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LA JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LE DROIT

DES FEMMES À BOURG-EN-BRESSE

Objectifs et thème retenu

Dans le cadre de la Journée internationale pour les droits des femmes, le Parlement
européen organise des événements chaque année dans l'ensemble des États membres de
l'Union européenne via ses bureaux d'information. En 2015, le thème retenu est celui du
renforcement de l'autonomie des femmes et des filles grâce à l'éducation : «Fille ou
garçon, l’éducation devrait mener au travail de ses rêves. »

Le bureau d'information du Parlement européen à Marseille couvrant les régions Rhône-
Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse sera ce 5 mars 2015 à Bourg-en-Bresse dès
14h pour un dialogue sur ce thème entre les jeunes et Sylvie Guillaume, vice-présidente du
Parlement européen.

L’objectif est de sensibiliser les jeunes à l’importance de l’éducation pour tous, quel que soit
le sexe: « Le choix d’une filière ne devrait pas être influencé par des stéréotypes sexistes. Les
sociétés doivent balayer par le biais de l’éducation les obstacles qui séparent toute femme et
toute fille du travail de ses rêves. Parce que les droits de la femme font partie des droits
humains, le Parlement européen s’engage pour l’égalité entre les femmes et les hommes à
travers le monde. »

Ce dialogue s'engagera après la pièce de théâtre « Adieu Cousettes », pièce librement
inspirée du recueil « Adieu Cousettes » de Sylvie Callet à partir de l’histoire des femmes
ouvrières de LEJABY jouée par la troupe La Lune à l'Envers.
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Le public sera principalement composé de jeunes, collégiens, lycéens et étudiants, de
membres d'associations ou de structures engagées dans les droits des femmes et/ou
l'éducation et de citoyens intéressés par cet échange.

Le programme

De 14h à 15h30 : Pièce de théâtre « Adieu Cousettes »
De 15h30 à 16h : Animation et quizz
À 16h : Échange entre le public et Sylvie Guillaume

Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen, membre du Bureau du
Parlement européen, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures et membre suppléante de Commission de la culture et de l'éducation.

Christine Piotte, directrice du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des
Familles de l'Ain, modèrera les échanges basés sur les questions de la salle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Inscription par courriel auprès de la MJC de Bourg-en-Bresse: reservation@mjc-bourg.fr
Information au 04 96 11 52 94
Adresse: Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Bourg-en-Bresse, 21 A allée de Challes

Cet après-midi est organisé en partenariat avec la Ville de Bourg-en-Bresse, La Lune à
l’Envers, le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Ain (CIDFF),
la Délégation Départementale des Droits des Femmes et de l’Égalité (DDCS) et la Maison des
Jeunes et de la Culture de Bourg-en-Bresse.
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Curriculum vitae de Sylvie Guillaume

Sylvie GUILLAUME

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
France - Parti socialiste

Née le 11 juin 1962, Antony

Vice-Présidente
 PE Parlement européen

Membre titulaire
 BURO Bureau du Parlement européen
 LIBE Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Membre suppléante
 CULT Commission de la culture et de l'éducation

Curriculum Vitae (informations fournies sous la seule responsabilité de la Députée)

Baccalauréat D (1980)
Diplôme de secrétariat médico-social (1984)

Fonctionnaire (1984-1987)
Assistante de direction (1987-1995)
Assistante parlementaire (1995-2001)

Première secrétaire de la fédération du Rhône du Parti socialiste (1993-2003)
Membre du conseil national du Parti socialiste (1993-2001 et depuis 2008)
Secrétaire nationale du Parti socialiste en charge des questions de société (1994-1995), des
droits des femmes (1995-1997), et du développement du parti (1997-2001)
Présidente du conseil national du Parti socialiste (2001-2003)
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Adjointe au maire de Lyon en charge du handicap, de la santé et des relations avec les
Hospices civils de Lyon (2001-2004); des affaires sociales et de la solidarité, du handicap, de
la santé et des relations avec les Hospices civils de Lyon (2004-2008); des affaires sociales et
de la solidarité, du handicap et de la prévention santé (2008-2009); et des affaires sanitaires
et sociales (2009-2014)

Conseillère régionale Rhône-Alpes (1998-2004 et 2004-2009), présidente de la commission
santé-solidarité (2004-2009)

Députée européenne depuis 2009
Vice-présidente du groupe de l'Alliance Progressiste des Socialiste et Démocrates au
Parlement européen (2012-2014)
Vice-présidente du Parlement européen (2014-)

Contacts

Bruxelles
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
14G102
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Tel. +32 (0)2 28 45433
Fax. +32 (0)2 28 49433

Strasbourg
Parlement européen
Bât. Louise Weiss
T12043
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 1 75433
Fax. +33 (0)3 88 1 79433

Permanence à Lyon:
1, place Louis Pradel
69001 Lyon
Tél. 04 78 98 74 23

Internet: http://www.sylvieguillaume.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/sylvieguillaume.deputeeeuropeenne
Twitter: https://twitter.com/sylvieguillaume

Plus d'informations:
Sur le site du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille:
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/guillaume2014.html

Sur le site du Parlement européen:
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
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Le contexte

Les femmes constituent la majorité de la population mondiale. Il n'y a pourtant pas de
société dans laquelle elles jouissent réellement de leurs droits à égalité avec les hommes. Le
Parlement européen considère avec sérieux toutes les violations des droits de l'homme et
s'engage à faire respecter l'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'il s'agit d'un
principe démocratique qui se traduit en outre par des bénéfices économiques. Le Parlement
est convaincu que l'égalité des sexes profite non seulement aux femmes mais à l'ensemble
de la société.

L'accès à l'éducation est clé dans ce cheminement vers l'égalité réelle. Comment des
personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, peuvent se dresser contre la discrimination ou se
défendre devant un jury? L'éducation est une priorité, un droit humain fondamental dont
dépend notre capacité à exercer nos autres droits humains. Pourtant, 17 % des adultes dans
le monde ne savent ni lire, ni écrire. Deux tiers d'entre eux (493 millions) sont des femmes,
une proportion qui n'a guère changé depuis vingt ans même si certains pays ont progressé
en ce domaine. En même temps, la situation et les obstacles diffèrent selon que les pays
sont encore en développement ou considérés comme développés.

Dans les pays en développement,
dernièrement les filles fréquentent plus les
écoles. Néanmoins, leur absentéisme est
plus élevé que celui des garçons, d'autres
tâches ou responsabilités au sein de leur
structure sociale étant encore considérées
comme prioritaires par leur entourage par
rapport à l'éducation scolaire. Pour des
raisons similaires, les filles finissent aussi
plus rarement leur cursus scolaire que
leurs pairs masculins. Aussi, elles
rencontrent plus de difficultés à intégrer
ou suivre un cursus secondaire. Ces filles
rencontrent enfin de nombreux autres
obstacles dès leur jeune âge: la pauvreté,
la violence sexuelle, le mariage forcé, les
grossesses précoces, les normes sociales
comme des coutumes discriminatoires.
Pourtant, il est clairement démontré que
l'éducation des femmes ne renforce pas
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seulement leur autonomie, mais profite à l'ensemble de la société. Favoriser l'éducation des
femmes aide à réduire la pauvreté, à promouvoir le développement économique et à faire
face aux enjeux mondiaux les plus urgents tels que la résolution des conflits ou les questions
de santé.

Le Parlement européen aborde ces obstacles au sein des travaux de différentes
commissions législatives, notamment la commission des droits de la femme et égalité des
genres (FEMM), la commission développement (DEVE), la commission droits de l'homme
(DROI) et la commission culture et éducation (CULT). Il en va de même au sein de
l'intergroupe sur les droits de l'enfant.

De plus, à travers le Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit décerné chaque année, le
Parlement européen récompense des personnalités exceptionnelles, collectives ou
individuelles, qui luttent contre l’intolérance, le fanatisme et l’oppression. Le prix Sakharov
pour la liberté de l'esprit a déjà été décerné à plusieurs reprises à des défenseurs de l'égalité
des sexes, en particulier du droit des filles et des femmes à l'éducation. Dans ce contexte,
mentionnons entre autres, les lauréats suivants:

C'est le cas d'Hauwa Ibrahim, lauréate du prix Sakharov 2005, première femme avocate au
Nigeria. Aujourd'hui, Hauwa défend des personnes qui, sans elle, ne pourraient pas accéder
à la justice en raison de leur analphabétisme. Beaucoup d'entre elles sont des femmes
accusées d'adultère et condamnées à mort au nom de la charia.

Malala Yousafzai, lauréate du prix Sakharov 2013, est aussi un symbole mondial de la lutte
pour le droit des filles à l'éducation. Malala a défendu ses droits avec courage en écrivant un
blog anonyme et en prononçant des discours en public lorsque le régime taliban a interdit
aux filles d'étudier dans son pays natal, le Pakistan. En 2012, une tentative d'assassinat de la
part d'hommes armés talibans alors qu'elle rentre de l'école ne fait que renforcer sa
détermination à lutter en faveur de l'éducation, de la liberté et de l'autodétermination des
femmes.

Des hommes aussi défendent leurs droits, leur intégrité physique, leur survie. Tel Denis
Mukwege, Prix Sakharov 2014, gynécologue de 59 ans de république démocratique du
Congo. Il a fondé l’hôpital Panzi à Bukavu en 1998, au milieu de la guerre civile, où il soigne
les victimes de violence sexuelles atteintes de très graves blessures.
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Au sein de l'Union européenne (UE), le droit
à l'éducation est consacré par la charte des
droits fondamentaux de l'UE, qui établit que
«toute personne a droit à l'éducation, ainsi
qu'à l'accès à la formation professionnelle et
continue» (article 14).

Cependant, l'Europe n'est pas pour autant
exempte de problèmes de discrimination
entre les hommes et les femmes dans le
domaine de l'éducation. L'UE prévoit une
pénurie de 24 millions de travailleurs en 2040
si le taux de main-d'œuvre féminine se
maintient à son niveau actuel. Aujourd'hui
déjà, la productivité par travailleur pourrait
augmenter de 40 % si on éliminait toutes les
formes de discrimination fondées sur le sexe.

C'est pourquoi le Parlement européen défend l'alphabétisation et l'autonomisation des
femmes à différents niveaux, par exemple l'alphabétisation numérique, à travers l'initiative
phare de la stratégie numérique pour l'Europe qui vise à assurer l'égalité d'accès à tous les
citoyens, ou l'acquisition de connaissances en matière de santé pour favoriser la prévention.
Le Parlement européen s'efforce aussi de garantir que le droit à l'éducation et l'égalité de
traitement entre les femmes et les hommes figurent en première ligne de la politique
européenne.

Malgré le ferme engagement de l'UE envers l'égalité sur le plan politique, des barrières
sociétales sous-jacentes demeurent, alimentant l'inégalité des sexes: par exemple, les filles
sont peu nombreuses à opter pour les matières scientifiques et technologiques à l'école, ces
sujets étant encore perçus comme spécifiquement «masculins». Cela se traduit par une
minorité de femmes diplômées travaillant dans des domaines tels que l'ingénierie ou la
physique alors que, dans l'UE, plus de la moitié des nouveaux diplômés universitaires sont
des femmes.

En revanche, les métiers sociaux comme la puériculture ou les soins infirmiers restent
largement féminins.

Les obstacles qui, souvent, empêchent les femmes et les hommes de choisir certaines
carrières, sont enracinés dans des stéréotypes sexistes définissant ce qu'un homme et une
femme «véritables» sont censés être. C'est pour cette raison que le Parlement européen a
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entrepris, entre autres, d'élaborer une nouvelle stratégie pour l'égalité des sexes après
2015, qui propose à la Commission européenne et aux autres grands acteurs des mesures à
prendre pour instaurer l'égalité des sexes d'ici à 2020. Cette stratégie entend également
prolonger les débats sur ce thème au-delà de la Journée de la femme de 2015 par le biais
d'un rapport sur l'autonomisation des filles à travers l'éducation au sein de l'UE.

Les problèmes d'égalité d'accès à l'éducation et d'égalité des droits ne concernent pas
uniquement les femmes ou certains pays: ils affectent aussi bien les hommes que les
femmes, en Europe et ailleurs.

Et si nous en parlions jeudi 5 mars à Bourg-en-Bresse ?
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Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes - Chiffres-clés 2014 en France

Extrait de la Brochure du Ministère des droits des femmes: L'essentiel vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (2014)
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Adieu Cousettes
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LES DÉPUTÉS DU SUD-EST DE LA FRANCE

Les versions actualisées du tableau synoptique de leurs responsabilités et des contacts des députés
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LIENS D'INTÉRÊT POUR ALLER PLUS LOIN
Les droits des femmes  au Parlement Européen

- La commission des droits de la femme et égalité des genres (FEMM):
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html
- La commission développement (DEVE):
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/home.html
- La commission droits de l'homme (DROI):
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home.html
- La commission culture et éducation (CULT):
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
- La journée Internationale pour les droits des femmes:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/international-women-day.html

Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille
- Les députés européens du Sud-Est: infographie des députés, une page consacrée à chaque

député, leurs coordonnées et responsabilités : http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html
- Le site internet: http://sudest.europarl.fr/fr/accueil.html
- La page Facebook: https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
- Le compte Twitter: https://twitter.com/PEMarseille
- L'Europe, c'est du concret: exemples de projets financés par l'Union européenne près de chez

vous : http://sudest.europarl.fr/fr/accueil/europeconcret.html
- Événements organisés par le Bureau:

http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites.html
- L'agenda du Sud-Est: http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/agenda.html

Nos partenaires lors de cet évènement
- La Ville de Bourg en Bresse: http://www.bourgenbresse.fr/
- La troupe de théâtre « La lune à l’envers »:
http://www.lalunealenvers.com/La_Lune_a_lenvers/Accueil.html
- Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Ain (CIDFF):
http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/cidff-de-lain/2262
- La Délégation Départementale des Droits des Femmes et de l’Égalité (DDCS):
http://www.ain.gouv.fr/droits-des-femmes-et-egalite-r360.html
- La Maison des Jeunes et de la Culture de Bourg en Bresse: http://www.mjc-bourg.fr/

Le Parlement européen
- Le site du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
- Regarder la session plénière du Parlement européen, en direct ou en différé:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary
- Questions fréquemment posées sur les députés européens et le Parlement européen:

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ
- Visiter le Parlement européen: http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/visiterpe.html
- L'Europe pour les jeunes : http://sudest.europarl.fr/fr/jeunes.html
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LE BUREAU D'INFORMATION DU PARLEMENT
EUROPÉEN À MARSEILLE
Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille est l’un des principaux relais
d’information sur les activités du Parlement européen dans la circonscription électorale du Sud-Est
(Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse). Il vise à renforcer la participation démocratique
aux débats et aux votes européens. Son travail de terrain repose sur une stratégie de proximité et
une bonne connaissance des institutions nationales, des médias et des organisations de la société
civile, qui constituent à la fois des cibles et des relais en direction des citoyens.

Le Bureau d’information assure les missions suivantes:
• mettre en valeur les liens forts qui existent entre les enjeux européens et les enjeux nationaux et
régionaux.
• informer sur le rôle, les pouvoirs et les activités du Parlement européen.
• relayer ses décisions et ses positions, notamment auprès de la presse.
• assister les députés élus en France du Parlement européen dans leurs activités.
• assurer les contacts avec les autorités politiques et administratives.
• maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et associatifs.

Afin d’alimenter le débat public sur les questions européennes, il :
• organise des événements d’information et de débats thématiques.
• distribue des documents d’information.
• organise des conférences de presse.
• coopère sur un plan pédagogique avec les institutions scolaires et universitaires.
• développe des projets et partenariats avec toute organisation de la société civile (acteurs
économiques, associatifs, ONG, etc.).

Afin d’agir au plus près des citoyens, le Bureau d’information utilise comme relais plus de 60 centres
régionaux d’information européenne (Réseaux Info Centres, Centres d'information Europe Direct
(CIED), Maisons de l’Europe, GUIDEurope, Euro Info Centres et sections locales du Mouvement
européen) et de nombreuses mairies en partenariat avec l’Association des Maires de France, des
conseils régionaux et généraux.

Muriel MOURET
Chef du Bureau d'information à Marseille
Parlement européen
Direction générale de la Communication
2, rue Henri Barbusse
F-13241 Marseille Cedex 01
Téléphone: +33 4 96 11 52 92 - Standard: +33 4 96 11 52 90
Courriel: muriel.mouret@ep.europa.eu
Site Internet: http://sudest.europarl.fr
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille


