
➤ Fondation RobeRt Schuman
contact : Sara Pini. Email : s.pini@robert-schuman.eu
Rond point Schuman 6. 1040 Bruxelles. Tél: +32 (2) 234 78 27. www.robert-schuman.eu

➤ Le Lien PubLic (organisation de la conférence, lien avec les intervenants) 
(Conference organisation, Contact with speakers)
contact : Nathalie de Baudry d’Asson. Tél. +33 (0)1 44 09 07 00
Email : ndebaudry@free.fr. www.lelienpublic.com

contact contact

Parlement européen : 60, rue Wiertz. Bruxelles 
Bâtiment Paul-Henri Spaak, 1er étage. Salle PHS 1A002

PouR vouS y RendRe-to go to the euRoPean PaRLiament :

➤ voiture-by car : Parking rue Van Maerlant ou 2 parkings dans la rue de la Loi.  
Parking rue Van Maerlant or two parkings rue de la Loi.

➤ train : Gare Bruxelles-Luxembourg, voir www.b-rail.be 

➤ métro : Arrêt Maelbeek ou Trône, voir www.stib.be

➤ bus : arrêt à la place du Luxembourg : lignes 12, 21, 22, 27, 34, 38, 54, 64, 80 et 95 ; 
voir www.stib.be

inScRiPtion obLigatoiRe à la conférence sur le site :
www.femmesparite.eu  
(l’entrée au Parlement européen ne pourra se faire que sur présentation  
de la confirmation de votre inscription en ligne).

comPuLSoRy RegiStRation on: www.femmesparite.eu
(the entrance to the european Parliament is linked to the presentation  
of the confirmation of your online registration).

informations information

inscriptions registration

ont le plaisir de vous convier à la conférence
HAVE THE PLEASURE TO INVITE YOU AT THE CONFERENCE

Au Parlement européen à Bruxelles, salle PHS 1A002  
At the European Parliament in Brussels, room PHS 1A002 

Jeudi 19 novembRe 2009  
thuRSday 19 novembeR 2009

Entrée gratuite sur invitation
Inscription obligatoire sur le site
www.femmesparite.eu

FREE ENTRANCE. COMPULSORY REGISTRATION ON
www.femmesparite.eu

Avec. With :



9h00 : Ouverture des portes et accueil - Doors opening and welcoming

9H30 : Discours d’ouverture - Welcome addresses

Jean-dominique giuLiani, président de la Fondation Robert Schuman. Chairman of Robert Schuman 
Foundation : ”L’europe et la parité, une histoire commune”. ”europe and parity, a common history”.

margot WaLLStRÖm, vice-présidente de la Commission européenne. Vice President of the European 
Commission.

10H00/11H30 : PANEL 1

Etat actuel de la participation des femmes à la vie politique en Europe :  
où en est-on ? Qu’apporte la gouvernance féminine ?
Participation of Women in European political life:Feminine governance, 
balance sheet and forecasts.

➤ PréSidENcE - cHAir :  Pascale Joannin, Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Foun-
dation Robert Schuman Managing Director.
➤ iNtErvENANtS - SPEAkErS : concepcion dancauSa, membre du Conseil de gouvernance de la ville 
de Madrid, en charge de la Famille et des Services Sociaux (Espagne). Member of the Governing Council 
of Madrid City Government, Delegate for Family and Social Services (Spain). marie JiLKova, Présidente 
de l’Association des femmes du parti KDU-CSL (République Tchèque). Chairwoman of Women’s Association 
of KDU-CSL, former Vice President of Youth Christian Democrats (Czech Republic). Zacharoula KaRa-
giannoPouLou, professeure à l’Université Pantéion (Grèce). Visiting lecturer at the Department of 
International and European Studies, Panteion University of Athens (Greece). andreea PauL, conseillère 
particulière auprès du Premier ministre (Roumanie). Personal Adviser to the Romanian Prime Minister 
(Romania).

11H30/12H00 : Intervention - Keynote Speech :

vaira viKe–FReibeRga, ancienne présidente de la Lettonie, vice-présidente du groupe de réflexion sur 
l’avenir de l’UE. Former President of Latvia. Vice President of the Reflection Group on the long-term 
future of the EU. ”Pistes pour la réalisation de la parité en europe”. “Proposals for parity’s realisation 
in europe”.

12H/12H15 : Conclusion des travaux de la matinée - Conclusion of morning’s work

vladimir SPidLa, Commissaire européen en charge de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des 
chances. European Commissioner in charge of Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

12H15/13H30 : PANEL 2

L’Europe au féminin : vie locale et régionale
Women in European local and regional life

➤ PréSidENcE - cHAirwomAN : Roza thun, Députée européenne (Pologne). Member of the European 
Parliament (Poland).
➤ modérAtioN - modErAtor : nathalie de baudRy d’aSSon, Présidente, Le Lien Public. Chairwoman, 
Le Lien Public.
➤ iNtErvENANtS - SPEAkErS : victoria aPPeLbe, Directrice du Développement économique de la ville 
de Bonn (Allemagne). Director of the Economic Development of the City of Bonn (Germany).  
evelyne gebhaRdt, Députée européenne (Allemagne). Member of the European Parliament (Germany). 
brigitte gReSy, Inspectrice générale à l’IGAS (France). Inspector General, IGAS (Social Affairs General 
Inspection) (France). thérèse muRPhy, vice Présidente du NWCI (Irlande). Vice Chairwoman of the NWCI 
(National Women’s Council of Ireland).

13H30 : Déjeuner libre - Free lunch 

15H/16H30 : PANEL 3

L’Europe au féminin : les jeunes femmes et la politique
Young Women for Politics in Europe

➤ PréSidENcE - cHAirwomAN : anna maria coRaZZa biLdt, Députée européenne (Suède). Member of 
the European Parliament (Sweden).
➤ modérAtioN - modErAtor : anne gLÉmaRec, journaliste, Euronews. Journalist, Euronews.
➤ iNtErvENANtS - SPEAkErS : barbara mateRa, Députée européenne (Italie). Member of the European 
Parliament (Italy). Radvilé moRKunaitÉ, Députée européenne (Lituanie). Member of the European Par-
liament (Lithuania). theresa PhiLiPPi, Dirigeante de la ligue féminine du parti populaire autrichien (OVP) 
(Autriche). Head of Women’s League of the Austrian Peoples’ Party. anna-greta tSahKna, Directrice 
du Planning, Mairie de Tallinn (Estonie). Head of Planning Committee, Administrative Council of Tallinn 
(Estonia). emilie tuRunen, Députée européenne (Danemark). Member of the European Parliament 
(Denmark).

16H30/17H : Discours de clôture - Closing Lecture 

Programme
de La conFÉRence du 19 novembRe  
(sous réserve)
oF the conFeRence on 19 novembeR 
(subject to modification)


