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La conférence « Éliminer les stéréotypes liés au genre: Mission (im)possible? »  
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La réunion informelle des ministres et la conférence qui auront lieu les 30 et 31 janvier 2008 
sont, sans aucun doute, les deux événements-clés de la Présidence slovène du Conseil de 
l'UE dans le domaine de l'égalité des sexes. 
 
Le 30 janvier 2008, environ 200 représentants du monde politique, de l'administration 
publique, du monde académique, d’organisations non gouvernementales ainsi que les 
professionnels des médias participeront à la conférence sur l'égalité des sexes. On y 
discutera d'abord de la marche à quatre pattes des tout petits vers le monde des stéréotypes 
sexuels. Il s'agira donc d'un débat sur le rôle des diverses institutions, les pratiques de 
socialisation ainsi que les conséquences de certains types de comportement que le sexe 
détermine lors des relations et des décisions dont les acteurs sont des femmes et des 
hommes. 
 
L'identification et la résistance aux rôles sexuels et aux stéréotypes sera le deuxième thème 
de la conférence. L'accent sera mis sur l'analyse de l'éducation, la formation, les activités de 
loisir; la culture et les médias qui continuent à transmettre des stéréotypes liés au genre. Les 
questions de l'influence de ces stéréotypes sur l'éducation ultérieure et celle du choix de 
carrière seront posées. Le quotidien des adultes surchargé de stéréotypes et les moyens de 
gérer ces stéréotypes seront les thèmes centraux de la session de l'après-midi. La 
conférence abordera également la (re)production des rôles sexuels et des stéréotypes 
traditionnels dans le monde du travail, dans les processus de prise de décisions, dans la vie 
familiale et privée, aini que dans les médias. 
 
La conférence sera sans doute marquée, par la table ronde qui sera organisée et à laquelle 
les Ministres de la Slovénie, de l'Irlande, du Luxembourg et de la Finlande parleront de leurs 
expériences personnelles relatives à la socialisation et aux influences exercées par les 
stéréotypes sur leur vie. 
 
Le but de la conférence qui est cofinancée par la Commission européenne est donc de 
souligner les progrès accomplis et de mettre en relief les principaux défis visant à faire 
disparaître les stéréotypes sexuels. Cela concerne surtout les domaines de l'éducation et de 
la formation, de la vie familiale et privée, de la participation, de la prise de décisions et des 
médias. Par cette conférence, la Présidence souhaite stimuler et renforcer les efforts 
ultérieurs visant à la disparition des stéréotypes sexuels, ce qui constitue un des principaux 
objectifs de la politique de l'UE pour l'égalité des sexes. C’est aussi le fil rouge du trio 
présidentiel assuré tour à tour par l'Allemagne, le Portugal et la Slovénie. 
 
Le 31 janvier, la conférence sera suivie par la réunion informelle des Ministres de l'égalité 
des sexes. Les Ministres discuteront de la participation des femmes ainsi que du 
renforcement de leur rôle et position dans la société. Ce sujet servira de cadre pour un débat 
qui portera sur plusieurs questions, notamment celle de la participation équilibrée des 
femmes et des hommes à la prise de décisions politiques, celle du renforcement du rôle et 



de la position des jeunes filles afin d'atteindre l'égalité des sexes, et celle portant sur 
l'importance des politiques de l'égalité des sexes dans le cadre de la coopération au 
développement. 
 
Pourquoi la réunion se concentrera-t-elle précisément sur ces trois questions? La 
participation équilibrée des femmes et des hommes est une composante importante du 
principe de l'égalité des chances et en même temps une condition préalable pour atteindre 
concrètement l'égalité des sexes. On pourrait dire également qu'elle est généralement 
reconnue comme une condition nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie.  En ce 
qui concerne le renforcement de la position des femmes et des jeunes filles, les Ministres 
discuteront de la suppression des différences entre les sexes dans le domaine de 
l'éducation. Le débat sur l'importance des politiques de l'égalité des sexes dans le cadre de 
la coopération au développement portera sur la stimulation de l'égalité des sexes au moyen 
de politiques et de programmes. Il portera également sur l'exercice des droits de l'homme 
pour atteindre l'adhésion aux documents internationaux comme par exemple la Plateforme 
d'action de Pékin, le Programme d'action du Caire et la Convention sur l'élimination de toutes 
sortes de discrimination à l'égard des femmes. 
 
Les participants à la conférence seront le Commissaire à l’Emploi, aux Affaires sociales et à 
Égalité des chances, les Ministres des États membres de l'UE et d'EFTA, les Ministres des 
pays candidats et les représentants du Secrétariat général du Conseil de l'UE et du 
Parlement européen. 
 


