
FORUM 
GÉNÉRATION 
ÉGALITÉ
Les territoires 
mobilisés 
pour l’égalité des 
genres ici et partout
15 ET 16 juin 2021
PROGRAMME

Mardi 15 juin 2021
14h30-16h30 - Réunion du groupe thématique 
Genre  (réservé aux collectivités adhérentes de Cités 
Unies France
programme et inscription :   
https://tinyurl.com/5few9zmt)

17h30 – Jardin de la préfecture de Tours : 
• Ouverture de l’exposition de la Campagne « Egalité 
On Agit » de l’ONU
• Performance/ Installation “Body Politic” du Collectif 
Troubles

Mercredi 16 juin 2021 (en ligne)
Lien d’inscription : https://forms.gle/TvPxj57ZnzC4gMiv6  

Accueil sur la plateforme (8h45-9h)

Mot d’accueil par le maire de Tours (9h-9h15)

Table ronde « Les collectivités, mobilisées pour l’égali-
té des genres ici et dans le monde » (9h15-10h) 

Intervenantes et intervenants :
• Delphine O, Ambassadrice du Forum Génération 
Égalité
• Emilia Saiz, Secrétaire générale de Cités et Gouver-
nements Locaux Unis (CGLU)
• Fanny Benedetti, Directrice exécutive d’ONU 
Femmes France
• Ichata Al Watta, ancienne Secrétaire exécutive de 
l’Organisation panafricaine des femmes (OPF) et an-
cienne Ministre de la République du Mali (témoignage 
vidéo)
• Mme l’Ambassadeur Christine Moro, déléguée à 
l’action extérieure des collectivités territoriales du Min-
sitère des Affaires Etrangères
• Élise Pereira-Nunes, Présidente du groupe théma-
tique Genre de Cités Unies France et Déléguée aux 
Relations internationales, aux réseaux de villes, aux 
jumelages et à la francophonie. Ambassadrice « Tours 
ville alliée contre les discriminations »

Modératrice : Geneviève Sevrin, Directrice générale 
de Cités Unies France (CUF)

Comment mettre en œuvre un plan d’égalité femmes-
hommes ? (10h-11h) 

Intervenantes et intervenants :
• Christine Inchauspé, Responsable de la mission 
égalité de la faculté Université de Tours : présentation 
du Plan Egalité de l’Université
• Alexandra Deruaz, Adjointe au Maire en charge de 
la Jeunesse et des Relations internationales, et Mme 
Klara Cmolikova Cozlova cheffe de projets de Gender 
Studies – République Tchèque - présentation du pro-
jet européen GEMIS sur les villes inclusives

Modération : Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe (AFCCRE)

Pause (11h-11h15)

La budgétisation sensible au genre : pourquoi faire ? 
Comment faire ? (11h15-12h45)

Intervenantes et intervenants :
• Claudy Vouhé, chargée de mission L’Etre Egale
• Ndéye Penda Diouf, économiste certifiée en genre et 
développement - Coordinatrice Observatoire Genre et 
Développement Saint- Louis Sénégal
• Christelle Wieder, Adjointe à la Maire de Strasbourg 
en charge des droits des femmes et de l’égalité de 
genre 

Modératrice : Cécile Dublanche, Directrice de Villes 
au Carré 

Pause (13h-14h30)

Emploi au féminin : formation, insertion, RH et entre-
prenariat (14h30-15h30)

Interventions :
• Centre Europeen de Formation Informatique et Mul-

timedia (CEFIM)
• Club d’Entreprises Partenaires Pour l’Insertion 
(CREPI)

• Cités et Gouvernements Locaux Unis
• Réseau Touraine Women

Femmes, paix, sécurité : les leviers de coopération 
(15h30-16h30) 

Intervenantes : 
• Nazand Begikhani, écrivaine kurde irakienne, mili-
tante féministe et chargée de missions par l’ONU au 
Moyen-Orient
• Armelle Plazanet, sage-femme auprès de femmes 
réfugiées dans les camps de Zaatari (en Cisjordanie), 
de Grande Synthe et de Calais
• Fanny Benedetti, Directrice exécutive d’ONU 
Femmes France
• Ornella Moderan Cheffe de Programme Sahel, Insti-
tut d’études de sécurité, Bamako (à confirmer)

Modératrice : Marie-Pierre Cuvier, conseillère muni-
cipale égalité femmes-hommes de la ville de Tours

Pause (16h30-16h45)

Carte blanche au Conseil Municipal des Jeunes : genres 
et discriminations (16h45-17h45)

Intervenantes et intervenants :
• Raphaël Chenuil-Hazan - Président PDH-Plateforme 
française des ONG Droits de l’Homme (à confirmer)
• Centre LGBTI Tours
• Planning Familial 37
• Conseil Municipal des Jeunes - Commission Discri-
mination et Parité

Synthèse et clôture (17h45-18h) 
Elise Pereira-Nunes
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