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Forum IE/ISP sur la diversité sexuelle: Lettre d’invitation 
 

L’Internationale de l’Éducation (IE) et l’Internationale des Services Publics (ISP) ont le plaisir de vous 

annoncer que le troisième Forum IE/ISP sur la diversité sexuelle se tiendra à Cape Town, Afrique 
du Sud, du 18 au 19 juillet 2011, juste avant le Congrès mondial de l’IE. Le Forum aura lieu au Centre 
international de Congrès de Cape Town (CTICC): http://www.cticc.co.za/public/main/home.aspx. 

 

Chers Camarades, 

 
Au nom de l’Internationale de l’Éducation (IE) et de l’Internationale des Services Publics (ISP), nous 

serions heureux de vous accueillir en tant que participant(e)s au troisième Forum IE/ISP sur la diversité 
sexuelle, qui se tiendra du 18 au 19 juillet 2011, à Cape Town, juste avant le 6ème Congrès mondial de 

l’IE. 
 

Le Forum fournit des orientations aux Syndicats mondiaux, ainsi qu’aux Conseils exécutifs et Comités 

directeurs de l’IE et de l’ISP, pour la mise en œuvre des activités proposées par les syndicats membres 
représentés au Forum sur la diversité sexuelle. 

 
Il offre l’opportunité d’améliorer les domaines et les méthodes de travail, dans le contexte actuel en 

perpétuelle évolution. Le Forum a pour objectifs de: 

 
 Fournir des informations sur les tendances actuelles; 

 Mettre en commun les bonnes pratiques; 

 Renforcer les alliances; 

 Établir des programmes sur la non-discrimination sur le lieu de travail; 

 Fournir des orientations pour les futures activités. 

 

Les conclusions et les recommandations seront présentées lors du Congrès de l’IE par les co-
président(e)s, en vue d’être examinées lors des prochaines réunions des Conseils exécutifs de l’IE et de 

l’ISP. 
 

Les participant(e)s consistent en des représentant(e)s syndicaux et d’organisations de la société civile de 

toutes les régions. Nous demandons expressément aux délégations de l’IE et de l’ISP de respecter la 
parité hommes-femmes au sein de leurs délégations locales et internationales. 

 
Un service d’interprétation simultanée sera assuré en anglais, français et espagnol pendant les séances 

en plénière. Nous vous invitons à remplir le formulaire d’inscription ci-joint et à nous le retourner le plus 

rapidement possible. 
 

Nous demandons aux délégué(e)s de l’ISP de renvoyer le formulaire dûment rempli à 
Clarisse.Heronneaud@world-psi.org, avant le 31 mai au plus tard. 

 
Nous demandons aux délégué(e)s de l’IE de s’inscrire et de réserver leur hébergement sur le site Web 

du Congrès (http://www.ei-ie.org/congress6/en/participants.php), en utilisant les identifiants de 

connexion de leur syndicat. 

 
Le programme provisoire et les documents annexes seront publiés sur le site Web du Congrès de l’IE 

dans les prochains jours. 
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Voyages 

Nous conseillons aux délégué(e)s de faire leur réservation de vols le plus tôt possible. Pour toute aide 
concernant les voyages, vous pouvez contacter Pieter de Haas, chez Winners, par courrier électronique : 

Pieter@thewinnersgroup.com ou consulter le site Web suivant : 

www.thewinnersgroup.com/index.php?theme=travel&pagecontent=what.php 
 

Hébergement à Cape Town 
 

 ISP 
Un tarif préférentiel pour les délégué(e)s de l’ISP a été négocié avec le Strand Tower Hotel, à Cape Town 

(www.strandtowerhotel.co.za), où nous avons effectué une réservation de groupe. Cet hôtel se situe à 

quelques minutes à pied du CTICC et est proche du front de mer. Vous pouvez réserver votre chambre 
en contactant Kay Theron, chez Winners, par courrier électronique : Kay@winnerstours.co.za. Si vous 

décidez de loger au Strand Tower Hotel, les transferts de l’aéroport à l’hôtel (et vice versa) peuvent être 
organisés par Kay, en fonction de vos horaires de vol. 

 

Autrement, vous trouverez de plus amples informations sur les hôtels en allant sur le site Web du Centre 

de Congrès (http://www.cticc.co.za/public/main/hotelServices.aspx). Merci de nous indiquer si vous avez 

choisi de loger dans un autre hôtel. 

 
 IE 

Les participant(e)s de l’IE doivent réserver leur hébergement directement depuis le site Web du Congrès 
de l’IE (http://www.ei-ie.org/congress6/en/participants.php#hotels). 

 

Information concernant les visas 
Veuillez vérifier si vous avez besoin d’un visa pour l’Afrique du Sud ou pour tout pays de transit, et vous 

assurez de présenter votre demande au consulat dans les temps. 
 

Pour les délégué(e)s de l’ISP : Si vous nécessitez une lettre d’invitation personnelle pour obtenir 

votre visa, veuillez vous adresser à Clarisse.Heronneaud@world-psi.org, en indiquant les détails de votre 
passeport (nom et prénom(s) tels que figurant dans votre passeport, date et lieu de naissance, numéro 

du passeport, date et lieu d’émission et date d’expiration). 
 

Pour les délégué(e)s de l’IE : Veuillez télécharger la lettre d’invitation depuis le site Web, en utilisant 

vos identifiants de connexion. Si vous être parrainés, nous vous demandons de contacter l’équipe 
chargée de l’organisation du congrès, en écrivant à congress6@ei-ie.org. 

 
Informations générales concernant le Forum 

L’IE et l’ISP ont lancé le premier Forum sur la diversité sexuelle juste avant le Congrès de l’IE, en 2004, à 
Porto Alegre, au Brésil. 

 

Le Forum a chargé l’Internationale de l’Éducation et l’Internationale des Services de : 
 

 Sensibiliser les organisations membres de l’IE et de l’ISP, qui doivent encore établir des 

politiques et programmes pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation et 
l’identité sexuelles; 

 Renforcer les apprentissages et les liens entre travailleurs/euses LGBT et les syndicats 

aux niveaux national, régional et international, grâce à une meilleure communication et 

un partage des ressources et de l’information; 
 Encourager la création de réseaux ou de groupes au niveau national afin d’établir des 

programmes d’orientation politique et de renforcement des capacités destinés à 

promouvoir le respect des droits des travailleurs/euses LGBT; 
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 Agir comme dispositif de défense plaidant en faveur de la reconnaissance explicite des 

droits des travailleurs/euses LGBT par le biais tes instruments internationaux en matière 

de droits humains, notamment la Convention de l’OIT no 111 (discrimination – emploi et 
profession); 

 Chercher à ce que d’autres syndicats mondiaux participent à ces activités et rejoignent 

les coalitions militantes avec d’autres organisations. 

 
La Déclaration de Porto Alegre définit un programme complet à l’intention des syndicats, des 

gouvernements, des ONG et des organisations internationales. 
 

Lors du deuxième Forum de l’IE/ISP, tenu à Vienne, juste avant le Congrès de l’ISP, en 2007, l’IE et l’ISP 
ont confirmé leur engagement à appliquer la Déclaration de Porto Alegre, et ont présenté un guide de 

négociation conjoint intitulé « Syndicalistes, ensemble pour les droits LGBT ! ». Des exemplaires de cette 

publication, ainsi que les conclusions du deuxième Forum, se trouvent sur les sites Web suivant : 
http://www.world-psi.org/LGBT et http://www.ei-ie.org/websections/content_detail/3276. 

 
Le troisième Forum de l’IE/ISP sur la diversité sexuelle vous offre l’occasion unique de nous aider à 

renforcer notre solidarité et à vous impliquer plus dans les questions LGBT. Pour de plus amples 

informations, veuillez contacter Rebeca.Sevilla@ei-ie.org à l’IE ou Clarisse.Heronneaud@world-psi.org et 
Chidi.king@world-psi.org à l’ISP. 
 

Nous espérons vous rencontrer à Cape Town en juillet. 
 

Avec toute notre solidarité, 
 

           
Fred van Leeuwen     Peter Waldorf 
Secrétaire général     Secrétaire général 

Internationale de l’Éducation    Internationale des Services Publics 
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