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Au sujet de l’Internationale de l’Éducation
L’Internationale de l’Éducation représente des organisations d’enseignantes et enseignants,  
et d’autres membres du personnel de l’éducation des quatre coins du monde. Il s’agit de la plus 
grande fédération syndicale du monde. Elle représente 30 millions de membres du personnel de 
l’éducation par l’intermédiaire de quelque 400 organisations réparties dans 170 pays et territoires. 
Elle unit tous les enseignants et enseignantes et travailleurs et travailleuses de l’éducation.

•  L’IE défend le principe selon lequel une éducation de qualité, financée par l’État,  
doit être accessible à tous les élèves dans tous les pays.

•  L’IE défend et représente les intérêts des enseignants et enseignantes, et des membres  
du personnel de l’éducation à l’échelle mondiale.

•  L’IE aide à la formation d’organisations autonomes, démocratiques et capables de représenter  
la profession enseignante et les autres membres du personnel de l’éducation, et de renforcer  
la solidarité et la coopération entre ces organisations.

•  L’IE milite en faveur de l’équité sociale, lutte contre le racisme et la xénophobie, et s’oppose à la 
discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, la situation socioéconomique et l’origine 
ou les caractéristiques raciales ou ethniques.

•  L’IE collabore avec d’autres fédérations syndicales mondiales et organisations similaires  
pour promouvoir la solidarité.

L’Internationale de l’Éducation est la voix de plus de 30 millions de membres  
du personnel de l’éducation à l’échelle de la planète.

Pour vous inscrire sans frais en tant que membre des médias, veuillez communiquer avec 
l’Unité de la Communication de l’IE. Vous pouvez aussi vous inscrire sur place n’importe quel 
jour du Congrès sur présentation de titres d’accréditation valides : 

www.ei-ie.org/congress7/fr/information/inscription.

Au plaisir de vous voir à Ottawa du 19 au 26 juillet 2015!

Organisations hôtes canadiennes et affiliées à l’Internationale de l’Éducation :

Education International
Internationale de l'Education
Internacional de la Educación
Bildungsinternationale

Inscription

Ensemble, nous, professionnelles et professionnels de l’éducation, représentons 
un demi-million d’enseignantes et enseignants, de professeurs et professeures, 
d’éducateurs et éducatrices, et de travailleurs et travailleuses de l’éducation de 
partout au Canada.
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7e
Près de 2 000 personnes déléguées, observatrices et invitées des  

quatre coins du monde se réuniront dans la capitale du Canada du  

19 au 26 juillet 2015. Tenu tous les quatre ans, le Congrès mondial  

de l’Internationale de l’Éducation (IE) est un évènement de premier 

ordre qui rassemble le plus grand réseau mondial d’organisations de  

travailleuses et travailleurs de l’éducation. Les 30 millions de membres 

de l’IE, répartis dans plus de 400 organisations, seront représentés  

par les déléguées et délégués qui décideront des principes directeurs  

à l’appui de l’éducation publique financée par l’État et débattront de  

questions liées à la justice sociale et aux droits de la personne qui  

concernent les enfants et la société en général.

Les personnes déléguées discuteront des grandes questions  

contemporaines touchant leurs organisations professionnelles,  

du mouvement syndical international de la profession enseignante,  

du mouvement syndical en général et de la lutte constante en faveur  

de l’éducation publique de qualité pour tous et toutes. 

Le Congrès mondial se tiendra pour la première fois au Canada,  

et cette occasion ne se représentera probablement pas de sitôt,  

du moins pas avant la fin de notre vie professionnelle. Nous espérons 

que vous participerez à cet évènement qui passera à l’histoire!

Congrès mondial  
de l’Internationale de l’Éducation 
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Inscription gratuite
Aucuns frais pour les 
membres accrédités des 
médias d’infomation. 
Les représentantes et 
représentants des médias 
peuvent s’inscrire en tout 
temps pour avoir accès 
aux séances pré-Congrès 
ainsi qu’aux séances 
plénières et aux activités 
du Congrès. Consultez 
le programme pour plus 
d’information : www.ei-ie.
org/congress7/fr.

Vue d’ensemble 
Le Congrès est une  
excellente occasion  
d’examiner les enjeux  
mondiaux de l’éducation  
d’un point de vue local  
et d’examiner leurs  
répercussions sur les  
communautés que servent 
vos bureaux de presse.  
Des porte-paroles du  
milieu de l’enseignement  
de chaque province et  
territoire du Canada seront  
en mesure de partager  
leurs points de vue avec  
les médias.  

Occasion d’élargir  
vos connaissances  
Le Congrès vous permettra 
d’élargir vos connaissances  
sur la privatisation et la  
commercialisation croissantes  
de l’éducation, l’accès à une  
éducation de qualité, le  
financement public de  
l’éducation, l’équité entre les 
sexes, l’éducation autochtone, 
l’éducation en français, les  
droits de la personne, la  
stratégie de développement  
des Nations Unies post-2015  
et bien d’autres choses. 

Les journalistes ne sont pas les 
seules personnes ciblées par la 
violence et les actes insensés 
de terrorisme. Les enseignantes 
et enseignants, et les élèves 
peuvent l’être aussi. Beaucoup 
d’entre eux ont été kidnappés ou 
assassinés, et de nombreuses 
filles, par classes entières, ont 
été vendues comme épouses.

Éléments visuels 
Plus de 25  
exposants seront 
sur place, et des  
expositions 
spéciales d’art et 
de photographies 
pourront fournir  
d’excellents  
arrière-plans pour 
vos reportages.

Évènements  
spéciaux
Les membres accrédités 
des médias pourront 
assister à la réception  
de bienvenue, le mardi  
21 juillet, à la soirée  
d’accueil, le vendredi  
24 juillet, et à la  
cérémonie de la remise 
des prix de l’IE, le  
samedi 25 juillet. 
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pour lesquelles vous  
devriez couvrir le 7e  
Congrès mondial de l’IE10Les

10
9



3www.ei-ie.org/congress7

Séances plénières  
internationales 
Le Congrès comprend huit 
séances plénières et  
plusieurs réunions régionales 
regroupant des organisations  
de l’enseignement de  
l’Amérique du Nord et des 
Caraïbes, de l’Australie,  
de l’Europe, de l’Afrique,  
de l’Asie et de l’Amérique  
du Sud. Les caucus  
pré-Congrès sont également 
ouverts aux médias :

•  Caucus des peuples  
autochtones (le dimanche  
19 juillet)

•  Caucus LGBT  
(le dimanche 19 juillet)

•  Caucus de l’éducation  
en français  
(le dimanche 19 juillet)

•  Caucus des femmes  
(le lundi 20 juillet)

•  Caucus de l’enseignement  
postsecondaire et  
supérieur (le lundi 20 juillet)

Consultez le programme  
du Congrès pour plus  
d’information :  
www.ei-ie.org/congress7/fr.

Possibilité  
d’élargir votre 
réseau de  
contacts
Près de 2 000  
personnes déléguées,  
observatrices et  
invitées des quatre 
coins du monde 
représentant plus  
de 30 millions  
d’enseignants  
et enseignantes,  
de professeurs  
et professeures,  
et de membres  
du personnel de  
l’éducation seront  
sur place. 

Le Congrès de l’IE 
est une excellente 
occasion d’élargir  
votre liste de  
spécialistes en vue  
de reportages ou 
projets futurs. 

Le Congrès dans  
les médias sociaux 
Le Congrès favorisera  
l’utilisation des médias 
sociaux. Vous pourrez  
vous servir du mot-clic  
officiel du thème du  
Congrès, #Unite4ed, et  
du compte Twitter de l’IE, 
@eduint, pour afficher 
vos reportages ou vos 
messages, chercher des 
spécialistes sur place et 
suivre les messages en 
direct sur Twitter. 

Vous pourrez télécharger 
l’application officielle du 
Congrès de l’IE sur votre 
téléphone intelligent (Apple 
iOS, Android ou Windows) 
pour avoir accès aux  
documents du Congrès, 
vous renseigner sur les 
séances et activités, et 
communiquer avec les 
délégués et déléguées. 
Vous pourrez aussi mettre 
en signet le site Web du 
Congrès, qui contient un 
fil Twitter vous permettant 
de faire partie de la grande 
conversation du Congrès. 
(Lien vers l’application)

Innombrables  
possibilités  
de reportages 
Le 7e Congrès mondial 
de l’IE est un évènement 
de réseautage de grande 
importance auquel près  
de 2 000 personnes 
déléguées et observatrices 
sont attendues. 

Pour les médias, cela  
veut dire une multitude  
de possibilités d’entrevues 
avec des porte paroles  
du monde de l’éducation,  
des conférencières et  
conférenciers de renom,  
et des déléguées et 
délégués des quatre  
coins du monde qui  
ont des histoires et des  
expériences à raconter,  
et ce dans une multitude  
de langues. 

Soutien aux médias
Les membres accrédités des 
médias auront un accès  
complet à la salle des médias, 
à une connexion sans fil  
gratuite, à des postes de  
recharge, à des postes  
d’impression et à des  
rafraichissements. 

Le personnel de  
communication du Congrès 
sera à votre disposition  
pour coordonner les entrevues 
avec les porte-paroles du 
milieu de l’éducation et  
les conférencières et  
conférenciers, et vous fournir 
de l’information générale afin 
que vous puissiez profiter au 
maximum de votre expérience. 

En plus de la première 
conférence de presse prévue 
pour le dimanche 19 juillet 
à 11 h, les médias pourront 
compter sur des communiqués 
quotidiens et des rappels des 
évènements clés de chaque 
journée. Nous préparerons 
également des rouleaux  
B que nous mettrons à  
votre disposition. 
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   THÈME DU CONGRÈS
Le thème du 7e Congrès mondial de l’IE est «  Mobilisation pour l’éducation de qualité —  

Une éducation de qualité pour un monde meilleur ». 

Ce thème est également celui de la grande campagne de l’IE lancée en 2013-2014 pour mobiliser un  
appui à une éducation de qualité afin de faire prendre conscience aux gouvernements, aux organisations  
intergouvernementales et à la société en général :

•  que l’enseignement public universel et de qualité constitue l’un des piliers fondamentaux d’une société  
juste et équitable;

•  que miner l’éducation publique nuit aux intérêts de la société;

•  qu’une éducation universelle de qualité doit être au cœur de toute stratégie mondiale de développement  
de l’après-2015, et que l’IE et les professionnels et professionnelles de l’éducation en général doivent être  
aux premiers rangs de la mise en œuvre de cette stratégie.

La première phase de cette campagne a pris fin lors de la Journée mondiale des enseignantes et des  
enseignants de 2014. Cependant, le Bureau exécutif de l’IE a décidé de lancer une seconde phase visant  
principalement à mettre au point un texte cohérent qui sera présenté aux Nations Unies aux fins d’inclusion  
dans la stratégie de développement de l’après-2015 et à lutter contre la privatisation et commercialisation  
croissantes de l’éducation.

   STRUCTURE DU CONGRÈS 
Le Congrès commencera officiellement par une cérémonie d’ouverture inspirante sur le thème du Canada le 
mardi 21 juillet. Suivront cinq jours de séances pendant lesquelles les délégués et déléguées débattront des 
résolutions et des principes directeurs, adopteront le budget et éliront les dirigeantes et dirigeants de l’IE pour 
les quatre prochaines années. L’élection des personnes à la présidence, à la vice présidence et au secrétariat 
général aura lieu le mercredi 22 juillet. 

Le samedi 25 juillet, l’IE rendra hommage à des personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle  
à l’éducation en leur décernant le Prix de l’éducation Albert Shanker et le Prix des droits humains et syndicaux 
Mary Hatwood Futrell. Pendant la cérémonie de remise des prix, des acteurs et actrices présenteront un  
évènement théâtral émouvant, inspiré du projet éducatif sur les droits de la personne, Parler vrai au pouvoir.  

Possibilité de s’entretenir avec les conférenciers et conférencières

Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation offrira aux médias un accès direct à des porte paroles  
du milieu de l’éducation et à des conférenciers et conférencières parmi les plus réputés du monde.

Les conférenciers et conférencières seront disponibles pour des entrevues dans la salle des médias tout de  
suite après leurs présentations. 

INFORMATION 
SUR LE CONGRÈS
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INSCRIPTION

Pour vous inscrire sans frais en tant que membre des médias, veuillez communiquer 
avec l’Unité de la Communication de l’IE. Vous pouvez aussi vous inscrire sur place 
n’importe quel jour du Congrès sur présentation de titres d’accréditation valides : 

www.ei-ie.org/congress7/fr/information/inscription 

CONTACT AVEC LES MÉDIAS

Secrétariat de l’IE, Bruxelles :

Timo Linsenmaier  +32 473 52 47 30 

Andrew King  +32 473 54 63 62 

Canada :

Francine Filion (FCE)  6 1 3 - 6 8 8 - 4 3 1 4 

Valerie Dufour (CAUT)  6 1 3 - 8 2 0 - 2 2 7 0

Québec : 

 Christine Marceau (CSQ)  5 1 4 - 2 3 5 - 5 0 8 2 

France Désaulniers (FNEEQ-CSN)  5 1 4 - 2 1 9 - 2 9 4 7 

Hans-Olivier Poirier Grenier (FQPPU)  5 1 4 - 7 5 5 - 5 8 5 8 

Claude Fortin (FPPU)  8 1 9 - 6 4 9 - 1 8 2 2

Organisations hôtes 
canadiennes et affiliées 
à l’Internationale  
de l’Éducation

•  Fédération canadienne  
des enseignantes et des  
enseignants (FCE), Ottawa

•  Centrale des syndicats  
du Québec (CSQ), Montréal

•  Fédération nationale  
des enseignantes et des  
enseignants du Québec,  
Confédération des  
syndicats nationaux  
(FNEEQ-CSN), Montréal

•  Fédération québécoise des  
professeures et professeurs  
d’université (FQPPU), Montréal

•  Fédération du personnel  
professionnel des  
universités et de la  
recherche (FPPU), Montréal

•  Association canadienne des  
professeures et professeurs  
d’université (ACPPU), Ottawa

Au plaisir  

        de vous voir 
à Ottawa du 19 au 26 juillet 2015
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