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AUX ORGANISATIONS MEMBRES 

AU BUREAU EXECUTIF 

AUX BUREAUX RÉGIONAUX 
AUX COMITÉS DE LA PROMOTION DES FEMMES  

AUX FÉDÉRATIONS SYNDICALES MONDIALES 
 

Bruxelles, le 7 mai 2010 

 
 

Première Conférence mondiale des femmes de l’Internationale de l'Éducation  
« Objectif égalité ! » 

 
 

NOUVELLE DATE  20-23 janvier 2011 

à Bangkok, Thaïlande 
 

 
Chers/Chères collègues, 

 

L'Internationale de l'Education a le plaisir de vous informer que la première Conférence mondiale 
des femmes de l’IE «Objectif égalité », se tiendra désormais du 20 au 23 janvier 2011. La 

Conférence aura toujours lieu à Bangkok, en Thaïlande, conformément à ce qui était initialement 
prévu. 

 
Cette conférence a toujours pour ambition de donner aux participantes et participants un espace 

pour échanger, analyser et contribuer à un forum dont les résultats orienteront le travail que 

réalisera l’IE sur la dimension de genre au cours des prochaines années et serviront de base aux 
discussions du 6ème Congrès mondial de l’IE qui se tiendra en juillet 2011. 

 
La Conférence mondiale des femmes a été repoussée en raison de l'instabilité politique en 

Thaïlande, et de la violente tournure qu'ont pris les événements ces derniers mois, alors que 

plusieurs pays déconseillaient à leurs citoyens de se rendre dans le pays. L'IE a donc décidé de 
reporter la Conférence pour le début d'année 2011. Le processus de réconciliation thaï prévoyant la 

tenue d’élections le 14 novembre 2010 permet d’envisager avec confiance la tenue de la 
Conférence à Bangkok en janvier 2011. 

  

L'IE est consciente du fait que ce nouveau calendrier puisse convenir à certaines, et poser 
problème à d'autres. Nous espérons toutefois que les participantes déjà inscrites pourront prendre 

des dispositions pour assister à l'événement. Il devrait vous être possible de repousser les dates 
des vols déjà réservés.  

 
Les organisations membres ayant déjà inscrit des participantes seront contactées individuellement 

par le secrétariat de l'IE. Les organisations désireuses d'inscrire des participantes devront se 

conformer aux nouvelles directives qui seront publiées ultérieurement ce mois.  
 

Veuillez consulter le site web de l’IE sur la conférence www.ei-ie.org/women2011 pour des 
informations supplémentaires. Pour toute question, prenez contact avec l’IE par courrier 

électronique à l’adresse women2011@ei-ie.org. 

 
Merci de votre coopération; nous nous réjouissons de vous accueillir à Bangkok en 2011. 

 
Meilleures salutations, 

 

 
Fred van Leeuwen 

Secrétaire général  
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