
 

 

 

FEMMES, C’EST NOTRE TOUR !  

EMAZTEOK, GURE ALDIA DA ! 
 

16 janvier 2020ko urtarrilaren 16a, Baiona-Bayonne 
 

LE PROGRAMME 
 

 17h30  Accueil des participants et galette des reines et des rois      

pour partager les Vœux 2020 

 18h15 Présentation de la soirée et du Manifeste 2020 = 50/50 

18h30 Table-ronde animée par Emmanuelle Lapeyre, journaliste 

19h15 Ateliers participatifs 
 

Atelier 1 – Vie politique :  

La Parité pour de vrai !  

Atelier 2 – Vie locale :  

L’égalité dans ma commune, comment faire?   

Atelier 3 – Action collective :  

Une autre Maison pour les femmes !   
 

20h15 Rapporteur.e.s et conclusions 
 

20h30 Soirée musicale avec les Djettes ClaM y Dia 

 

 

Forum Organisé par la Commission Egalité Femmes-Hommes  

du Conseil de développement du Pays Basque 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABLE-RONDE  

animée par la journaliste Emmanuelle Lapeyre 

 

 

CLAUDY VOUHE : co-fondatrice du réseau Genre en Action, elle a mené a 

mené de nombreuses missions sur le sujet en Afrique et en Amérique Latine. 

Elle travaille régulièrement sur la prise en compte et l’intégration du genre 

dans les politiques publiques en France. 

 

 

CLEMENCE LABROUCHE : sa thèse sur « La condition élective régionale et la 

parité », effectuée sous la direction de la chercheure Marion Paoletti (Sciences 

Politiques, Bordeaux) l’a conduite à explorer les méandres de la parité chez 

les candidates et les élues locales. Installée au Pays Basque, elle continue à 

mener des actions à destination des femmes. 

 

  

JUANA ARANGUREN : avocate spécialisée des droits des femmes, elle préside 

depuis 2011 la Casa de las mujeres-Emakumeen Etxea de Donostia-San 

Sebastián et a co-fondé la plateforme féministe Plazandreok. Elle a participé 

au lancement de la dynamique “Las Mujeres y la Ciudad” (les Femmes et la 

Ville) qui entend intégrer le point de vue du genre dans la planification 

urbaine de la capitale du Gipuzkoa. 

 

 

NICOLE ABAR : ancienne footballeuse professionnelle, elle œuvre depuis de 

nombreuses années pour l’égalité entre les filles et les garçons  dans le sport, à 

l’école… Elle a notamment mis en œuvre le programme pédagogique les 

“ABCD de l’égalité”, à destination des enseignants et des écoles. 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

ATELIERS PARTICIPATIFS 

 

Atelier 1 – Vie politique : La Parité pour de vrai ! 
 

S’engager dans la vie politique n’est pas une mince affaire… Il y a les propres 

résistances des femmes à s’autoriser à prendre toute leur place. Il y a celles des 

hommes qui, bien souvent, vivent la parité comme une contrainte alors qu’elle n’est 

qu’un moyen pour affirmer le principe d’égalité attendu par la société. La parité un 

moyen, l’égalité un objectif, qui doivent se traduire à tous les niveaux de la vie 

politique : dans les listes électorales, dans la répartition des délégations, des 

exécutifs… 

Comment lever les freins pour permettre aux femmes de prendre toute leur place ? 

Débat animé par Emmanuelle Lapeyre, avec la participation de Clémence Labrouche, 

le témoignage d’anciennes élu.e.s. 

 

Atelier 2 – Vie locale : L’égalité dans ma commune !  
 

Après les élections municipales, l’égalité devra être mise en œuvre au plan 

municipal. La tâche est-elle  si difficile ? De nombreuses compétences des 

communes sont l’occasion d’assurer une meilleure prise en compte des femmes: 

l’urbanisme et la gestion de l’espace, les cours d’écoles, les équipements sportifs, 

les horaires de services, les critères de subvention et la gestion du budget… 

Comment mettre en œuvre concrètement une politique municipale d’égalité ? 

Débat animé par Claire Lataillade, membre de la Commission Egalité F-H du CDPB, 

avec la participation de Nicole Abar et Claudy Vouhé 

 

Atelier 3 – Action collective : Une autre Maison pour les femmes ! 
 

De nombreuses institutions et associations œuvrent en faveur des femmes, pour 

répondre à des besoins multiples : que ce soit en termes d’information, de soutien, 

de conseils, d’accompagnement… C’est pourquoi des « Maisons de femmes » sont 

nées dans plusieurs grandes villes européennes, pour mettre en commun les 

ressources, les acteurs, offrir des espaces permanents… 

Comment créer une « Maison des femmes » en Pays Basque ? 

Débat animé par Elisabeth Charriau, co-référente Commission Egalité F-H du CDPB, 

avec la participation de Juana Aranguren (Casa de las Mujeres - Emakumeen Etxea 

de Donostia-San Sebastián et de Lydie Delmas (Maison des femmes de Bordeaux) 
 

  



 

 

 

 

MILESKER ! Un grand merci…  
 

 

aux femmes et aux hommes de la Commission Egalité du CDPB 

(pour réaliser un événement en quelques jours !),  

 

à la Ville de Bayonne et à l’équipe de la Maison des associations,  

 

à Uda Leku (pour l’espace enfants),  

 

aux DJettes (ambiances des soirées du PAF !),  

 

à Eztigar (producteur de cidre et de jus de pomme),  

 

aux couronnes de chez Loubère,  aux petits fours d’Aubard… 

 

 

Avec le soutien de : 

 


