
 

     
 

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes : 

 vers une Norme internationale 
 

Promoting Gender Equality :  

toward an International Standard 

 
 

Participez à notre webinaire international : 

Le vendredi 25 février 2022 de 14h à 16h30 
 

Join our international webinar: Friday 25th February 2022 from 2:00 p.m. to 4:30 p.m. 
  

 

 

Les acteurs clés du sujet exposeront leurs positions, leurs attentes et expliqueront comment les grandes 

orientations de la future Norme internationale répondent aux besoins des organisations. L’occasion aussi de 

présenter le panorama des initiatives dans le monde pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les 

hommes. 

Toute organisation est concernée par ce sujet. Lors de cette conférence internationale, vous découvrirez 

comment sont définies les bonnes pratiques à mettre en place et comment les intégrer dans vos modèles de 

management.  

 

The key players of the field will present their positions and expectations, and explain how the major 

orientations of the future international Standard meet the needs of organizations. It will also be an opportunity 

to present the panorama of approaches around the world to promote gender equality. 

Every organization is concerned with this topic. During this international conference, you will discover how 

good practices are defined and how to integrate them into your management models. 

 

 

  



   
    

 

 

 

 

Ouverture : Egalité entre les femmes et les hommes - l’impulsion politique 
Opening: Gender equality - the impetus for policies  

 

 Olivier PEYRAT, Directeur Général d’AFNOR, Vice-Président Politique du CEN (Comité 

Européen de Normalisation)  

AFNOR Director General, CEN Vice-President Policy (European Committee for Standardization) 

 

 Élisabeth MORENO, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les 

femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances   

Minister Delegate for Gender Equality, Diversity and Equal Opportunities, attached to the Prime 

Minister  

 Franck RIESTER, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en 

charge du Commerce extérieur et de l’Attractivité (intervention filmée) 

Minister Delegate for Foreign Trade and Economic Attractiveness, attached to the Minister for 

Europe and Foreign Affairs (by video) 

 Elena BONETTI, ministre de l’Egalité des chances et de la Famille, Italie  

Minister for Equal Opportunities and Family, Government of Italy 

 

 

 

Comment une norme internationale ISO répond-elle aux attentes des 
organisations ? 
How does an ISO standard meet the expectations of organizations ? 

 

Lors de ce moment d’échanges, les tendances de la future norme internationale seront présentées 
et analysées comme réponses aux besoins des parties prenantes.  
During this discussion, the trends in the future ISO standard will be presented and analysed as 
answers to stakeholders needs.  
 

 Amelie KVARNSTRÖM, Conseillère en politique commerciale chez National Board of Trade 

Sweden 
Trade Policy Adviser at National Board of Trade in Sweden  

 Mireille PEQUIGNOT, Présidente, Halte Discriminations 
Halte Discriminations President 

 Denis ROTH-FICHET, Président de l’ISO/PC 337 
ISO/PC 337 Chairperson  

 Sophie SCHWAMBERGER, Cheffe de projet, AFNOR – secrétaire de l’ISO/PC 337 
Project manager, AFNOR – ISO/PC 337 secretariat 

 Marie SOULIE, Responsable du pôle Genre, éducation, population, jeunesse 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  
Head of the Gender, Education, Population and Youth Unit - Ministry of Europe and Foreign 
Affairs 
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Session de questions/réponses - Question & answer session 

 

 

Une norme complémentaire aux initiatives existantes 

A standard complementary to existing approaches 
 

Cette norme d’envergure internationale s’articule avec d’autres projets autour de l’égalité entre les 
femmes et les hommes initiés dans le monde entier. Les acteurs de la normalisation montrent les 
complémentarités entre ces différentes démarches.   
This international standard is linked to other gender equality projects initiated worldwide. The 
standardization actors demonstrate how these different approaches work together. 

 Fanny BENEDETTI, Directrice exécutive, ONU Femmes France  
Executive Director, UN Women France 

 Tanguy DE BELAIR, Directeur de l’inclusion et de la diversité, VINCI  
Inclusion & Diversity Director, VINCI   

 Javier GARCIA DIAZ, DG de UNE (Asociación Española de Normalización) ISO Gender 
champion for Europ and Central Asia  
Director General of UNE (Asociación Española de Normalización), ISO Gender Champion for 
Europe and Central Asia 

 Chantal GUAY, Directrice générale, CCN (Conseil Canadien des Normes) 
Executive Director, SCC (Standards Council of Canada) 

 Denis ROTH-FICHET, Président de l’ISO/PC 337  
ISO/PC 337 Chairperson  

 
Session de questions/réponses - Question & answer Session 

  

Conclusion  

 Christine KERTESZ, Responsable du Département Relations Adhérents, AFNOR 

Membership relations Manager, AFNOR 

 Olivier PEYRAT, Directeur Général d’AFNOR, Vice-Président Politique du CEN (Comité 

Européen de Normalisation) 

Director General of AFNOR, CEN Vice-President Policy (European Committee for 

Standardization) 

 

 
 

Cet événement est organisé par AFNOR, avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du Ministère de l’Egalité entre les 

femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances et du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance. 

This event is organized by AFNOR, with the support of the Ministry for Europe and Foreign Affairs, the Ministry for Gender Equality, Diversity and 

Equal Opportunities and the Ministry of the Economy, Finance and Recovery. 

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes  
 

Je m'inscris 

I register 

https://afnor.zoom.us/webinar/register/WN_53ItTMZCT3-WQ8k-Li_TVA
https://afnor.zoom.us/webinar/register/WN_53ItTMZCT3-WQ8k-Li_TVA

