
Événement pré-congrès                         Jeudi 21 juillet 2011 

Caucus des femmes                              Salle 1.20 

 

*Une interprétation simultanée sera proposée en anglais, français et espagnol. 

 

Programme provisoire 
SESSION DU MATIN : 09h00-12h30 

 

9h00 Diaporama de l'IE de la conférence Objectif égalité 
Vidéo du Réseau des femmes Amérique latine 

9h30  Accueil et présentation de la journée 

Présidente : Jucara Dutra Vieira, Comité de la promotion des femmes de l'IE 
Discours de Susan Hopgood, Présidente de l'IE 

 Débats liminaires : Qu'est-ce qui fonctionne pour les femmes et les 

petites filles ? 
Mme Lulama Xingwana, ministre des Femmes, des enfants et des personnes 

handicapées de l'Afrique du Sud 

Présentation des points phares de l’enquête Les femmes au sein des 
syndicats, de l'éducation et de la société (IE, 2011) & de la conférence 
Objectif égalité (IE, 2011) 

 Débat modéré réunissant les représentantes des Réseaux de 

femmes de l'IE 
Discussion plénière 

11h00-11h30  Pause 

11h30 Discours de Carol Bellamy, Initiative Fast Track (FTI)  
pour réaliser l'Education pour tous (EPT) : Initiative FTI et Égalité des 

genres 
Afrique ; Asie-Pacifique ; Europe; Amérique du Nord/Caraïbes 

 Panel de répondants 

 Débats en séance plénière avec le panel et les intervenant(e)s 

12h30-14h00 Déjeuner – libre 
 

SESSION DE L'APRES-MIDI : 14h00-17h30 
 

14h00  Débat en séance plénière :  

Jeter les bases d'un plan d'action, 2012-2015 
Résolution pour le 6e Congrès mondial Égalité des genres 

14h30 Vers l'élaboration d'un plan d'action : Groupes de discussion  
(Pause comprise) 

 Faire progresser l’égalité des genres au sein des syndicats du secteur 

de l’éducation 

 Transformer les stéréotypes de genre par le biais de l'éducation 

 Prévenir la violence à l’encontre des femmes et des filles : le rôle de 

l'éducation et des syndicats de l'éducation  
 Faire en sorte que les instruments et accords internationaux soient 

appliqués aux femmes 

 Comment évaluer les progrès : marqueurs, étapes et indicateurs  

16h15 Séance plénière : Rapports des différents groupes 

16h30 Candidates au Bureau exécutif 2011-2015 

Présenté par Susan Hopgood, Présidente de l'IE 

17h00 Clôture de la séance plénière 

17h30-19h00  Réception 


