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Programme 

8h30 - 9h00  Enregistrement et accueil 

9h00 - 9h15 Mot d’accueil et de présentation de la journée 
Sophie Charlier, Présidente du Conseil consultatif Genre et Développement 

9h15 – 10h Beijing+25 - Insights on the future challenges for women’s rights  
Dagmar Schumacher, Director, UN WOMEN Brussels Office 
 
Regard de l’Amérique latine : enjeux actuels et futurs pour les droits des femmes et des filles dans 
les politiques de développement  
Patricia Ruiz Bravo, Doyenne de la Faculté des sciences sociales et Directrice de la Chaire UNESCO sur 
l'égalité des sexes dans les établissements d'enseignement supérieur, Pontificia Universidad Católica 
del Perú 

10h-10h30 Échanges avec le public  
Modération : Charline Cauchie, journaliste indépendante  

10h30 - 12h30 Stratégies pour les droits des femmes et le genre dans la coopération au développement : partage 
d’expériences suivi d’échanges avec le public 

 Françoise Mukuku, Si jeunesse savait - RDC 

 Isabel Yépez Del castillo, Professeure, UCL  

 Jean Van Wetter, Directeur général, Enabel 

 Luuk Zonneveld, Directeur général, BIO Invest 

 Magda De Meyer, Présidente, Vrouwenraad 

 Myriam Bacquelaine, Diplomate, Directrice Adjointe Nations-Unies, Service public fédéral 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement  

Modération : Charline Cauchie, journaliste indépendante 

12h30 - 14h00 Lunch 

14h00-14h15 Tirer parti des données : Présentation de l’indice du genre dans les ODD en 2019 
Alison Holder, Equal Measure 2030 

14h30 - 16h30 Perspectives futures pour les droits des femmes et des filles dans la coopération au développement  
Ateliers thématiques en sessions parallèles 

 Genre et enseignement supérieur : approche décoloniale et autres défis 

 Les violences faites aux femmes et aux filles : une question de droits humains 

 Quelles alternatives face aux défis pour l’empowerment économique des femmes ?  

 Quel renforcement des droits des femmes dans la transition vers une alimentation locale 
durable ?  

16h30 – 17h00 Mot de clôture et conclusions de la journée 
Alexander De Croo, Vice-Premier ministre et Ministre de la coopération au développement  
Lina Neeb, Vice-Présidente du Conseil consultatif genre et Développement 
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Programme des ateliers thématiques en sessions parallèles (14h30-16h30) 

Genre et enseignement supérieur : approche décoloniale et autres défis. 
 
A partir du vécu de nos partenaires et en tentant d’adopter une perspective décoloniale, nous aborderons la question 
suivante : quels sont les défis futurs en termes de genre dans l’enseignement supérieur de nos pays partena ires et 
en Belgique ? Ce faisant,  nous approcherons les alternatives à porter face aux défis à l’accès, la promotion et l’emploi 
dans l’enseignement supérieur liés aux aspects genre ; ainsi qu’à l’émergence des savoirs sur le genre via des 
programmes de coopération  académique au développement. 
 
Informés par les contributions, les expériences partagées de nos partenaires du Sud et en valorisant leurs savoirs, nous 
solliciterons vos regards en vue de déboucher sur des recommandations pour renforcer l’intégration du genre et une 
perspective décoloniale dans la coopération académique au développement. 
 
Avec les interventions de : Annie Cornet, Hédia Hadjaj Castro, Annelies Verdoolaege, Isabel Yépez 
Atelier organisé par : ARES, UGent, ULiège, UClouvain, VLIR-UOS, 11.11.11 
 

Les violences faites aux femmes et aux filles : une question de droits humains 

 
Quels sont les nouveaux enjeux, défis, obstacles en ce qui concerne les violences faites aux femmes et aux filles comme 
un enjeu de droits humains ? Au travers du partage des expériences et des pistes de réflexions de diverses expertes, 
nous aborderons les nouvelles formes de violences, les droits sexuels et reproductifs, le rôle et la place des 
associations de femmes migrantes et de leurs expertises, les violences faites aux femmes dans les situations de 
conflit, particulièrement dans les « États fragiles », mais aussi les suites de la convention de l’OIT sur les violences et 
le harcèlement au travail.  
 
Après une présentation en panel qui offrira une vue d’ensemble et ouvrira les voies des réflexions, vos analyses, 
expériences et perspectives seront activement sollicitées dans des groupes de discussion thématique. 
 
Avec les interventions de : Fabienne Richard (GAMS), Françoise Mukuku (Si jeunesse savait), Hélène Madinda (CCAEB 
et Congo Forum), Maria Tsirantonaki (Confédération syndicale internationale) 
Atelier organisé par : ACV-CSC, CNCD-11.11.11, Le Monde Selon les Femmes, Oxfam-Solidarité 
 

Quelles alternatives face aux défis pour l’empowerment économique des femmes ? 
 
Quels enjeux, obstacles et alternatives à la participation économique des femmes aujourd’hui, 25 ans après Pékin ? 
Cet atelier ouvre place à une réflexion approfondie sur les défis et enjeux à venir en matière de participation 
économique des femmes. Celle-ci sera éclairée par un bref bilan de la situation actuelle, et mettra en résonnance des 
expériences positives d’empowerment économique de femmes avec vos pratiques.  

Inspirés par la voix d’acteurs de terrain, et avertis des obstacles actuels, c’est sur la piste de recherche d’alternatives 
que vos regards seront activement sollicités. 
 
Atelier organisé par : BIO Invest, Oxfam Magasins du monde, Oxfam-Solidarité, 11.11.11 
 
 

Quel renforcement des droits des femmes dans la transition vers une alimentation locale 
durable ?  

L’écoféminisme et l’agroécologie seront au cœur de la présentation de Sonia Alvarez, représentante d’Oxfam Cuba. 
Elle partagera son expérience d’un programme visant le renforcement de systèmes alimentaires locaux, durables et 
des droits des femmes. Alain Laigneaux, Conseiller Agriculture et Développement rural pour Enabel, lui répondra 
comme discutant.  
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Quelles approches pour renforcer la résilience féminine, l’autonomisation des femmes dans le système agricole ? 
Comment aborder la question de l’égalité hommes-femmes, la corresponsabilité familiale et sociale dans le contexte 
local ? Quels enjeux pour la coopération belge au développement ? Quelles stratégies adopter pour intégrer une 
dimension de genre en évitant son instrumentalisation, pour dépasser les obstacles ?  
 
Mêlant les pistes de réflexions ouvertes par leurs échanges et les échos dans vos pratiques, ces enjeux seront traités 
en profondeur dans des groupes thématiques après les interventions en panel. 
 
Avec les interventions de : Sonia Alvarez (Oxfam Cuba), Alain Laigneaux (Enabel) 
Atelier organisé par : Le monde selon les Femmes, Oxfam Solidarité, Broederlik Delen, Entraide et Fraternité, Eclosio, 
CNCD-11.11.11 
 
 
 

Cette journée est organisée par le Conseil Consultatif Genre et Développement, en collaboration avec : 
 

 

  

 

 
 

   

     

 

 
 

  

  

 
 


