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TROISIÈME FORUM IE/ISP SUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE
Centre international de Congrès de Cape Town (CICC)
Afrique du Sud

Programme Provisoire
17-21 Juillet 2011
JOUR UN: dimanche 17 juillet
Heure et lieu à confirmer

Arrivée et transfert de l’aéroport à l’hôtel
Inscription anticipée des délégué(e)s au Forum (120-150 personnes attendues)

JOUR DEUX: lundi 18 juillet
Thème : Aborder la question des inégalités de manière différente – Chemin menant au respect des
droits des travailleurs/euses LGBT
8:15

Inscription

9:00

Session d’ouverture en plénière et mots de bienvenue
Co-président(e)s: Bob Chase (IE) et Junéia Batista (ISP)
Présentation de l’historique et des objectifs de la réunion par les co-président(e)s
Mots de bienvenue présentés par :
Fred van Leeuwen, Secrétaire général de l’IE
Peter Waldorf, Secrétaire général de l ISP
Présentation des organisations locales membres de l’EI et de l’ISP
Présentation des membres du Comité directeur LGBT de l’IE/ISP

10:00

Bâtir notre avenir pour la justice sociale
Intervenant principal : Zackie Achmat, South Africa (à confirmer)
Président de Treatment Action Campaign (TAC), travaillant pour la Social Justice
Coalition et le Centre for Law and Social Justice

10:30 - 11:00

Pause café

11:00 - 12:30

Groupe de travail 1: Mesures prises par les syndicats afin de lutter contre la
discrimination au sein des syndicats, des services publics et de la société
Président(e): représentant(e) de l’IE
(a) Sexualité sur le lieu de travail – Impact de la législation dans la vie quotidienne
(b) Revendication d’une certaine dignité – Les droits des LGBT sont des droits
humains
(c) Lutte contre les diverses formes de discrimination – Leçons apprises

12:30 – 14:00

Déjeuner

14:00 – 15:30

Atelier II (groupes par langues)
(a) Inégalité de genre et sexualité au travail – Actions menées par rapport aux
problèmes évoqués par le passé
(b) Expériences faisant progresser le programme transgenre
(c) Séance de formation sur les instruments pratiques
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15:30 – 16:00

Pause café

16:00 - 16:45

Séance plénière – Rapport des ateliers

17:30 – 19:00

Activité à l’extérieur (à confirmer)

JOUR TROIS: mardi 19 juillet 2011
Thème : Aborder la question des inégalités de manière différente – Chemin menant au respect des
droits des travailleurs/euses LGBT
9:00 – 9:15

Séance plénière
Co-président(e)s : Bob Chase (IE/NEA) et Junéia Batista (ISP/FETAM)
Synthèse du premier jour
Présentation de l’ordre du jour

9:15 – 10:30

Intervenant(e) principal(e)
Représentant(e) de COSATU (à confirmer)
Suivi d’un débat

10:30 - 11:00

Pause café

11:00 - 12:30

Groupe de travail : Synergie des organisations africaines et occidentales
Animé par un(e) représentant(e) de l’ISP
(a) Solidarité syndicale – Création de réseaux au-delà des frontières
(b) Établir des liens – Collaboration entre syndicats et organisations de la société civile
(c) Différentes optiques, vues similaires ? Expériences régionales de revendication des
droits des travailleurs/euses LGBT

12:30 – 14:00

Pause déjeuner

14:00 – 15:30

Atelier IV (groupes par langues)
(a) Programme d’Aide – Œuvrer en faveur des LGBT et des personnes vivant avec le
VIH/Sida

(b) Plan d’actions prioritaires conjoint – Équilibrer les ressources et les programmes
(c) Campagnes sur les services publics de qualité menée par les Syndicats mondiaux –
Œuvrer ensemble en faveur de l’égalité
15:30 – 16:00

Pause café

16:00 - 17:30

Séance de clôture en plénière
Rapport des ateliers
Synthèse des éventuelles recommandations
Engagements pris en vue du quatrième Forum IE/ISP sur la diversité sexuelle
Mots de conclusion et fin de la réunion

18:00

Réception (à confirmer)

