
 

 

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES, 
ENJEU DE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Jeudi 23 janvier 2020 

8h30 

Salle René Monory—Palais du Luxembourg 

TABLE RONDE 



 

 

INTERVENANTS 

 

Mme Agnès Von der Mühll, haute fonctionnaire à l’égalité des droits du ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères, accompagnée de M. Joan Valadou, sous-directeur du développement humain à la 
direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement 
international 

 

 

Mme Ouafae SANANÈS, Experte genre, chargée des Relations institutionnelles et stratégiques 

 

 

Mme Brigitte GRÉSY, présidente, accompagnée de Mme Cléa LE CARDEUR, Commissaire aux affaires internationales 
et européennes, en charge de la commission Enjeux européens et internationaux  

 

 

Mme Claire DE SOUSA REIS, délégué générale d’Étudiants & Développement, Référente au conseil d’administration 
de Coordination Sud pour la commission Genre et développement 

 

 

Mme Aurélie GAL-RÉGNIEZ, directrice exécutive d’Équipop, membre du Conseil national du développement 
et de la solidarité nationale 

 

 

Mme Amy BAKER, chef de mission adjointe de l’ambassadrice du Canada en France, 
accompagnée de Mme Mélanie BEJZYK, Premier secrétaire (affaires politiques) 

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES, ENJEU DE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 



 

 

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES, ENJEU DE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

PROGRAMME DE LA TABLE RONDE 

 

 Introduction par Mme Annick BILLON, présidente de la délégation aux droits des femmes ; 

 Intervention de Mme Claudine LEPAGE, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes, rapporteure ; 

 Présentation de la diplomatie féministe de la France par Mme Agnès VON DER MÜHLL, haute fonctionnaire à l’égalité des droits entre les femmes et les hommes du 

ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) ; 

 Les principaux axes de la Stratégie internationale de la France pour l’égalité entre les femmes et les hommes par M. Joan VALADOU, sous-directeur du développement 

humain à la direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international du MEAE ;  

 Quelle prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans les projets de l’Agence française de développement ? par Mme Ouafae SANANÈS, Experte genre, chargée des 

Relations institutionnelles et stratégiques à l’Agence française de développement (AFD) ; 

 Quel bilan de la politique d’aide publique au développement en matière d’égalité femmes-hommes ? par Mme Brigitte GRÉSY, présidente du Haut Conseil à l’égalité (HCE), 

accompagnée de Mme Cléa LE CARDEUR, commissaire aux affaires internationales et européennes, en charge de la commission « Enjeux européens et internationaux » 

du HCE ; 

 Le regard de la société civile sur la prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans l’aide publique au développement française par Mme Claire de SOUSA REIS, 

déléguée générale d’Étudiants & Développement, référente au conseil d’administration de Coordination Sud pour la commission « Genre et développement » ; 

 Quels défis et leviers d’action pour faire vivre la politique extérieure féministe de la France à partir de 2020 ? Que peut-on attendre du futur projet de loi et de 

programmation en matière de développement et de solidarité internationale ? par Mme Aurélie GAL-RÉGNIEZ, directrice exécutive d’Équilibres & Populations (Équipop), 

membre du Conseil national pour le développement et la solidarité internationale (CNDSI) ; 

 La politique d’aide internationale féministe du Canada, par Mme Amy BAKER, cheffe de mission adjointe de l’ambassade du Canada en France, accompagnée 

de Mme Mélanie BEJZIK, Premier secrétaire (affaires politiques) ;  

 Temps d’échanges avec les membres de la délégation aux droits des femmes. 



 

 

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES, ENJEU DE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

 

 

RER : Luxembourg 

Métro : Odéon, Mabillon, Saint-Sulpice 

Bus : 58, 84,82 et 89 

Vélib : station « Sénat Condé » n° 6017 

Parcs de stationnement : Place Saint-Sulpice, Marché Saint-Germain,  

rue de l’École de Médecine et rue Soufflot  

 

Retrouvez tous nos travaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.senat.fr/commission/femmes/index.html 

 


