Conférence – La fin de la violence dans le cadre du travail et #MeToo
27 novembre 2018, 9h00-13h30
Maison des parlementaires, 21 rue de Louvain, 1000 Bruxelles
9h00-9h30

Inscription

9h30-9h50

Accueil par Els Van Hoof (CD&V), hôte de la conférence, et Lina Neeb (Oxfam), viceprésidente CCGD

9h50-10h35

Les acteurs institutionnels ont la parole :
- Manuela Tomei, Director ILO’s Conditions of work and Equality department, Genève
- Marijke Weewauters, Responsable du service fédéral d'appui à la violence de genre,
Conseillère pour l’Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

10h35 11h05

Réactions des représentants des travailleurs, des employeurs et de la société civile : se
concentrer sur les défis clés
- Chidi King, Director Equality Department ITUC (Bruxelles)
- Kris De Meester, Premier conseiller VBO
- Eva Declerck; Chargée de politique internationale çavaria

11h05-11h20 Café
11h20-12h20 Témoignages et bonnes pratiques du Sud
- « Les travailleurs et travailleuses domestiques vulnérables à la violence dans le cadre du
travail »: Myrtle Witbooi, President of the International Domestic Workers Federation
(IDWF) and General Secretary of South African Domestic Service and Allied Workers Union
(SADSAWU), Afrique du Sud
- « La violence comme arme de guerre et son impact sur la société » Josée Shimbi, viceprésidente de la Confédération Syndicale du Congo (CSC), RDC
- « La violence dans le cadre du travail dans les zones de libre-échange »; Evangelina Argueta,
coordinatrice des syndicats de Red de Sindicatos de la Maquila de Honduras (RSMH),
Honduras
12h20-12h50 Réactions/débat avec le public
Modératrice: Magda De Meyer (Vrouwenraad)
12h50-12h55 Conclusion et attentes, Karin Debroey (ACV), membre du groupe de travail sur les violences
du CCGD
12h55-13h00 Clôture par hôte de la conférence Els Van Hoof (CD&V)
Lunch et moment de mise en réseau

Cette conférence est organisée par le Conseil consultatif Genre et Développement, en collaboration avec
11.11.11, Solidarité mondiale, FOS, çavaria, Vrouwenraad, Sensoa, CSC, ACV-CSC, ABVV-FGTB, ACLVBCGSLB.

