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Table ronde #1. 
Comment l’éducation peut-elle promouvoir l’égalité femmes-hommes ?

9H30
9H40

9H50

9H55

10H10

10H25

10H40

Stefania GIANNINI
Sous-Directrice de l'UNESCO pour l'éducation  

Karima BENNOUNE 
Rapporteuse spéciale des Nations Unies 
dans le domaine des droits culturels

Georges  KUTUKDJIAN
Vice-président de la sous-commission
"Racismes, discriminations et intolérance" de
la CNCDH, spécialiste auprès de l'UNESCO
des sciences sociales et humaines 

Marcel BULTHEEL
Chargé de mission Référents académique
égalité filles-garçons et inspecteur à
l’Académie de Montpellier

Edith MARUEJOULS 
Géographe et créatrice du bureau d’études
L’ARObE (Atelier Recherche Observatoire
Egalité) Marie GAUSSEL 

Chargée d’études et de recherche au sein du
service Veille & Analyses de l’Institut Français
de l’éducation

Ekani DIANYCE 
Lycéenne

#. Mots d'ouverture

#. Modération

#. Le rôle des référentes et référents
académiques égalité filles garçons dans la lutte
contre les stéréotypes de genre 

#. Témoignage

#. L’égalité dans la cour d’école et les loisirs
des jeunes 

#. Le système scolaire : producteur d'inégalités
entre les filles et les garçons ? 

#. Mots d'ouverture

10H50

#. Séance de questions/réponses 
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Table ronde #2. 
Stéréotypes de genre dans la culture : comment les déconstruire ?

11H40

12H25

11H55

12H10

12H55

Aliette de LALEU
Journaliste et chroniqueuse chez France
Musique

Agnès SAAL 
Haute fonctionnaire Diversité Egalité et
Prévention des discriminations au ministère
de la Culture

Paul BRIOTTET
Directeur adjoint de l'Académie de la
programmation des concerts du Festival
d'art lyrique d'Aix-en-Provence
Programmateur et producteur de
spectacles vivants et de résidences
artistiques Brigitte ROLLET 

Spécialiste du cinéma et de la télévision,
chercheuse au Centre d'histoire culturelle des
sociétés contemporaines et enseignante à
Sciences-Po

Véronique ROGER-LACAN 
Ambassadrice, Déléguée permanente de la
France auprès de l’UNESCO

#. Modération

#. L’égalité de genre dans le cadre des
politiques culturelles françaises

#. La place des femmes dans l'opéra : 
l'expérience du Festival d'Aix 

#. Les stéréotypes de genre dans le cinéma et
les séries télévisées 

#. Discours de clôture

#. Séance de questions/réponses 

11H35

#. Pause

11H20
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