L’Institut Emilie du Châtelet a le plaisir de vous inviter à son « Café »

9 février 2016
18h30 à 20h30 : Jardin des Plantes, Restaurant La Baleine, 47 rue Cuvier 75005 Paris
Pour animer ce débat, nous accueillerons

Marie-Thérèse LANQUETIN, juriste
Martine LÉVY, Forum Femmes Méditerranée
Françoise MILEWSKI, économiste
Emmanuel ROSAS, politiste

« Quel avenir pour une égalité réelle entre les femmes et les
hommes en Europe ? »
L'Europe - la Communauté Économique Européenne puis l'Union Européenne - a beaucoup
œuvré pour faire reconnaître les inégalités entre femmes et hommes. Ses efforts pour
imposer une politique active originale à la fois d'élimination des discriminations et de
promotion des conditions de l'égalité de genre se sont étendus à l'ensemble de ses sphères de
compétences, économiques et sociales, ainsi qu'aux institutions communautaires et
nationales, s'appuyant sur des citoyennes organisées dans la société civile. Avec l'Europe,
l'action en direction des femmes est sortie du social pour intégrer l'économique et le politique
et s'étendre aux relations internationales.
L'égalité femmes hommes sera-t-elle sacrifiée sur l'autel de l'abandon des valeurs
fondamentales de l'Europe sous la pression des priorités de la politique néo-libérale des
dirigeants des États membres de l'Union européenne ? Les dégradations du tissu de l'emploi
et la pauvreté montante d'une partie de la population se conjuguent avec la montée des
populismes, la résurgence des traditionalismes religieux et la crainte d'une décadence de nos
pays. Tous ces facteurs semblent menacer les droits récemment acquis par les femmes et
faire obstacle à une progression effective d'une égalité réelle entre les Européennes et les
Européens du nord au sud de notre continent.
Marie-Thérèse Lanquetin est juriste, chercheuse, ancienne présidente du Comité Consultatif de la
HALDE, ancienne membre des expert-e-s juristes du réseau de la Commission européenne sur
l'égalité entre les femmes et les hommes.
Martine Lévy, actrice du « Féminisme d'État » (titre de sa thèse de doctorat), ancienne viceprésidente du Lobby Européen des Femmes, est actuellement engagée sur les droits des femmes
migrantes (Forum Femmes Méditerranée et institutions de l'Euro Méditerranée).
Françoise Milewski, économiste à l'OFCE, PRESAGE, Science Po, membre du Conseil supérieur de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, personnalité associée du Conseil
Économique, Social et Environnemental.
Emmanuel Rosas, allocataire de recherche de l'ARDIS (DIM GID), doctorant en science politique,
Centre Européen de Sociologie et de Science politique (CESSP – UMR 8209), Université Paris I
Panthéon-Sorbonne.

