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Lancement du site Web d'iKNOW Politics en arabe 

 

“Le rôle des médias et de la technologie de l’information dans les efforts 

visant à faire augmenter le nombre de femmes engagées en politique” 
 

27 – 28 octobre 2009 Amman, Jordanie 

Contexte: 

Le Réseau International de Connaissances sur les Femmes en Politique (iKNOW Politics) est 

un réseau mondial en ligne créé en 2007. iKNOW Politics a pour but d'améliorer la 

présence et l'efficacité des femmes en politique au moyen d'un forum électronique qui 

permet d'avoir accès à des ressources et des compétences de pointe, de constituer un banque 

de connaissances, de favoriser le dialogue et de diffuser l'expérience vécue par des femmes 

en politique.  Il existe en anglais, français, espagnol et, bientôt, en arabe. 

 

iKNOW Politics fonctionne selon le principe d'un échange de connaissances créées par les 

utilisateurs, ce qui permet aux femmes de bénéficier de l'expérience acquise par d'autres 

femmes. L'équipe d'iKNOW Politics est déployée sur cinq continents et le site, qui a été 

lancé ou présenté dans 25 pays, compte sur une base (en forte croissance) de plus de 5000 

membres enregistrés, dont 70% viennent de pays en transition ou en développement. 

 

iKNOW Politics est un réseau de réseaux. Il est régi par un Mémorandum d'Accord conclu 

entre les organisations suivantes: 

 

• Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA) 

• Union interparlementaire (UIP) 

• Institut National pour la Démocratie (NDI) 

• Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

• Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) 

 

iKNOW Politics est aussi associé à deux organisations “affiliées”: 

• Club de Madrid 

• Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme 

(INSTRAW) 

 

iKNOW Politics est financé par: 

• Fonds des Nations Unies pour la démocratie (FNUD) 

• Ministère norvégien des Affaires étrangères 

• Gouvernement de la Belgique 

• Gouvernement de l'Irlande 

• Partenaires d'iKNOW Politics 

 

iKNOW Politics dispose également d'un réseau d'experts composé de 74 anciens dirigeants 

de partis politiques, ministres, députés, spécialistes des questions de parité entre les sexes, 

spécialistes des questions de développement et chercheurs universitaires de plus de 30 pays.  
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Le site Web d'iKNOW Politics (www.iknowpolitics.org) a des liens vers plus de 210 

organisations dans le monde entier. 

 

Lancement du site en arabe: 
 
Le lancement officiel du site web en arabe aura lieu au Parlement jordanien le 27 octobre 

au matin et sera placé sous la haute présidence du Président du Parlement, M. Abdulhadi Al 

Majali. La cérémonie de lancement sera suivie d'une conférence d'un jour et demie, qui se 

tiendra à l'hôtel Intercontinental à Amman et sera inaugurée par un discours de Son Altesse 

Royale la Princesse Basma Bint Talal de Jordanie.  Le thème de la conférence régionale 

est “Le rôle des médias et de la technologie de l'information dans les efforts visant à faire 

augmenter le nombre de femmes engagées en politique”. 

 

Le lancement régional du site web d'iKNOW Politics en arabe rassemblera une centaine de 

femmes dirigeantes, candidates, militantes et représentantes d'associations de femmes du 

Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Des dirigeantes de premier plan du monde entier seront 

également invitées à participer aux débats. Les membres les plus actifs d'iKNOW Politics  

rencontreront les experts, partenaires et collaborateurs d'iKNOW Politics, ainsi que des 

femmes dirigeantes. De plus, iKNOW Politics a prévu de diffuser la conférence sur Internet 

et prendra des questions de participants en ligne pendant les débats. 

 

Après la conférence, iKNOW Politics ouvrira un Forum de discussion en ligne sur les 

femmes en politique et les médias et utilisera comme point de départ les stratégies et 

recommandations émanant de la conférence. 

 

MARDI 27 OCTOBRE 2009 – PARLEMENT JORDANIEN 

 MARDI 27 OCTOBRE  – MATIN 
9:00 – 10:00 Réception de bienvenue au Parlement jordanien; départ des bus de 

l'Hôtel  Intercontinental à 8h50 

10:00 - 10:20 Message officiel de bienvenue par le Président de la Chambre des 

Représentants, M. Abdulhadi Al Majali 

10:20 – 10:50 Allocution liminaire sur la participation des femmes par une femme 

dirigeante internationale 

10:50 – 11:10 Allocution d'une femme ministre jordanienne 

11:10 – 11:30 Allocution de bienvenue du Sénat jordanien 

11:30 – 12:00 Projection de témoignages arabes et introduction par l'une des femmes 

apparaissant dans le film 

12:00 – 12:30 Lancement officiel du site web d'iKNOW Politics en arabe 

12:30 – 12:45 Allocution de clôture du Président de la Chambre des Représentants,  

M. Abdulhadi Al Majali 

13:00 – 13:30 Présence des médias et communiqué de presse; départ des bus à 13h en 

direction de l'hôtel Intercontinental 



 
 
PARTNERS 

 
 

 
United Nations 
Development 
Programme (UNDP) 
 
 
 
 

 
United Nations 
Development Fund for 
Women (UNIFEM)  
 
 
 
 

 
National Democratic 
Institute for International 
Affairs (NDI) 
 
 
 
 

 
The Inter-
Parliamentary Union 
(IPU) 
 
 
 
 

 
International Institute for 
Democracy and 
Electoral Assistance 
(IDEA) 
 
 
 

 
 

 

____________________________________________ 
 

URL: www.iknowpolitics.org   
 

3 

27 ET 28 OCTOBRE 2009 – HOTEL INTERCONTINENTAL 

 

 MARDI 27 OCTOBRE – APRES-MIDI 
13:30 – 15:00 Déjeuner à l'hôtel Intercontinental 

15:00 – 15:10 Présentation de Son Altesse Royale par Fredrik Arthur, Ambassadeur 

des droits de la femme et de la parité, Norvège 

15:10 – 15:50 Allocution de SAR la Princesse Basma Bint Talal de Jordanie 

15:50 – 17:20 Plénière: Les femmes en politique et les médias/technologies de 

l'information dans la région arabe 

Président: Ambassadeur Fredrik Arthur 

Panélistes: 

- CAWTAR 

- Membre du Parlement de la région 

- Expert en nouvelles technologies de l'information et en élections 

17:20 – 17:30 Directeur de cérémonie – présentation du programme du lendemain 

19:00 – 21:30 Cocktail dinatoire et projection des témoignages en version intégrale 

 MERCREDI 28 OCTOBRE 
9:00 – 10:30 Plénière: 

- Résumé de la journée précédente 

- Projection du film de la Reine Rania (à confirmer) 

- Intervention d'une jeune dirigeante  

- Allocution d'une personnalité renommée du monde des médias 

- Questions et Observations 

10:30 – 11:00 Pause café 

11:00 – 13:00 Atelier A: 

Messages de campagne avec les médias et les nouvelles technologies 

Président: Représentant de haut rang d'une organisation partenaire 

Panélistes: 

- expert en messages de campagne 

- expert en médias télévisés 

- expert en campagnes sur Internet 

11:00 – 13:00 Atelier B: 

Idées reçues sur les femmes arabes dans les médias 

Président: Représentant de haut rang d'une organisation partenaire 

Panélistes: 

- Deux élues de la région (avec une expérience dans les médias) 

- un journaliste renommé de la région 

13:00 – 14:30 Déjeuner à l'Hôtel Intercontinental 

14:30 – 16:30 Plénière: “Poser une question aux experts” 

- Rapports des ateliers 

Présidence: Dr. Noha el Mikawy 

Experts: brèves interventions des experts d'iKNOW Politics  

- Questions-réponses 

16:30 – 16:45 Présentation d'iKP – comment l'utiliser pour continuer le dialogue 

16:45 – 17:00 Clôture 
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Informations pratiques: 

 
Les participants peuvent s'enregistrer pour la conférence entre le 20 août et le 1

er
 octobre 

2009 sur le site web d'iKNOW Politics: www.iknowpolitics.org.  

 

La conférence se déroulera à l'hôtel Intercontinental à Amman, en Jordanie. Des chambres 

ont été pré-réservées à l'hôtel Intercontinental au tarif spécial de la conférence jusqu'au 1
er
 

octobre 2009. L'interprétation simultanée sera assurée lors de la conférence en trois langues: 

l'anglais, l'arabe et le français.  

 

Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur l'enregistrement et le déroulement de 

la conférence, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: 

conference@iKNOWPolitics.org  
 

 


