
 

 

Projet de Programme 

Conférence de l'Alliance progressiste : l'égalité des genres et le 

travail décent  
22-23 mai 2015, Rotterdam, Pays-Bas 

 

 

Vendredi 22 mai 2015  

Lieu : NHOW Rotterdam Hotel 

Wilhelminakade, 3072 AP Rotterdam, Pays-Bas  

Interprétation : anglais, français et espagnol 

 

 

9h00     Enregistrement 

 

10h00  Comité directeur de l'Alliance progressiste : Discussion et adoption du plan 

d'action relatif à l'égalité des genres 

Les partis intéressés peuvent envoyer un délégué au Comité Directeur. Le 

Comité Directeur prépare et discute de la conférence et des résolutions ainsi 

que des activités à venir de l'Alliance Progressiste. 

Présidé par Konstantin Woinoff, Coordinateur de l'Alliance progressiste 

 

12h00    Session plénière 

Modérateur de la journée : Kirsten Meijer, Secrétaire internationale, Parti travailliste (PvdA), Pays-

Bas 

 

Discours de bienvenue 

Diederik Samsom, Chef du parti travailliste (PvdA), Pays-Bas 

 

12h15   Vidéo 

 

12h20    Discours d'ouverture 

Zita Gurmai, Présidente, Parti socialiste européen des femmes (PSE Femmes) 

Jan Royall, Vice-présidente, Parti socialiste européen, leader de l'opposition 

à la Chambre des Lords, Grande-Bretagne 

Dimple Yadav, membre du parlement, Samajwadi Party/parti socialiste, Inde  

Héla Aloulou, Secrétaire Générale adjointe, Forum démocratique pour le 

travail et les libertés (Ettakatol), Tunisie 

 

13h00    Déjeuner 

  



 

 

14h30    Ateliers parallèles 

 

Atelier 1 : Suppression des écarts de rémunération entre hommes et 

femmes 

 Agnes Jongerius, membre du Parlement européen, Parti travailliste 

(PvdA), Pays-Bas 

 Raimo Pärssinen, membre du parlement, Parti social-démocrate suédois 

(SAP), Suède 

 Sally Sami, Parti social-démocrate égyptien (ESDP), Égypte 

 Dasa Silovic, Présidente, réseau CEE chargé des questions du genre  

Modératrice : Kirsten van den Hul, Parti travailliste (PvdA), Pays-Bas 

 

Atelier 2 : Genres et campagnes 

 Bahia Amra, Initiative nationale palestinienne (PNI), Palestine 

 Evin Incir, Secrétaire général, Union internationale de la jeunesse 

socialiste (IUSY) 

 Achim Post, Secrétaire général, Parti socialiste européen  

 Jan Royall, Vice-présidente, Parti socialiste européen, leader de 

l'opposition à la Chambre des Lords, Grande-Bretagne 

Modératrice : Jolein Baidenmann, Parti travailliste (PvdA), Pays-Bas 

 

16h00    Visites et dialogues 

Quatre sorties différentes sur le terrain sont organisées sur les thèmes des 

projets qui favorisent la participation des femmes sur le marché du travail et 

la société dans son ensemble : 

 SVB Excelsior est un club de football néerlandais de Rotterdam qui joue 

en première division. Il propose le projet « Playing for success » (jouer 

pour le succès) qui offre des activités après l'école pour les enfants 

vulnérables et un projet de talents développé spécialement pour les filles 

et les femmes. 

 « Powerwomen » est un projet d'autonomisation pour les femmes dans 

le quartier Old-West de Rotterdam. Grâce au travail dévoué de la 

présidente Amina Hussen, des ateliers quotidiens sont proposés aux 

femmes pour les aider à s'intégrer dans la culture et la société 

néerlandaises. 

 Humanitas, pour les victimes du trafic des femmes. Humanitas est une 

association à but non lucratif dont l'objectif est d'encourager les 

personnes qui, pour de nombreuses raisons différentes, sont 

provisoirement incapables de survivre seules. Une de leurs activités est 

d'apporter de l'aide aux femmes qui ont été victimes de trafic. 

 L'institut des transports et de la logistique informe les jeunes filles sur 

leurs chances de trouver un travail en tant que femme dans le port de 



 

 

Rotterdam. L'histoire est racontée au moyen de techniques de simulation 

utilisées en classe. 

 

19h30    Réception 

Un bateau en face de l'hôtel nous fera visiter le port de Rotterdam, l'un des 

plus grands au monde. Des volontaires postés à la réception de l'hôtel vous 

guideront jusqu'au bateau. 

La réception commence à 19h30. À 20h00, une photo sera prise du groupe 

sur le bateau qui se mettra en route à 20h05. Le dîner sera servi à bord. 

 

Discours de bienvenue de 

Marja Bijl, Vice-présidente du parti travailliste (PvdA), Pays-Bas 

Marije Laffeber, Secrétaire général adjoint, Parti socialiste européen (PSE) 

 

  



 

 

Samedi 23 mai 2015 

 

Modérateur de la journée : Kirsten Meijer, Secrétaire internationale, Parti travailliste (PvdA), Pays-

Bas 

 

10h00    Session plénière  

Ouverture 

Lilianne Ploumen, Ministre du Commerce Extérieur et de la Coopération au 

Développement, Pays-Bas 

 

10h10   Vidéo 

 

10h15  Discours 

Mónica Xavier, Présidente, Front Large (FA), Uruguay 

Ouafa Hajji, membre du bureau politique, Union socialiste des forces 

populaires (USFP), Maroc 

Maria João Rodrigues, membre du Parlement européen, vice-présidente du 

groupe S&D au Parlement européen (tbc) 

 

11h00    Défilé de mode 

 

11h15    Ateliers parallèles  

Atelier 1 : La chaîne de vêtements 

 Sonajharia Minz, Association pour le socialisme démocratique, Inde  

 Lilianne Ploumen, Ministre du Commerce Extérieur et de la Coopération 

au Développement 

 Heidemarie Wieczorek-Zeul, ancienne ministre du développement, Parti 

social-démocrate allemand (SPD), Allemagne  

Modératrice : Jolein Baidenmann, Parti travailliste (PvdA), Pays-Bas 

 

Atelier 2 : Équilibre entre travail et vie personnelle 

 Elke Ferner, Secrétaire d'État parlementaire, ministre de la famille, des 

personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, parti social-démocrate 

allemand (SPD), Allemagne 

 Lobna Jeribi, fondatrice du projet SOLIDAR en Tunisie 

 Radmila Shekerinska, présidente adjointe, Union sociale-démocrate de 

Macédoine (SDUM), ERY Macédoine 

 Tamar Zandberg, membre de la Knesset, Meretz, Israël  

Modératrice : Arjen Berkvens, Directeur, Fondation Max van der Stoel 

 

  



 

 

12h30   Déjeuner  

 

12h30    Réunion du conseil de l'Alliance progressiste (avec déjeuner) 

Réunion des membres du conseil de l'Alliance progressiste et des dirigeants 

du parti. 

 

14h00   Parole 

Ahmed Aboutaleb, Maire de Rotterdam 

 

14h05   Vidéo 

 

14h10    Comment mettre en œuvre le plan d'action pour l'égalité des genres ? 

Présentation du plan d'action : Kirsten van den Hul, Parti travailliste (PvdA), 

Pays-Bas 

Panélistes : 

 Caroline Gennez, Parti socialiste (SPA), Belgique 

 Risa Hontiveros, Présidente, Parti de l'Action des Citoyens Akbayan, 

Philippines 

 Zohra Lhioui, Présidente de la commission des relations extérieures, 

Union socialiste des forces populaires, Maroc 

 Conny Reuter, Secrétaire général, SOLIDAR 

Modératrice : Marja Bijl, Vice-présidente, parti travailliste (PvdA), Pays-Bas et 

Vice-présente, PSE Femmes  

 

15h00   Remarques finales  

Jet Bussemaker, Ministre de l'éducation, Culture et Sciences, Pays-Bas 

 

15h10   Clôture, musique et boissons  

 

Interprétation : anglais, français et espagnol 

 


