Conférence mondiale sur le travail des enfants
« L'école est le meilleur endroit pour travailler: les syndicats d'enseignants
contre le travail des enfants »
5-7 octobre 2012, Berlin, Allemagne
Organisé par l'Internationale de l'Éducation (IE) et les syndicats Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
et Algemene Onderwijsbond (AOb)
Avec le soutien de la Fondation Friedrich-Ebert (FES), la Confédération allemande des syndicats d'enseignants
(DGB) et l'Organisation internationale du travail - Bureau des activités pour les travailleurs (OIT-ACTRAV)

Projet de programme
Jeudi 4 octobre
Après midi

Arrivée et inscription des participants

18.30 – 21.30

Bienvenue et dîner au MENSA
Message de bienvenue par Ulrich Thöne (Président du GEW) et Irene Adanusa
Duncan (Vice-présidente de l'IE)

Inscriptions

10.00 – 11.30

Échanges Sud-Sud
Échanges sur les bonnes pratiques et réalisations en matière de lutte contre
l'abandon scolaire et d'élimination du travail des enfants

11.30 – 12.00

Pause café

12.00 – 13.00

Échanges Sud-Sud (suite)

13.00 – 15.00

Déjeuner

15.00 – 18.00

Visite de Berlin

18.30 – 21.30

Bienvenue, dîner et programme culturel au PUMPE Gastronomie
Message de bienvenue par Ulrich Thöne (Président du GEW) et Irene Adanusa
Duncan (Vice-présidente de l'IE)
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Vendredi 5 octobre

Inscription des participants

10.00 – 10.20

Le travail décent – une action syndicale
par Michael Sommer, Président de la CSI et du DGB

10.20 – 10.40

Remplacer le travail des enfants par l'éducation
par Ulrich Thöne, Président du GEW

10.40 – 11.00

Comment réaliser l'Éducation pour tous ?
par Fred van Leeuwen, Secrétaire général de l'IE

11.00 – 11.15

Pause café

11.15 – 11.30

Agir contre le travail des enfants : quelles actions mettre en œuvre?
Expériences et suggestions des syndicats d'enseignants

11.30 – 12.30

Les syndicats d'enseignants impliqués dans la lutte contre le travail des
enfants
Exemples des meilleures pratiques relevées dans des pays du Nord et du Sud

12.30 – 14.00

Déjeuner

14.00 – 16.00

Groupes de travail
 Des campagnes efficaces
Comment mener des campagnes efficaces? , comment utiliser le
manuel d'ACTRAV sur le travail des enfants et l'EPT comme outil de
campagne?, élaborer une campagne.
 La coopération syndicale Sud-Nord
Quelles sont les conditions nécessaires pour une coopération réussie,
attentes et obstacles pour chacune des parties ?
 Des zones exemptes de travail des enfants
Qu'est-ce qu'une zone exempte de travail des enfants?, comment
créer de telles zones ? quels sont les partenaires nécessaires ? quel
rôle spécifique les syndicats d'enseignants pourraient- ils jouer?

16.00 – 16.30

Pause café

16.30 – 17.00

Rapports des groupes de travail

17.00 – 17.30

Conclusions et engagements
par Haldis Holst, Secrétaire général adjoint de l'IE

17.30 – 18.30

Cocktail dans les bureaux du FES

18.30 – 20.00

Projection de films sur le travail des enfants
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Samedi 6 octobre

Dimanche 7 octobre

Bienvenue et introduction, par Michael Sommer, Président de la CSI et du DGB

11:30 – 12:00

Le travail décent et la justice sociale, par Susanne Hoffmann, OIT

12.00 – 13.15

Déjeuner

13.15 – 14.45

Forums
 Travail des enfants
 Travail précaire
 Droits syndicaux
 Travailleurs domestiques

14.45 – 15.15

Pause café

15.15-16.30

« Le travail décent à l'échelle mondiale »
Réunion-débat avec des syndicalistes et des experts internationaux
Michael Sommer, DGB; Prof. Dr. Claudia Weinkopf, IAQ; Dr. Miriam SaageMaaß, ECCHR and Ulrich Thöne, GEW

16.30

Clôture de la conférence
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« Le travail décent à l'échelle mondiale »
Conférence du DGB conférence sur le Travail décent, à l'occasion de la Journée mondiale 2012 pour le
travail décent

