
 
SSyymmppoossiiuumm  iinntteerrnnaattiioonnaall  ……  
 
Le Centre d'excellence pour la santé des femmes – région des Maritimes (CESFM) sera 
l’hôte d’un symposium international intitulé SUR MESURE : diverses démarches pour éliminer 
les inégalités hommes/femmes et leur évaluation. Ce symposium, qui aura lieu à l’hôtel 
Westin de Halifax (Nouvelle-Écosse) du 3 au 6 octobre 1999, se propose de promouvoir la 
pleine participation des femmes à la société canadienne en développant les compétences et les 
connaissances requises pour généraliser les outils, les programmes et les politiques d’équité 
hommes/femmes. Il sera ouvert à divers groupes qui œuvrent à l’élaboration de programmes et 
de politiques, notamment des organismes communautaires, des groupes de défense des droits 
de la femme, des fournisseurs de services, des chercheurs universitaires et communautaires et 
des membres des milieux décisionnels publics. 
 

OObbjjeeccttiiffss  dduu  ssyymmppoossiiuumm  ……  
 
Évaluer la connaissance que l’on a actuellement des répercussions qu’aurait sur la formulation 
de politiques gouvernementales l’utilisation de matériel de formation et d’outils de promotion de 
l’égalité hommes/femmes. 
 
Cerner les meilleures pratiques utilisées à l’heure actuelle pour évaluer l’impact, sur la 
formulation et la mise en œuvre de politiques gouvernementales, de l’analyse de l’égalité 
hommes/femmes.  
 
Faciliter le dialogue sur les priorités de recherche entre les divers secteurs. 
 
Créer des partenariats nationaux entre l’Université, les milieux décisionnels publics et des 
groupes communautaires de femmes visant l’équité hommes/femmes, afin que les femmes aient 
voix au chapitre de l’élaboration des politiques. 
 
Définir des mécanismes de décision stratégique et de dialogue utile entre les universitaires, 
diverses communautés féminines et les milieux décisionnels publics. 
 
Encourager l’échange de connaissances et d’informations entre les divers secteurs et divers 
groupes et organismes féminins voués à la recherche de l’égalité. 
 
Élaborer des stratégies qui permettront de coordonner et d’évaluer la mise en œuvre d’initiatives 
d’analyse de l’équité hommes/femmes pour l’élaboration de politiques gouvernementales 
judicieuses, notamment des mécanismes de consultation de la collectivité et sa participation à 
des points clés du processus d’élaboration des politiques, de leur interprétation et de leur mise en 
œuvre. 
 
Mettre en place une série d’indicateurs de l’impact, sur les politiques gouvernementales, de 
l’analyse de l’équité hommes/femmes. 

  
UUnn  aappppeell  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  sera lancé à la fin de février. Des précisions seront 

bientôt affichées au site WWW du CESFM et diffusées par le Listserv sur l’équité 
hommes/femmes. 
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