
5 juin 2013 

10h00-10h30 
(Room B)

Inscription et café de bienvenue  

10h30-11h00 
(Room B)

Ouverture :  
Mobilisation pour l’éducation publique de qualité (MEQ) 

Charlie Lennon

11h00-11h30
(Room B)

Institutions et politiques éducatives mondiales :  
impact au niveau national  Mireille Dekoning 

et Jefferson Pessi

11h30- 12h00
(Room B)

L’après 2015 :  
l’éducation, un objectif clé pour un développement durable 

Dennis Sinyolo

12h00-12h30
(Room B)

Le Plan :  
programme de l’initiative MEQ et calendrier.

David Edwards

12h30-14h00 Déjeuner (restaurant du 1er étage)

14h00-15h30
(Room B)

L’éducation de qualité : panorama numérique

Luc Chomé (ZN)

15h30-16h00 Pause

16h00-16h30
(Room B)

Bouger pour une éducation publique de qualité – un 
flashmob ;  
Présentation de la Journée Malala (12 juillet)

Pierrette Pape  
(Lobby européen des 
femmes) 
et madeleine kennedy 
macfoy

16h30-17H30
(Room B)

Mobilisation : Qu’est-ce qui fonctionne chez vous ?  
Discussion en groupe

• Etude de cas : Lärarförbundet (Suède)
• Une mobilisation réussie, approches possibles: 

engagement  réussi  des médias,  création d’une 
communauté et appel à action, utilisation efficace 
des technologies, etc…

Modérateur:  
Timo Linsenmaier

19h00 Dîner: restaurant grec “Strofilia”
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6 juin 2013

 

09h30-11h00
(Room B)

Faire campagne pour une éducation publique  
de qualité : Que faisons-nous déjà?
NASUWT (Royaume-Uni), CTF (Canada),  
FECCOO (Espagne), ZIMTA (Zimbabwe) Modérateur :  

Steve Snider

11h00-11h15 Pause

11h15-12h00
(Room B)

Faire campagne pour une éducation publique  
de qualité (suite)
EIAL, ACT (Philippines), UIL Scuola (Italie),  
DLF (Danemark) Modérateur :  

Steve Snider

12h00-12h30
(Room B)

Faire bouger les choses : Comment aligner la MEQ aux 
réalités nationales et tenir les engagements pris  

Timo Linsenmaier

12h30-14h00 Déjeuner (restaurant du 1er étage)

14h00-15h15
(8e et 9e étages)

Groupes de travail : Tous sous le même chapeau :  
• Promouvoir l’initiative de MEQ au niveau national
• Comment transférer la MEQ au niveau national
• Idées et plans pour des activités nationales
• Comment diffuser les informations et impliquer le 

public national

15h15-15h30 Pause

15h30-15h45 
(Auditorium)

Présentation des résultats des groupes de travail
• Rapports des rapporteurs (points clés) 

15h45-16h25 
(Auditorium)

Collaborer pour une éducation publique de qualité: le 
ComNet et l’Initiative MEQ 
• Recourir aux médias nationaux et internationaux 
• Recourir aux médias sociaux 
• Etablir des listes de contacts clés 
• Calendrier des évènements et activités 
• Lancement et conférences 
• Intégrer l’initiative dans les campagnes nationales David Edwards  

et Charlie Lennon

16h25-16h30 
(Auditorium)

Conclusions
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