PRENEZ DATE !

4emeBIENNALE DE L'EGALITE
FEMMES ET HOMMES
Vendredi 16 et samedi 17 mai 2014
Lorient - Bretagne

L'égalité des droits entre les femmes et les hommes nous concerne toutes et tous.
A tous les âges, pour chacune et chacun, elle imprime notre quotidien : qu'il soit
professionnel, social, politique ou personnel.
Mais comment et en quoi change-t-elle concrètement nos vies ?
Pour y répondre, le Conseil régional de Bretagne propose un événement inédit en France ; deux
journées d’échanges de savoirs et de pratiques, de formation, d'animations pédagogiques et
culturelles, de spectacles et de découvertes...dont les contenus comme les contours ont été
élaborés par des associations, des représentant-e-s de la formation, du développement
économique, de collectivités, de mouvements de jeunes, de syndicalistes, d'universitaires...
Lieu d’éducation populaire, la 4ème Biennale de l'égalité femmes et hommes s'adresse à toutes
celles et ceux qui pratiquent l'égalité, s'interrogent, cherchent à comprendre ce qu'est cette
politique publique qui, malgré les lois et certaines évolutions positives, suscite encore débats,
remises en cause, déconstruction de stéréotypes...ou souhaitent devenir acteur et actrice de
l'égalité.
Depuis 2005, à l'échelle du territoire breton, d'un quartier ou d'un département, au sein d'une
entreprise ou d'un organisme de formation, d'un groupe de lycéen-ne-s ou d'apprenti-e-s, de
bénévoles ou de professionnel-le-s, des femmes et des hommes – rassemblé-e-s au sein du
Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes en Bretagne (CpeG) – se rencontrent,
débattent, décident, agissent pour réduire les inégalités et obtenir l'application effective des droits
entre les femmes et les hommes.
La Région Bretagne, à l'initiative de cette démarche, a le plaisir de vous inviter à les
rencontrer et de vous proposer de participer à cette manifestation.
« Territoire d'excellence », elle saisira l'occasion elle aussi de témoigner de ses dix ans
d'engagements en matière de politique d'égalité femmes et hommes et plus particulièrement de
rendre compte de son approche intégrée dans l'ensemble de ses
compétences, de
l'accompagnement des salariées licencié-e-s de Doux, de la promotion de l'égalité professionnelle
dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche..
Contacts :
mission.egalite@region-bretagne.fr
Marlène Piasco, Coordinatrice de la 4ème Biennale de l'égalité femmes et hommes :
marlene.piasco@region-bretagne.fr-02 90 09 17 76
Frédérique Pondemer, Cheffe du Pôle égalité des droits et innovation sociale :
frederique.pondemer@region-bretagne.fr- 02 99 27 11 53 /11.31
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.bretagne-egalite.fr

