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Aux membres de la communauté Millennia2015 ; 
A TOUTES les parties prenantes concernées : 

gouvernements, secteur privé, société civile,  
organisations internationales 

 
Sujet : Lettre d'invitation à la Conférence internationale "Millennia2015, Un plan d’action pour 

l’autonomisation des femmes", 3-4 Décembre 2012, Siège de l'UNESCO, Paris 
 
Madame, Monsieur, 
 

1. La conférence "Millennia2015, Femmes actrices de développement pour les enjeux mondiaux" tenue à 
Liège en 2008 a conduit à l’élaboration d’un exercice de prospective et à la formulation de 37 variables 
étudiant les enjeux futurs qui auront une forte influence sur la vie des femmes de tous pays dans la 
société future, ainsi que leurs responsabilités par rapport à leur propre évolution au niveau mondial.  

 

2. Dans la continuité du processus de recherche prospective, Millennia2015 construit le "Plan d’action pour 
l’autonomisation des femmes" afin de soutenir leur participation pleine et entière, en complémentarité 
avec les hommes, à la construction de futurs plus justes et éthiques à l’horizon 2025. L’UNESCO, où 
l’égalité des genres occupe une place stratégique, considère toutes les formes de discrimination basée 
sur le genre comme des violations aux droits humains et de réels freins au développement soutenable et 
à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement.  

 

 Dans ce contexte, l’Institut Destrée, centre de recherche et ONG partenaire officiel de l'UNESCO (statut 
de consultation) organise, avec le patronage de l’UNESCO, la conférence internationale 
"Millennia2015, Un plan d’action pour l’autonomisation des femmes", les lundi 3 et mardi 4 
décembre 2012, au Siège de l'UNESCO à Paris. Des formations qualifiantes Millennia2015 en 
méthodologie de recherche prospective et des réunions spécifiques seront organisées mercredi 5 et jeudi 
6 décembre 2012 à l'UNESCO. 

 

3. Cette conférence sera construite sur un brainstorming commun au départ des scénarios établis par 
régions et par thématiques afin de définir les axes stratégiques et de finaliser le Plan d'action de 
Millennia2015 pour l’autonomisation des femmes. 

 

4. La Fondation Millennia2025 "Femmes et Innovation", fondation d'utilité publique, est chargée de la mise 
en œuvre de Millennia2015 et recherche des appuis financiers afin d'aider les femmes actrices de 
développement pour les enjeux mondiaux dans les pays en développement.  

 

 Millennia2015 n’a pas la possibilité de participer aux frais de voyage et d’hébergement des participant-e-s 
mais l’inscription à la conférence est gratuite. Elle est cependant obligatoire sur le portail 
www.millennia2015.org.  

 

5. Le programme provisoire, le mode de fonctionnement et les informations pratiques (listes d'hôtels et tarifs 
préférentiels) relatifs à la conférence seront accessibles prochainement sur le portail Millennia2015 
(www.millennia2015.org/millennia2015_unesco_conference_2012_fr), mis à jour très régulièrement. 

 

Dans l'espoir de vous rencontrer lors de la conférence internationale Millennia2015 à l'UNESCO, je vous 
remercie pour votre participation et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
 

 

Marie-Anne Delahaut, 
Directrice de recherche à l'Institut Destrée, 
Responsable fondatrice de Millennia2015, 

Présidente de la Fondation Millennia2025, FUPu, 
Responsable du Pôle Société de l'information  

de l'Institut Destrée, 
ONG partenaire officiel de l'UNESCO  

(statut de consultation) 
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