FORUM ÉGALITÉ DE GENRE EN EUROPE
Culture, média, recherche, sciences et numérique :
40 intervenantes et intervenants, 2 journées de débats
ANGERS, LES 8, 9 ET 10 MARS 2022
Organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne et de la Saison FrancePortugal 2022, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Forum Égalité se tiendra
à Angers dans la continuité de la réunion informelle des ministres européens de la Culture (7 et 8 mars).
Il s’inscrira dans le cadre du “Mois du Genre” organisé tous les ans en mars par l’Université d’Angers, qui
héberge par ailleurs le Centre des Archives du Féminisme.
Les femmes, qui représentent plus de la moitié de la population, sont sous-représentées dans des positions
de pouvoir, qu’il s’agisse de politique, d’économie, de culture, de sport ou de science. Au-delà d’un état
des lieux des mécanismes qui, à l’échelle européenne, freinent l’égalité entre les femmes et les hommes, le
Forum Égalité s’attachera à mettre en valeur les initiatives et bonnes pratiques, afin d’imaginer ensemble
des mesures concrètes que la France et le Portugal pourraient proposer à leurs gouvernements et aux
membres de l’Union européenne.
La soirée d’inauguration se déroulera le 8 mars en présence de Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de
la Culture, de son homologue portugaise Graça Fonseca, et de Mariya Gabriel, Commissaire européenne
en charge de l’innovation, de la recherche, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse. A travers une
série de projections et d’interventions littéraires et poétiques imaginée par Emmanuel Demarcy-Mota, le
directeur du Théâtre de la Ville à Paris, cette soirée rendra hommage aux « Tres Marias », figures centrales
du féminisme au Portugal et autrices des Nouvelles lettres portugaises, livre emblématique qui, par sa
censure, avait suscité la solidarité de grandes figures du mouvement féministe français.
Le Forum sera officiellement ouvert le 9 mars par Christophe Béchu, Maire d’Angers, et Élisabeth Moreno,
Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la
Diversité et de l’Égalité des chances.
Il rassemblera une quarantaine d’intervenantes et d’intervenants du Portugal, de France et d’autres pays
européens, personnalités politiques et membres de la société civile, pour deux journées d’échanges
d’expériences, de débats, et de propositions de solutions concrètes dans les domaines de la culture, des
médias, de la recherche, de la science et du numérique.
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PRÉ-PROGRAMME
• Quelles politiques pour agir en matière d’égalité, quels outils pour mesurer les évolutions ?
Christine Bard (France), professeure d’histoire contemporaine à l’Université d’Angers.
Carla Cerqueira (Portugal), chercheuse (PhD) et Assistant Professor à l’Université Lusófona.
Agnès Saal (France), haute fonctionnaire à la responsabilité sociale des organisations,
Cheffe de la Mission Expertise culturelle internationale, au ministère de la Culture.
Modération: Inês Pedrosa (Portugal), journaliste et écrivaine.
• Comment lutter contre les violences et le harcèlement ? L’exemple des médias et de l’audiovisuel ?
Sofia Branco (Portugal) journaliste, spécialisée dans les Droits humains et l’égalité de genre,
reporter pour l’agence de presse portugaise LUSA.
Sandrine Brauer (France), productrice, co-présidente du collectif 50/50.
Nathalie Masduraud (France) co-réalisatrice de plusieurs documentaires et séries web,
dont la série européenne H24, 24 heures dans la vie d’une femme (Arte, 2021).
Réka Sáfrány (Hongrie), présidente du European Women’s Lobby.
Filipa Subtil (Portugal), chercheuse (PhD) et Assistant Professor à l’Ecole supérieure de Communication
sociale, Institut polytechnique de Lisbonne. Membre de la Commission pour la Citoyenneté et l’Égalité
de Genre (Portugal).
Modération : Nora Hamadi (France), journaliste et présentatrice des émissions « VoxPop » sur Arte,
et « Sous les Radars » sur France Culture.
• Comment promouvoir l’égalité professionnelle dans le secteur culturel ?
Mélanie Alaitru (France), co-directrice du projet artistique et culturel du Chabada, Scène de musiques
actuelles d’Angers.
Barbara Gessler (Commission européenne), responsable du programme Creative Europe –
Direction générale Education, Jeunesse, Sport et Culture.
Pedro Penim (Portugal), directeur du Théâtre National Dona Maria II à Lisbonne.
Hélène Périvier (France), économiste à l’OFCE, Sciences Po Paris.
• Femmes et sciences : comment promouvoir un égal accès aux formations et aux carrières scientifiques ?
Stéphanie Bonneau (France), biophysicienne, professeure de physique à Sorbonne Université.
Sylvie Brulatout-Conway (France), directrice adjointe - Direction des Relations extérieures
et institutionnelles, Campus France.
Lucia Martinelli (Italie) présidente de la European Platform for Women Scientists.
Ana Teresa Freitas (Portugal), PDG de HeartGenetics, Genetics and Biotechnology SA.
Professeure à Técnico Lisboa (IST), Université de Lisbonne.
• Les femmes, toujours absentes du numérique. Comment inverser la tendance ?
Elvira Fortunato (Portugal), scientifique, vice-rectrice de l’Universidade Nova de Lisbonne.
Christine Hennion (France), députée des Hauts-de-Seine et présidente de Femmes@Numérique.
Constance Nebbula (France), conseillère municipale déléguée de la ville d’Angers, chargée
de la transition numérique et du territoire intelligent. Vice-présidente de la Région Pays de la Loire,
chargée du numérique.
Luísa Ribeiro Lopes (Portugal), Présidente du conseil d’administration de .PT, coordinatrice générale
de National Digital Competences Initiative e.2030, INCoDe.2030.

• Comment construire une culture d’égalité, de bienveillance et d’inclusion au sein des organisations ?
Caroline Courtin (France), Responsable Diversité, Égalité et Inclusion, BNP Paribas.
Tatiana Moura (Portugal), chercheuse au Centre d’études sociales à l’Université de Coimbra.
Anabela Vaz Ribeiro (Portugal), Directrice exécutive du Global Compact Network Portugal (ONU).
Modération : Nora Hamadi (France), journaliste et présentatrice des émissions « VoxPop » sur Arte,
et « Sous les Radars » sur France Culture.
• Comment le concept de genre permet-il d’avoir un nouveau regard sur la société ?
Lucile Biarrotte (France), chercheuse en urbanisme, directrice conseil de l’agence Trait Clair.
Anne Labroille (France), architecte-urbaniste.
Melani Penna Tosso (Espagne), psychologue et professeure (PhD en Éducation) à l’Université
Complutense de Madrid - master Études LGBTIQ+.
Anália Torres (Portugal), professeure (PhD en sociologie) à l’ISCSP, Institut des sciences sociales
et politiques, Université de Lisbonne. Fondatrice et coordinatrice du Centre interdisciplinaire d’études
sur le genre.
Modération: Inês Pedrosa (Portugal), journaliste et écrivaine.

Il sera clos par Delphine O, Ambassadrice et Secrétaire générale du Forum Génération Égalité,
Sandra Ribeiro, Présidente de la CIG (Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género) Commission
pour la citoyenneté et l’égalité des genres, et par le Président de l’Université d’Angers, Christian Roblédo.
Le Forum Égalité sera également l’occasion d’inaugurer à Angers l’exposition « Cartooning for Women »
présentée par l’ONG « Cartooning for Peace ».
En écho, une conférence rassemblera à Lisbonne (automne 2022) féministes françaises et portugaises
à l’occasion du 50ème anniversaire de la publication des Nouvelles lettres portugaises.
Destination Angers
Centre de Congrès Jean Monnier
33, bd Carnot - 49100 Angers
Accès libre et gratuit
Les échanges feront l’objet d’une captation vidéo et d’une retransmission en direct
sur les réseaux sociaux de la Saison France-Portugal.
En partenariat avec la Ville et l’Université d’Angers, le Forum Égalité est organisé conjointement pour la
France par l’Institut français, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère de la Culture,
le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances
et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Pour le Portugal par le
commissariat portugais de la Saison France-Portugal 2022 et la Commission pour la Citoyenneté et l’Égalité
des genres.

LA SAISON FRANCE-PORTUGAL 2022
Décidée par le Président de la République française et le Premier ministre portugais, la Saison France-Portugal
se tiendra simultanément dans les deux pays entre le 12 février et le 31 octobre 2022. Cette Saison croisée,
qui s’inscrit dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, est l’occasion de
souligner la proximité et l’amitié qui lient nos deux pays, incarnées notamment par la présence en France
d’une très importante communauté lusodescendante, et au Portugal d’un nombre croissant d’expatriés
français, deux communautés dynamiques, mobiles et actives, qui constituent un lien humain et culturel
exceptionnel entre nos deux pays. Au-delà d’une programmation qui met en avant l’Europe de la Culture,
la Saison France-Portugal 2022 souhaite également s’investir concrètement dans les thématiques qui nous
rassemblent et que défendent nos deux pays dans l’Europe du XXIe siècle : la transition écologique et
solidaire notamment à travers la thématique de l’Océan, l’égalité de genre, l’investissement de la jeunesse,
le respect de la différence et les valeurs d’inclusion.
À travers plus de 200 événements, majoritairement co-construits entre partenaires français et portugais,
la Saison France-Portugal a pour ambition de mettre en lumière les multiples collaborations entre artistes,
chercheurs, intellectuels, étudiants ou entrepreneurs, entre nos villes et nos régions, entre nos institutions
culturelles, nos universités, nos écoles et nos associations : autant d’initiatives qui relient profondément et
durablement nos territoires et contribuent à la construction européenne.

Présidée par Emmanuel Demarcy-Mota, la Saison France-Portugal est organisée :
pour la France :
par l’Institut français, avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la
Culture, du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, du ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
du ministère de la Transition écologique, du ministère de la Mer, de l’Ambassade de France au Portugal et
du réseau des Alliances françaises du Portugal.
Commissaire générale pour la France : Victoire Di Rosa

pour le Portugal :
par le Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. - ministère des Affaires étrangères, et par le
Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) – ministère de la Culture, avec le
soutien de la Présidence du Conseil des Ministres (Commission pour la Citoyenneté et l’Égalité de Genre)
et du ministère de l’Économie et la Transition numérique ; du ministère des Sciences, de la Technologie et
de l’Enseignement supérieur ; du ministère de l’Éducation ; du ministère de l’Environnement et de l’Action
climatique ; du ministère de la Mer, et de l’Ambassade du Portugal en France.
Commissaire générale pour le Portugal : Manuela Júdice
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