutions within the past three years.
Three months of research and collaborations with survivors of sexual violence and experts in the gender-based
violence sector, revealed that 80% of women who experience sexual violence either leave democratic/political
institutions or decrease their involvement. As a result, a wide range of resources and educational opportunities for
democratic institutions aimed at politicians, candidates, volunteers, and political staff was put in place.
Presenter: Ms Arezoo Najibzadeh, Cofounder, Young Women’s Leadership Network, Canada

Justice for All, Syrian Women’s League, Syria
The Syrian Women League (SWL) is a democratic, feminist, non-governmental organisation, established in 1948,
and striving to achieve its vision and goals in a secular democratic Syrian state that is based on equality between
citizens, women and men; societal peace; full equality between women and men in their human rights; the
abolishment of all kinds of gender based discrimination and violence; and observing the principles of human rights,
rule of law, and sustainable peace.
The “Justice for all” -initiative aims to ensure the rights of Syrian women to participate in the discussion and
adoption of transitional justice programs in Syria and to integrate the gender dimension into the mechanisms to be
selected after national consultations. The main goal of this initiative is to enable a group of Syrian activists to
recognise the concept of engendering transitional justice mechanisms in the context of democratic transition in
Syria.
Presenter: Ms Sawsan Zakzak, Coordination Committee Member, Syrian Women’s League, Syria

Discussant:
Ms Alice Barbieri, Gender Equality Rapporteur for the Youth sector and member of the Advisory Council on Youth,
Council of Europe
Rapporteur:
Ms Maria-Elena Kisyova, Secretariat of The Istanbul convention monitoring mechanisn, Council of Europe
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LAB 5: Activism vs. law: can greater awareness stop sexual harassment in the public space?
Several countries have started to legislate on sexism in the public space. What are women’s experiences and how can
they benefit from laws against sexual harassment and sexism? How does violence against women in all its forms
impact their personal and professional development? What are ways for women and other discriminated groups to gain
their rightful place in the public space?
Room 5 - Interpretation: FR/EN/RU
Moderator (tbc):

Bystander Intervention Method to End Harassment In Public Space, Hollaback! Jakarta, Indonesia
Hollaback! Jakarta is one of the site leaders of Hollaback! Global; a worldwide community based movement aiming to
end harassment in public space. They aim to end harassment in public space by using online activity and mobile
application that provides safe platform for people to share their experience and map where the incident happens.
Hollaback! Jakarta was founded based on mutual experienced that was shared among friends in Jakarta, following a
survey by the Thomson Reuters Foundation in 2015, revealing the ranking of Jakarta as one of the most dangerous
places for women to live and to take the public transport accommodation.
Using the “Bystander Intervention Training”, women are being informed and trained against all forms of harassment in
public spaces.
Presenter: Ms Anindya Nastiti Restuviani, Co-Director, Hollaback! Jakarta, Indonesia

Yalla Let’s Bike, Syria
Traffic in the Syrian capital Damascus can become harsh, especially by car. When in 2014 Sarah Zein decided to opt
for using her bike instead, she was confronted with astonishment of bystanders and verbal sexual harassment. That
was the start of the “Yalla Let’s Bike” initiative, which aims to defy traditional gender roles and to promote cycling
as an eco-friendly mode of transport.
Yalla Let’s Bike aims at spreading bicycle culture in Syria among the youth, men and women of all backgrounds with
particular emphasis on reducing the gender gap in bicycling and encouraging girls and women to pedal without any
attempts of harassment in public space
Presenter: Mr Mohamad Al Kawatli

Gender Equality through Sports, Shooting Touch, Rwanda
Shooting Touch is an international non-governmental organisation that promotes the game of Basketball as a tool
for education and empowerment of youth at risk, as well as women located in rural areas of Rwanda. , by promoting
equal access to physical activity and wellness, providing health and educational services, and motivating
communities to create social change and wellness.
In the last six years, “Shooting Touch” has built five basketball courts, creating safe spaces to improve physical and
mental health where it is needed most. This initiative uses the basketball to provide 350 at-risk Rwandan women
with increased access to physical activity, healthcare, job trainings, and leadership skills to challenge maledominant socio-cultural norms.
Presenter: Ms Chloe Rothman, Programme Director, Rwanda

Discussant:
Ms Karin Nordmeyer, Chair, UN Women National Committee for Germany

Rapporteur:
Ms Laurène Thil, Gender Equality Division, Council of Europe
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LAB 6: How to create safe spaces in cyberspace?
The digital space holds the promise of achieving stronger and more diverse citizen participation in politics. Despite
existing data gaps, there is a growing evidence of the need to regulate sexist and violent behaviour online. What are
women’s experiences on the internet? How does violence against women in the cyberspace impact their personal and
professional development? What are ways to render the cyberspace more accepting of diversity? Can we get rid of
sexist online hate speech? Should women create more safe spaces to avoid sexist and violent behaviour online?
Room 2 - Interpretation: FR/EN
Moderator:
Ms Laima Jureviciene, Ambassador, Permanent Representative of the Republic of Lithuania to the Council
#HerNetHerRights I and II, European Women’s Lobby, Belgium
The rise of online violence against women and girls (VAWG) has denied women autonomy over their own bodies
and voices in cyberspaces, causing not only severe social implications on their online and offline lives but also on
their financial resources. Online VAWG often also has lifelong consequences in terms of mental and physical health
and well-being. #HerNetHerRights I was a six-month project led by the European Women’s Lobby (EWL) to analyse
the current state of online VAWG in Europe and to create a safer, more inclusive web for all women and girls.
In 2018 and 2019 in the run up to the European Elections, ‘#HerNetHerRights II: Prevent, Protect, Promote’ will
have a focus on supporting female candidates for the 2019 EP election, recognising both the need for more women
in political leadership, and the prevalence of women politicians being targeted online with the aim of silencing their
voices
Presenter: Ms Asha Allen, Policy and Campaigns Director, United Kingdom

The Everyday Sexism Project, UK
The initiative exists to catalogue instances of sexism experienced on a day to day basis. They might be serious or
minor, outrageously offensive or so niggling and normalised that you don’t even feel able to protest. Say as much
or as little as you like, use your real name or a pseudonym – it’s up to you. By sharing your story you’re showing
the world that sexism does exist, it is faced by women every day and it is a valid problem to discuss.
Presenter: Ms Laura Bates, Founder, United Kingdom

Discussant:
Ms Karen Ross, United Kingdom, Professor of Gender and Media, Newcastle University
Ms Chiara Tomasi, Public Policy and Government Relations Analyst, Google
Rapporteur:
Mr Giorgio Loddo, Secretariat of the Parliamentary Assembly, Committee on Equality and Non-Discrimination
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LAB 7: Will closing the gender gap in the economy lead to greater political equality?
Sponsored by the Conference of INGOs of the Council of Europe and the Département of Bas-Rhin
There is strong evidence that incentives for women’s economic empowerment stimulate the economy as a whole. Less
understood are the effects of women progressively taking up leadership roles and/or becoming entrepreneurs, and of
equal working conditions being established for men and women, on general democratic practice. The lab will identify
the conditions for a strong ecosystem for female employees to thrive, and will analyse the linkages between economic
and political power, as well as its prospects to promote active citizenship.
Room 11 - Interpretation: FR/EN
Moderator:
Ms Anne Nègre, Chair of University Women in Europe and Vice President of the Council of Europe’s Conference of
INGOs, France

Talent naar de top, Talent to the Top foundation, Netherlands
The “Talent naar de top” (TndT) is a foundation with a social mission, namely, to achieve greater talent and
diversity in the boardroom and senior management. It was established in 2008 by the Dutch Ministry of Economic
Affairs, the Dutch Ministry of Education, Culture and Science, civil society, VNO-NCW and the Social and Economic
Council of the Netherlands. Its goal is to increase the percentage of women in top positions in Dutch organisations.
TndT developed the Talent to the Top Charter: an employers’ code to make a voluntary commitment for an
effective and sustainable gender diversity policy. This approach is based on the belief that change must come from
within. Employers must recognise the need for more women at the top and transform this view into policy that
works for their organisation. Commitment, target setting and annual monitoring are at the core of the initiative.
Since 2008, over 260 organisations and companies have signed the TndT employer’s code.
Presenter: Mr. Dirk Hamaker, Advisor, Netherlands

Fearless Futures, United Kingdom
“Fearless Futures” is an educational not-for-profit organisation. Their “Design for Inclusion”-programme provides
participants with a powerful learning opportunity that:
• Facilitates participants’ critical thinking & learning;
• Builds a community that is deeply cognisant of inequalities and commonalities among their lived experiences; and
• Develops the tools to re-imagine power relations, build up collective power and grow leadership for
transformation.
To date the “Design for Inclusion”- initiative has delivered a 3.5 day programme to senior professionals at
Facebook, Hyperisland, Comuzi, M&S, Goldman Sachs, Global Witness, Accenture and many more.
Presenter: Ms Sara Shahvisi, Director of Programmes, United Kingdom

Cercle InterElles
The initiative is a “network of networks” that aims to foster professional equality, gender-balanced conditions and
performances in technological and scientific companies. They draw their experiences from activities in companies
such as Air Liquide, Canon, Engie or IBM.
Network members share common objectives such as to promote women's access to positions of responsibility,
career development and a balanced professional and personal life, and to share good practices, promote bridges
and exchanges with other networks and associations. The “Cercle InterElles” facilitates focused group discussions
and makes use of videos and role-plays to make lived experiences more tangible for participants.
Presenter: Ms Catherine Ladousse, Cercle InterElles, France

Discussant:
Ms Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, Vice-Governor of the Council of Europe Development Bank
Rapporteur:
Mr Kevin Brown, Directorate of Legal Advice and Public International Law, Council of Europe
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11.30-13.00 - ROUNDTABLES
RT 1: Artificial Intelligence and gender (in-) equality
Organising Partner: Council of Europe Information Society and Action against Crime Directorate, DG I
Room 5 - Interpretation: FR/EN
Moderator:
Mr Yannick Meneceur, Information Society and Action against crime Directorate, Council of Europe
Speakers:
Ms Cornelia Kutterer, Senior Director, Eu Government Affairs, AI & Privacy and Digital Policies at Microsoft
Ms Antoinette Rouvroy, Permanent research associate, University of Namur, Belgium
Ms Chiara Tomasi, Public Policy and Government Relations Analyst, Google
Mr Frederik Zuiderveen Borgesius, Researcher at LTS Law, Science, Technology & Society, VUB Free University of
Brussels, Belgium
RT 2: Do more films by women mean more women’s films?
Organising Partner: Eurimages (Council of Europe)
Room 1 - Interpretation: FR/EN/RU
Moderator:
Ms Francine Raveney, Project Manager Eurimages specialising in gender equality and Head of PR (founder and
former director) for the European Women’s Audiovisual Network, Council of Europe
Speakers:
Ms Anca Damian, director, writer, producer, Romania
Ms Anna Serner, CEO of the Swedish Film Institute, Sweden
Ms Marianne Slot, award-winning film producer, Denmark
Rapporteur:
Mr Denis Bribosia, Secretariat of the Committee of Ministers, Council of Europe

RT 3: Migrant women: promoting successful integration and empowerment
Organising Partner: Network of the Council of Europe’s Schools of Political Studies
Room 6 - Interpretation: FR/EN
Moderator:
Ms Despina Syrri, Director, Civic school of Political Studies in Greece and President of Sym iosis, Thessaloniki
Speakers:
Ms Chadia Arab (tbc), CNRS Research Fellow, University of Angers, France
Ms Marcelle Bugre, Project Development Manager with the Foundation for Shelter and Support to Migrants, Malta
Ms Danka PETROVIĆ MATANOVIĆ, International cooperation and EU integration Advisor, Ministry of Interior of
Montenegro; Alumna of the Council of Europe's School of Political Studies in Montenegro

RT 4: Has democracy failed women? New democratic practices and women’s participation
Annual meeting of the Incubator for Participatory Democracy
Room 8 - Interpretation: FR/EN
Moderator:
Mr Anthony Zacharzewksi, President of The Democratic Society
Speakers:
Mr Robert Bjarnason, member of the Incubator for Participatory Democracy, Iceland
Mr Thomas Garrett, Secretary General, Community of Democracies,USA
Ms Vanessa Liston, member of the Incubator for Participatory Democracy, Ireland
Ms Petra de Sutter, Chairperson in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe’s Committee on Rules of
Procedure, Immunities and Institutional Affairs, Belgium

RT 5: Taking action against violence against women and girls
Organising Partner: Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
Room 2- Interpretation: FR/EN
Moderator:
Ms Dilek Elveren, Programme specialist gender equality at OIF, France
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Speakers:
Ms Julienne Lusenge (tbc), RDC
Ms Hortense Lougué (tbc), Burkina Faso
Ms Rabéa Naciri (tbc), Morocco
Ms Danièle Magloire (tbc), Haiti
Rapporteur:
Ms Laura Donati, Intercultural Cities, Council of Europe

RT 6: National policy approaches to achieving gender equality
Room 9 - Interpretation: FR/EN
Moderator:
Ms Simona Granata-Menghini, Deputy Secretary Venice Commission, Council of Europe
Speakers:
Mr Alan Bowman, Minister-Counsellor and Deputy Head, Mission of Canada to the European Union; and Permanent
Observer of Canada to the Council of Europe
Ms Lenita Freidenvall, Special Adviser and Deputy Head for the Gender Equality Division at the Ministry for Health
and Social Affairs, Sweden
Mr Ghazi Jeribi, Minister of Justice, Tunisia

RT 7: Feminist Investigative Journalism
Organising Partner: Open Democracy
Room 7- Interpretation: FR/EN
Moderator:
Ms Claire Provost, editor of 50.50 (moderator / chair), Italy
Speakers (tbc):
Ms Maria Sanz Dominguez, 50.50 women’s rights & economic justice fellow, Paraguay
Ms Lidia Kurasinska, freelance journalist covering eastern Europe and the Balkans, Poland
Ms Laila Malik, Association for Women’s Rights in Development (AWID), Canada
Ms Claudia Torrisi, freelance journalist and 50.50 columnist, Italy

RT 8: Faith and Feminism – Can women gain greater power in religious communities?
Room 3- Interpretation: FR/EN
Moderator:
Ms Tina Mulcahy, Executive Director of the European Youth Centre, Council of Europe
Speakers:
Ms Suriani Kempe, Musawah Programme Manager, Malaysia
Ms Hajnalka JUHÁSZ, member of the Hungarian PACE delegation and politician from the Christian Democratic Party

Rapporteur:
Ms Amanda Luise, Secretariat of the Partial Agreement of the Council of Europe Development Bank
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14.30-16.30 - SECOND SERIES OF LABS
LAB 8: Can gender stereotypes be banned from the media?
Sponsored by the City of Strasbourg
Through their reporting, the media actively shape opinions, attitudes and ideas. Integrating a gender equality
perspective in this area is therefore a powerful tool to induce social changes. How do the media promote gender
equality in societies with inequalities that are deeply rooted within their social fabric? How can monitoring mechanisms
be linked with regulatory bodies to ban stereotypes from the media?
City Hall (9 Rue Brûlée) - Interpretation: FR/EN
Moderator:
Ms Nawel Rafik-Elmrini, Deputy Mayor of the City of Strasbourg, France

The Appropriate Communication Techniques for Development (ACT), Egypt
Founded as an NGO in 1990, “Appropriate Communication Techniques for Development” (ACT) has started working
in marginalised areas and governorates of Upper Egypt, where cultural traditions are biased against women, and
where patriarchal relations are dominant, in addition to extreme poverty and ignorance. Its main goals consist in
fighting violence against women, strengthening and building capacities of non-governmental organisations, media
institutions, media persons and journalists to create mechanisms and strategies, in order to confront this violence as
well as a violence- free society that achieves welfare, that respects human rights for both men and women and
believes in equality and democracy as a path towards sustainable just development.
ACT is a founding member of the Arab network for monitoring the image of women and men in media, which
targets mass media that would contribute to changing the mainstream culture in Arab societies by monitoring the
image of men and women in media. The network acts upon the belief in justice towards women’s issues, fighting
discrimination against women, end injustice, establish equality, democracy, non-violence, transparency, gender, and
respect for women’s bodies based on international charters for human rights.
Presenter: Ms Samah Mansur, Gender and media unit officer, ACT, Egypt

Ukraine without sexism, Women’s rights protection league, Ukraine
The “Women’s rights protection league ‘Harmony of equal’ is a non-profit organisation, active in the seven regions
of Ukraine and consists of volunteer activists, among them sociologists, scholars, gender experts, lawyers and
journalists. The main goals of the organisation are attainment and protection of the social, economic, cultural and
other rights of women in Ukraine, development of a society of gender equality, mutual respect and social
partnership between men and women.
The “Ukraine without sexism”-initiative aims to reduce the amount of sexist content in visual advertising, media and
statements of public figures by means of public monitoring. A network of inspectors monitors advertisements and
media on sexism. Besides monitoring, educational meetings and communication confront the sexism issue.
The campaign has started in September, 2017 and has a permanent character. During the campaign’s
implementation 320 complaints on discrimination issue were sent to the State Committee for Consumer Protection,
the Industrial Gender Committee for Advertising, the Ombudsmen, the National Council of Ukraine on Television and
Radio Broadcasting. Ten advertisements have been considered as discriminatory and fines have been imposed.
Presenter: Ms Oleksandra Golub, Head of the Women’s rights protection league, Ukraine
Chiennes de garde
The association Chiennes de garde fights against symbolic violences against women in the public space and in
particular in the media. It regularly reports sexism in advertisements by filing complaints to a jury specialised in
advertisement ethics (an entity of the authority of regulation of the advertisement profession).
The association is invited to present its arguments towards the jury at the same time as the incriminated
advertisement. The jury then give an advisory opinion. For the audiovisual medias the association regularly reports
to the Superior Council of audiovisual gestures or words of a sexist nature from tv host. Stations or channel were
they work are then sanctioned by the Council. These sanctions can go as far as financial sanctions.
Once a year the association also rewards the “Ringard de l’année” (“Uncool of the year”) who pronounced the most
sexist words in the medias.
Presenter: Ms Marie-Noelle Bas
Discussant:
Mr Israël Nisand, Grand Witness, Gynecologist, France
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Rapporteur:
LAB 9: Fighting trafficking in Human beings
Room 8 - Interpretation: FR/EN
Women have been proven to be the main victims of human trafficking.
What can government, states and organisations do to prevent trafficking from occurring? What can be done to help the
survivors to rejoin society and have access to education and employment?
This lab will focus on ways to stop human trafficking as well as helping and empowering the survivors to ensure their
reintegration and rehabilitation.
Moderator:
Ms Corina C lug ru, Ambassador, Permanent Representative of the Republic of Moldova to the Council of Europe
Women’s rights without borders: cross-border areas in Europe facing prostitution, KBTask, France
This Citizens’ Initiative came into being on 8 March 2017 through the Franco-German platform “Women’s Rights
without borders” that gathered 64 signatories from the civic, academic, political and institutional sectors from both
sides of the border. The underlying idea is to identify good practices from transnational co-operation activities that
can then may be taken up by other geographical areas with similar specificities.
Presenter: Ms Rebecca Breitman, Ms Mathilde Karceles, France
Red Tra Sex, Argentina
RedTraSex is a Regional Community Network in Latin America and the Carribean that was bornin 1997 with the
purpose of strengthening the National Organisations of Female Sex Workers (hereinafter NSWO) in the defense
and promotion of the human rights of Sex Workers (hereinafter FSW) in the region.
RedTraSex is made up of organisations from 14 countries in Latin America and the
Caribbean, women sex workers and / or ex-sex workers through which we represent
ourselves. With a direct reach of 30,000 MTS in the region. The RedTraSex represents
female sex workers, of legal age and who voluntarily perform sex work.
The main working strategies developed by RedTraSex are:
• Strengthening the political and organisational development of the NSWO;
• Developing awareness and advocacy activities at the international, regional, sub
regional and national levels so that the voice, demand and agenda of sex workers reach
decision-making spaces;
• Increasing awareness of the health sector, labour and human rights to improve the working conditions of sex
workers in the region, from a gender perspective.
Presenter: Ms Elena Eva Reynega, Executive secretary

Bagel Bejgl
Bagel Bejgl, a social enterprise with a dual purpose - opening up a space for women with the experience of human
trafficking to find employment, but also to learn and acquire new skills that can contribute to their future employment
opportunities. Our Bagel Bejgl is a part of the economic empowerment programme, and serves to encourage victims'
economic independence, and simultaneously through the profit it earns enables long-term sustainability of NGO Atina's
programme.
Presenter: Ms Jelena Hrnjak

Discussant(s):
Graziella Piga, Gender expert, Italy

Rapporteur:
Mr. François Friederich, Head of Division Electoral Assistance, Council of Europe
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LAB 10: Masculinities reexamined: are men the key to greater gender equality?
Contemporary ideas and practices of manhood help men to stay on top of social hierarchies, taking advantage of
privileges that men enjoy over women. Whereas the meaning of masculinity differs within cultural contexts, a strong
unifying factor is that men tend to be raised to be assertive, strong, and decisive. They are trained not to experience
or show neither weakness nor pain. Are they therefore more likely to rule over women or other men in politics, the
public space and the economy? Paradoxically, the same privileges constitute a heavy burden for men who fear not to
live up to expectations of manhood. Men’s exercise of power over women is also at the heart of gender based violence.
What initiatives can bring men to reflect upon this power and privilege? How can men in parliaments and courts,
governments and business administrations be encouraged share power with women?
Room 9 - Interpretation: FR/EN/RU
Moderator:
Ms Petra Stienen, Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe’s Committee on Equality and NonDiscrimination
Local Authority accreditation, White Ribbon, United Kingdom
White Ribbon UK is a registered Charity since 2005, and works with partner organisations offering them accredited
status as involving men in challenging male violence if they comply with the required criteria. Accredited
organisations include large city councils, (Manchester and Leeds), Large County Councils (Lancashire, Cornwall),
police forces in the UK, fire and rescue services, housing associations and health authorities, universities, music
venues and sports clubs.
White Ribbon’s UK’s main mission consists of reducing violence against women and girls and its consequences by
engaging men and boys as “change agents” to influence the way men think and behave. Its theory of change is
predicated on the idea that men and boys can be encouraged to see violence prevention as “their issue too”, and
influence other men and boys not be part of the problem, and to be part of the solution.
Presenter: Mr. Chris Green, OBE, President, United Kingdom

Engaging Young Men to Prevent Gender-Based Violence Against Women, MAVA, India
Men Against Violence and Abuse (MAVA) has been registered in 1993 and is India’s first organisation by men to stop
and prevent gender-based violence and abuse of women and girls.
MAVA's initiative aims to sensitise and mentor young men in their twenties to issues of gender, sexuality and
masculinity, engage them in a wide range of activities and equip them with skills to communicate effectively with
peers and other young men spreading messages on preventing gender-based violence on women. The initiative
selects young men between 18 and 20 years studying in colleges and from varied socio-economic backgrounds and
sensitizes them on gender issues using out-of-the box methods, enabling them to deconstruct toxic masculinity,
self-introspect through a churn and reconstruct ideas about masculinity. The group of mentees, while being
mentored by Team MAVA is trained to gradually communicate and engage fresh batches of male mentees using the
tools they acquired.
Presenter: Mr. Harish Sadani, Chief Functionary, Men Against Violence and Abuse (MAVA)

Fighting gender-based discrimination resulting from patriarchal attitudes and related social norms, The
Gambia
Tostan is a non-governmental and non-profit organisation with its headquarters in Dakar, Senegal. Its core business
is the Community Empowerment Programme (CEP), which is a three-year human rights based, non-formal
education programme that facilitates community-led development and social progress.
This programme includes information sharing in a non-judgmental, inclusive way to create open dialogue around
issues of education, health, environment, governance, economic growth, and gender and social norms. Community
members participate in structured adult and adolescent classes led by a trained facilitator. In parallel, communities
create 17-member democratically-selected Community Management Committees (CMCs) trained in project
management and social mobilisation skills by Tostan. These committees continue to lead development projects that
are relevant to their community needs, long after the community has completed the Tostan programme.
Partners include the government of The Gambia through the Women’s Bureau, local government officials, and local
authorities including women associations and extension workers. Our primary partners are the communities we
work in. Tostan is also supported by international organisations such as UNICEF, NORAD, and the Bill & Melinda
Gates Foundation.
Presenter: Mr. Lamin S. Fatty, Monitoring, Evaluation, Research, and Learning Focal Point, Tostan, The Gambia
Discussant:
Mr Robert Franken, Platform “Male Feminists Europe”, Germany
Rapporteur:
Ms Pénélope Denu, Secretariat of the Parliamentary Assembly, Committee on Migration, Refugees and Displaced
Persons
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LAB 11: How can women use the law to fight gender-based violence?
One in three women experience violence simply because they are women. Laws and policies can provide the
foundation for a coordinated and comprehensive approach to violence against women. The UN and the Council of
Europe’s Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) note that while
a unprecedented number of laws and policies against violence are now in place, implementation is still lagging behind.
Which legal mechanisms successfully promote women’s human rights and equal representation of women? What are
existing legal gaps that need to be closed? Women around the world are mobilised to stand up for women’s rights.
What are their experiences and recommendations, and how can citizens contribute to implementing existing law
frameworks?

Room 5 - Interpretation: FR/EN
Moderator:
Mr Roeland Adriaan Alfons BÖCKER, Ambassador, Permanent Representative of the Kingdom of the Netherlands to
the Council of Europe

Sem3i Sawtk (Get heard), Youth Empowerment Society (YES), Morocco
Youth Society Empowerment (ノョゎ ィョ ャや ヶル Α ミ ョゎ ャや in Arabic) is an independent NGO based in Teflet (Morocco) aiming to
create an educated micro-society of youth through experiences and skills exchange by spreading the culture of
dialogue that consolidates the principles of democracy and gender equality.
マゎヱ (Get Heard) is a Moroccan initiative that highlights rights and laws to protect women, and helps broadcast their
stories to the world. It’s implemented by YES (Youth Empowerment Society), led by Soufiyan Saaoudi with the
support of IRI (International Republican Institute) in partnership with Code For Africa , 4shabab and other educational
institutions based in Morocco. The initiative aims at introducing girls and women from different Moroccan cities to the
national and international laws and regulations protecting them from sexual harassment, violence and extortion. It
also uses its platform to teach them basic skills and techniques to produce their own podcast, in order to have a voice
online to tell their stories.
Presenter: Ms Fadwa Kamal, Trainer/Digital expert, Get heard, Morocco
Self-Representation of Women in Kenyan Courts, Federation of Women Lawyers, Kenya
FIDA Kenya is a women’s rights organisation established in 1985 with the main aim of providing free legal aid services
to women and children in Kenya.
The initiative originated from the increased need for legal representation of women in court to access their various
rights. FIDA Kenya modeled therefore a women friendly and empowering product to access justice, and empowers
women to represent themselves in court. FIDA builds these women’s legal literacy, prepares and serves the court
documents and train them to speak in court. An average of 350 cases is filed per year with an 85% success rate.
Presenter: Ms Teresa Omondi-Adeitan, Executive Director, Federation of Women Lawyers (FIDA), Kenya

Italian academic network on the Istanbul Convention
The network aims at promoting and developing teaching, training and research on violence against women and the
Istanbul Convention, with a view to enhancing the expertise and knowledge of students, academics and current or
future professionals
Presenter: Prof. Marina Calloni, Università Milano Bicocca, Italy
Discussants:
Ms Agnieszka Nogal, Expert on feminism and human rights, Poland
Ms Anna Rivina, Alumna of School of Civic Education of the Council of Europe, Co-founder and manager of the "No
Violence" project, Russian Federation
Rapporteur:
Mr David Milner, Secretariat of the Parliamentary Assembly, Committee on Legal Affairs and Human Rights

www.world-forum-democracy.org

22
LAB 12: Participatory democracy: a necessary boost for women’s power?
Sponsored by the Democratic Society, the Council of Europe’s Incubator for Participatory Democracy, and the
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe
The lab will explore the effectiveness of (e-)participatory tools and their impact on including women in decisionmaking, within the existing constitutional framework of representative democracy. It will also look into the quality
criteria for participatory democracy to succeed in representing diverse women’s voices in the long term.
Room 3 - Interpretation: FR/EN
Moderator:
Ms Meglena Kuneva, Ambassador, Permanent Representative of the EU Delegation to the Council of Europe
Le Agora di Messina, Democratic Society, Belgium and Municipality of Messina, Italy
Until recently, democratic participation in the municipality of Messina was driven by a isolated events, without a
systematic or longer-term vision. Political decision making was not supported by any means of the voices and
experiences of local people needed.
The “Agora di Messina” initiative develops a programme of interconnected activities which seed participation at the
heart of communities across Messina, working towards establishing a protocol for participation that supports
independently-managed local democratic infrastructure. A key goal is to support the development of inclusive
approaches involving women, young people and individuals at risk of exclusion.
Presenters: Ms Francesca Attolino, Democratic Society, Italy and Ms Kelly McBride, Democratic Society, United
Kingdom

City of Gent
People from more than 150 different nationalities live in Ghent. Bringing citizens together to co-create the city and its
policy is since long a priority.
From the mid-1990s on, women with Turkish and Moroccan roots organised ‘tea-afternoons’, moments to openly
discuss topics like identity, participation and women empowerment. By now, this group has extended. More than 50
women and women’s organisations form together Bar Univers'elle.
They informally meet in Bar Mitte, in Ghent’s Museum on industry, labour and textiles and discuss topics like sexual
diversity and gender identity (e.g. project beyond He/She) and organise activities such as a privilege walk (see:
https://www.facebook.com/INGentvzw/videos/643573825829513/).
The aim of Bar Univers'elle is to bring women, half of Ghent’s citizens, together to empower to voice of women in the
city.

Presenter: Ms Anja van den Durpel, City of Gent

Discussants:
Ms Nina Björby, Vice President for Democracy Assembly of the European Regions (AER) and Chairman Culture
Committee in Region Västerbotten
Mr Stewart Dickson, Member of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, United
Kingdom
Rapporteur:
Ms Eliana Coraci, Secretariat of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe
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LAB 13: Women’s diversity: what are the interests of women of ethnic minorities and who represents
them?
Sponsored by the Council of Europe’s Roma and Travellers Team
Balanced participation and representation of women and men in public and political life, in public institutions, and
among elected officials can be achieved if men feel engaged and work side by side with women in denouncing and
breaking harmful cultural norms and practices.
In this Lab we will use the innovative LEGO® SERIOS PLAY® method to explore the unconscious assumptions that
influence the behaviour of men and women. The method was created to enhance development and innovation by
actually constructing purpose, vision, identity and goals. We will specifically work on identifying harmful cultural norms
and practices as well as institutional, structural and legal barriers that hinder equal political participation of women of
ethnic minorities, including from Roma and Traveller communities. We will conclude by building ideas/actions,
individually and in teams, to remove or denounce the barriers identified.
Room 11 – English only
Moderator:
Ms Gwendolyn Albert, Human Rights Activist, Researcher and Translator, Journalist at Romea.cz in the Czech
Republic
Discussant:
Ms Ismeta Dervoz, former member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, journalist, Bosnia and
Herzegovina
Mr Orhan Galjus, Chair, EBU Roma Task Force Group and CEO of Radio Patrin, the Netherlands

Lego Facilitators:
Michel Cloosterman
Veronica Goubert
Kåre Bach Kristiansen

Rapporteur:
Robert Rustem, Outreach Officer, Roma and Travellers Team
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Art Events
19 November 2018

10.45-11.00

Artistic event, Council of Europe hemicycle
The Highrock gospel Singers and Nathalie Gaudefroy

Over the past 20 years, these singers have been discovering Gospel, a journey which began when
they were children at Hautepierre (literally High Rock), one of Strasbourg’s more challenged districts.
This group has become a musical reference point of the a cappella Gospel genre.

For the World Forum for Democracy 2018, they will pay tribute to the queen of soul, Aretha Franklin,
who died in August. They will offer an artistic spectacle with the help of the opera singer Nathalie
Gaudefroy.

10.45-11.00

Poets: What’s your take ?

At the occasion of and in partnership with the World Forum for Democracy, the local association Les
Mots-Arts is hosting an international poetry meeting. This meeting between poets from various
backgrounds and countries aims to share in an artistic and informal way their livelihoods, mirroring
the societal realities in different parts of the world.
Following the poetry recital, the audience will have an opportunity to exchange with the authors.

20 novembre 2018

10.00-18.00

Ososphère

The collaboration between Ososphère and the Council of Europe continues during the 2018 edition of
the World Forum for Democracy with a workshop to create a radio and urban programme with the
collaboration of Radio en Construction and the band « Converson ». All day long a space and an
online radio station will be created simultaneously live and in situ. The Ososphère relies upon the
World Forum participants to broaden this workshop with their expertise, experiences and intuition.

21 November 2018

12.00-12.30

Musical Performance, Council of Europe hemicycle
Lúcia de Carvalho
Lúcia de Carvalho was born in Angola and spent the later part of her childhood in Portugal. Music
punctuated and nourished her daily life very early on. She left Portugal as a teenager and lived with
a French family. Her artistic career began with dancing when she was 16, in the group “Bia de Assis
et Som Brasil” performing traditional Brazilian music. She performed and learned with other Brazilian
artists residing in France and during her travels in Brazil. She played in the biggest cities of Europe:
London, Brussels, Paris, Cannes, Toulouse, Luxembourg, and Lisbon… Probing diversity and cross-
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‘Transidentity: a new gender equality issue for Europe’, 14 November 2018, University
Sciences Po Strasbourg, France;
‘The value of gender diversity in innovation and business: entrepreneurship, academic
research, economy, society and culture’, 17 November 2018, Municipality of Reggio Emilia
in co-operation with the Nilde Lotti Foundation, Italy;
‘Women’s role in peace-building’ , 19 November 2018 in Strasbourg by the Community of
Democracies;
‘Women in politics: gaps and traps’, first half of November, Center for Greek and
International History (KEDIS), University of the Peloponnese in Corinth, Greece;
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Une description détaillée des laboratoires et des tables rondes figure à la fin de ce document
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Partenaires
Le Forum mondial de la démocratie est organisé par le Conseil de l’Europe en partenariat avec la ville de Strasbourg,
la région Grand Est, le Conseil départemental du Bas-Rhin et l’Etat français.

M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire général du Conseil de l’Europe
M. Jean-Baptiste Mattei, Ambassadeur, représentant permanent de la France auprès du
Conseil de l’Europe
M. Jean Rottner, Président de la Région Grand Est
M. Frédéric Bierry, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin
M. Roland Ries, Maire de Strasbourg

Patronage
Le Forum mondial de la démocratie est Le Forum mondial de la démocratie est placé sous le
haut patronage d’Emmanuel Macron, Président de la république française
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Femmes/Hommes : Même combat ?
DEFI
En 1918, des femmes courageuses ont formé des mouvements de défense des droits des femmes pour se battre
contre leur exclusion de la vie publique et politique. Dans de nombreux pays, leur bravoure leur a conféré le droit à
une participation démocratique accrue. Près d'un siècle plus tard, le mouvement #MeToo a mis l'accent sur l'étendue
de la violence à l'égard des femmes dans tous les domaines de la vie. Mais devons-nous patienter un autre siècle pour
qu’un nouveau séisme change la façon dont les femmes sont perçues et traitées ? Ou est-ce maintenant, avec la prise
de conscience mondiale, qu’il faut évaluer ce qu'il convient d’améliorer ?
Le Forum mondial de la démocratie 2018 sera consacré à l’égalité entre les femmes et les hommes et aux droits
des femmes. Il se concentrera en particulier sur la participation publique, politique et économique des femmes et sur
la lutte contre la violence à l’égard des femmes dans le sillage de #MeToo.
Le Forum mondial de la Démocratie est une plateforme unique qui rassemble annuellement des leaders, des
faiseurs d’opinion, des militants de la société civile, des représentants d’entreprises, de milieux universitaires et de
médias pour échanger leurs points de vue sur des questions essentielles en rapport avec la démocratie dans le monde.
Les débats sont initiés par des idées innovantes proposées par des orateurs de qualité et nourris par des initiatives
concrètes qui abordent les défis lancés à la démocratie sous une forme positive et novatrice. Des principes directeurs
généraux sont rédigés à l’issue du Forum pour encourager et soutenir les réponses apportées par les politiques futures
et l'action sur le terrain.

OBJECTIFS
Le Forum est divisé en séances plénières, débats vivants entre le public et des personnalités politiques ou publiques
autour des perspectives politiques, des conditions de vie, ou même des questions futures. Il propose aussi des
laboratoires, cœur du Forum mondial de la démocratie. Ils ont pour but cette année de résoudre des problèmes
spécifiques liés à l’égalité entre les femmes et les hommes et sont composés d’initiatives présentées puis évaluées par
des panels pluridisciplinaires et des participants.

FORMAT
Sélectionnées avec soin après un appel à initiatives ouvert au public, les initiatives et laboratoires traiteront de la
diversité des expériences auxquelles sont confrontées les femmes et partageront les preuves des efforts qui ont mené
au renforcement et à la protection des droits des femmes ainsi qu’à une représentation équilibrée des femmes et des
hommes dans la vie publique et dans la prise de décisions. A l’issu de ces laboratoires, le Prix de l’innovation
démocratique du Conseil de l’Europe est décerné à l’initiative la plus populaire et plébiscitée par les participants du
Forum.
Une réunion des participants de l’Incubateur pour la démocratie participative du Forum mondial de la démocratie
se tiendra en marge du Forum pour développer de nouvelles idées sur la façon d’adopter l’innovation démocratique de
la base à un niveau systémique et de favoriser une communauté active d’innovateurs démocratiques.
Afin de toucher un plus large éventail de contributeurs et d’enrichir le débat, le Forum se félicite de l’organisation
d’événements satellites par des universités renommées dans le domaine des études politiques et des relations
internationales, des organisations non-gouvernementales, des municipalités et d’autres institutions.
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Programme
Lundi, 19 novembre 2018
9.30-10.45

Faits et chiffres
Hémicycle
Interprétation FR/EN/RU
Modératrice :
Mme Claudia Luciani, Directrice de la dignité humaine, de l’égalité et de la gouvernance, Conseil de
l’Europe
Intervenantes confirmées :
Mme Therese Murphy, Chef de l’Unité des opérations, European Gender Equality Institute, sur les
droits des femmes et leur participation en Europe
Coordinatrice exécutive et porte-parole d'ONU Femmes sur le harcèlement sexuel et les autres
formes de discrimination
Mme Annika Silva-Leander, en charge de l'unité Évaluation de la démocratie et analyse politique
(DAPA), qui produit le Rapport mondial sur l'état de la démocratie d'International IDEA.

10.45-11.00 Evénement artistique
11.00-11.30 Session d’ouverture : Mots de bienvenue des organisateurs
Hémicycle
Interprétation: FR/EN/RU/ES
Modératrice : Mme Annette Gerlach, Journaliste et présentatrice de la chaîne culturelle Arte
M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Mme Marlène Schiappa, Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et
les hommes, France
M. Jean-Luc Bohl, Premier Vice-Président de la Région Grand Est, France
M. Frédéric Bierry, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin, France
M. Roland Ries, Maire de Strasbourg, France
11.30-12.30 Discours liminaires
Modératrice : Mme Annette Gerlach, Journaliste et présentatrice de la chaîne culturelle Arte
Intervenante :
Mme Marlène Schiappa, Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et
les hommes, France
Mme Dolores Delgado, Ministre de la Justice, Espagne

12.30-15.00 Pause déjeuner
15.00-16.30 Session plénière : Les femmes et le pouvoir : Objectif 50/50
Hémicycle
Interprétation: FR/EN/RU
Modératrice :
Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe
Intervenant(e)s:
Mme Elisabeth Moreno, PdG de Lenovo France
M. Philippe Muyters, Belgique, Ministre flamand du travail, de l’économie, de l’innovation et du sport
Mme Elif Shafak, écrivaine et militante, Turquie
16.30-17.00 Pause
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17.00-18.30 Session plénière : Stop au sexisme, à la discrimination et aux violences faites aux

femmes !
Hémicycle
Interprétation FR/EN/RU
Modératrice :
Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Intervenantes :
Ms Feride Acar, Présidente du GREVIO, Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte
contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul)
Mme Shiori Ito, Journaliste, Japon
Mme Galina Karelova, Vice-Présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la
Fédération de Russie
Mme Rosemary McCarney, Ambassadeur et représentante permanente du Canada auprès des Nations
Unies et de la Conférence du désarmement

18.30-20.00 Réception, Restaurant bleu du Conseil de l’Europe (sur invitation)
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Mardi, 20 novembre 20182
09.30-11.30

Première série de laboratoires
LAB 1 :
LAB 2 :
LAB 3 :
LAB 4 :
LAB 5 :
LAB 6 :
LAB 7 :

Et si elles se présentaient aux élections ? Une meilleure représentation grâce à une plus
grande participation des femmes aux élections
Pas de pression ! Comment les partis politiques peuvent-ils faire de la parité une priorité ?
#MeToo est-il le nouveau modèle pour les campagnes en faveur des droits des femmes ?
Eradiquer le sexisme et la violence dans les institutions politiques : une question de temps ou
de conception ?
Activisme vs législation : une plus grande solidarité peut-elle mettre fin au harcèlement sexuel
dans l’espace public ?
Comment créer des espaces sûrs dans le cyberspace ?
Une plus grande égalité entre les genres dans le secteur économique mènera-t-elle à une plus
grande égalité politique ?

11.30–13.00 Tables rondes
Table ronde 1 : Intelligence artificielle et (in)égalité entre les femmes et les hommes
Table ronde 2 : Plus de films realisés par les femmes = plus de films de femmes ?
Table ronde 3 : Femmes migrantes : promouvoir une intégration et une autonomisation réussies
Table ronde 4 : La démocratie a-t-elle laissé tomber les femmes ? Nouvelles pratiques démocratiques
et participation des femmes
Table ronde 5 : Agir contre la violence à l’égard des femmes et des filles
Table ronde 6 : Politiques nationales en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Table ronde 7 : Journalisme d’investigation féministe
Table ronde 8 : Foi et féminisme – les femmes peuvent-elles obtenir plus de pouvoir au sein des
communautés religieuses ?

13.00-14.30 Pause déjeuner

14.30-16.30 Deuxième série de laboratoires
LAB 8 :
LAB 9 :

Les stéréotypes à l’égard des femmes peuvent-ils être bannis des médias
Lutte contre la traite des êtres humains LAB 10 : La masculinité réexaminée : les hommes
sont-ils la clé d’une plus grande égalité entre les femmes et les hommes ?
LAB 11 : Comment les femmes peuvent-elles utiliser la loi pour lutter contre la violence basée sur le
genre ?
LAB 12 : Démocratie participative : une impulsion nécessaire pour le pouvoir des femmes ?
LAB 13 : Diversité des femmes : quells sont les intérêts des femmes et qui les représente ?

16.45-18.30 Storytelling
Hémicycle – Interprétation FR/EN/RU
Deux histoires seront racontées lors de cette session. Une histoire relève du thème de «la participation
des femmes à la vie professionnelle (focus professions religieuses)» et l'autre du thème «discrimination
et violence».
Il est impossible de décrire qui sont les conteurs d'histoires en quelques mots et ce ne sera que par la
découverte de l'histoire que les auditeurs seront en mesure de saisir l'essence de ces personnes. Aux
fins du programme, un titre stéréotypé est donc attribué aux deux :
Rabbine féminine - la chef spirituelle de la synagogue du West End, New York
Enfant mariée, survivante et mère de cinq enfants
18.30

Cérémonie de remise du Prix Régional de l’Engagement Démocratique par Jean Rottner, Président de la
Région Grand Est

19.00-20.30 Table ronde « Le Temps des Femmes ?» organisée par la Région Grand Est (suivie d’une réception)
Salle 5, Interprétation FR/EN

2

description détaillée ci-après
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Mercredi, 21 novembre 2018
09.00-09.30 Discours des présidents sortant et entrant du Comité des Ministres du Conseil de

l’Europe
Hémicycle – Interprétation FR/EN/RU
Intervenant(e)s :
Mme Marija Pejčinović Burić, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires européennes et
étrangères de la Croatie
M. Timo Soini, Ministre des Affaires étrangères de la Finlande

09.30-10.30

Session plénière : Femmes, sécurité et démocratisation
Hémicycle – Interprétation FR/EN/RU
Organisme partenaire : International Peace Institute
Modérateur :
M. Jean-Baptiste Mattéi, Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès du Conseil de
l’Europe
Intervenant(e)s:
M. Yves Leterme, Secrétaire Général d’International IDEA
M. Adam Lupel, Vice-Président, International Peace Insitute, USA
Mme Bineta Diop, militante des droits des femmes, fondatrice de Femmes Africa Solidarité, Sénégal

10.30–12.30

Restitution des laboratoires et prix de l’innovation démocratique
Hémicycle – Interprétation FR/EN/RU
Modérateurs/trices:
Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de la démocratie, Conseil de l’Europe, avec
Mme Anja Olin-Pape, représentante du Conseil consultatif des Jeunes
Rapporteuses générales:
Mme Drude Dahlerup, Professeur de Science politique, Université de Stockholm, Suède
Mme Mala Htun, Professeur de Science politique, Université de New Mexico, USA
Mme Lady Ngo Mang Epesse, chercheur en droit des femmes, journaliste TV, Cameroun/France
Le prix de l’innovation démocratique du Conseil de l’Europe est remis chaque année lors du
Forum mondial de la démocratie à l’initiative la plus populaire présentée dans les laboratoires et
plébiscitée par les participants du Forum
Remise du prix de l’innovation démocratique et discours de clôture par M. Thorbjørn JAGLAND,
Secrétaire général du Conseil de l’Europe

12.30-13.00

Clôture

www.forum-mondial-democratie.org

9

DESCRIPTION DES LABORATOIRES ET DES TABLES RONDES
Mardi 20 novembre
09.30 – 11.30 – PREMIERE SERIE DE LABORATOIRES
LAB 1: Et si elles se présentaient aux élections ? Une meilleure représentation grâce à une plus grande
participation des femmes aux élections
Parrainé par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et la Région Grand Est
Des quotas ont été établis à travers le monde pour s'assurer que des femmes peuvent se présenter aux élections quel est le bon modèle ? Quels sont les obstacles structurels qui empêchent les femmes de se présenter aux
élections ? Comment y remédier ? La parité signifie-t-elle que les femmes détiennent 50 % du pouvoir ?
Salle 9 – Interprétation : FR/EN
Modérateur : M. Christopher Yvon, Ambassadeur, Représentant permanent du Royaume Uni auprès du Conseil de
l’EUrope
Life VOTE Mascote, Centre ACT for SOCIETY, Albanie
Aujourd'hui, la culture patriarcale dans la société albanaise restreint encore la capacité des femmes à voter. Dans
les zones rurales en particulier, les femmes sont exclues de la prise de décision au sein de la famille, exclusivement
réservée aux hommes par tradition. C'est pourquoi les jeunes femmes des zones rurales transmettent souvent
leurs documents électoraux à leurs pères, qui les remplissent en leur nom. Le vote familial est ancré dans la
tradition familiale, ce qui entrave l'influence des femmes sur la scène politique.
Pour attirer l'attention sur ce problème, les animateurs du Centre ACT for SOCIETY ont créé des mascottes qui
parcourent les marchés hebdomadaires pour débattre du vote familial avec les visiteurs. Ils incitent la
communauté à se rendre dans une « maison de vote » et à voter dans une "urne symbolique" Le projet a touché
au total plus de 18 000 personnes, l'objectif étant d'accroître la représentation des femmes dans la prise de
décision politique.
Présentatrice: Mme Françeska Muço, Act for Society Centre, Albanie

Women Democratic Leaders, Church Auxiliary for Social Action (CASA), Inde
Dans l'Inde rurale, les femmes sont souvent exclues de la prise de décision politique, surtout lorsqu'elles
appartiennent à la caste inférieure encore en place dans la société indienne. Il leur est donc extrêmement difficile
de faire entendre leur voix et de montrer leurs compétences pour faire face aux défis quotidiens de la société.
Par conséquent, l'initiative du centre d’action sociale de l’Eglise « CASA » vise à encourager les femmes à participer
au système d'autogestion locale (le " Panchayat Raj System "), en les incluant dans les processus de décision
quotidiens. Les projets de CASA couvrent trois objectifs : accroître le pouvoir des femmes en politique, dans
l'économie - en mettant l'accent sur la contribution des femmes dans le secteur agricole - et enfin, lutter contre la
violence à l'égard des femmes.
Présentatrice: Mme Joycia Thorat, Chargée de projet, Church’s Auxiliary for Social Action (CASA), Inde

Observatoire de la participation politique des femmes au Mexique, Institut National des femmes
(INMUJERES), Mexique
L’Observatoire de la participation politique des femmes au Mexique a été créé en octobre 2014 dans le cadre du 61e
anniversaire du droit de vote des femmes au Mexique. Cet observatoire vise à rendre plus visibles les avancées, les
obstacles et les défis auxquels sont confrontées les mexicaines. Il évalue et mesure l'accès des femmes à la vie
politique nationale par la diffusion d'informations pertinentes sur les performances des femmes dans une société
démocratique, sachant que les pays où la participation des femmes a augmenté ont tendance à être plus inclusifs,
pluriels et démocratiques.
Présentatrice: Mme Norma Angélica Ley Sánchez, Directrice de la Politique Nationale d'Egalité pour l'Agenda
Politique et Social de Inmujeres, Mexique

Intervenante :
Mme Dusica Davidovic, membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, Serbie
Mme Bryony Rudkin, membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, Royaume Uni
Mme Simone Susskind, membre du parti socialiste, Belgique
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Rapporteuse :
Mme Léa Palau, Secrétariat du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
LAB 2: Pas de pression ! Comment les partis politiques peuvent-ils faire de la parité une priorité ?
Parrainé par le Bureau des institutions démocratiques et des Droits de l'Homme de l’OSCE (BIDDH)
Quels sont les processus de sélection des candidats aux élections en particulier là où les candidats de partis spécifiques
ont de grandes chances d’être élus ? Est-ce que des partis tiers peuvent se charger de l’audit des partis politiques
autour du respect de l’égalité des genres ? Les « réseaux d’anciens » au sein des partis politiques sont-ils trop
puissants ? Doit-on les remplacer par de nouveaux mouvements ? Que peut faire le public pour accroître la pression
sur les partis afin qu'un plus grand nombre de femmes occupent des postes de leadership et pour défendre les
politiques représentatives de la diversité des intérêts des femmes ?
Salle 1 – Interprétation : FR/EN
Modératrice:
Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, membre de la Commission des questions politiques et de la démocratie de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Islande
Audit de genre des partis politiques, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de
l'OSCE (BIDDH)
La sous-représentation persistante des femmes n'est pas seulement une question de droits des femmes ou de
justice sociale, mais aussi un sérieux défi à l'élaboration de politiques démocratiques, à la légitimité et à la qualité
des institutions démocratiques et à l'engagement civique en général. Alors que de nombreux pays se concentrent
sur les mesures législatives visant à assurer la représentation des femmes dans la vie politique et publique, telles
que les quotas légaux et l'allocation de fonds publics aux partis qui soutiennent la candidature des femmes, trop
peu d’attention n’a été porté sur le rôle que jouent les partis politiques eux-mêmes pour faciliter ou entraver l'accès
des femmes à la politique, même lorsque les partis politiques sont considérés comme des " gardiens " de la
participation politique, lorsqu'il s'agit de la participation des femmes à la vie politique.
Le BIDDH a mis au point la méthodologie d'audit des partis politiques, ou "auto-évaluation", afin d'évaluer les
processus, structures et activités internes des partis politiques dans une perspective de genre, dans le but
d'identifier les pratiques discriminatoires et de recommander des moyens de promouvoir la participation politique
des femmes et l'égalité des genres dans les politiques des partis.
Présentatrice : Mme Tiina Kukkamaa-Bah, Cheffe, Unité Gouvernance démocratique et égalité des sexes, OSCEBIDDH

Combler la disparité entre les femmes et les hommes d'ici 2025, VOLT Europa
Volt est un mouvement paneuropéen et progressiste qui représente une manière nouvelle et inclusive de faire de la
politique.
Dans le cadre de son initiative «Combler la disparité entre les femmes et les hommes d'ici 2025!», Le mouvement
propose des politiques novatrices en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, qui sont strictement
appliquées au sein de Volt. Présent dans plus de 30 pays européens, ayant fondé 8 partis politiques et prévoyant de
se présenter aux élections à travers le continent, Volt est dans une position unique pour lutter contre la
discrimination entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la société à travers le continent.
Présentatrices : Mme Colombe Cahen-Salvador, Suisse, cofondatrice et directrice de la politique Européenne chez
Volt Europa, et Mme Zuzana Struharova, Royaume Uni, Facilitatrice d’égalité sociale chez Volt Europa, Londres

FeminIndex : Mesurer les questions de genre dans l'agenda public, Economía Femini(s)ta, Argentine
Economía Femini(s)ta est une ONG argentine dont la mission est de faire prendre conscience des multiples formes
d'inégalités entre les femmes et les hommes par la création et la diffusion de données, de statistiques, de contenus
conceptuels, avec un format - visualisations de données, vidéos didactiques, articles, etc.- orienté vers le public le
plus large possible. En 2017, elle a lancé un sondage en ligne demandant à chaque candidat au Congrès sa position
sur 5 sujets différents de l'agenda des inégalités femme/homme : la participation politique, les droits des
LGBTTTIQ, l'économie féministe, la violence basée sur le sexe et les droits reproductifs. . Le'FeminIndex' est le
résultat de ce processus. Il vise à inspirer et à informer les citoyens, les politiciens et les médias en Argentine sur
les questions d’égalité femme/homme.
Présentatrice : Mme Mercedes D’Alessandro, USA, Présidente de Economía Feminista
Intervenantes :
Mme Tània Verge Mestre, Professeure associée, Departament de Ciències Polítiques i Socials, Barcelone, Espagne
Mme Ioanetta Kavvadia, Membre de la Commission des questions politiques et de la démocratie de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe, Grèce (à confirmer)
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LAB 3 : #MeToo est-il un nouveau modèle pour les campagnes en faveur des droits des femmes ?
Avant #MeToo, les groupes de défense des droits des femmes se sont battus pendant plus d'un siècle pour l'égalité
entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce qui fonctionne quand on fait campagne pour les droits des femmes ?
Comment combiner les outils numériques et hors ligne pour mobiliser les citoyens et sensibiliser les élus ? Quel
langage utiliser pour convaincre les sceptiques de l'égalité entre les femmes et les hommes ?
Salle 3 - Interprétation: FR/EN
Modératrice:
Mme Alexandra Andriaennessen, Directrice de projet à la Direction de l’égalité des chances au ministère de la
Fédération de Wallonie-Bruxelles
Abolition de l'article 522 sur le mariage pour viol, ABAAD - Centre de ressources pour l'égalité entre les
femmes et les hommes, Liban.
ABAAD – Centre de ressources pour l’égalité des genres est une association à but non lucratif, non politiquement
affiliée et non religieuse, fondée en 2011 dans le but de promouvoir le développement social et économique durable
au Liban et dans la région du MENA par l'égalité, la protection et l'autonomisation des groupes marginalisés, en
particulier les femmes.
"A White Dress Does Not Cover the Rape" (une robe blanche ne camoufle pas le viol) était une campagne nationale
lancée par l'ABAAD qui visait à abolir l'article 522 du code pénal libanais, qui disculpe les violeurs si l'auteur se
marie avec la victime. Cette campagne a été soutenue par la ministre de la condition féminine, qui a dit que la loi
correspondait à « l'âge de pierre ». La campagne a mobilisé l'opinion publique pour renforcer les législations afin de
protéger les femmes et les filles de la violence sexuelle et de l'exploitation sexuelle au Liban, et d'encourager le
changement des normes sociales pour répondre de manière adéquate aux violences sexuelles.
Cela s'est traduit par un vote historique du parlement libanais qui a abrogé l'article 522 le jeudi 16 juin 2017. Cette
victoire pour les droits des femmes et des filles au Liban s’est déroulée dans un contexte régional où des
législations similaires sont contestées une à une.
Présentatrice : Mme Aseel Naamani, Directrice des programmes, ABAAD - Centre de ressources pour l'égalité
entre es femmes et les hommes, Liban

Strajk kobiet (grève des femmes polonaises)
Strajk kobiet est une coalition de groupes de défense des droits des femmes, d'initiatives pro-démocratie et
d'individus se mobilisant par le biais des médias sociaux, rejoints par des milliers de militants dans au moins 50
villes de Pologne. Leur premier rassemblement en 2016 s'appelait la « protestation du lundi noir » et a vu des
femmes vêtues de noir de toute la Pologne défiler dans les rues pour exiger l'abolition de la loi sur l'avortement.
Présentatrice : Mme Marta Lempart, cofondatrice Strajk Kobiet, Pologne

Campagne « ça suffit ! », Oxfam, Mondial
Oxfam est une confédération de 20 organisations non gouvernementales active dans 90 pays. Elle s'efforce de créer
un monde juste et sans pauvreté.
La campagne « Enough » (ça suffit) est une campagne menée par Oxfam qui a déclenché un mouvement contre la
violence envers les femmes et les filles, afin d'aborder les normes sociales négatives dans leurs contextes
spécifiques. Elle est active dans plus de 30 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que dans
la région du Pacifique. La campagne « Enough » vise à transformer les normes sociales largement acceptées et
nuisibles qui justifient trop souvent la violence à l'égard des femmes et des filles en des normes qui favorisent
l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-violence.
Elle rassemble des personnes de tous les sexes, de tous les âges et de tous les milieux, et modifie la normalité. Il
s'emploie à remettre en question et à nous faire réfléchir sur notre comportement, à aider les gens ordinaires à
dénoncer la violence et à présenter des solutions de rechange aux normes nuisibles. Les campagnes sur les réseaux
sociaux, l'art, la musique, les ateliers et les messages d'aspirations positives encouragent les personnes à réfléchir
et à parler des normes sociales nuisibles et des dommages potentiels qu'elles peuvent causer.
Présentatrice : Mme Faides Temba Nsofu, gestionnaire de programme pour les droits des femmes, Oxfam,
Zambie

Rapporteuse : Mme Tanja Kleinsorge, Chef du Secrétariat de la Comission des questions sociales, santé et
développement durable de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
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LAB 4 : Éradiquer le sexisme et la violence dans les institutions politiques : une question de temps ou de
conception ?
Parrainé par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE)
Les institutions politiques ont été conçues et ont évolué à une époque où les exigences en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes étaient peu comprises. Les délégués dans les parlements du monde entier témoignent de
comportements sexistes dans les institutions politiques. Quelles en sont les causes profondes ? Comment y mettre un
terme et comment concevoir les institutions de manière à garantir la parité dans la prise de décision et à mettre fin à
la discrimination à l'égard des femmes ?
Salle 8 - Interprétation: FR/EN
Modératrice :
Mme Zita Gurmai, Membre de la Commission de l'égalité et de la non-discrimination de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, Hongrie
S'attaquer au sexisme, au harcèlement et à la violence à l'égard des femmes dans les parlements en
Europe, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe / Union interparlementaire
L'UIP et l'APCE mènent une enquête conjointe sur le sexisme, le harcèlement et la violence à l'égard des femmes
dans les parlements européens. Cette étude vise à identifier, documenter et définir le problème tel qu'il est vécu
par les femmes parlementaires et le personnel parlementaire féminin. Elle contribuera à sensibiliser l'opinion
publique à la nécessité de traiter cette question et à présenter les mesures concrètes prises par les parlements pour
s'assurer qu'ils sont respectueux, sûrs et exempts de violence sexiste.
Le laboratoire servira de forum de discussion sur la nécessité de prévenir la violence à l'égard des femmes dans les
parlements et sur les mesures qui peuvent être prises à cette fin. Le laboratoire représente une occasion de
présenter les résultats de l'étude APCE-UIP et de discuter des mesures à prendre pour protéger davantage de
femmes contre la violence sexiste.
Présentatrice: Mme Petra Stienen, Membre de la Commission de l'égalité et de la non-discrimination
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Pays-Bas

de

Il est temps de s'attaquer à la violence sexuelle dans les institutions politiques, Young Women's
Leadership Network, Canada
Le Young Women's Leadership Network est un organisme à but non lucratif voué à favoriser le leadership civique et
politique des jeunes femmes au sein des institutions démocratiques du Canada par le biais d'une approche féministe
non partisane, anti-oppressive et inclusive. Sa directrice exécutive, Arezoo Najibzadeh, a été la porte-parole des
débats sur la violence sexuelle dans les institutions démocratiques du Canada durant les trois dernières années.
Trois mois de recherche et de collaboration avec des rescapées de violence sexuelle et des experts du secteur de la
violence sexiste ont révélé que 80 % des femmes victimes de violence sexuelle quittent les institutions
démocratiques/politiques ou diminuent leur participation. En conséquence, un large éventail de ressources et de
possibilités d'éducation pour les institutions démocratiques à l'intention des politiciens, des candidats, des bénévoles
et du personnel politique a été mis en place.
Présentatrice : Mme Arezoo Najibzadeh, cofondatrice, Young Women's Leadership Network, Canada

Justice pour tous, Ligue des femmes syriennes, Syrie
La Ligue des femmes syriennes (SWL) est une organisation démocratique, féministe et non gouvernementale, créée
en 1948, qui s'efforce d'atteindre sa vision et ses objectifs dans un État syrien démocratique laïque, fondée sur
l'égalité entre les citoyens, les femmes et les hommes ; la paix sociale ; la pleine égalité entre les femmes et les
hommes dans leurs droits; l'abolition de toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe ; et
le respect des principes des droits de l'homme, de la primauté du droit et d'une paix durable.
L'initiative "Justice pour tous" vise à garantir le droit des femmes syriennes à participer aux débats et à l'adoption
de programmes de justice transitionnelle en Syrie tout en intégrant la dimension d’égalité entre les femmes et les
hommes dans les mécanismes qui seront sélectionnés à l’issue des consultations nationales. L'objectif principal de
cette initiative est de permettre à un groupe de militants syriens de reconnaître le fait de concevoir des mécanismes
de justice transitionnelle dans le contexte de la transition démocratique en Syrie.
Présentatrice : Mme Sawsan Zakzak, membre du Comité de coordination, Ligue des femmes syriennes, Syrie
Intervenante :
Mme Alice Barbieri, Rapporteuse sur l'égalité des sexes pour le secteur de la jeunesse et membre du Conseil
consultatif de la jeunesse
Rapporteuse : Mme Maria-Elena Kisyova, Secrétariat du mécanisme de suivi de la Convention d’Istanbul du Conseil
de l’Europe
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LAB 5 : Activisme vs législation : sensibiliser davantage pour mettre fin au harcèlement sexuel dans
l’espace public ?
Plusieurs pays ont commencé à légiférer sur le sexisme dans l'espace public. Quelles sont les expériences des femmes
et comment peuvent-elles bénéficier des lois contre le harcèlement sexuel / le sexisme ? Comment la violence faite
aux femmes sous toutes ses formes influe-t-elle sur leur développement personnel et professionnel ? Quels sont les
moyens pour que les femmes et autres groupes discriminés puissent prendre toute leur place dans l’espace public ?
Salle 5 - Interprétation: FR/EN/RU
Modérateur: Mr Killion Munyama, Membre de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Pologne

Méthode d'intervention pour mettre fin au harcèlement dans l'espace public, Hollaback ! Jakarta,
Indonésie
Hollaback ! Jakarta est une extension du site de Hollaback ! Global - un mouvement communautaire mondial visant
à mettre fin au harcèlement dans l'espace public. Ils visent à mettre fin au harcèlement dans l'espace public en
utilisant des activités en ligne et des applications mobiles qui fournissent une plate-forme sûre pour que les
personnes puissent partager leur expérience et cartographier l'endroit où l'incident s’est produit.
Hollaback ! Jakarta a été fondée par un groupe d’amis à Jakarta partageant les mêmes expériences, suite à une
enquête de la Fondation Thomson Reuters en 2015, classant Jakarta comme l'une des villes les moins sûres pour
les femmes.
Grâce à la "Bystander Intervention Training", les femmes sont informées et formées contre toutes les formes de
harcèlement dans les espaces publics.
Présentatrice : Mme Anindya Nastititi Restuviani, codirectrice, Hollaback ! Jakarta, Indonésie

Yalla Let's Bike, Syrie
La circulation dans la capitale syrienne Damas peut devenir difficile, surtout en voiture. Lorsqu'en 2014 Sarah Zein
décide de se déplacer à vélo, elle a été confrontée à l'étonnement des spectateurs et au harcèlement sexuel verbal.
Ce fut le début de l'initiative "Yalla Let's Bike", qui vise à défier les rôles traditionnels de genre et à promouvoir le
vélo en tant que mode de transport respectueux de l'environnement.
Yalla Let's Bike vise à diffuser la culture du vélo en Syrie parmi les jeunes, les hommes et les femmes de tous les
milieux, en mettant particulièrement l'accent sur la réduction de l'écart entre les sexes dans le cyclisme et en
encourageant les filles et les femmes à pédaler sans aucune tentative de harcèlement dans l'espace public.
Présentateur : M. Mohamad Al Kawatli, Chef de projet, Yalla let’s Bike, Syrie

Égalité entre les femmes et les hommes par le sport, Shooting Touch, Rwanda
Shooting Touch est une organisation internationale non gouvernementale qui promeut le basket-ball comme outil
d'éducation et d'autonomisation des jeunes à risque, ainsi que des femmes vivant dans les zones rurales du
Rwanda. Elle promeut l'égalité d'accès à l'activité physique et au mieux-être, en fournissant des services de santé et
d'éducation et en motivant les collectivités pour créer des changements sociaux et du mieux-être.
Au cours des six dernières années, "Shooting Touch" a construit cinq terrains de basket-ball, créant des espaces
sécuritaires pour améliorer la santé physique et mentale là où c'est le plus nécessaire. Cette initiative utilise le
basket-ball pour fournir à 350 femmes rwandaises à risque un meilleur accès à l'activité physique, aux soins, à la
formation professionnelle et aux compétences de leadership afin de remettre en question les normes
socioculturelles à prédominance masculine.
Présentatrice : Mme Chloe Rothman, Rwanda, Directrice de programme, Shooting Touch
Intervenante:
Mme Karin Nordmeyer, Présidente, ONU Femmes Comité national pour l'Allemagne
Rapporteur/teuse :
Mme Laurène Thil, Direction de la dignité humaine, de l’égalité et de la gouvernance, Conseil de l’Europe
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LAB 6 : Comment créer des espaces sûrs dans le cyberespace ?
L'espace numérique promet une participation citoyenne plus forte et plus diversifiée à la vie politique. Malgré les
lacunes des données existantes, il est de plus en plus évident qu'il est nécessaire de réglementer les comportements
misogynes en ligne. Quelles sont les expériences des femmes sur Internet ? Comment la violence à l'égard des
femmes dans le cyberespace influe-t-elle sur leur développement personnel et professionnel ? Quels sont les moyens
de rendre le cyberespace plus réceptif à la diversité ? Peut-on se débarrasser des discours haineux sexistes en ligne ?
Les femmes devraient-elles créer des espaces plus sûrs pour éviter les comportements misogynes en ligne ?
Salle 2 - Interprétation: FR/EN
Modératrice:
Mme Laima Jureviciene, Ambassadeur, Représentante permanente de la République de Lituanie auprès du Conseil
de l’Europe

HerNettHerRights I et II, Lobby européen des femmes, Belgique
La montée de la violence en ligne contre les femmes et les filles (VAWG) a privé les femmes de l'autonomie de leur
propre corps et de leur voix dans les cyberespaces, ce qui a eu de graves répercussions sociales non seulement sur
leur vie en ligne et hors ligne, mais aussi sur leurs ressources financières. Le VAWG en ligne a souvent des
conséquences à vie en termes de santé mentale et physique et de bien-être. #HerNetHerRights I était un projet de
six mois mené par le Lobby européen des femmes (LEF) pour analyser l'état actuel du VAWG en ligne en Europe et
pour créer un web plus sûr et plus inclusif pour toutes les femmes et les filles.
En 2018 et 2019, à l'approche des élections européennes, " #HerNetHerRights II : Prevent, Protect, Promote " se
concentrera sur le soutien des candidates aux élections européennes de 2019, reconnaissant à la fois le besoin d'un
plus grand nombre de femmes à la direction politique et le nombre élevé de femmes politiques qui sont visées en
ligne dans le but de les réduire au silence.
Présentatrice : Mme Asha Allen, Directrice des politiques et des campagnes, Royaume Uni

Le projet Everyday Sexism, Royaume-Uni
L'initiative existe pour recenser les cas de sexisme vécus au quotidien. Ils peuvent être graves ou mineurs,
outrageusement offensants ou si petits et normalisés que vous ne vous sentez même pas en mesure de protester.
Dites-en autant ou aussi peu que vous le souhaitez, utilisez votre vrai nom ou un pseudonyme - à vous de décider.
En partageant votre histoire, vous montrez au monde que le sexisme existe, que les femmes y sont confrontées
quotidiennement et qu'il s'agit d'un vrai problème dont il faut discuter.
Présentatrice : Mme Laura Bates, Fondatrice de Everyday Sexism, Royaume-Uni

Intervenante :
Mme Karen Ross, Royaume Uni, Professeure en genre et médias, Université de Newcastle
Mme Chiara Tomasi, Analyste des politiques publiques et des relations gouvernementalest, Google
Rapporteur:
M. Giorgio Loddo, Secrétariat de la Commission sur l’Egalité et la non-discrimintation de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe
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LAB 7: Une plus grande égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur économique mènera-t-elle
à une plus grande égalité politique ?
Parrainé par la Conférence des OING du Conseil de l’Europe et le département du Bas-Rhin
Il est clairement établi que les incitations à l'autonomisation économique des femmes stimulent l'économie dans son
ensemble. On comprend moins bien les effets qui se créent lorsque les femmes assument des rôles de leadership
et/ou deviennent cheffes d'entreprise et que des conditions de travail égales pour les femmes et les hommes
s’établissent, pour la pratique démocratique en général. Le laboratoire identifiera les conditions d'un écosystème fort
pour que les employées évoluent, et analysera les liens entre les pouvoirs économiques et politique, ainsi que ses
perspectives de promotion d'une citoyenneté active.
Salle 11 - Interprétation: FR/EN
Modératrice :
Mme Anne Nègre, Présidente d’University Women of Europe et Vice-Présidente en charge de l’égalité de la
Conférence des OING, France

Talent naar de top, Fondation Talent to the Top, Pays-Bas
"Talent naar de top" (TndT) est une fondation dont la mission sociale est d'accroître les talents et la diversité au
sein du conseil d'administration et de la direction générale de l’entreprise. Elle a été créée en 2008 par le Ministère
néerlandais des affaires économiques, le Ministère néerlandais de l'éducation, de la culture et de la science, la
société civile, la VNO-NCW et le Conseil économique et social des Pays-Bas. Son objectif est d'augmenter le
pourcentage de femmes aux postes de direction dans les organisations néerlandaises.
TndT a développé la Charte Talent to the Top : un code de l’employeur pour s'engager volontairement en faveur
d'une politique de diversité efficace et durable. Cette approche est basée sur la conviction que le changement doit
venir de l'intérieur. Les employeurs doivent reconnaître le besoin d'un plus grand nombre de femmes au sommet et
transformer ce point de vue en une politique qui fonctionne pour leur organisation. L'engagement, la fixation
d'objectifs et le suivi annuel sont au cœur de l'initiative.
Depuis 2008, plus de 260 organisations et entreprises ont signé le code de l'employeur TndT.
Présentateur : M. Dirk Hamaker, Conseiller TndT, Pays-Bas
Fearless Futures, Royaume-Uni
"Fearless Futures" (avenirs sans peur) est une organisation éducative à but non lucratif. Son programme "Design
for Inclusion" offre aux participants une puissante opportunité d'apprentissage qui :
- facilite la pensée critique et l'apprentissage des participants ;
- construit une communauté qui est profondément consciente des inégalités et des points communs de ses
expériences vécues ; et
- développe des outils pour recréer les relations de pouvoir, construire le pouvoir collectif et développer le
leadership pour le changement.
Jusqu'à présent, l'initiative "Design for Inclusion" a offert un programme de 3,5 jours à des professionnels de haut
niveau chez Facebook, Hyperisland, Comuzi, M&S, Goldman Sachs, Global Witness, Accenture et bien d'autres
encore.
Présentatrice : Mme Sara Shahvisi, Directrice des programmes, Fearless Futures, Royaume-Uni

Cercle InterElles
L'initiative est un "réseau de réseaux" qui vise à promouvoir l'égalité professionnelle, l'équilibre entre les femmes et
les hommes et les performances dans les entreprises technologiques et scientifiques. Ils tirent leur expérience
d'activités dans des entreprises comme Air Liquide, Canon, Engie ou IBM.
Les membres du réseau partagent des objectifs communs tels que la promotion de l'accès des femmes aux postes
de responsabilité, le développement de carrière et une vie professionnelle et personnelle équilibrée, le partage des
bonnes pratiques, la promotion de passerelles et d'échanges avec d'autres réseaux et associations. Le "Cercle
InterElles" facilite les discussions de groupe ciblées et utilise des vidéos et des jeux de rôle pour rendre les
expériences vécues plus tangibles pour les participants.
Présentatrice : Mme Catherine Ladousse, Cercle InterElles, France
Intervenante :
Ms Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, Vice Présidente de la Banque de développement du Conseil de l’Europe
Rapporteur :
M. Kevin Brown, Direction du Conseil juridique et du droit international public, Conseil de l’Europe
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11.30-13.00 – TABLES RONDES
TR 1 : Intelligence artificielle et (in)égalité entre les femmes et les hommes
Organisme partenaire : Direction de la société de l'information et de l'action contre la criminalité du Conseil de
l'Europe, DG I
Salle 5 – Interprétation : FR/EN
Modérateur :
Mr Yannick Meneceur, Direction de la société de l'information et de la lutte contre la criminalité, Conseil de l’Europe
Intervenante :
Mme Chiara Tomasi, Analyste, Politiques publiques et relations gouvernementales, Google
Mme Cornelia Kutterer, Directrice, Affaires gouvernementales, intelligence artificielle et protection de la vie privée et
politiques numériques de l'Union européenne auprès de Microsoft
Mme Antoinette Rouvroy, Chercheuse qualifiée, Université de Namur, Belgique
M. Frederik Zuiderveen Borgesius, Researcher at LTS Law, Science, Technology & Society, VUB Free University of
Brussels, Belgium
TR 2 : Plus de films réalisés par les femmes = plus de films de femmes ?
Organisme partenaire : Eurimages (Conseil de l’Europe)
Salle 1 – Interprétation : FR/EN/RU
Modératrice :
Mme Francine Raveney, Gestionnaire de Projet, Eurimages, Conseil de l’Europe
Intervenantes :
Ms Anca Damian, director, writer, producer, Romania
Mme Anna Serner, PDG de l’Institut suédois du Film, Suède
Mme Marianne Slot, productrice danoise primée, Danemark

TR 3 : Femmes migrantes : promouvoir une intégration et une autonomisation réussies
Organisme partenaire : Réseau des écoles d’études politiques du Conseil de l’Europe
Salle 6 – Interprétation : FR/EN
Modératrice :
Mme Despina Syrri, Directrice, Civic school of Political Studies en Grèceet Présidente de Symβiosis, Thessalonique
Intervenantes :
Mme Chadia Arab, CNRS Chercheure associée, Université d’Angers, France
Mme Nazia Hussein, Directrice du Programme d’Asie du Sud-Est, Open Society, Royaume Uni
Mme Marjane Satrapi, Romancière franco-iranienne, France
TR 4 : La démocratie a-t-elle laissé tomber les femmes ? Nouvelles pratiques démocratiques et
participation des femmes
Rencontre annuelle de l'Incubateur pour la démocratie participative
Salle 8 – Interprétation : FR/EN
Modérateur :
M. Anthony Zacharzewksi, Président, The Democratic Society
Intervenants :
M. Robert Bjarnason, membre de l’incubateur pour la démocratie participative, Islande
M. Thomas Garrett, Community of Democracies,USA
Mme Vanessa Liston, membre de l’incubateur pour la démocratie participative, Irlande
Mme Petra de Sutter Présidente de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Belgique
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TR 5 : Agir contre la violence à l'égard des femmes et des filles
Organisme partenaire : Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Salle 2 – Interprétation : FR/EN
Modératrice :
Mme Dilek Elveren, Spécialiste de programme chargée des questions d’égalité femme/homme à l’OIF, France
Intervenantes (à confirmer) :
Mme Julienne Lusenge, RDC
Mme Hortense Lougué, Burkina Faso
Mme Rabéa Naciri, Maroc
Mme Danièle Magloire, Haiti
TR 6 :

Approches nationales pour l’égalité entre les femmes et les hommes

Salle 9 - Interprétation: FR/EN
Modératrice : Mme Simona Granata-Menghini, Secrétaire adjointe de la Commission de Venise, Conseil de l’Europe
Intervenants confirmés :
M. Alan Bowman, ministre-conseiller et chef adjoint, Mission du Canada auprès de l'Union européenne ; Observateur
permanent du Canada auprès du Conseil de l'Europe
Mme Lenita Freidenvall, Conseillère spéciale et Chef adjointe de la Division de l'égalité des sexes au Ministère de la
santé et des affaires sociales, Suède
M. Ghazi Jeribi, Ministre de la justice, Tunisie

TR 7 : Journalisme d’investigation féministe
Organisme partenaire : Open Democracy
Salle 7- Interprétation : FR/EN
Modératrice :
Mme Claire Provost, Editrice de 50.50, Italie
Intervenantes :
Mme Maria Sanz Dominguez, 50.50, Bourse de recherche sur les droits des femmes et la justice économique,
Paraguay
Mme Lidia Kurasinska, journaliste freelance couverture de l’Europe de l’Est et des Balkans, Bosnie et Herzégovine
Mme Laila Malik, Association pour le développement durable des droits des femmes (AWID), Canada
Mme Claudia Torrisi, journaliste journaliste et chroniqueuse pour 50.50, Italie
TR 8 : Foi et féminisme - Les femmes peuvent-elles obtenir plus de pouvoir au sein des communautés religieuses ?
Salle 3- Interprétation : FR/EN
Modératrice :
Mme Tina Mulcahy, Directrice exécutive du Centre Européen de la Jeunesse - Strasbourg
Intervenantes:
Mme Suriani Kempe, Gestionnaire du programme Musawah, Malaisie
Mme Hajnalka JUHÁSZ, membre de la délégation hongroise à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et
membre du parti démocrate chrétien
Rapporteuse :
Mme Amanda Luise, Secrétariat de l’accord paritel de la Banque de développement du Conseil de l’Europe
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14.30-16.30 – DEUXIEME SERIE DE LABORATOIRES
LAB 8 : Les stéréotypes de genres peuvent-ils être bannis des médias ?
Parrainé par la Ville de Strasbourg
Par leurs reportages, les médias façonnent activement les opinions, les attitudes et les idées. L'intégration d'une
perspective d'égalité entre les femmes et les hommes dans ce domaine est donc un outil puissant pour induire des
changements sociaux. Comment les médias promeuvent-ils l'égalité des sexes dans des sociétés où les inégalités sont
profondément ancrées dans leur tissu social ? Comment les mécanismes de surveillance peuvent-ils être liés aux
organismes de réglementation afin d'interdire les stéréotypes dans les médias ?
Hôtel de Ville (9 rue Brûlée) - Interprétation: FR/EN
Modératrice :
Mme Nawel Rafik-Elmrini, Adjointe au maire de Strasbourg, France
Techniques de communication appropriées pour le développement (ACT), Égypte
ONG fondée en 1990, "Appropriate Communication Techniques for Development" (ACT) a commencé à travailler
dans les zones marginalisées et les gouvernorats de Haute-Égypte, où les traditions culturelles sont biaisées contre
les femmes et où les relations patriarcales sont dominantes, en plus de l'extrême pauvreté et de l'ignorance. Ses
principaux objectifs consistent à lutter contre la violence à l'égard des femmes, à renforcer les capacités des
organisations non gouvernementales, des institutions médiatiques, des personnes des médias et des journalistes à
créer des mécanismes et des stratégies pour faire face à cette violence, ainsi qu'une société libre de violence pour
le bien-être, qui respecte les droits de l’homme, qui croit en l'égalité et la démocratie comme une voie vers un
développement durable et juste.
ACT est membre fondateur du réseau arabe de surveillance de l'image des femmes et des hommes dans les
médias, qui cible les médias de masse qui contribueraient à changer la culture dominante dans les sociétés arabes
en surveillant l'image des hommes et des femmes dans les médias. Le réseau agit sur la croyance en la justice à
l'égard des femmes, en luttant contre la discrimination, en mettant fin à l'injustice, et en établissant l'égalité, la
démocratie, la non-violence, la transparence, le respect des corps féminins basés sur les chartes internationales
des droits de l'homme.
Présentatrice : Mme Samah Mansur, responsable de l'unité Egalité et médias, ACT, Egypte
Ukraine sans sexisme, Ligue pour la protection des droits des femmes, Ukraine
La ligue pour la protection des droits des femmes "Harmony of equal" est une organisation à but non lucratif, active
dans les sept régions d’Ukraine et qui se compose de militants bénévoles, parmi lesquels des sociologues, des
universitaires, des experts en égalité femmes/hommes, des juristes et des journalistes. Les principaux objectifs de
l'organisation sont la satisfaction et la protection des droits sociaux, économiques, culturels et autres droits des
femmes en Ukraine, le développement d'une société de l'égalité des sexes, le respect mutuel et le partenariat social
entre les hommes et les femmes.
L'initiative "Ukraine sans sexisme" vise à réduire la quantité de contenu sexiste dans la publicité visuelle, les médias
et les déclarations de personnalités publiques par le biais d'une surveillance publique. Un réseau d'inspecteurs
surveille les publicités et les médias sur le sexisme. En plus de la surveillance, les réunions éducatives et la
communication révèlent la question du sexisme.
La campagne a débuté en septembre 2017 et a un caractère permanent. Au cours de la mise en œuvre de la
campagne, 320 plaintes pour discrimination ont été adressées au Comité d'État pour la protection des
consommateurs, au Comité égalité Femmes/hommes de l’industrie publicitaire, aux médiateurs, au Conseil national
ukrainien de la télévision et de la radio, 10 publicités ont été considérées comme discriminatoires et des amendes
ont été infligées.
Présentatrice : Mme Oleksandra Golub, responsable de la ligue pour la protection des droits des femmes, Ukraine

Chiennes de garde
L'association Chiennes de garde, qui lutte contre les violences symboliques faites aux femmes dans l'espace public et
en particulier dans les médias, signale régulièrement des publicités sexistes en "portant plainte" auprès du jury de
déontologie publicitaire qui est une entité de l'autorité de régulation de la profession publicitaire. L'association est
invitée à présenter ses arguments face au jury, en même temps que l'annonceur incriminé, puis le jury donne un avis
qui n'est que consultatif. Pour ce qui est des médias audiovisuels, l'association signale régulièrement au Conseil
Supérieur de l'audiovisuel les gestes ou mots sexistes d'animateurs et les chaînes ou stations sur lesquelles ils officient
sont alors sanctionnées par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, sanctions qui peuvent aller jusqu'à la sanction
financière. Enfin, une fois par an, l'association décerne son prix au Ringard de l'année qui a prononcé les propos les
plus sexistes dans les médias.
Présentatrice : Mme Marie-Noelle Bas
Intervenant: M. Israël Nisand, Grand témoin, gynécologue, France
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LAB 9: Lutte contre la traite des êtres humains
Il a été prouvé que les femmes sont les principales victimes de la traite des êtres humains.
Que peuvent faire les gouvernements, les États et les organisations pour prévenir la traite ? Que peut-on faire pour
aider les survivants à réintégrer la société et à avoir accès à l'éducation et à l'emploi ?
Ce laboratoire se concentrera sur les moyens de mettre fin à la traite des êtres humains et d'aider les survivants et de
leur donner les moyens d'assurer leur réinsertion et leur réadaptation.
Salle 1 - Interprétation: FR/EN
Modératrice :
Mme Corina Călugăru, Ambassadeur, Représentante permanente de la République de Moldova auprès du Conseil de
l’Europe

Droits des femmes sans frontières : les territoires transfrontaliers en Europe face à la prostitution,
KBTask, France
Une initiative citoyenne née le 8 mars 2017 avec la tribune franco-allemande « Droits des femmes sans frontières »
qui a réuni 64 signataires issus des mondes associatif, universitaire, politique et institutionnel de chaque côté de la
frontière. L’idée est de faire émerger les bonnes pratiques de certaines coopérations transfrontalières, qui peuvent
être dupliquées à d’autres territoires qui connaissent des spécificités similaires.
Présentatrices : Mme Rebecca Breitman, Mme Mathilde Karceles, France

Red Tra Sexe, Argentine
RedTraSex est un réseau communautaire régional d'Amérique latine et des Caraïbes des travailleuses du sexe, né
en 1997 dans le but de renforcer les organisations nationales des travailleuses du sexe (ci-après NSWO) dans la
défense et la promotion des droits humains des travailleuses du sexe (ci-après FSW) de la région.
RedTraSex est composé d'organisations de 14 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, travailleuses du sexe et / ou
ex-travailleuses du sexe. Avec une portée directe de 30 000 MTS dans la région, l Le RedTraSex représente
les travailleuses du sexe d'âge légal et qui pratiquent volontairement le travail du sexe.
Les principales stratégies de travail développées par RedTraSex sont :
- renforcer le développement politique et organisationnel des NSWO ;
- développer des activités de sensibilisation et de plaidoyer aux niveaux international, régional, sous-régional et
national et aux niveaux régional et national afin que la voix, les demandes des travailleuses et travailleurs sexuels
atteignent les niveaux décisionnaires ;
- accroître la sensibilisation au secteur de la santé, au travail et aux droits de l’homme afin d'améliorer les
conditions de travail des travailleuses et travailleurs sexuels dans la région, dans une perspective d’égalité.
Présentatrice : Mme Elena Eva Reynega, Secrétaire exécutive

Bagel Bejgl
Bagel Bejgl est une entreprise sociale à double finalité - ouvrir un espace aux femmes ayant l'expérience de la traite
des êtres humains pour leur permettre de trouver un emploi, mais aussi apprendre et acquérir de nouvelles
compétences qui peuvent les aider à trouver un emploi. Le Bejgl Bagel fait partie du programme d'autonomisation
économique et sert à encourager l'indépendance économique des victimes, et en même temps, grâce aux bénéfices
qu'il génère, il permet la durabilité du programme de l'ONG Atina..
Présentatrice : Ms Jelena Hrnjak
Intervenantes :
Mme Graziella Piga, Experte, Egalité des sexes, Italie
Mme Rachel Moran (à confirmer), Journaliste et rescapée du trafic des êtres humains, Irlande

Rapporteur :
M. François Friederich, Chef de la division de l’assistance électorale, Conseil de l’Europe
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LAB 10 : La masculinité réexaminée : les hommes sont-ils la clé d'une plus grande égalité entre les
femmes et les hommes ?
Les idées et les pratiques contemporaines aident les hommes à rester en tête des hiérarchies sociales, en profitant des privilèges dont
ils jouissent par rapport aux femmes. Alors que le sens de la masculinité diffère au sein des contextes culturels, un facteur unificateur
fort est que les hommes ont tendance à être élevés pour rester assertifs, forts et décisifs. Ils sont formés pour ne pas expé rimenter ou
ne montrer ni faiblesse ni douleur. Sont-ils donc plus susceptibles de dominer les femmes ou d'autres hommes en politique, dans
l'espace public et dans l'économie ? Paradoxalement, les mêmes privilèges constituent un lourd fardeau pour les hommes qui craignent
de ne pas être à la hauteur des attentes de la virilité. Leur exercice du pouvoir sur les femmes est également au cœur de la violence
sexiste. Quelles initiatives peuvent amener les hommes à réfléchir sur ce pouvoir et ce privilège ? Comment encourager les ho mmes
dans les parlements et les tribunaux, les gouvernements et les administrations commerciales à partager le pouvoir ?
Salle 9 - Interprétation: FR/EN
Modératrice :

Mme Petra Stienen, membre de la commission de l'égalité et de la non-discrimination membre de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe
Accréditation des autorités locales, White Ribbon, Royaume-Uni
White Ribbon/Ruban blanc UK est une organisation caritative enregistrée depuis 2005 qui travaille avec des organisations
partenaires leur offrant un statut accrédité en impliquant les hommes dans la lutte contre la violence masculine s'ils répondent aux
critères requis. Les organisations accréditées comprennent les conseils municipaux des grandes villes (Manchester et Leeds), les
conseils des grands comtés (Lancashire, Cornwall), les forces de police du Royaume-Uni, les services d'incendie et de sauvetage, les
associations de logement et les autorités sanitaires, les universités, les salles de concert et les clubs sportifs.
La mission principale de White Ribbon UK consiste à réduire la violence contre les femmes et les filles et ses conséquences en
engageant les hommes et les garçons en tant qu' « agents de changement » pour influencer la façon dont les hommes pensent et
se comportent. Sa théorie du changement repose sur l'idée que les hommes et les garçons peuvent être encouragés à considérer la
prévention de la violence comme étant aussi « leur problème » et à influencer d'autres hommes et garçons de ne pas faire partie du
problème mais de la solution.
Présentateur : M. Chris Green, OBE, Président, White Ribbon, Royaume Uni

Encourager les jeunes hommes à prévenir la violence sexiste à l'égard des femmes, MAVA, Inde.

Men Against Violence and Abuse (MAVA) a été enregistrée en 1993 et est la première organisation d'hommes en Inde à vouloir
mettre fin et prévenir la violence sexiste et les abus envers les femmes et les filles.
Cette initiative vise à sensibiliser et à encadrer les jeunes hommes d'une vingtaine d'années aux questions d’égalité, de sexualité et
de masculinité, à les impliquer dans un large éventail d'activités et à les doter des compétences nécessaires pour communique r
efficacement avec leurs pairs et d'autres jeunes hommes en diffusant des messages sur la prévention de la violence sexiste à l'égard
des femmes. L'initiative sélectionne des jeunes hommes âgés de 18 à 20 ans qui étudient, issus de milieux socio-économiques
variés et les sensibilise aux questions d’égalité femme/homme à l'aide de méthodes originales, leur permettant de déconstruire la
masculinité toxique, de réfléchir et de reconstruire des idées sur la masculinité. Le groupe de mentorés, tout en étant encadré par
l’équipe MAVA, est formé pour communiquer et impliquer progressivement un nouveau groupe de mentorés masculins en utilisant la
plupart des outils appris.
Présentateur : M. Harish Sadani, Cofondateur, Men Against Violence and Abuse (MAVA), Inde

Lutte contre la discrimination fondée sur le sexe résultant des attitudes patriarcales et des normes
sociales connexes, Gambie

Tostan est une organisation non gouvernementale à but non lucratif dont le siège social se trouve à Dakar, au Sénégal. Son activité
principale est le Community Empowerment Program (CEP), un programme d'éducation non formelle d'une durée de trois ans basé
sur les droits de l'homme, qui facilite le développement communautaire et le progrès social.
Ce programme comprend le partage de l'information sans porter de jugement et de manière inclusive afin de créer un dialogue
ouvert sur les questions d'éducation, de santé, d'environnement, de gouvernance, de croissance économique, d’égalité
femme/homme et de normes sociales.
Les membres de la communauté participent à des cours structurés pour adultes et adolescents dirigés par un animateur formé.
Parallèlement, les communautés créent 17 comités de gestion communautaire (CMCs) démocratiquement sélectionnés et formés par
Tostan en matière de gestion de projets et de mobilisation sociale. Ces comités continuent de diriger des projets de développement
qui répondent aux besoins de leur communauté, longtemps après que la communauté a terminé le programme Tostan.
Les partenaires comprennent le gouvernement de la Gambie par l'intermédiaire du Bureau des femmes, les fonctionnaires locaux et
les autorités locales, y compris les associations de femmes et les agents de vulgarisation. Nos principaux partenaires sont les
communautés dans lesquelles nous travaillons. Tostan est également soutenue par des organisations internationales telles que
l'UNICEF, NORAD et la Fondation Bill & Melinda Gates.
Présentateur : M. Lamin S. Fatty, Gambie, Monitoring, Evaluation, Research, and Learning Focal Point

Intervenant :
Mr Robert Franken, Platforme “Male Feminists Europe”, Allemagne
Rapporteuse :
Mme Pénélope Denu, Secrétariat de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
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LAB 11 : Comment les femmes peuvent-elles utiliser la loi pour lutter contre la violence basée sur le
genre ?
Une femme sur trois est victime de violence simplement parce qu’elle est une femme. Les lois et les politiques peuvent
créer une approche coordonnée et globale de la violence faite aux femmes. L'ONU note que si un nombre historique de
lois et de politiques contre la violence sont maintenant en place, leur mise en œuvre est toujours à la traîne. Quels
mécanismes juridiques promeuvent avec succès les droits des femmes et la représentation égale des femmes ?
Quelles sont les lacunes juridiques existantes qui doivent être comblées ? Partout dans le monde, les femmes sont
mobilisées pour défendre leurs droits. Quelles sont leurs expériences et leurs recommandations, et comment les
citoyens peuvent-ils contribuer à la mise en œuvre des cadres juridiques existants ?
Salle 5 - Interprétation: FR/EN
Modérateur :
Mr Roeland Adriaan Alfons Böcker, Ambassadeur, Réprésentant permanent du Royaume des Pas-Bas auprès du
Conseil de l’Europe
Sem3i Sawtk (Faites entendre votre voix), Youth Empowerment Society (YES), Maroc
Youth Society Empowerment (en arabe  )ال تم ك ي ني ال مج تمعest une ONG indépendante basée à Teflet (Maroc) visant à
créer une micro-société éduquée de jeunes par l'échange d'expériences et de compétences en diffusant la culture
du dialogue qui consolide les principes de la démocratie et de l'égalité entre les genres.
( وت كGet Heard/ Faites entendre votre voix) est une initiative marocaine qui met l'accent sur les droits et les lois
pour protéger les femmes et aide à diffuser leurs histoires dans le monde entier. Elle est mise en œuvre par YES
(Youth Empowerment Society), dirigée par Soufiyan SAAOUDI avec le soutien de l'IRI (International Republican
Institute) en partenariat avec Code For Africa, 4shabab et d'autres institutions éducatives basées au Maroc.
L'initiative vise à initier les filles et les femmes de différentes villes marocaines aux lois et règlements nationaux et
internationaux qui les protègent du harcèlement sexuel, de la violence et de l'extorsion. Il utilise également sa
plateforme pour leur enseigner les compétences et les techniques de base pour produire leur propre podcast, afin
d'avoir une voix en ligne pour raconter leurs histoires.
Présentatrice : Mme Fadwa Kamal, formatrice/expert numérique, Faites entendre votre voix, Maroc

Autoreprésentation des femmes dans les tribunaux kenyans, Fédération des femmes juristes (FIDA),
Kenya
FIDA Kenya est une organisation de défense des droits des femmes créée en 1985 dont le but principal est de
fournir des services d'aide juridique gratuits aux femmes et aux enfants au Kenya.
L'initiative est née du besoin accru de représentation juridique des femmes devant les tribunaux pour qu'elles aient
accès à leurs droits. FIDA Kenya a conçu à cet effet un produit destiné aux femmes leur permettant d'accéder à la
justice, et les moyens de se représenter elles-mêmes devant les tribunaux. FIDA développe l'alphabétisation
juridique de ces femmes, prépare et présente les documents judiciaires et les forme à s’exprimer devant les
tribunaux. En moyenne, 350 plaintes sont déposées chaque année, avec un taux de succès de 85 %.
Présentatrice : Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice exécutive, Fédération des femmes juristes (FIDA), Kenya

Réseau universitaire italien sur la Convention d'Istanbul
Le réseau vise à promouvoir et à développer l'enseignement, la formation et la recherche sur la violence à l'égard des
femmes et la Convention d'Istanbul, en vue d'améliorer l'expertise et les connaissances des étudiants, des
universitaires et des professionnels actuels ou futurs.
Présentatrice : Prof. Marina Calloni, Università Milano Bicocca

Intervenantes :
Mme Agnieszka Nogal, Pologne, Experte des questions de féminisme et des droits de l’homme
Mme Anna Rivina, cofondatrice et gestionnaire du projet No violence, ancienne de l’Ecole d’éducation civique,
Fédération de Russie
Rapporteur :
M. David Milner, Secrétariat de la Commission des questions juridiques et droits de l’homme de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
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LAB 12 : Démocratie participative : une impulsion nécessaire pour le pouvoir des femmes ?
Parrainé par Democratic Society, l'Incubateur pour la démocratie participative du Conseil de l'Europe et le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
Le laboratoire explorera l'efficacité des outils (électroniques) participatifs et leur impact sur l'inclusion des femmes
dans la prise de décision, dans le cadre constitutionnel existant de la démocratie représentative. Il examinera
également les critères de qualité pour que la démocratie participative réussisse à représenter les voix des femmes à
long terme.
Salle 3 - Interprétation: FR/EN
Modérateur:
Mme Meglena Kuneva, Ambassadeur, Représentante permanente de la Délégation de l’Union européenne auprès du
Conseil de l’Europe
Le Agora di Messina, Société démocratique, Belgique, et Municipalité de Messine, Italie
Jusqu'à récemment, la participation démocratique dans la municipalité de Messine était motivée par les événements
seuls, sans vision systématique ou à long terme. La prise de décision politique n'était pas soutenue par les voix et les
expériences des populations locales.
L'initiative "Agora di Messina" développe un programme d'activités interconnectées qui amorce la participation au cœur
des communautés de Messine, en travaillant à l'établissement d'un protocole de participation qui soutient
l'infrastructure démocratique locale gérée de manière indépendante. Un objectif clé est de soutenir le développement
d'approches inclusives impliquant les femmes, les jeunes et les personnes à risque d'exclusion.
Présentatrices : Mme Francesca Attolino, Democratic Society, Italie, et Mme Kelly McBride, Democratic Society,
Royaume Uni

Ville de Gant
Plus de 150 nationalités différentes vivent à Gand. Rassembler les citoyens pour co-créer la ville et sa politique est une
priorité.
En effet, depuis le milieu des années 1990, des femmes d'origine turque et marocaine ont organisé des "après-midi
thé", des moments pour discuter ouvertement de sujets tels que l'identité, la participation et la responsabilisation des
femmes. Depuis, ce groupe s'est élargi. Plus de 50 femmes et organisations de femmes forment ensemble le Bar
Univers'elle.
Elles se rencontrent de manière informelle au Bar Mitte, au Musée de l'industrie, du travail et du textile de Gand,
discutent de sujets tels que la diversité sexuelle et l'identité de genre (par exemple, projet au-delà de il/elle) et
organisent
des
activités
comme
une
marche
des
privilèges
(voir
:
https://www.facebook.com/INGentvzw/videos/643573825829513/).
L'objectif du Bar Univers'elle est de rassembler les femmes, la moitié des citoyens de Gand, afin qu'elles puissent faire
entendre leur voix dans la ville.
Présentatrice : Ms Anja van den Durpel , Ville de Gand

Intervenante:
Mme Nina Björby, Vice-présidente pour la Démocratie de l'Assemblée des régions d’Europe et Présidente de la
Commission Culture de la Région Västerbotten
M. Stewart Dickson, membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, Royaume Uni
Rapporteuse : Mme Eliana Coraci, Secrétariat du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
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LAB 13 : Diversité des femmes : quels sont les intérêts des femmes issues des minorités ethniques et qui
les représente ?
Parrainé par l'équipe Roms et Gens du voyage du Conseil de l’Europe
Salle 11 – anglais uniquement
Une participation et une représentation équilibrées des femmes et des hommes dans les espaces politiques publics, les
institutions publiques, parmi les élus, peuvent être réalisées si les hommes travaillent aux côtés des femmes pour
dénoncer/briser les normes et les pratiques culturelles néfastes
Ce labIl utilisera la méthode inoovante LEGO® SERIOS PLAY® - une méthodologie créée pour améliorer le
développement et l'innovation en construisant réellement un but, une vision, une identité et des objectifs pour les
personnes ou les organisations. Il s'attachera plus particulièrement à identifier les normes et pratiques culturelles
défavorables ainsi que les obstacles institutionnels, structurels et juridiques qui entravent la participation politique
égale des femmes issues de minorités ethniques, y inclus des communautés Roms et Gens du voyage. On se conclura
par des idées et des actions individuelles et collectives visant à éliminer ou à dénoncer les obstacles identifiés.
Modératrice : Mme Gwendolyn Albert, militante des droits de l'homme, chercheuse et traductrice, journaliste à
Romea.cz en République tchèque

Intervenants :
Mme Ismeta Dervoz, ancienne membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, journaliste de BosnieHerzégovine.
Mr Orhan Galjus, Président, Groupe de travail de l’UER sur les Roms et PdG de Radio Patrin, Pays Bas
Facilitateurs LEGO :
Veronica Goubert
Michel Cloosterman
Kåre Bach Kristiansen
Rapporteur :
M. Robert Rustem, Equipe Roms et Gens du voyage, Conseil de l’Europe
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Evénements artistiques

19 novembre 2018
.

10.45-11.00: Highrock gospels Singers et Nathalie Gaudefroy
Hémicyle du Conseil de l’Europe
20 ans d'existence pour ces jeunes chanteurs qui ont découvert le Gospel lorsqu'ils étaient enfants à Hautepierre, un
des quartiers sensibles de Strasbourg. Ce groupe est devenu au fil des années une référence musicale pour le Gospel
a cappella.
Pour le Forum Mondial de la démocratie 2018, ils rendront hommage à Aretha Franklin, la reine de la Soul iconique
disparue en août dernier. Une création artistique en complicité avec la chanteuse lyrique Nathalie Gaudefroy .

13.45-14.30 Les Mots Arts
Salle 9
« Poésie, qu’en dis-tu ? »
L’association strasbourgeoise les Mots Arts organise en partenariat avec le Forum mondial de la démocratie une
rencontre poétique internationale. Cette rencontre de poètes et poètesses d’origines diverses a pour but d’évoquer de
manière artistique et informelle leur quoitidien, comme témoins des sociétés civiles de divers continents ?
Suite à ce moment artistique, le public aura la possibilité d’échanger avec les poètes et poètesses .

20 novembre 2018
10.00-18.00 Ososphère
Dans le cadre de l’édition 2018 du Forum mondial de la démocratie, l’Ososphère poursuit sa collaboration avec le
Conseil de l’Europe en proposant un atelier de fabrique d’un programme radiophonique et urbain, en collaboration avec
Radio en Construction et le groupe « Conversons ».
Tout au long de la journée, un espace et une web radio seront construits simultanément en direct et in situ.
L’ososphère souhaite que les participants du Forum mondial de la démocratie enrichissent cet atelier par leurs
expertises, expériences et intuitions

18.45-19.45 Les Mots Arts
Salle 9
« Poésie, qu’en dis-tu ? »
L’association strasbourgeoise les Mots Arts organise en partenariat avec le Forum mondial de la démocratie une
rencontre poétique internationale. Cette rencontre de poètes et poètesses d’origines diverses a pour but d’évoquer de
manière artistique et informelle leur quoitidien, comme témoins des sociétés civiles de divers continents ?
Suite à ce moment artistique, le public aura la possibilité d’échanger avec les poètes et poètesses.

21 novembre 2018
12.00-12.30:

Lúcia de Carvalho
Hémicycle du Conseil de l’Europe

Lúcia de Carvalho est née en Angola et passe la deuxième partie de son enfance au Portugal. Très tôt, la musique
rythme et nourrit son quotidien. A son adolescence, Lúcia est accueillie dans une famille en France. Son parcours
professionnel débute par la danse, à l’aube de ses 16 ans, au sein du groupe «Bia de Assis et Som
Brasil », groupe de musiques traditionnelles brésiliennes. Pas à pas, elle se forme auprès d’artistes brésiliens
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résidant dans l’hexagone et à travers ses voyages au Brésil. Elle se produit notamment dans les plus grandes villes
d’Europe : Londres, Bruxelles, Paris, Cannes, Toulouse, Luxembourg, Lisbonne... Questionnant souvent la diversité
et le métissage des cultures dans sa musique, Lucia renoue avec ses origines angolaises et retrouve son essence en
tant qu'artiste, femme et citoyenne du monde. Cette aventure artistique et humaine a fait l’objet d’un film
documentaire « Kuzola, le Chant des Racines ».

Toutes les sessions plénières seront illustrées en direct par le caricaturiste et dessinateur de
presse Laurent Salles.
Caricaturiste et dessinateur de presse, Laurent Salles est né à Nîmes en 1972, après un Bac d'Arts Appliqués, il entre
aux Arts Décos de Strasbourg en 1990 et fait ses débuts à la télévision alors qu'il n'est encore qu'étudiant. Sa plume
acérée et son humour décapant sont rapidement remarqués notamment dans l'émission « les SALLES Dessins »,
rubrique hebdomadaire de dessins de presse sur l'actualité régionale alsacienne.
Depuis 2010, ses dessins paraissent quotidiennement dans les journaux L'ALSACE, Le Bien PUBLIC et le JSL (Journal
de Saône-et-Loire) et tous les mois dans la BD « Cucaracha, la blatte savante » de Sciences et Vie Junior. En 2016, il
intègre le collectif de dessinateurs « Cartooning for Peace ».

Le Prix de l’innovation démocratique remis par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à
l’initiative la plus populaire du Forum mondial de la démocratie est une œuvre originale de
l’artiste Ilana Isehayek
Ilana Isehayek débute sa carrière au Canada avant de s’installer en France il y a une vingtaine d’années. Ses origines
et son parcours apparaissent dans son travail à travers l’attention soutenue qu’elle porte à la question des racines, du
voyage, des cultures d’origine et d’adoption. Une de ses préoccupations majeures est de créer du lien entre le passé et
le présent, l’histoire et le vécu, en définissant le rôle du public dans l’œuvre, son regard ou son approche physique du
lieu. Travaillant tour à tour la peinture, la sculpture ou l’installation, elle développe un langage très personnel où les
motifs de la barque, d’éléments de planisphères en forme de fuseaux et de la toupie sont récurrents

Evenements satellite
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Evénements satellites
Afin de toucher un plus grand nombre de contributeurs et d'enrichir le débat du Forum mondial de la démocratie, les
propositions suivantes ont été sélectionnées en tant qu’événement satellites :

‘New forms of participation in local democracy’, 3-4 October 2018 (in the framework of the Democracy Week
2018), Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva,
Switzerland;
‘Women’s rights protection in Ukraine’, 12 October 2018, Law School of Ukrainian Catholic University, Lviv,
Ukraine;
‘Gender Inequality and Electronic Democracy’, 7 November 2018, Institute for Political Science, the Center for
Urban, Regional Innovation and Internet (URII at University of Münster) in collaboration with Centre for Adult
Education (Volkshochschule), Münster, Germany;
Les femmes en poliitque dans le Rhin supérieur, 8-11 novembre, Maison de la Région Grand Est, Strasbourg
Relearning Conversation as a Tool for Social Transformation’, 20-23 October 2018, 2018 (under the theme of
‘Civil conversation for peace building’), Philippines, by New York University Abu Dhabi and Unitarian Universalist
Church of the Philippines;
Women in the legal profession’, 7 November 2018, Faculty of Law, Taras Shevchenko National University, Kyiv,
Ukraine;
‘The value of gender diversity in innovation and business: entrepreneurship, academic research,
economy, society and culture’, 17 November 2018, Municipality of Reggio Emilia in co-operation with the Nilde Lotti
Foundation, Italy
‘Women’s role in peace-building’ , 19 November 2018 in Strasbourg by the Community of Democracies.
‘Women in politics: gaps and traps’, first half of November, Center for Greek and International History (KEDIS),
University of the Peloponnese in Corinth, Greece;
‘La transidentité: nouvel enjeu européen sur la question d'égalité de genres, première quinzaine de
Novembre, Sciences Po Strasbourg, France
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PROGRAMME OFF
Evénements organisés par la Région Grand-Est

Marid 20 novembre à 18h30
Remise du Prix de l’Engagement Démocratique et Table Ronde « Le Temps des Femmes ? »
/ Région Grand Est
Conseil de l’Europe à Strasbourg, salle 5
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, remettra le Prix de l’engagement démocratique
2018. Ce prix honore une personnalité représentant par ses actions et son engagement, les
valeurs du Forum Mondial de la Démocratie.
En lien avec la thématique « Femmes/Hommes : même combat ? » la Région Grand Est organise
une table ronde « Le temps des femmes » dans les locaux du Conseil de l’Europe, animée par des
personnalités incontournables, en présence de Jean Rottner, Président de la Région Grand Est.
Inscriptions obligatoires par mail avant le 12 novembre : europe@grandest.fr
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