
GÉNÉRATION Y + 
DÉMOCRATIE DES GENRES AUJOURD’HUI 

= ECONOMIE DE DEMAIN

Pourquoi la jeune génération 
révolutionne l’avenir de 
l’éco nomie et sa compréhension 
au-delà des frontières .

Congrès international organisé conjointement par la GFGZ et le Parlement 
européen et en coopération avec l’Euro-Institut
Internationaler Kongress der GFGZ und des Europäischen Parlaments in 
Zusammenarbeit mit dem Euro-Institut

ARTE & Parlement européen | Strasbourg
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INVITATION
26.–27. NOVEMBRE 2015

www.geschlechterdemokratie2015.eu

Avec le soutien de



GÉNÉRATION Y + 
DÉMOCRATIE DES GENRES AUJOURD’HUI 

= ECONOMIE DE DEMAIN

Un salaire attractif seul ne suffit plus à les
attirer. La jeune génération Y. Leur boulot
doit s’adapter à leur vie. Leur emploi doit

s’accorder avec leurs valeurs, leurs conceptions
de la société, de la famille et de l’individualité.
Souvent, cet état d’esprit laisse l’ancienne géné -
ration perplexe. « Ils ne veulent plus vraiment 
travailler! » jugeait un lobbyiste économique plus
âgé. Est-ce vraiment le cas? Ne s’agit-il pas là de
deux conceptions différentes? Du fait des crises
politiques et économiques, la génération Y porte
un regard critique sur des valeurs telles que le
statut ou l’argent ainsi que sur les rôles de genre
et sur l’égalité entre femmes et hommes. Cette
remise en question a un impact considérable sur
les conceptions de la société et de l’économie
d’un pays. Mais la génération Y est également
mobile et fait preuve d’une capacité d’adaptation
par-delà des frontières. A leur tour, ces éléments
ont donc un impact au niveau régional.

Le congrès est expressément ouvert à toutes les personnes intéressées. 
Langues de travail: français et allemand. Une traduction simultanée sera assurée. 

DES QUESTIONS TELLES QUE
+ Que signifie concrètement cette évolution des

rôles et des valeurs pour la situation économi-
que et sociale dans l'espace frontalier entre
l’Allemagne, la France, la Suisse, le Luxem-
bourg, l’Autriche et le Liechtenstein?

+ Comment les exigences à l’égard des emplo -
yé·e·s et des employeurs-ses évoluent-elles ? 

+ Que signifie précisément « la démocratie des
genres » dans la pratique?

+ Quels exemples de bonnes pratiques de dé-
mocratie des genres existent déjà?

+ Quelles possibilités de mise en réseau offre
cette région frontalière?

seront abordées par des expert·e·s internatio-
naux-les des domaines de la recherche, des re-
présentant·e·s de l’économie, de la génération Y
ainsi que plusieurs personnalités politiques. 
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26 NOVEMBRE 2015 | 19.30–23.00 
Come together | ARTE | Strasbourg
4, Quai du chanoine Winterer
67000 Strasbourg

27 NOVEMBRE 2015 | 9–17 h  
Conférence | Parlement européen
Bâtiment LOW Louise Weiss, salle N12
Allée du Printemps | 67070 Strasbourg

FRAIS DE PARTICIPATION
(pour les deux jours, pas de réduction pour
un jour)
80 €, Tarif réduit: 60 € (élèves, étudiant·e·s,
apprenti·e·s, retraité·e·s, etc.)

INSCRIPTION
Prière de vous inscrire via le lien suivant:
http://bit.ly/1LOoRva

HÉBERGEMENT
Veuillez trouver ci-dessous une liste d’hôtels
pour que vous puissiez organiser votre 
hébergement:
Strasbourg
Ibis Strasbourg: www.ibis.com 
Mercure Strasbourg: www.mercure.com

Hôtel Gutenberg: 
www.hotel-gutenberg.com 
Hôtel Orangerie: 
www.hotel-orangerie-strasbourg.com 
Hôtel Ciarus: www.ciarus.com
Kehl
First Apart Hôtel: www.firstaparthotel.de 
Rebstock Kehl: www.rebstock-kehl.de
Gasthof Schwanen: www.schwanen-kehl.de
Hôtel Ates: www.ates-hotel.de

ORGANISATEURS
La conférence est organisée conjointement
par la GFGZ et le Parlement européen en
coopération avec l’Euro-Institut.

CONTACT
GFGZ Indrani Das Schmid (allemand, 
anglais, italien) | idasschmid@gfgz.org 
T +49–16096451913 & +41–79–4760545
Euro-Institut Sarah Seitz (allemand, anglais,
français) | seitz@euroinstitut.org 
T +49–78517407–30

DESIGN
CORPORATE CONCEPTS Angelika Plag
plag@corporate-concepts.de

INFORMATIONS

GÉNÉRATION Y + 
DÉMOCRATIE DES GENRES AUJOURD’HUI 

= ECONOMIE DE DEMAIN



JEUDI, 26 NOVEMBRE 2015
COME TOGETHER 
ARTE, STRASBOURG
19.30–23.00 | Cocktail, vernissage 
et témoignages
L’autre regard sur les rôles femmes-
hommes d’aujourd’hui
Accueil par Bernd Mütter, Directeur adjoint
des Programmes d’ARTE
Mot d‘accueil Evelyne Gebhardt, marraine
de l‘évènement, Membre du Parlement 
européen; 
Mot d‘accueil Mine Günbay, Adjointe au
maire en charge des droits de femmes et de
l‘égalité des genres, Euro métropole de
Strasbourg
Jeunes artistes, organisations
VENDREDI 27 NOVEMBRE  
JOURNÉE DE CONFÉRENCE
Animation de la journée: 
Sabrina Unterstell, Journaliste/formatrice
09.00– 09.30 | Accueil et inscription
des participant·e·s 
Parlement européen, LOW Louise Weiss,
salle N12
09.30– 09.45 | Mot d‘accueil 
Indrani Das Schmid, Directrice de la GFGZ
09.50–10.00 | Mot d’accueil 
Dr Lotte-Madlen Tittor, Directrice adjointe
des bureaux d’information du Parlement 
européen, Strasbourg
10.05–10.20 | Allocution d’ouverture
Evelyne Gebhardt, marraine de l‘évènement,
Membre du Parlement européen
10.25–10.40 | Court-métrage 
d‘Indrani Das Schmid et Sabrina 
Unterstell

Où en est-on en matière d’égalité femmes-
hommes et de conciliation vie privée/vie 
professionnelle en France, en Allemagne, 
en Suisse, en Autriche et au Luxembourg?
10.45 –11.00 | Pause café

11.00–11.15 | Plaidoyer d’un point de
vue politique
Les raisons pour lesquelles la génération Y
et l’économie devraient aller à la rencontre
l’une de l’autre. Plaidoyer d’un point de vue
politique. Angelika Mlinar, Membre du 
Parlement européen

11.15–11.30 | Intervention
Les exigences et les attentes de la généra-
tion Y – qu’attend la jeune génération de 
demain? Julien Pouget, Consultant-forma-
teur au sein de JP & Associés et expert en
management intergénérationnel
11.35–11.50 | Intervention
Exigences pour demain d’un point de vue
économique 
Manfred Hammes, Directeur WRO Ortenau
11.50–12.25 | Table ronde
Contraires ou complémentaires? 
La génération Y et l‘économie.
Animation: Indrani Das Schmid, 
Journaliste, GFGZ
avec Dr Thomas Gesterkamp,  sociologue et
spécialiste de la gent masculine
Dr Steffi Burkhart, Experte en génération Y
Caroline Krohn, membre du comité di-
recteur Managerfragen.org
Myriam Vannier, Directrice IMS Alsace
Julien Pouget, Consultant-formateur au sein
de JP & Associés et expert en mana gement
intergénérationnel;  

12.30–13.30 | Déjeuner au Parlement
européen

13.40–14.40 | Solutions et projets
Quelles solutions envisagées par l’écono-
mie, l’administration et la société civile
Françoise Hemmendinger, Déléguée Régio-
nale aux Droits des Femmes et à l'Egalité,
Préfecture de la région Alsace et du Bas-
Rhin 
Markus Theunert, Männer.ch
Ulrike Hickmann, cheffe d‘unité, Rhénanie-
Palatinat: Ministère de l’Intégration, de la
Famille, des Enfants, de la Jeunesse et des
Femmes
Barbara Rohm, Pro Quote Regie
Esther Gronenborn, Pro Quote Regie
Anne-Marie Jean, Déléguée régionale du
Groupe La Poste
14.45–15.45 | Espace d’information et
d’échange/Pause café

15.50–16.50 | Table ronde
Impulsions d’aujourd’hui – Réalité de 
demain  
Animation: Angelika Lipp-Krüll, Journaliste
avec Karin Junker, ancienne Membre du
Parlement européen; Angelika Mlinar,
Membre du Parlement européen; Dr Sylvie
Durrer, Directrice du Bienvenue au Bureau
fédéral de l’égalité entre femmes et hom-
mes, BFEG; Caroline Krohn, membre du 
comité directeur Managerfragen.org
16.50–16.55 | Clôture
Anne Thevenet, Directrice adjointe, 
Euro-Institut, Kehl
Florian Schmid, Président, GFGZ
17.00 | Fin

PROGRAMME
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