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International Women’s Day: Meeting the Challenges  
to Effect Real Change
Journée internationale des femmes : relever les défis 
pour opérer un véritable changement

Seminar co-organised by the UIA Women’s Committee and the Conseil national des barreaux (CNB), with 
the participation of the European Bars Federation (FBE), on the occasion of the International Women’s Day.
Séminaire coorganisé par le Comité des Femmes UIA et le Conseil national des barreaux (CNB), avec  
la participation de la Fédération des Barreaux d’Europe (FBE), à l’occasion de la Journée internationale des 
femmes.
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On the occasion of International Women’s Day, the UIA Women’s 
Committee and the Conseil national des barreaux (CNB) co-orga-
nise, with the participation of the European Bars Federation (FBE), 
on March 8, 2022, in Paris, this one-day seminar about: 

“Meeting the challenges to effect real change”

We will target, during four working sessions, the following topics:

• The prejudices and stereotypes which continue to constitute a 
barrier against the professional advancement of women and 
to maintain a discriminatory approach towards them, violating 
the right to equality in the world of work.

• The situation of women in areas of internal armed conflict, 
especially victims of human trafficking and migrant smuggling.

• The effectiveness of existing legislation in protecting women 
against different forms of violence.

• The role of women leaders in strengthening the participation 
of women in decision-making bodies within the professional 
framework.

The UIA Women’s Committee will also present the Charter on Funda-
mental Principles of Access to Justice for Women Victims of Violence.

This seminar will be held in the premises of the Conseil national des 
barreaux (CNB).

Mark your diaries now, save the date and make sure to register! 
We are looking forward to welcoming you to Paris!

À l’occasion de la Journée internationale des Femmes, le Comité des 
Femmes de l’UIA et le Conseil national des barreaux (CNB) coorga-
nisent avec la participation de la Fédération des Barreaux d’Europe 
(FBE) le 8 mars 2022 à Paris, ce séminaire d’une journée autour du 
thème :

« Relever les défis pour opérer un véritable changement »

Nous ciblerons, au cours de quatre séances de travail, les sujets 
suivants :

• Les préjugés et les stéréotypes qui continuent à s’ériger en 
barrière contre l’avancement professionnel des femmes et à 
maintenir à leur égard une approche discriminatoire violant le 
droit à l’égalité dans le monde du travail. 

• La situation des femmes dans les zones de conflits armés  
internes, notamment les victimes de la traite des êtres humains 
et du trafic de migrants.   

•  L’efficacité des législations en vigueur dans la protection des 
femmes contre les différentes formes de violence. 

• Le rôle des femmes leaders dans le renforcement de la parti-
cipation des femmes dans les instances de prise de décisions 
dans le cadre professionnel.   

Le Comité des Femmes de l’UIA présentera également la Charte sur les 
principes fondamentaux de l’accès à la justice des femmes victimes 
de violence. 

Ce séminaire se tiendra dans les locaux du Conseil national des  
Barreaux (CNB). 

Planifiez dès aujourd’hui votre participation, notez les dates. 
Nous vous attendons nombreux à Paris !
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All the information regarding our seminars is available  
on our Website www.uianet.org  
The registration programme will be available soon. For 
more information, please do not hesitate to contact us.

Toutes les informations concernant nos séminaires sont  
disponibles sur notre site Internet : www.uianet.org

Le programme d’inscription sera disponible très prochaine-
ment. Pour plus d’information, n’hésitez à nous contacter. 
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