
 

L’éducation, thème principal de la Journée
internationale de la femme au Parlement
 
« L’émancipation des femmes et des filles par l’éducation » est le thème de la Journée
internationale de la femme 2015 au Parlement européen. L’objectif est de souligner deux
différents aspects : l’accès à l’éducation dans les pays en développement et l’écart entre
le haut niveau d’éducation des femmes dans l’Union européenne par rapport à leurs
opportunités professionnelles. Plusieurs événements auront lieu cette année, que vous
pouvez suivre en direct sur notre site web.
 
La commission des droits de la femme et la commission de la culture organisent conjointement
une réunion le 5 mars de 9h à 12h30 pour discuter de l’émancipation des femmes et des filles à
travers l’éducation. Dimitrios Papadimoulis, vice-président du Parlement européen, ouvrira le
débat avec Iratxe García-Pérez, présidente de la commission des droits de la femme, et Silvia
Costa, présidente de la commission de la culture. Věra Jourová, commissaire chargée de la
justice, des consommateurs et de l’égalité des genres et Hauwa Ibrahim, qui a remporté le Prix
Sakharov en 2005, participeront aussi au débat via un message en vidéo.
 
La réunion se concentrera sur l’importance d’éliminer les inégalités de genre dans les domaines
de l’éducation et de la formation, ainsi que sur l’accès égal à une éducation continue de qualité.
 
Le service de presse du Parlement européen organise un séminaire à destination des
journalistes sur l’émancipation des femmes et des filles par l’éducation le 4 mars, de 10h à
17h30. Les journalistes pourront rencontrer des experts et débattre de l’éducation et des
opportunités professionnelles des femmes dans l’Union européenne (UE) ainsi que des
prochaines étapes pour atteindre l’égalité hommes/femmes dans l’UE.
 
Une conférence sur la participation politique des femmes dans l’ouest des Balkans et en
Turquie sera également organisée le 4 mars de 14h45 à 18h45 pour discuter de la sous-
représentation des femmes dans les positions politiques des pays visés par l’élargissement.
 
Iratxe García-Pérez, députée démocrate socialiste espagnole et présidente de la commission
des droits de la femme, répondra aux questions des internautes sur Facebook. Posez vos
questions sur les femmes et l’éducation sur la page Facebook du Parlement européen jusqu’à
mercredi. Celles-ci seront collectées et utilisées lors d’une interview d’Iratxe García-Pérez qui
sera publiée cette semaine sur le site.
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20150305-0900-COMMITTEE-FEMM
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20150305-0900-COMMITTEE-FEMM
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20150304-1100-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20150304-1100-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20150304-1100-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20150304-1445-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20150304-1445-SPECIAL-UNKN
https://www.facebook.com/europeanparliament/photos/a.188069385106.246713.178362315106/10155450063475107/?type=1&theater
https://www.facebook.com/europeanparliament/photos/a.188069385106.246713.178362315106/10155450063475107/?type=1&theater


Cliquez ici pour accéder à toutes les actualités du Parlement européen 
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/laureates/1999-2009.html#laureate10
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28298/IRATXE_GARCIA+PEREZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20140304TST37502/International-Women%27s-Day
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a8368272-50e1-4088-be5f-d1d1d37be718/FEMM%20ICM%20final%20draft%20agenda.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a8368272-50e1-4088-be5f-d1d1d37be718/FEMM%20ICM%20final%20draft%20agenda.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150227RES28227/20150227RES28227.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150227RES28227/20150227RES28227.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150227RES28228/20150227RES28228.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150227RES28228/20150227RES28228.pdf


L'émancipation des femmes et des filles par l'éducation est le thème de cette Journée internationale de la femme au Parlement européen
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