
Dans la région Nordique, 76% des femmes travaillent – bien au-dessus des 64% de la
moyenne des pays OCDE. Le projet phare des Premiers ministres des pays Nordiques
« Le Pouvoir de l'Égalité Femmes-Hommes : l'Expérience des Pays Nordiques »
cherche à examiner ce phénomène au-delà des statistiques. Le projet, qui va convo-
quer un panel de haut-niveau, va avoir l’objectif de dévoiler les façons dont les inves-
tissements dans l’égalité femmes-hommes représentent des facteurs clés de la pros-
périté sociale et économique. Cet évènement parallèle va aussi marquer le lancement
d’un nouveau rapport OCDE-Nordique qui montre à quel point la participation des
femmes dans la force de travail a contribué à la croissance économique des pays
Nordiques.

Joignez-vous à nous pour une discussion sur le potentiel des politiques sociales et de
l’égalité femmes-hommes en tant que stimulant de la croissance économique et la
prospérité partagée.

Récemment, les approches nordiques visant à traiter les femmes et les hommes sur
un pied d'égalité dans le marché du travail ont suscité de l'intérêt dans le monde en-
tier. Le panel partagera les leçons tirées de la région Nordique sur les avantages
d'investir dans les parents qui travaillent et sur l'égalité des sexes au travail, mais
aussi sur les gardes d'enfants, les soins aux personnes âgées et les congés parentaux.

L'événement parallèle est organisé par le Conseil des ministres des pays Nordiques
et l'OCDE, accueilli par la ministre Suédoise de la santé et des affaires sociales.

Panel
Mme. Annika Strandhäll, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Suède
Mr. Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE
Mme. Patricia Hajdu, Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre
et du Travail, Canada (à confirmer)
Mme. Carolina Stanley, Ministre du Développement Sociale, Argentine (à confirmer)

Le panel sera présidé par Mme. Femi Oke, journaliste internationale et écrivaine.

Le pari gagnant d’investir sur les
parents qui travaillent :
les leçons des pays Nordiques
Le Conseil Nordique des Ministres vous accueille à son évènement parallèle de haut-
niveau lors du Forum de politique sociale de l'OCDE à Montréal, Canada.

Heure:
13h30-14h15
14 mai 2018

Lieu:
Le Forum et la Réunion
ministérielle de l'OCDE sur
les politiques sociales à
Montréal, Canada.
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