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COMMUNICATION ADRESSEE AU PRESIDENT DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE L'INDONESIE 

 
 

Jakarta, le 1
er

 juillet 2014 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 

 La 131
ème

 Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), qui se tiendra à Genève en octobre 
prochain, a un ordre du jour très important, notamment en ce qu'elle doit élire le nouveau Président de 
l'UIP. Aussi ai-je le plaisir de vous faire part de la candidature de Mme Nurhayati Ali Assegaf, membre 
de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie à cette élection.  

 

 Je suis honoré, en ma qualité de Président de la Chambre des représentants de la République 
d'Indonésie, de porter, au nom de cette dernière, la candidature de Mme Assegaf à votre attention et 
de solliciter votre appui. Une lettre de soutien de la Chambre des représentants a également été 
transmise au Président du Groupe géopolitique de la région Asie-Pacifique à l'UIP. 

 

 Depuis son arrivée à l'UIP, Mme Assegaf a notamment eu l'honneur d'assurer la présidence du 
Comité de coordination des femmes parlementaires. Sous son autorité, le Comité de coordination a 
mené une vaste action pour renforcer la participation des femmes à la vie politique. Le travail de 
Mme Assegaf au sein de ce comité est le reflet de son ardeur à promouvoir l'émancipation des 
femmes. Mme Assegaf croit fermement à la nécessité d'exploiter pleinement le potentiel des femmes, 
car elle est convaincue que sa réalisation ne profitera pas uniquement aux femmes, mais à tout le 
monde; un point de vue que partage l'UIP, qui a toujours eu une attitude avant-gardiste au sujet de la 
participation des femmes à la vie politique, tant en son sein que dans son action en faveur de la 
représentation des femmes au Parlement.  

 

 Je suis certain que la riche expérience que Mme Assegaf a acquise à différentes fonctions au 
sein de l'UIP profitera à l'action de cette dernière, au sommet de la hiérarchie mondiale des 
organisations parlementaires. De surcroît, son expérience à des fonctions stratégiques dans plusieurs 
organisations internationales telles que GOPAC présente un avantage considérable pour l'UIP. Ces 
dernières années, nous avons constaté dans différentes régions du monde un déficit de confiance 
envers les responsables politiques et une désaffection du public à l'égard de la politique. L'idéal de 
démocratie inclusive de Mme Assegaf, d'un engagement renouvelé des parlementaires à dialoguer 
avec un public aussi large que possible, de protection de la bonne gouvernance et de promotion du 
dialogue pour régler les conflits est capital pour nous permettre et pour permettre à l'UIP de continuer 
à jouer son rôle d'organisation parlementaire internationale par excellence en matière de promotion de 
la paix et de la démocratie.  

 

Monsieur le Président, 
 

 Mme Assegaf a d'excellentes références pour occuper cette fonction. Docteur d'études sociales 
et politiques diplômée d'une université indonésienne de renom, elle nourrit un intérêt profond pour les 
OMD et les questions de développement, l'émancipation des femmes, le développement rural, la 
protection sociale et la bonne gouvernance, autant d'éléments qui ont joué un rôle important dans son 
travail à la Chambre des représentants de la République d'Indonésie. Je suis certain que son intérêt 
pour des sujets d'une telle variété profitera à l'UIP et à son action future.  
 

 Je joins le curriculum vitae de Mme Nurhayati Ali Assegaf à la présente, à votre intention. 
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 Monsieur le Président, 
 

 Je me permets de faire appel à votre sollicitude et vous serais extrêmement reconnaissant si 
votre parlement et ses membres acceptaient de soutenir la candidature de Mme Nurhayati Ali 
Assegaf, qui siège au Parlement de la République d'Indonésie. Votre soutien contribuera non 
seulement à renforcer considérablement les relations d'amitié qui lient nos deux parlements, mais elle 
sera aussi la preuve de notre volonté commune de promouvoir les femmes en politique.  
 

 Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. 
 
 
 

(Signé) Dr. Marzuki ALIE 
Président de la 

Chambre des représentants 
de la République d'Indonésie 
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  Nom : Dr. Nurhayati Ali Assegaf 
 

Fonction : 

Membre de la Chambre des représentants 
Chef du groupe démocrate 
 

Nationalité : indonésienne 
 

Date de naissance : 17 juillet 1963 
 

Sexe : féminin 
 

Adresse professionnelle :  

Chambre des représentants d'Indonésie 
Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonésie, 10270 
 

Adresse personnelle : 
Jl. Batu Sari No.80 RT 011/02,Batu Ampar, East 

Jakarta 13510 – Indonésie 
 

Tél. pro./fax : +62-21 5732132 / 62-21 5734460 
 

Tél. mobile : 62 811 904 719 / +62 816 981 006 
 

Courriel  : nurhayati_aliassegaf@yahoo.com  
 

Site web  : http://www.nurhayatialiassegaf.com 
 

 

Expérience professionnelle 
 

depuis 2009 Membre de la Chambre des représentants 
 

 Chef du groupe démocrate (depuis 2012) et Vice-Présidente du Parti 
démocratique 

 Vice-Présidente de la Commission de la coopération interparlementaire 
(2009-2012) 

 Présidente de l'Equipe spéciale sur les OMD (depuis 2010) 

 Membre de la Commission de la coopération interparlementaire 
(depuis 2012) 

 Membre de la Commission de la Défense, du renseignement, des 
affaires étrangères, de la communication et de l'information 
(depuis 2009) 

 Membre de la Commission de l'Emancipation des femmes et des 
affaires sociales et religieuses (2013-2014) 
 

2004 - 2009 Membre de la Chambre des représentants 
 Membre de la Commission du Commerce, de l'industrie, de 

l'investissement, des petites et moyennes entreprises, des entreprises 
d'Etat et de la normalisation 

2008 – 2009 Service personnel de la première Dame de la République d'Indonésie 

 Productrice et animatrice de l'émission de télévision "Le point de vue des 
femmes" sur la télévision publique indonésienne (TVRI) 
 

1998 – 2004 Directrice générale, Assegaf & Partners, Ltd. 
 

1993 - 1998 Associée, Winarto Soemarto & Associates 
 

 

 

mailto:nurhayati_aliassegaf@yahoo.com
http://www.nurhayatialiassegaf.com/
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Formation 
 

  Harvard Kennedy School, Executive Education, programme intitulé 
Les Dirigeants face au développement : Gérer le changement dans un 
monde en mutation, Etats-Unis, juin 2010 

 Doctorat d'études politiques et sociales, Université Gajah Mada, 
Yogyakarta (Indonésie) 

 Formation ordinaire – KRA SSSVI Institut national de la résilience 
(LEMHANAS), Indonésie 

 Licence d'études américaines, Université d'Indonésie, Jakarta 

 Diplôme universitaire de gestion des ressources humaines, STIA 
Majapahit, Malang (Indonésie) 

 Diplôme de la Faculté de médecine, Université Brawijaya, Malang 
(Indonésie) 

 Diplôme de relations publiques, Los Angeles City College 
 

Langues 
 

Langue maternelle indonésien 

Autres langues anglais (lu, écrit, parlé), japonais (lu, écrit, parlé), arabe (lu, écrit, parlé), 

français (connaissance passive) 
 

 

Activités interparlementaires 
 

Union interparlementaire 
(UIP) 

 Présidente du Comité de coordination des femmes parlementaires 
(2012-2014) 

 Présidente du Comité de coordination des femmes parlementaires 
(oct. 2010-2012) 

 Première Vice-Présidente du Comité de coordination des femmes 
parlementaires (mars 2010 – oct. 2010) 

 Représentante régionale du Groupe Asie-Pacifique au Comité de 
coordination des femmes parlementaires (2010-2014) 

 Membre du Comité exécutif (2012-2014) 

 Membre du Comité exécutif (2011-2012) 

 Agent de liaison de la Chambre des représentants auprès de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
(depuis 2011) 

Organisation mondiale 
des parlementaires 
contre la corruption 
(GOPAC) 

Présidente de l'Equipe spéciale mondiale sur la participation de la société 
(GTF – PoS) (depuis 2013) 

Antenne Asie-Pacifique 
de l'Internationale 
démocrate centriste 
(CAPDI) 

Membre du Conseil 

Conférence 
internationale des partis 
politiques asiatiques 
(ICAPP) 

Agent de liaison du Parti démocratique auprès de la Conférence 

Action mondiale des 
parlementaires (PGA) 

Membre du Groupe national indonésien 

Union parlementaire des 
Etats membres de 
l'Organisation de la 
Conférence islamique 
(UPCI) 

 Présidente de la 1
ère

 Conférence des parlementaires musulmanes 
(2012-2013) 

 Membre du Conseil (2010-2012) 
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Assemblée 
interparlementaire de 
l'ASEAN (AIPA) 

Présidente de la branche féminine de l'AIPA, 33
ème

 Assemblée générale 
de l'AIPA 

Assemblée 
parlementaire asiatique 
(APA) 

 Membre du Conseil exécutif (2010) 

 Initiatrice de la branche féminine de l'APA (2010) 
 

Conférences interparlementaires 
 

2014 • Réunion de la Commission permanente du développement de 
l'économie durable de l'Assemblée parlementaire asiatique, Jakarta 
(juin) 

• 130
ème

 Assemblée de l'UIP, 268
ème

 session du Comité exécutif de l'UIP 
et 19

ème
 Réunion des femmes parlementaires, Genève (mars) 

• 9
ème 

session de la Conférence de l'UPCI et 3
ème

 Conférence des 
parlementaires musulmanes, Téhéran (Iran) (février) 

• Oratrice au Séminaire interparlementaire sur le 20
ème

 anniversaire de la 
Déclaration et du Programme d'action de Beijing, Québec (Canada) 
(janvier) 

2013   129
ème

 Assemblée de l'UIP, 267
ème

 session du Comité exécutif de l'UIP, 
18

ème
 Réunion des femmes parlementaires, Genève (octobre) 

 128
ème

 Assemblée de l'UIP, 266
ème

 session du Comité exécutif de l'UIP, 
17

ème
 Réunion des femmes parlementaires, Quito (mars) 

 Oratrice à la 5
ème

 Conférence de l'Organisation mondiale des 
parlementaires contre la corruption (février) 

 8
ème

 session de l'UPCI et 2
ème

 Conférence des parlementaires 
musulmanes, Soudan (janvier) 

2012  Oratrice à la 2
ème

 Assemblée mondiale sur la sécurité 
environnementale, Bali (Indonésie) (décembre) 

 Oractrice au Global-Asia Leadership Forum, Jakarta (Indonésie) 
(décembre) 

 Oratrice à la Réunion annuelle de l'Organisation nationale des Malais 
unis (UMNO), Kuala Lumpur (Malaisie) (novembre) 

 Oratrice et Présidente du Forum des parlementaires et organisations de 
la société civile d'Asie de l'Est, du Nord-est et du Sud-est et du 
Pacifique sur l'accélération de la réalisation des OMD et le programme 
de développement pour l'après-2015, Manille (Philippines) (novembre) 

 Conférence internationale de soutien aux prisonniers politiques arabes 
détenus dans les prisons israéliennes, Freedom is our gathering 
(Rassemblement pour la liberté), Tunis (Tunisie) (novembre) 

 Oratrice à la Conférence sur l'égalité des sexes et la politique, Londres 
(Royaume-Uni) (novembre) 

 Oratrice au Forum humanitaire international de Bakou, Bakou 
(Azerbaïdjan) (octobre) 

 Intervenante invitée à la 7
ème

 Réunion des Présidentes de parlement 
intitulée Parlements sensibles au genre, New Delhi (Inde) (octobre) 

 Présidente de la Réunion des femmes de l'AIPA à la 33
ème

 Assemblée 
générale de l'AIPA, Lombok (Indonésie) (septembre) 

 264
ème

 session du Comité exécutif de l'UIP, Genève (Suisse) (août) 

 9
ème

 Commission d'enquête sur la menace de la drogue, Yogyakarta 
(juillet) 

 Réunion parlementaire à l'occasion de la 56
ème

 session de la 
Commission de la condition de la femme (CSW), New York (Etats-Unis) 
(février) 

 7
ème

 session de la Conférence de l'UIPC et 1
ère

 Conférence des 
parlementaires musulmanes, Palembang (janvier) 

 

2011 
 

 Forum parlementaire à l'occasion du 4
ème

 Forum de haut niveau sur 
l'efficacité de l'aide, Busan (République de Corée) (novembre) 
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 125
ème

 Assemblée de l'UIP et réunions connexes, Berne (Suisse) 
(octobre) 

 3
ème

 réunion du Bureau exécutif du Forum des parlementaires d'Asie et 
du Pacifique pour l'éducation (FASPPED), Téhéran (Iran) (juin) 

 124
ème

 Assemblée de l'UIP et réunions connexes, Panama (Panama) 
(avril) – Présidente du Comité de rédaction sur le point d'urgence intitulé 
Renforcement de la réforme démocratique dans les démocraties 
émergentes, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient 

 Réunion sur le partenariat entre la Stratégie internationale des Nations 
Unies pour la prévention des catastrophes (SIPC) et l'Asie, Jakarta 
(mars) 

 Session spéciale du Comité de coordination des femmes 
parlementaires de l'UIP, Genève (Suisse) (février) 

 Commission spécialisée des femmes et des études culturelles, 
2

ème 
session extraordinaire de l'UPCI et réunions connexes, Abou Dhabi 

(Emirats arabes unis) (janvier) 

2010  5
ème

 session plénière de l'APA, Damas (Syrie) (novembre) 
 Oratrice à l'Atelier international sur le leadership démocratique dans les 

pays d'Asie et du Pacifique intitulé Consolider la nation, réformer l'Etat 
et développer l'économie, Bali (Indonésie) (octobre) 

 Séminaire parlementaire sur la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes, Genève (octobre) 

 123
ème

 Assemblée de l'UIP et réunions connexes, Genève (Suisse) 
(octobre) 

 Réunion du Conseil exécutif de l'APA et proposition de Mme Assegaf de  
 
créer la branche féminine  de l'APA, Jakarta (octobre) 
 1

ère
 session de l'Assemblée générale du FASPPED, Jakarta (Indonésie) 

(juillet) 
 Modératrice du Forum des Nations Unies pour la coopération en 

matière de développement, Helsinki (Finlande) (juin) 
 Table ronde du PNUD intitulée Améliorer la participation des femmes à 

la vie politique, Phnom Penh (Cambodge) (mai) 

 122
ème

 Assemblée de l'UIP et réunions connexes, Bangkok (Thaïlande) 
(mars) 

 6
ème

 session de la Conférence de l'UPCI et Présidente de la 4
ème

 réunion 
de la Commission permanente spécialisée des femmes, des affaires 
sociales et culturelles, Kampala (Ouganda) (janvier) 

2009  4
ème

 session plénière de l'Assemblée parlementaire asiatique, Bandung 
(décembre) 

 Séminaire de l'AIPA sur le rôle des femmes parlementaires dans le 
processus législatif, Hanoï (Viet Nam) (novembre) 

 Audition parlementaire au Siège des Nations Unies, New York (Etats-
Unis d'Amérique) (novembre) 

 

Fonctions d'encadrement 
 

  Directrice du Département des Affaires étrangères du Parti 
démocratique de la République d'Indonésie (2010-2015) 

 

 Secrétaire générale adjointe du Parti démocratique de la République 
d'Indonésie 

 

 Chargée des Relations publiques et Directrice de la section de 
l'émancipation des femmes, Equipe de la Campagne nationale de 
Susilo Bambang Yudhoyono et Jusuf Kalla (SBY-JK) 

 

 Fondatrice et Directrice de l'Institut indonésien d'instruction des 
femmes 
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P
g
4
 

 Membre du Conseil de supervision IKA-STIA 
 

 Directrice du Département de la santé et des affaires sociales, 
Association des intellectuels musulmans d'Indonésie (ICMI) 

 

 Directrice adjointe, Sénat KRA XXXVI, Institut national de la résilience 
(LEMHANAS) 

 

 Directrice du Département des relations extérieures, Association des 
étudiants musulmans (HMI) 

 

 Directrice et représentante nationale, Jakarta International Volunteer 
Programmes Association 

 

 Directrice des relations avec les médias de masse, Conseil 
international des chercheuses musulmanes 

 

 Directrice et représentante nationale, Assemblée mondiale des 
citoyens, New York (Etats-Unis) 
 

 National Lead Agency, Journée mondiale de la jeunesse, Washington 
(Etats-Unis) 
 

 Directrice des relations publiques, Meguro International Friendship 
Assocation, Tokyo (Japon) 
 

 Directrice, Service des relations internationales, International Women 
Club, Tokyo (Japon) 
 

 Chercheuse dans le département de l'enseignement du troisième 
cycle, Université d'Indonésie 
 

 Directrice et fondatrice de Women Empowerment in Civil Society 
(LP3M) 
 

 Conseillère au Forum de la philanthropie 
 

 Présidente-fondatrice du Centre Nurhayati Assegaf pour la démocratie 
 

 Représentante nationale de l'International Association for Volunteer 
Effort (IAVE) et Présidente de l'antenne Jakarta International 
Association for Volunteer Effort (JIAVE) 

 

Publications (ouvrages / documents / présentations) 
 

Ouvrages : 
 

 Assegaf, Nurhayati Ali (2005). Mandat untuk Demokrasi: 99 langkah menuju masyarakat 
demokratis.  Pendulum. 

 
Documents/Présentations : 
 

 L'accès des femmes aux processus politiques et économiques de prise de décisions 
Séminaire interparlementaire sur le 20

ème
 anniversaire de la Déclaration et du Programme 

d'action de Beijing, Québec (Canada) 
 

 Rareté des ressources et développement durable 
2

ème
 Assemblée mondiale sur la sécurité environnementale, Bali (Indonésie) 

 

 Le rôle des femmes en politique : les obstacles au leadership des femmes à l'échelon 
mondial 
Global Asia Leadership Forum, Jakarta (Indonésie) 

 

 Conflit et réconciliation : apprendre des expériences de l'Indonésie 
Réunion annuelle de l'UMNO, Kuala Lumpur (Malaisie) 
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 Engagement parlementaire en faveur des OMD en Asie : l'expérience de l'Indonésie 
Forum des parlementaires et des organisations de la société civile d'Asie de l'Est, du Sud-est, 
du Nord-est et du Pacifique sur l'accélération de la réalisation des OMD et le programme de 
développement pour l'après-2015, Manille (Philippines) 
 

 La représentation du genre – Le débat international 
Conférence sur l'égalité des sexes et la politique, Londres (Royaume-Uni) 

 

 Créer un environnement sensible au genre au Parlement – Modalités de travail et 
infrastructure 
7

ème
 Réunion des Présidentes de parlement intitulé Parlements sensibles au genre, New Delhi 

(Inde)  
 

 Les femmes, l'UIP et le sport 
5

ème
 Conférence mondiale sur les femmes et le sport, Los Angeles (Etats-Unis), février 2012 

 

 Mettre fin à l'occupation de la Palestine pour bâtir un monde meilleur 
Discours principal à la Conférence de la Communauté Asie-Pacifique mobilisée en faveur de 
la Palestine, Jakarta, 29-30 juin 2011 

 

 Peran Perempuan dalam Demokrasi 
(Le rôle des femmes dans la démocratie) 
Séminaire organisé pour le 100

ème
 anniversaire de la Journée internationale de la femme, 

Jakarta, 8 mars 2011 
 

 Les droits des prisonniers et détenus palestiniens 
Discours principal à la Conférence internationale intitulée Les droits des prisonniers et détenus 
palestiniens, Genève, 11 et 12 mars 2011 

 

 La réduction du risque de catastrophe : un instrument pour la réalisation des OMD 
Réunion sur le partenariat entre  la SIPC et l'Asie, Jakarta, 31 mars 2011 

 

 Effets de la coopération en matière de développement sur la réalisation de l'OMD 3 
2

ème
 session du Forum des Nations Unies pour la coopération en matière de développement, 

3 et 4 juin 2010, Helsinki (Finlande) 
 

 Améliorer la participation des femmes à la vie politique en Indonésie 
Table ronde du PNUD intitulée Améliorer la participation des femmes à la vie politique, Phnom 
Penh (Cambodge), 7 mai 2010 

 

 Avantages découlant du renforcement de la participation des femmes à la vie politique : 
enseignements tirés des réussites et des échecs 
Table ronde du PNUD intitulée Améliorer la participation des femmes à la vie politique, Phnom 
Penh (Cambodge), 7 mai 2010 
 

 Le rôle des parlements dans la réalisation des OMD 
Réunion consultative, Rome (Italie), 2 juillet 2009 

 

 La réalisation des OMD 3, 4 et 5 à l'horizon 2015 : Que peuvent faire de plus les 
parlementaires ? 
Forum parlementaire intitulé Keeping the promise: Achieving the Cambodian Millennium 
Development Goals (CMDGs) by 2015, Phnom Penh (Cambodge), 7 mai 2010 

 

 Les rôles des femmes pour donner une force nouvelle à l'esprit de la République 
d'Indonésie et faire naître une Indonésie nouvelle 
Séminaire et Atelier sur la nationalité et le leadership, PMII, Jakarta, 22 décembre 2008 

 

 Le rôle des Indonésiennes dans l'islamisme 
Conférence de la Ligue islamique mondiale, Rabithah (Arabie saoudite), 8 novembre 2008 

 

 Programme et politiques d'émancipation des femmes du Comité régional du Parti 
démocratique indonésien 
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Formation des femmes cadres politiques dans le domaine de l'émancipation des femmes, 
Comité régional du Parti démocratique indonésien pour la Province de DKI Jakarta, Cisarua-
Bogor, 26-27 mars 2008 

 

 Quotient social et spirituel 
Présentation universitaire sur la mémoire de l'isrâ' et du mi'râj au Comité Al-Hakim Taklim, 
Menteng, Central Jakarta, 11 août 2007 

 

 Les femmes, la politique et la démocratie en Indonésie 
Séminaire organisé lors de Psychology Expo UI 2007, Mulia Hotel, Jakarta, 27 juin 2007 

 

 Les femmes musulmanes, agents du changement dans un monde globalisé 
Présentation universitaire, Comité Al-Hakim Taklim, Central Jakarta, 16 juin 2007 

 

 Entretenir les relations entre diplômés et favoriser ainsi la solidarité au profit de l'essor 
de la Haute Ecole d'administration de Malang (STIA) 
Réunion de la STIA, Malang, 2 juin 2007 

 

 Les droits de l'homme et les Indonésiennes 
Séminaire à l'intention des épouses des membres des assemblées législatives et provinciales  
(DPRD I et II) et des épouses de régents, Fondation Innersia, Aston Atrium Hotel, Senen 
Jakarta, 15 décembre 2004 

 

 Les femmes et la démocratie en Indonésie 
Réunion nationale de coordination de l'Equipe de campagne nationale à Surabaya, Makassar 
et Palembang. Présentation également diffusée dans une émission radiophonique à Malang, 
Medan et Jakarta. 

 

 Démocratie et mise en œuvre du programme de Susilo Bambang Yudhoyono et Jusuf 
Kalla (SBY-JK) 
Recommandations du groupe de réflexion chargé de consolider le projet, la mission et le 
programme SBY-JK pour le second tour de l'élection présidentielle 

 

 Les rôles des bénévoles dans le programme SBY-JK d'émancipation des femmes au 
second tour de l'élection présidentielle 
Aceh, Medan, Malang, Surabaya, Situbondo, Probolinggo, Bilitar, Malang et Pasuruan, 13, 14 
et 15 septembre 2004 
 

 Comment élire les dirigeants nationaux 
Séminaire organisé par la PMI à Malang, Regent Hotel, Malang, dimanche 29 janvier 2004 

 

 Renforcer la liberté et l'action de la diplomatie pour améliorer l'image de l'Indonésie sur 
la scène internationale dans le contexte de la relance de l'économie nationale 
KRA XXXVI LEMHANAS 2003 

 

 Le rôle des femmes musulmanes face aux questions de terrorisme 
Présentation universitaire, Comité Al-Hakim Taklim, Menteng, Central Jakarta 

 

 Débat télévisé sur l'ouverture de la campagne "16 journées de mobilisation contre la 
violence sexiste" 
Présentation en qualité d'intervenante lors d'un débat animé par Baby James Aditya avec la 
Ministre de l'émancipation des femmes, Mme Dri Rejeka, et la Présidente de la Commission 
féminine des droits de l'homme, Mme Saparinah Sadli 
 

 Débat télévisé sur le caractère socialisant du bénévolat 
Débat avec le Ministre de l'emploi et des migrations, M. Jacob Nuwawea, le Directeur de UNV, 
M. Jasper, et la Directrice adjointe de KOWARNAS Pramuka, Mme Rini Suroyo, Grand Hyatt 
Hotel, Jakarta, 12 janvier 2003 

 

 Le bénévolat dans la promotion de la paix 
Journée mondiale de la paix, Jakarta, 21 septembre 2002 

 

 Les réfugiés : une responsabilité conjointe 
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Exposé basé sur l'expérience d'un Indonésien qui a passé 18 ans sur l'île de Galang, 
55

ème
 Conférence annuelle du Département de l'information pour les organisations non 

gouvernementales, Siège de l'ONU, New York, 9 novembre 2002 
 

 Les jeunes bénévoles – défis et opportunités 
Assemblée des jeunes, 27 août 2002, Jakarta 

 

 Enfants des rues, éducation et emploi 
Journée internationale de la jeunesse, 28 avril 2002 

 

 Réorientation de la politique extérieure des Etats-Unis, de l'anticommunisme à 
l'antiterrorisme 
Troisième formation nationale à l'intention des cadres, HMI Western Java Division, Bandung, 
1

er
-7 mars 2002 

 

 Le rôle des bénévoles dans la gestion des conflits ethniques et religieux en Indonésie 
Atelier international sur les conflits ethnico-religieux en Indonésie aujourd'hui organisé par le 
Centre des langues et des cultures IAIN Syarif Hidayathullah, Sahid Jaya Hotel, 25- 
27 septembre 2001, Jakarta 

 

 Renforcer le bénévolat chez les jeunes indonésiens 
Débat télévisé intitulé Les jeunes contre la faim à l'occasion de la Journée mondiale des 
bénévoles, 5 décembre 2001 

 

 Bénévolat, fonctions et responsabilités 
Rapport du Président du Comité national de TRS 2001 au Ministre de l'emploi et des 
migrations pour la célébration de la Journée mondiale des bénévoles au Ministère de l'emploi 
et des migrations, 5 décembre 2001 

 

 Les obstacles à la communication chez les croyants 
Conférence sur l'Islam régional et l'Occident organisée par le centre des langues et des 
cultures IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,3-5 décembre 2001 

 

 Rapport sur le développement du pays et du bénévolat 
Conférences internationales à Tokyo, 1993, au Canada, 1997 et à Amsterdam, 2001 

 

 Perspectives de KOHATI dans le développement du réseau d'institutions pour 
l'émancipation des femmes 
Atelier sur les cadres et l'élaboration de lignes directrices sur la gestion du KOHATI 
(Assemblée nationale de l'Association des étudiantes musulmanes) 

 

 Vision stratégique des femmes en matière de sensibilisation à l'égalité des sexes 
Séminaire national organisé par le Forum de Banten pour l'émancipation des femmes (FPMB), 
Banten, 10 mai 2001  

 

 Leadership des femmes musulmanes sur la déconstruction sociale de l'Islam 
Séminaire estudiantin sur le Coran (KOMPAQ) 

 

 Leadership des femmes musulmanes et féminisme 
Séminaire organisé par Al-Chairat Women, Palu, juin 2001 

 

 Formes et systèmes d'éducation préscolaire à l'ère de la mondialisation 
Ouverture du jardin de l'Islamic International Kindergarten, 26 mai 2001 

 

 Le rôle des pouvoirs publics dans la promotion du bénévolat 
Conférence de l'ASEM People's Forum 2000, Corée 

 

 Bénévolat 
Exposé en tant que présentatrice d'une émission de radio de WRPI-UN sur le Sommet du 
Millénaire de l'ONU, New York, septembre 1999  

 

 Sauver nos enfants de la faim 
Séminaire au Sheraton Media Hotel, 12 mai 1999 

 

 Formation supérieure sur la motivation 
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Intervention au sujet du programme de formation des étudiants dans la province de DKI, 
LPUK, 1999 

 

 Programme de développement communautaire 
7

ème
 Conférence régionale Asie-Pacifique, Taipei, 1999 


