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Une éducation de qualité pour bâtir l’avenir

AVIS AUX MEDIAS
EVENEMENT: Conférence de presse avec les dirigeant(e)s des syndicats d’enseignants 
internationaux, Le Cap
DATE: Jeudi 21 juillet de 12h30 à 14h00
CONTACT: +32 473 950 275 ou pav@ei-ie.org

LE   PRÉSIDENT JACOB ZUMA OUVRIRA LE CONGRÈS DE L’IE AU CAP  
L’Internationale de l’Education (IE), qui représente 30 millions d’enseignant(e)s et autres personnels 
de l’éducation dans le monde, organise son sixième Congrès mondial du 22 au 26 juillet au Cap. Le 
Congrès est placé sous le thème: « Une éducation de qualité pour bâtir l’avenir ».

Le Congrès sera officiellement ouvert par son Excellence M. Jacob Zuma, Président de l’Afrique du 
Sud, et Carol Bellamy, Présidente de l’Initiative de financement accéléré, dotée d’un budget d’un 
milliard de dollars, prononcera une allocution. Le Congrès accueillera également des orateurs/trices 
représentant l’UNESCO, l’OCDE et des organisations intergouvernementales intéressées par la 
promotion de l’Education pour Tous. 
 
Les 1.600 participant(e)s au Congrès compteront dans leurs rangs les dirigeants des syndicats 
enseignants les plus influents ainsi que des enseignant(e)s d’Afrique, d’Asie, des Caraïbe, d’Europe et 
d’Amérique. Ils mettront leur expertise à profit pour analyser les développements récents de la 
politique mondiale en matière d’éducation et débattront des meilleures pratiques en vue de 
recruter, de préparer et de soutenir les enseignant(e)s et les autres personnels de l’éducation à 
proposer réellement une éducation publique de qualité pour tous. Les délégué(e)s du Congrès, qui 
viennent des 400 organisations membres de l’IE, seront invité(e)s à adopter une politique globale sur 
le développement futur de l’éducation. Cette politique sera ensuite utilisée par l’IE au niveau 
international et par ses membres au niveau national pour promouvoir la qualité des systèmes 
d’éducation dans le monde. 

Le Congrès de l’IE encourage une discussion ouverte entre les participant(e)s. Les principaux sujets 
qui seront débattus sont l’impact de la crise économique et financière mondiale sur l’apport d’une 
éducation de qualité. Cependant, cela ne doit pas se faire au détriment des droits des enseignant(e)s 
et de conditions d’emploi adéquates. Le Congrès déterminera l’orientation des travaux de l’IE pour 
les quatre prochaines années, élira la nouvelle direction de l’organisation et décernera à deux 
enseignantes un Prix offrant une reconnaissance internationale à leur engagement envers leur 
profession.

En raison du nombre élevé de demandes et pour des raisons de sécurité, l’accès des médias à la 
conférence de presse et aux séances plénières du Congrès sera limité. Les participant(e)s doivent 
s’inscrire au préalable. Les informations sur le Congrès seront envoyées lors de l’inscription. Un 
déjeuner est prévu avant le début de la conférence de presse. 

CONFE  RENCE DE PRESSE:  
QUI: Présidente de l’IE: Susan Hopgood

Secrétaire général de l’IE: Fred van Leeuwen
Vice-présidente de l’IE pour l’Afrique: Irene Duncan Adanusa
Secrétaire général de la NAPTOSA: Henry Hendricks
Secrétaire général du SADTU: Mugwena Maluleke
Président du SAOU: Jopie Breed

QUOI: Conférence de presse sur le thème du Congrès: Une éducation de qualité pour bâtir l’avenir
QUAND: Jeudi 21 juillet de 12h30 à 14h00
OÙ: Salle 1.63-1.64 au Cape Town International Convention Centre (CTICC)
COMMENT: Pour les médias qui voudraient assister à la conférence de presse, RSVP immédiatement 
à: pav@ei-ie.org
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Internationale de l’E  ducation  

L’Internationale de l’Education (IE) est la fédération mondiale de syndicats d’enseignants 
représentant 30 millions d’enseignant(e)s et autres personnels de l’éducation, par le biais de 396 
organisations membres réparties dans 171 pays. L’IE est fière de rendre hommage à la contribution 
des enseignant(e)s et de leurs syndicats à la fourniture d’une éducation publique de qualité pour 
tous, de la petite enfance à l’enseignement supérieur. 

Bureau exécutif de l’IE

L’IE élit son Bureau exécutif lors de chaque Congrès mondial. Le Bureau se compose actuellement de 
26 membres:

Présidente:
Susan HOPGOOD, Australie

Vice- président(e)s:
Irene DUNCAN ADANUSA, Ghana
Juçara Maria DUTRA VIEIRA, Brésil
S. ESWARAN, Inde
Haldis HOLST, Norvège
Reg WEAVER, Etats-Unis d’Amérique 

Secrétaire général:
Fred VAN LEEUWEN, Pays-Bas 

Membres:
Teopista BIRUNGI MAYANJA, Ouganda
Maria Teresa CABRERA, République dominicaine
José CAMPOS TRUJILLO, Espagne 
Salimata DOUMBIA, Côte d’Ivoire 
Patrick GONTHIER, France 
Mugwena MALULEKE, Afrique du Sud 
Grahame McCULLOCH, Australie
Abdelaziz MOUNTASSIR, Maroc 
Yuzuru NAKAMURA, Japon 
Emily NOBLE, Canada
Jorge PAVEZ URRUTIA, Chili
Alain PÉLISSIER, Canada 
Patrick ROACH, Royaume-Uni
Eva-Lis SIRÉN, Suède
Branimir STRUKELJ, Slovénie 
Ulrich THÖNE, Allemagne
Randi WEINGARTEN, États-Unis d’Amérique
Lok YIM PHENG, Malaisie 
José Antonio ZEPEDA LÓPEZ, Nicaragua



Head Office 5, Bvd du Roi Albert II, 1210 Brussels, Belgium
Tel +32-2 224 06 11 | Fax +32-2 224 06 06
headoffice@ei-ie.org | http://www.ei-ie.org

President Susan Hopgood
General Secretary Fred van Leeuwen

Une éducation de qualité pour bâtir l’avenir

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE DE PRESSE

Le sixième Congrès mondial de l’Internationale de l’Education, qui représente 30 millions 
d’enseignant(e)s et autres travailleurs/euses de l’éducation dans le monde, se déroulera au Cape 
Town International Convention Centre (CTICC) du 22 au 26 juillet 2011.

Une conférence de presse préalable au Congrès aura lieu  en présence des dirigeant(e)s de l’IE et 
d’invité(e)s le jeudi 21 juillet de 12h30 à 14h00 au CTICC.

Son Excellence le Président Jacob Zuma prononcera son allocution d’ouverture le matin du vendredi  
22 juillet et sera suivi par la Présidente de l’IE. 

Il existe plusieurs hôtels à proximité du CTICC. Veuillez consulter le site: http://www.ei-
ie.org/congress6/en/participants.php pour voir les hôtels que vous pouvez contacter directement 
pour vos réservations. L’IE ne finance pas les frais de logement des représentant(e)s des médias. 

Les cartes de presse, le programme et les documents de la conférence seront envoyés aux 
représentant(e)s des médias préalablement inscrit(e)s. Pour vous inscrire, veuillez remplir et 
renvoyer le formulaire ci-dessous.

Aucun représentant de la presse ou des médias n’aura accès au Centre de Congrès, aux points de 
presse ou à des interviews avec des orateurs invités en l’absence de l’accréditation appropriée. 

Pour plus d’informations, veuillez contact Pav Akhtar, par téléphone au +32 473 950 275 ou par 
courriel à l’adresse: pav@ei-ie.org

VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE AVANT LE VENDREDI 15     JUILLET     2011  

NOM:

REPRÉSENTANT:

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:

COURRIEL:

ADRESSE:

VEUILLEZ INDIQUER TOUTE 
DEMANDE SPÉCIALE: 

RENVOYER À: Unité Communications, Internationale de l’Education, 5 Bld du Roi Albert II, B-1210, 
Bruxelles, Belgique. Courriel: pav@ei-ie.org   Fax: +32 2224 0606


