
 

 

 

 

 

Conférence internationale :  
Programmes de renforcement des capacités pour parlementaires 

Berne (Suisse), 19-20 octobre 2011 

Note d’information 
 
Jour 1 : mercredi 19 octobre - Séminaire d’experts 

La première journée de la conférence se déroulera parallèlement à la dernière journée de la 
125ème Assemblée de l’UIP, qui est également celle où se réunit l’ASGP. Les participants au 
séminaire seront en premier lieu des chercheurs et des praticiens, qui débattront du 
renforcement des capacités sous un angle à la fois théorique et pratique. Les délégués à la 
125ème Assemblée qui le souhaiteraient sont eux aussi invités à participer à ce séminaire. 

Les débats se dérouleront en anglais uniquement. 

Un dîner sera organisé le mercredi soir. Les participants sont priés de noter que ce dîner est 
aux frais de chacun et qu’il convient de s’inscrire à l’avance. Prière de contacter Mme Katrin 
Steinack de la Monash University pour plus ample information à ce sujet. 

Jour 2 : jeudi 20 octobre 

La deuxième journée de la Conférence consistera en une rencontre entre parlementaires, 
secrétaires généraux de parlement et fonctionnaires parlementaires, et chercheurs et 
praticiens. Il y sera question de l’élaboration de programmes efficaces de renforcement des 
capacités à l’intention des parlementaires, ainsi que de leur réalisation et de leur évaluation. 

L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

Le projet 

Cette conférence s’appuiera sur le projet « Formation des parlementaires : définition, 
réalisation et évaluation de l’amélioration des compétences des parlementaires » mené par une 
équipe de chercheurs de l’Université Monash, de Melbourne (Australie), en partenariat avec 
l’Union interparlementaire, AusAID, l’Université de Sydney et l’Université Wellington de 
Victoria, sur des fonds du Conseil australien de la recherche. 

Pour plus ample information, prière de consulter les liens suivants: 

http://www.ipu.org/dem-f/research.htm  

http://www.buseco.monash.edu.au/mgt/research/governance/parliamentary-careers/  

Personnes à contacter 

Université Monash : Professeur associé Ken Coghill (tél. : +61 3 9903 1532. Courriel : 
ken.coghill@monash.edu) ou Mme Katrin Steinack (tél. : +61 3 9903 2067. Courriel : 
katrin.steinack@monash.edu).  

UIP : M. Andy Richardson (tél. : +41 22 919 41 50. Courriel : postbox@mail.ipu.org ) 
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