
RENCONTRES EUROPEENNES 
Compétences, pratiques et métiers du genre et de l’égalité – les 

processus de reconnaissance 
 

PROGRAMME AU 15 MAI 2017 
 
 
 
 Mercredi 14 JUIN de 9h30 à 12h30 « Les processus de 

reconnaissance en Espagne, Finlande et Royaume-Uni »  
 
Présidence : Marta Roca Escoda, Maîtresse d'enseignement et de recherche 
à l'Université de Lausanne (sous réserve) 
 
Avec 

- FINLANDE / Harriet SILIUS, Professeure émérite à 
l’Institut d’études sur les femmes, Åbo Akademi 

- ESPAGNE / Pilar CARRASQUER, Professeure de 
Sociologie à l’Université autonome de Barcelone 

- ROYAUME UNI : Marie-Pierre MOREAU, spécialiste de la 
question de l’enseignement et du genre en Angleterre et 
en France, Lectrice en Sociologie de l’éducation à 
l’Université de Roehampton (par skype)  

- Mme Shauna Olney, responsable du Service du Genre, de 
l’Egalité et de la Diversité au Bureau International du 
Travail (sous réserve) 

 
 

 Mercredi 14 juin de 13h30 à 16h30 « Les processus de 
reconnaissance en France, Italie et Roumanie » 
 

Présidence : Françoise Nauts, présidente d’ELANTIEL (sous réserve) 
 
Avec 

- Roumanie : Ionela BALUTA, Professeure à la Faculté de 
Sciences politiques, Université de Bucarest 

- France : Isabelle PERDEREAU, Vice-Présidente du Centre 
Hubertine Auclert (sous réserve) / Un.e membre de JUMP 
pour l’égalité (sous réserve) 

- Italie : Lorenza PERINI, Chercheuse au Département de 
Sciences politiques, Université de Padoue 

 



 
 Vendredi 16 juin de 9h30 à 12h30 « Les processus de reconnaissance 

en Europe » 
 
Présidence : Gabriele Griffin, Professeure au Centre de recherche sur le 
genre, Université d’Uppsala 
 
Avec 

- Gratia PUNGU, Responsable du genre et de la diversité à 
la Direction de la Politique de l’Emploi et de l’Economie 
Plurielle du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 

- Maxime FOREST, Président de la Commission « Enjeux 
européens et internationaux » du Haut Conseil à l’Egalité, 
coordinateur du projet EGERA 

- Ioana CIRSTOCEA, Chargée de recherche au CNRS, 
coordinatrice du projet « Global Gender / Regards croisés 
sur la globalisation du genre » à l’Agence nationale de la 
recherche 

 

Les personnes dont le nom est en gras ont confirmé leur présence. 

 


