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With the financial support of the European Commission, DG Employment and Social Affairs

Projet sur la « Modification du portrait fait des femmes artistes-interprètes, et la Promotion de leurs possibilités d’emploi dans le secteur artistique »



Conférence de lancement : Hôtel Reval Latvija, Elizabetes St. 55, Riga, LV 1183
4 et 5 April 2008
Interprétation : anglais, français, allemande, letton



Vendredi 4 avril

12.30-14.00	Déjeuner au Restaurant l’Esplanade, Hotel Reval.

14.00-14.30	Accueil et enregistrement des participants

	Discours de bienvenue de Thomas Bolme, Président de la FIA


14.45-16.00	Brève introduction sur  « 2007 Année Européenne sur l’Égalité des Chances pour Tous », l’origine du projet conçu par la FIA et la situation à ce jour (Dearbhal Murphy, Secrétaire Générale Adjointe, FIA)
	Débat ouvert – Questions/réponses.

Pause Café 

16.30-17.00 	Compte-rendu d’Agnete Haaland, sur la réunion du Comité de Direction le matin même : prochains objectifs, conférence finale, etc.
Débat ouvert – Questions/réponses.




Samedi 5 avril

09.00-09.30	Accueil et enregistrement des participants

09.30-10.45	Accueil par les Unions nous recevant en Lettonie :  LKDAF et LAA, avec deux principaux discours :
			Helena Demakova, Ministre lettone  de la Culture.
			Lïvija Marcinkëviča, Vice –Président  de Fédération des Syndicats lettons.

Débat ouvert questions/réponses, sur la représentation et  les opportunités de carrière des artistes-interprètes en Lettonie.

Pause Café

11.45-12.15	Présentation générale des travaux effectués sur la questionnaire pour le projet : structure et format adoptés, traitement des données… (Deborah Dean, Professeur et Chercheur à l’Université Warwick, Londres, Royaume-Uni)

	Débat ouvert questions/réponses, sur l’élaboration d’une stratégie pour une distribution optimum du questionnaire, afin d’en obtenir  le meilleur résultat possible.


Déjeuner au Restaurant l’Esplanade, Hôtel Reval.

14.00-15.30	Expériences au niveau national : études entreprises par le passé – code de bonnes pratiques ayant trait au portrait fait des hommes et des femmes artistes-interprètes et la discrimination faite par rapport à leur âge.
	Nina Stone, Suède

Agnete Haaland, Norvège



	Jean Rogers, Royaume-Uni, définira dans quelle mesure ce projet particulier est né de l’expérience nationale, et rappellera le travail effectué par le groupe de pilotage dans ce domaine.


15.30-16.00 	Pause Café

	Débat ouvert questions/réponses sur : 

	les réactions suscitées par le questionnaire et l’organisation d’entrevues face-à-face

la préparation  de la conférence finale
le suivi à développer aux niveaux national et européen.














