Les femmes et le travail
Deuxième séminaire à l’intention des membres d’instances
parlementaires traitant de la condition de la femme et
de l’égalité entre les sexes
Siège du BIT, Genève, 6-8 décembre 2007

PROGRAMME PROVISOIRE

Jeudi 6 décembre 2007
08h.30 - 09h.30

Inscription des participants

09h.30 - 10h.00

Paroles de bienvenue
M. Anders B. Johnsson, Secrétaire général, Union interparlementaire
M. Assane Diop, Directeur exécutif, Protection sociale, Organisation Internationale du Travail
Présidente de la réunion :
Mme Monica Xavier, Parlementaire, Uruguay, Présidente du Comité de coordination des
femmes parlementaires de l’Union interparlementaire

10h.00 - 10h.30

Discours d’honneur: Les femmes et le travail : évolutions et défis majeurs
Mme Nouzha Skalli, Ministre du développement social, de la famille et de la solidarité,
Maroc

10h.30 - 11h.00

Pause café

11h.00 - 13h.00

Les mutations du travail dans le contexte mondial
On examinera les évolutions de la participation des femmes et des hommes au marché du
travail et leurs incidences sur l’égalité des sexes dans le contexte mondial actuel (impact de la
mondialisation, migrations, changements démographiques, progrès techniques et défis
sociaux et culturels).
•

Mme Stephanie Ware Barrientos, Institut de politiques de développement et de
gestion (IDPM), Ecole d’environnement et de développement, Université de
Manchester

•

Mme Nedal Mohammed Al Tenaiji, parlementaire, Conseil National Fédéral, Emirats
Arabes Unis

Exposés suivis d’un débat plénier
13.00-14h.30

Déjeuner

14h.30 - 16h.00

Les mutations du travail dans le contexte mondial (suite)
On examinera les évolutions de la participation des femmes et des hommes au marché du
travail et leurs incidences sur l’égalité des sexes dans le contexte mondial actuel (impact de la
mondialisation, migrations, changements démographiques, progrès techniques et défis
sociaux et culturels).
•

M. Jon Messenger, Chercheur en chef, Conditions d’emploi et de travail, OIT

•

Mme Sharon Carstairs, Sénatrice, Canada
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16h.00 - 16h.15

Pause café

16h.15 - 18h.00

La discrimination au travail dans ses formes anciennes et nouvelles
On s’intéressera aux différentes formes de discrimination au travail, anciennes et nouvelles,
dont sont victimes les femmes. On s’intéressera plus particulièrement aux tendances et aux
raisons de la persistance de certaines formes bien connues de discrimination contre les
femmes et à l’apparition de nouvelles formes de discrimination contre elles dans l’économie
mondialisée d’aujourd’hui. On débattra des difficultés rencontrées dans la lutte contre ces
discriminations.
•

Mme Manuela Tomei, Chef, Conditions de travail et d’emploi, OIT

•

Mme Mary Cornish, Partenaire principale, Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre &
Cornish; Présidente de la Coalition de l’Ontario pour l’Egalité salariale

Exposés suivis d’un débat plénier
18h.00

Cocktail à l’intention des participants (Siège de l’UIP)

Vendredi 7 décembre 2007

Thème 1 : Comment améliorer les perspectives économiques (ou renforcer l’indépendance
économique) des femmes

09h.30 - 11h.00

Débat 1 : Les femmes qui entreprennent
On s’intéressera à la manière dont il est possible d’aider les femmes qui entreprennent et de
promouvoir l’autonomie économique des femmes, notamment à travers des initiatives de
microcrédit.
•

Mme. Jyoti Tuladhar, Spécialiste principale de l’égalité entre hommes et femmes,
Bureau pour l’égalité entre hommes et femmes, OIT

•

Mme Fauzia Al Saleh, Parlementaire, Membre du Conseil consultatif, Bahreïn

•

Mme Jalia Bintu Abwoili Lukumu, Parlementaire, Présidente de la Commission de
l’Egalité des chances, Ouganda

Exposés suivis d’un débat plénier
11h.00 - 11h.30

Pause café

11h.30 - 13h.00

Débat 2 : Concilier vie familiale et vie professionnelle
On s’intéressera aux tensions croissantes entre vie professionnelle et vie familiale résultant de
l’intensification du travail, des évolutions démographiques et de la pandémie de VIH/SIDA,
entre autres choses. On présentera des exemples concrets d’initiatives prises pour faire face à
ces tensions.
•

Mme Naomi Cassirer, Haute responsable technique, Conditions de travail et
d’emploi, OIT

•

Mme Marieke Koning, Responsable de l’égalité, Département de l’égalité,
Confédération syndicale internationale, et Mme Raquel Gonzalez, Directrice
adjointe, Bureau de Genève, Confédération syndicale internationale

•

M. Carlos Recondo, membre de la Chambre des Députés, Chili

Exposés suivis d’un débat plénier

-313h.00 - 14h.30

Déjeuner
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Thème 2 : Comment renforcer la sécurité des femmes dans l’emploi
14h.30 - 16h.00

Débat 3 : Accès à la protection sociale
On s’intéressera aux stratégies et aux efforts propres à renforcer l’accès des femmes à la
protection sociale (y compris la protection de la maternité et les soins de santé). On
s’intéressera aussi aux incidences du vieillissement pour les femmes.
•

Mme Shahra Razavi, Coordinatrice de recherche, Institut de recherche des Nations
Unies pour le développement social (UNRISD)

•

Mme Desirée Pethrus Engström, Parlementaire, Membre de la commission
parlementaire du travail, Suède

•

Mme Sylvia Beales, Chargée d’orientation, Helpage internationale

•

Mme Renana Jhabwala, Présidente de l’Association de femmes travailleuses
autonomes (SEWA) Inde

Exposés suivis d’un débat plénier
16h.00 - 16h.30

Pause café

16h.15 - 18h.00

Débat 4 : Réduire les risques et les vulnérabilités
Le débat portera sur les mécanismes de lutte contre la discrimination, l’exploitation, les abus
et la violence au travail.
•

Mme Pramila Patten, membre du Comité des Nations Unies contre la discrimination
à l’égard des femmes

•

Mme Eve Bazaiba Masudi, Présidente de la commission socio-culturelle, Sénat,
République démocratique du Congo

•

Mme Cristina Semidei, Experte parlementaire, Egalité des sexes, Paraguay

Exposés suivis d’un débat plénier

Samedi 8 décembre 2007
09h.30 - 11h.30

Stratégies d’avenir
Lors de cette séance, on s’emploiera à définir les priorités pour les commissions et
mécanismes parlementaires pour promouvoir le progrès. Que peuvent faire les commissions
parlementaires ? Quels doivent être leurs priorités et leurs engagements ? On s’intéressera en
outre à une coopération possible avec les organisations et autres partenaires dans ce
domaine.
•

Baronne Uddin, Membre de la Chambre des Lords, Royaume Uni

•

Délégué du Mexique

•

Mme Yasmin Ratansi, Membre de la Chambre des communes, Présidente du Comité
permanent de la condition féminine, Canada

Exposés suivis d’un débat plénier
11h.30 – 12.00

Pause café

12h.00 - 13h.00

Enseignements et perspectives d’avenir
Débat sur les enseignements de la réunion
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