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ORDRE DU JOUR 

 
23 février 2010 
 
10 h.00 - 10 h.15 Paroles de bienvenue 

 
10 h15 -11 heures Séance spéciale avec la Directrice générale d’ONU Femmes, Mme M. Bachelet 
 Discours d’ouverture suivi d’une séance de questions-réponses  
 
10 h.45 - 13 heures  Thème 1 : L’éducation des filles - préalable à l’accès à la science et la technologie 

  
La fracture entre hommes et femmes 
Non-discrimination - le droit à l’éducation pour tous, sans exception 
Les stéréotypes véhiculés par les programmes scolaires 
Quelle éducation pour les filles ? 
 

• Mme G. Corat, Directrice, Division de l’égalité des sexes, UNESCO 
• M. M. Çavuşoğlu, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
• Mme N. Motsamai, Présidente de l’Assemblée nationale, Lesotho 

 
Discussion ouverte Attirer les femmes et les filles vers les cursus scientifiques et technologiques et combattre les 

stéréotypes hommes-femmes dans les sciences 
 

13 h.00 - 15 h.00 Pause déjeuner 
 

15 - 16 heures Thème 2 : L’emploi des femmes dans les sciences et les technologies  
 

Passer des études scientifiques à une carrière scientifique - difficultés et disparités 
Comment faciliter l’accès des femmes au marché de l’emploi dans les sciences et les 
technologies ? 
Survol des initiatives existantes 
 

• Mme J. Stewart, Directrice du Bureau du BIT auprès des Nations Unies, New York 
 

Discussion ouverte Lutter contre la discrimination sur le marché du travail : faciliter l'emploi des femmes dans 
les secteurs de la science et la technologie 

 
16 heures - 17 h.30 Thème 3 : Comment mettre les TIC au service des femmes en politique ? 
 

Les femmes et les TIC 
Avantages des TIC pour les femmes en politique : envoi de documents de campagne, 
échange d’informations, réseautage … 
Les TIC et les parlements 
Présentation du site web d’iKNOW Politics 
 

• Mme P. Kochar, Coordinatrice, iKNOW Politics 
• M. J. Griffith, Conseiller principal, Centre mondial pour les TIC au Parlement 
• Mme M. Lugaric, Parlementaire, Croatie 

 
Discussion ouverte Réseaux sociaux en ligne, réseaux de femmes et échange d’informations  
 
17 h.30 - 18 h.00 Séance de clôture 
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