
 

Programme - janvier 2011 

Objectif égalité  

PREMIERE CONFERENCE MONDIALE DES FEMMES DE L'INTERNATIONALE DE L'EDUCATION  
 

PRE-CONFÉRENCE : RÉSEAUX RÉGIONAUX DE FEMMES DE L'IE 
Grand Ballroom, premier étage - Ambassador Hotel, Bangkok 

 

PROGRAMME 
 

MERCREDI 19 JANVIER 

La pré-conférence a pour objectif de cadrer la Conférence Objectif égalité sur les perspectives du réseau régional 
et de créer un réseau mondial d'action. 

18 :00 Allocution de bienvenue et présentations : Jan Eastman, Secrétaire générale adjointe  

Présidentes des Comités de promotion des femmes, Jucara Dutra Vieira, Vice-présidente pour l'Amérique 
latine et Salimata Doumbia, membre du Bureau exécutif pour l'Afrique. 

Aloysius MATHEWS, Coordinateur régional principal pour la région Asie-Pacifique 

Réseaux régionaux de femmes :  

Asie-Pacifique : Lok Yim Pheng, membre du Bureau exécutif, représentant l'ASEAN, le SAARC et le 
COPE 

Afrique : Teopista Birungi, membre du Bureau exécutif, représentant l'AWEN 

Caraïbes : Judith Spencer-Jarrett, Présidente du Comité de promotion des femmes du CUT, 
représentant le CTWC 

Europe : Kounka Damianova, Présidente du Comité pour l'égalité de la CSEE, représentant le 
PEWN 

Amérique latine : Maria Teresa Cabrera (République dominicaine), membre du Bureau exécutif, 
représentant l’EILA WN 

Partenaires affiliés à l’IE : Emily Noble, Membre du Bureau exécutif pour la région Amérique du 
nord/Caraïbes 

Coordinatrices Egalité: Shashi Bala Singh, Coordinatrice pour la région Asie-Pacifique  

19 :00 Accueil et rencontres  
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JEUDI 20 JANVIER 

Cette session vise à connecter les réseaux de femmes de l'IE au travers de leurs stratégies passées et futures : 
Célébrer les réussites, analyser les obstacles anciens et nouveaux, avancer ensemble en unissant nos efforts à 
l'échelle locale, nationale, régionale et mondiale. 

08 :45 Rassemblement des réseaux dans la grande salle de bal (Grand Ballroom) 

Projection de la vidéo « Action locale, Connexion mondiale » produite en 2010 par la NEA dans le cadre 
du projet VUE (Visual Understanding Education)  

09 :00 Rencontre des réseaux régionaux par (sous)-régions 

 Expériences positives et négatives des réseaux régionaux, réalités passées et présentes, développement 
continu des réseaux. 

12 :30 Déjeuner 

14 :00 Première rencontre mondiale des réseaux régionaux de femmes 

 Récapitulatif des analyses régionales et identification des problèmes communs  

15 :30  Pause 

16 :00 Première rencontre mondiale des réseaux régionaux de femmes (suite) 

 Elaborer un agenda mondial : priorités pour agir de façon coordonnée et concertée 

16 :45 Conclusions et clôture  



 

Programme - janvier 2011 

Objectif égalité 

PREMIERE CONFERENCE MONDIALE DES FEMMES DE L'INTERNATIONALE DE L'EDUCATION 
Grand Ballroom, premier étage - Ambassador Hotel, Bangkok 

 

 PROGRAMME 

JEUDI 20 JANVIER  

Séance plénière d’ouverture officielle 

Cette session entend déterminer un cadre contextuel à la Conférence Objectif égalité de l'Internationale de 
l'Education : Diversité et Egalité des genres au sein de l'IE : acquis et perspectives d’avenir. 

18 :45  Installation des participants à la conférence dans la grande salle de bal (Grand Ballroom) 

19 :00 Discours d'ouverture par Fred van Leeuwen, Secrétaire général 

Discours de bienvenue de l’Honorable Mr. Chinnaworn Bunyakiat, Ministre de l’Education 
de Thaïlande 

Discours de bienvenue par Prof. Boonpun Sanbho, NTTU, au nom de l'ensemble des membres 
thaïlandais 

  Discours de Susan Hopgood, Présidente 

Projection du diaporama Objectif égalité 

20 :00  Réception  
Les participants à la conférence sont cordialement conviés à la réception de bienvenue.  
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VENDREDI 21 JANVIER   

JOUR 1 : Faire le point sur la condition de la femme dans le monde actuel 

Trente ans après la Convention sur l'Élimination de toutes les formes de discrimination contre les Femmes 
(CEDAW) et 15 ans après la Plate-forme d’action de Pékin (1995), il est temps de faire le point. Quelle est la 
progression des femmes sur le lieu de travail, au sein des organes de décisions, dans le secteur de l’éducation et la 
société ? Comment les syndicats d'enseignants contribuent-ils à ramener l'égalité entre les hommes et les femmes, 
les garçons et les petites filles ?  
 
08 :45   Rassemblement des participants dans la grande salle de bal (Grand Ballroom) 
 
09 :00 Allocution de bienvenue par la Présidente Irene Duncan Adanusa, Vice-présidente pour 

l’Afrique 
 
 Discours de Susan Hopgood, Présidente  

09 :45  Débat modéré par Sylvia Borren, Co-présidente du GCAP 

Christine Nathan, Spécialiste régional des activités pour les travailleurs, OIT Asie du sud-
est : L'égalité des genres et les droits des femmes 15 ans après la Plate-forme d'action de 
Beijing 

Fatima da Silva, Vice-présidente pour le comité régional de l’Amérique latine : Les 
femmes, le pouvoir et la politique 

Gemma Adaba, ancienne représentante de la CSI auprès des Nations Unies : Financer 
l’égalité de genre pour le plein emploi et un travail décent pour toutes les femmes 

10 :30-11 :00  Pause 

11 :00 Débat modéré par Sylvia Borren (suite) 

Jan Eastman, Secrétaire générale adjointe: Présentation du rapport quadriennal sur La 
condition des femmes dans les syndicats, l’éducation et la société et conclusions de la 
pré-conférence des réseaux  

Joyce Powell, Membre du Bureau exécutif de la NEA : L'action syndicale pour réaliser 
l'égalité des sexes et la pleine participation des femmes 

    Discussions plénières 
 
12 :30-14 :00  Déjeuner  

14 :00-15 :30 Ateliers au choix (session I)  

 Des ateliers interactifs, organisés en parallèle, permettront d'échanger sur différents 
points liés au thème de la journée, d'identifier les écarts entre les politiques, les défis et 
de déterminer les stratégies qui feront la différence 

15 :30-16 :00  Pause  

16 :00-17 :30 Ateliers au choix (session II)  

 Suite des ateliers interactifs 

19 :00-22 :00  Réception et dîner  
Les participants à la conférence sont cordialement invités à la réception et au dîner 
offerts par l’IE ainsi qu’à l’événement culturel qui suivra. 
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SAMEDI 22 JANVIER  

JOUR 2 : Permettre l'autonomisation des filles et des femmes par l'éducation 

L'éducation est l'un des moyens les plus efficaces pour rompre le cycle de la pauvreté. Cependant, les inégalités de 
genre continuent de menacer le bien-être et la dignité des femmes et des petites filles au sein des écoles et de la 
société. Si la Plate-forme d’action de Pékin, les objectifs de l’Éducation pour tous et des Objectifs du Millénaire 
pour le développement ont permis d’attirer l'attention sur les femmes et les petites filles et ont favorisé l'évolution 
de la situation, ce n'est toujours pas assez. Le droit à l'éducation peut se traduire en droits par l'éducation. 
Quelles stratégies le personnel enseignant et leurs syndicats peuvent-ils élaborer et mettre en œuvre pour 
atteindre un vrai changement innovateur et durable d'ici 2015, et bien après ? 
 

08 :45 Rassemblement des participants dans la grande salle de bal (Grand Ballroom) 

09 :00 Discours de bienvenue par la Présidente Lok Yim Pheng, membre du Bureau exécutif 
pour la région Asie-Pacifique 

09 :10 Discours : Saniye Gülser Corat, Directrice de la Division pour l'égalité des genres de 
l'UNESCO  

09 :30 Débat modéré par Monique Fouilhoux, Secrétaire générale adjointe 

Carolyn Hannan, ancienne Directrice de la Division de la promotion de la femme de 
l'ONU : Autonomiser les femmes et les filles par le biais de l'éducation - succès et 
obstacles  
 
Assibi Napoe, Présidente du Conseil de la Campagne mondiale pour l'éducation (CME) et 
Coordinatrice régionale principale pour l’Afrique : Progrès réalisés par la CME pour 
réaliser l’éducation des filles : défis et réponses 

Maki Hayashikawa, Spécialiste de l'éducation dans le cadre de l'Initiative des Nations 
Unies pour l'éducation des filles (UNGEI), UNICEF : Faire évoluer le droit des filles à 
l'éducation par le biais de l'UNGEI 
 
Stella Maldonado, Secrétaire générale de CTERA, Argentine: L’indivisibilité des droits 
humains 
 

11 :00-11 :30  Pause  

11 :30 Débat en séance plénière (suite) 

12 :30-14 :00  Déjeuner  

14 :00-15 :30 Ateliers au choix (session III)  

 Des ateliers interactifs, organisés en parallèle, permettront d'échanger sur différents 
points liés au thème de la journée, d'identifier des stratégies, d'innover, de nouer des 
alliances pour parvenir à l'égalité des genres 

 15 :30-16 :00 Pause 

16 :00-17 :30 Ateliers au choix (session IV) 

 Suite des ateliers interactifs 
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DIMANCHE 23 JANVIER  

JOUR 3 : Un pas de plus vers l’égalité 

La séance plénière vise à établir les fondations qui permettront à l’IE de définir les directions futures et de 
construire un plan d'action, en travaillant avec les affiliés, les autres syndicats, les agences des Nations unies et la 
communauté internationale et ce, afin de s'assurer que les filles et les femmes disposent des mêmes droits que 
leurs homologues masculins dans le contexte de l'égalité des genres. 

08 :45 Rassemblement des participants dans la grande salle de bal (Grand Ballroom)  

09 :00   Projection du diaporama Objectif égalité 

09 :05  Allocution de bienvenue par la Présidente Haldis Holst, Vice-présidente pour l’Europe y 
Jan Eastman, Secrétaire générale adjointe 

09 :15 Rapport des résultats de la conférence par Teopista Birungi, membre du Bureau exécutif  
Réponses : Milagros Ogalinda, membre du Comité régional Asie-Pacifique, Gloria Inés 
Ramiréz, Sénatrice de la République de Colombie et Lorretta Johnson, Vice-présidente 
exécutive de l’AFT 

10 :00  Débats en séance plénière sur les résultats, les alliances, les événements clés, les 
actions et les processus  

11 :00-11 :30  Pause 

11 :30   Débats en séance plénière (suite) 

12 :00 Discours de clôture par Susan Hopgood, Présidente: Un pas de plus vers l’égalité 

13 :00   Déjeuner et départ 

 

 


