
 
 
 

 
 

 
  

CONCOURS INTER-UNIVERSITAIRE DE DEBATS FRANCOPHONES DE LA HAYE 
 

THEME 1 : L’EGALITE DES GENRES DANS LES PAYS DE LA FRANCOPHONIE 
 

Février 2023 
 
 
Lundi 27 février 2023 
 
9.00 (heure de La Haye) – Groupe B - Université des Sciences Appliquées de La Haye (NED) contre 
Université Sophia (JPN) 
Sujet : Les entreprises produisant des objets de consommation associés à un genre, à destination des 
enfants, doivent être obligées d’y associer les notions de respect. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/eqO6DcLlY64  
 
11.00 (heure de La Haye) – Groupe A – Université de Tours (FRA) contre Université Paris 2 
Pantheon-Assas (FRA) 
Sujet : Une relation de force par les hommes et entre hommes est le fondement de l'inégalité des 
genres. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/Yje8SNxdmeY  
 
14.00 (heure de La Haye) – Groupe C – Université d’Aix-Marseille (FRA) contre Université 
Catholique de Madagascar (MAD) 
Sujet : Le droit devient de plus en plus neutre vis-à-vis du sexe et du genre dans les pays de la 
francophonie. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/DQ78tse6sss  
 
15.00 (heure de La Haye) – Groupe B – Université des Antilles Pole Martinique (FRA) contre 
Université d’Hébron (PLE) 
Sujet : La reconnaissance expresse du droit de toutes les filles et les femmes à la maîtrise de tous les 
aspects de leur santé, en particulier leur fécondité, est essentiel pour accéder à l’égalité des genres. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/x4B-9NxnkY0  
 
17.00 (heure de La Haye) – Groupe D – Paris 1 Panthéon-Sorbonne (FRA) contre Université des 
Antilles Pole Guadeloupe (FRA) 
Sujet : Il faut imposer a toutes les entreprises d’admettre dans leur bureau exécutif et a tous les 
postes de décision minimum 50% de managers féminins sous peine de pénalité en pourcentage du 
chiffre d’affaire annuel. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/z64EsDIAYzw  
 
21.00 (heure de La Haye) – Groupe E – Université de la Polynésie Française (TAH) contre Université 
Euro-méditerranéenne de Fès (MAR) 
Sujet : Pour accéder à l’égalité des genres, les États doivent éliminer les pratiques traditionnelles 
préjudiciables ainsi que les stéréotypes préjudiciables liés au genre. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/TiyTJa1-O3c  
 
Mardi 28 fevrier 2023 : 



 
 
 

 
 

 
  

 
11.00 (heure de La Haye) – Groupe F – Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Dakhla 
(MAR) contre Universite de Poitiers (FRA) 
Sujet : Résorber les inégalités de salaire entre hommes et femmes est un élément important pour 
accéder à l’égalité des genres. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/uJtueHJ9x0w  
 
12.00 (heure de La Haye) – Groupe G – Université Française en Arménie (ARM) contre Université 
Cheikh Anta Diop (SEN) 
Sujet : L'égalité des genres passe par l'élimination de la notion de genres. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/V0LmlIvhCHs  
 
15.00 (heure de La Haye) – Groupe G – Université de la République d’Uruguay (URU) contre 
l’Université Catholique de Lille (FRA) 
Sujet : L’adoption de règles favorisant la discrimination positive est essentielle pour accéder à 
l’égalité des genres. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/Mtb-wXlxRE8  
 
17.00 (heure de La Haye) – Groupe C – Université Nationale de Cuyo (ARG) contre Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah (MAR) 
Sujet : Il faut multiplier les outils législatifs et réglementaires pour briser les discriminations dans les 
carrières professionnelles. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/o7FqgqDumS4  
 
Dimanche 5 Mars 2023 : 
 
15.00 (heure de La Haye) – Groupe H – Université de Fribourg (SUI) contre Université Mouloud 
Mammeri de Tizi-Ouzou (ALG) 
Sujet : L'écriture inclusive dans la langue française favorise l'égalité des genres. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/DTlRoWYmfSU  
 
16.00 (heure de La Haye) – Groupe H – Université d’Antananarivo (MAD) contre Université 
Panteion (GRE) 
Sujet : L'égalité des genres n’est pas une cause féministe mais universelle. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/kxyxGnG32_E  
 
18.00 (heure de La Haye) – Groupe A – Etablissement Spécialisé de la Francophonie pour 
l’Administration et le Management (AUF) contre Université d’Etat d’Haïti (HAI) 
Sujet : L'égalité des genres débutent par l’égalité d’accès à l’éducation pour les filles et les garçons. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/F6X4e5DgeHU     


