COMMERCE ÉQUITABLE ET ÉGALITÉ

LA JUSTE RÉMUNÉRATION DES FEMMES :
LE VRAI PRIX DU PROGRÈS SOCIAL !
INVITATION

GRANDE CONFERENCE
Mardi 22 mai 2018
De 15h à 18h
A l'Assemblée nationale
Hôtel de Lassay

128 rue de l'Université, 75007 Paris

12 AU 27 MAI 2018
En partenariat avec :

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

LE COMMERCE ÉQUITABLE S'ENGAGE
POUR L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Une initiative de :

www.mouvement-equitable.org

À l’heure où le monde entier prend conscience de l’ampleur des inégalités entre les femmes et les hommes, le commerce
équitable s’engage en faveur de l’égalité. Les chiffres mondiaux sont éloquents : les femmes produisent plus de 50% de
l’alimentation mondiale mais elles ne détiennent que 13% des terres agricoles.
À l’occasion de la 18ème Quinzaine du commerce équitable, les acteurs du secteur se saisissent de cet enjeu majeur
pour contribuer à un changement de société dans laquelle les femmes et les hommes ont les mêmes droits et les mêmes
opportunités. Cette conférence vise à identifier les leviers pour promouvoir plus d’égalité entre les femmes et les hommes
dans les filières agro-alimentaires et artisanales.
15H00 - Ouverture officielle par Marlène Schiappa,
Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes*
Partie 1/ Les productrices sont-elles
producteurs comme les autres ?

des

Fanny Benedetti, Responsable du Pôle « Genre, éducation,
population et jeunesse », Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères*
Pauline Chabbert, Directrice du Groupe Egaé spécialiste
genre et développement
Fanny Doumbia Assata, Présidente de la coopérative
ivoirienne de cacao ECAM
Marc Dufumier, Agronome et Président de Commerce
Équitable France
Stéphanie Pageot, Productrice bio, ex-présidente de la
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique

Partie 2/ Commerce équitable : quels leviers
et stratégie pour promouvoir l’émancipation
économique et sociale des femmes ?
Prix rémunérateurs, accès au foncier, participation aux
organisations professionnelles, etc.
Haïfa Al Labadi, Représentante de Fair Trade Liban
Damien François, Responsable filières, Alter Eco
Barbara Guittard, Directrice technique d’Agronomes et
vétérinaires sans frontières
Sarah Lahmani, Agence Française de Développement*
Laurent Lefebvre, Responsable du label de commerce
équitable « Fair for Life », Ecocert
Émilie Sarrazin, Présidente de Max Havelaar France

18H00 : Discours de clôture par François de Rugy,
Président de l’Assemblée nationale
18H15 - Cocktail

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : FORMULAIRE EN LIGNE
*En attente de confirmation

Clôture des inscriptions : 15 mai 2018 à midi

