
COMMENT ÉLIMINER LES DISCRIMINATIONS 
ENVERS LES FEMMES ? 

Les outils : du local à l’international 
11 octobre 2016 

Mardi 11 octobre de 14h à 20h 
Pôle Juridique et Judiciaire, amphithéâtre Jacques Ellul, place Pey Berland, Bordeaux 

Partenaires : Forum Montesquieu / Université de Bordeaux, Coordination pour le lobby 
européen des femmes, Association Réussir l’égalité femmes-hommes, CLEF, REFH, ONG 
Plan international, AFNOR 
En France et dans le monde, les femmes sont discriminées et victimes de violences. 
 
À l’occasion de la Journée internationale des filles, la Ville de Bordeaux, le Forum 
Montesquieu et différents partenaires associatifs dont la Coordination française pour le 
lobby européen des femmes (la CLEF) et l’association Réussir l’égalité femmes-hommes 
(REFH) proposent une demi-journée d’échanges et de réflexions sur les outils disponibles 
pour lutter contre ces phénomènes, à tous les niveaux. Les filles forment un groupe 
démographique particulièrement vulnérable dans le Monde … et en France et sont 
confrontées à des obstacles sur le plan social, économique et politique. 
 
Alors qu’elles ont le potentiel de devenir les actrices du changement et les décideuses de 
demain, leur autonomisation se heurte à des freins tels que les grossesses non désirées, les 
mariages précoces et forcés, la violence basée sur le genre et un accès limité à l’éducation 
supérieure et aux services de santé et de contraception. 
 
Autant de thèmes qui seront abordés lors de cette demi-journée ; l’occasion de réfléchir aux 
outils dont nous disposons pour lutter contres les discriminations et les inégalités. Outils 
juridiques, comme la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de 
discriminations à l’encontre des femmes (la CEDEF) et comme la Charte européenne pour 
l’égalité femmes-hommes dans la vie locale, mais également le Grand livre pour l’égalité 
femmes-hommes, dans lequel les auteurs apportent des solutions concrètes pour aborder 
autrement la notion de genre et de stéréotypes, pour valoriser les talents dans la 
gouvernance des entreprises, pour faciliter l’équilibre vie privée/vie pro, et pour apprendre 
aux femmes à «Oser» prendre leur juste place... 
 
Pré-programme : 
14h : Ouverture 
• Olivier Dubos, professeur de droit public, président du Forum Montesquieu 
 
• Marik Fetouh, adjoint au maire de Bordeaux en charge de l’égalité et de la citoyenneté 
 
• Nicole Ameline, députée, ancienne ministre, membre et ancienne présidente du Comité 
de la CEDEF 
 
• Françoise Morvan, présidente de la CLEF 


