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Connexion et instructions pour 

l’utilisation de la plate-forme de conférence

Allocution de bienvenue

Dr.  Helga Lukoschat, Présidente de l’EAF Berlin

Message de bienvenue par message vidéo 

Christine Lambrecht, Ministre fédérale allemande de la Famille, des Personnes âgées, 

de la Femme et de la Jeunesse  

Expériences du projet MAYORESS

DISCUSSION INTRODUCTIVE

Quelle est la situation actuelle dans l’Union européenne et dans les pays partenaires du projet ?

Quels sont les enseignements tirés et les bonnes pratiques à partager ? 

Comment arriver à donner de la visibilité aux femmes maires et mettre cette thématique 

à l’ordre du jour ?

Malgorzata Druciarek, Institute of Public Affairs, Directrice Gender Equality Observatory, Pologne

Julia Mouzon, Présidente et fondatrice d’Elueslocales.fr, France

Pauline Sterrer, Maire de Rüstorf, membre du réseau autrichien de femmes maires, Autriche 

Modératrice: Manuela Möller, Director EAF Berlin et cheffe de projet Mayoress 

10.10

10.00

Dès 

9.30
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Beata Klimek, Maire d’Ostrów Wielkopolski. Accent: coopération avec

la société civile 

Atelier avec traduction simultanée D/F/PL

Christian Erhardt, Rédacteur en chef du journal allemand 

KOMMUNAL, le plus grand magazine en Europe consacré à la politique

locale. Accent mis sur les structures de soutien contre la haine et 

l’incitation à la haine sur internet.

Atelier avec traduction simultanée D/F/PL

Jaimie Just, Adviser - Equality and Diversity, Conseil des communes

et régions d’Europe (CCRE), plus grande organisation d´autorités 

locales et régionales en Europe. Accent mis sur la promotion de la

participation politique des femmes au sein du CCRE.

Atelier en anglais sans traduction D/F/PL

Katharina Bamberg, Policy Officer – Gender, Migration & Integration,

Eurocities, Réseau de plus de 200 grandes villes européennes.  

Accent mis sur la coopération transfrontalière en matière de politique

communale.  

Atelier en anglais sans traduction D/F/PL

10.45

Plus de femmes dans les mairies : du combat solitaire à la force du réseau

ATELIERS TRANSNATIONAUX

Quatre ateliers parallèles permettent d´approfondir 

la discussion. Tous les ateliers abordent notamment

les questions suivantes : Quelles expériences les 

femmes maires acquièrent-elles sur leur chemin vers

la fonction de maire ? Où trouvent-elles du soutien ?

Comment renforcer la coopération transfrontalière ?

Quel soutien les organes et organisations de l’UE 

offrent-ils ?  Chaque atelier démarre par une courte

introduction d´un·e expert·e sur un thème précis. 

Deux ateliers seront traduits simultanément, deux 

ateliers se dérouleront exclusivement en anglais. 

Lors de votre inscription sur la plate-forme 

d’enregistrement, vous aurez la possibilité d’indiquer

à la fois la langue et le thème de l'atelier auquel 

vous souhaitez participer. 
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FORUM 1: Allemagne

Birte Kruse-Gobrecht, Maire de Bargteheide, 

Porte-parole du réseau de femmes maires du Schleswig-Holstein

FORUM 2: Pologne

Joanna Stolarek, Cheffe de bureau de la Fondation 

Heinrich Böll à Varsovie 

FORUM 3: France

Geneviève Tapié, Présidente de l’Observatoire régional 

de la Parité d’Occitanie 

FORUM 4: Autriche

N.N., Association des villes et municipalités allemandes, 

réseau autrichien de femmes maires 

Bei Bedarf:

FORUM 5 pour les participant·e·s anglophones 

d’autres pays de l’UE 

N.N.

11.45

Plus de femmes dans les mairies : le changement  commence au niveau local

RÉSEAUTAGE DANS LES FORUMS NATIONAUX 

Sur la base des suggestions formulées lors des 

ateliers transnationaux, la discussion se poursuivra

dans les groupes nationaux. Quelles mesures 

peuvent être prises au niveau local ou national ?

Comment établir ou développer des réseaux 

auto-organisés de femmes maires ? 

Les ateliers seront animés par des femmes maires 

et des expert·e·s des pays partenaires dans les

langues nationales respectives, sans traduction. 

Un espace réservé aux participant.es anglophones

d’autres pays souhaitant échanger et tisser de 

nouveaux liens sera également proposé.  
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12.15

12.45

13.00

14.00

Pause déjeuner

Spoken Word Art

Poetry-Slam avec la poétesse, chanteuse et activiste Jessy James LaFleur

Plus de femmes dans les mairies : Quel est le rôle de l’UE ?

Quelles sont les responsabilités et les possibilités de l’Union européenne ? 

Quelles sont les marges de manœuvre e les limites ?  

Monika Chabior, Première adjointe au maire de Danzig

Dr. Helga Lukoschat, Présidente de l’EAF Berlin

Evelyn Regner, Membre du Parlement européen, Présidente de la commission 

des droits de la femme et de l’égalité des genres (à confimer) 

Frédéric Vallier, Secrétaire général du Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE) 

Modératrice: Cécile Weidhofer, Director EAF Berlin 

Perspectives et AU REVOIR !
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Contact 

Manuela Möller

moeller@eaf-berlin.de

+49 (30) 3087760-62

Vous trouverez de plus amples informations

sur le projet ainsi que des chiffres et 

des données sur les femmes maires en

Europe à l’adresse suivante : 

www.mayoress.org 

EAF Berlin (direction du projet)

L’EAF Berlin s’engage en faveur de l’égalité des chances et de la 

diversité et travaille avec des partenaires renommés à l'interface

de la politique, de l’économie et de la science. L’EAF Berlin dispose

de nombreuses années d’expérience internationale dans la 

promotion de la participation politique des femmes par le biais 

du mentorat, de la mise en réseau et de la formation. 

This project is founded by the Rights,

Equality and Citizenship Programme of

the European Union (2014 – 2020) 

Partneriats et coopérations 


