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La conférence internationale Millennia2015, "Un plan d'action pour l'autonomisation des femmes" 
sera organisée fin 2011 à l'UNESCO à Paris, pour présenter les résultats du processus de recherche 
prospective (www.millennia2015.org) entamé en 2008. 
 
Bénéficiant du patronage de l'UNESCO et de l'appui de l'Organisation internationale de la 
Francophonie, Millennia2015 "Femmes actrices de développement pour les enjeux mondiaux" a été 
mis en chantier par l'Institut Destrée et ses partenaires internationaux en 2007. Sa communauté 
internationale rassemble plus de mille experts femmes et hommes décidés à renforcer et à 
promouvoir l'autonomisation des femmes, le respect des droits des femmes et des hommes et 
l’égalité des genres  dans tous les pays. Lors de la 54ème Commission sur le statut des femmes 
(Pékin+15) en mars 2010 au Siège des Nations Unies à New York, Millennia2015 a également lancé 
un appel à une vaste opération de solidarité numérique internationale pour réfléchir ensemble 
jusqu'en 2015 afin de construire un avenir solidaire et équitable pour toutes les femmes à l'horizon 
2025. 
 
L’une des deux priorités globales de l’UNESCO pour 2008-2013 est l’égalité des genres à laquelle la 
Directrice générale accorde une très haute importance et qu’elle s’est engagée à mettre en œuvre 
dans l’ensemble des programmes de l’UNESCO et au moyen d’initiatives concrètes. La Division pour 
l'égalité des genres assure la mise en œuvre du "Plan d’Action Priorité Egalité des Genres" 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001858/185856m.pdf), soutenu par une double approche 
associant à la fois des programmes spécifiques au genre et une généralisation de l’analyse selon le 
genre ("gender-mainstreaming") dans les cinq grands programmes de l'UNESCO (l'éducation, les 
sciences naturelles, les sciences sociales et humaines, la communication et la culture). 
 
Lors de la conférence de presse organisée le 8 décembre 2010 au Siège de l'UNESCO à Paris pour le 
lancement de la conférence internationale Millennia2015, "Un plan d'action pour l'autonomisation 
des femmes", Gülser Corat, Directrice de la Division pour l’égalité des genres du Cabinet de la 
Directrice générale de l’UNESCO et Représentante de la Directrice générale, Madame Irina Bokova, 
a déclaré que "les femmes ne doivent pas être uniquement considérées comme les bénéficiaires de 
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement mais aussi comme celles qui 
peuvent développer et mettre en œuvre des projets et travailler pour le changement" en soulignant 
que "c'est grâce à des initiatives comme Millennia2015 que les femmes seront en mesure d'assumer 
ce rôle." 
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Jean-Pol Baras, Délégué des Gouvernements de la Communauté française de Belgique et de la 
Région wallonne en France, et Roger Hotermans, Conseiller à la Délégation de la Communauté 
française de Belgique et de la Région wallonne en France, sont intervenus pour confirmer l'intérêt 
de Millennia2015. 
 
Françoise Massit-Folléa, Présidente du Comité de pilotage de Millennia2015 et Directrice de 
recherche en sciences de la communication à Paris, a rappelé la genèse de Millennia2015. Dans le 
suivi de sa participation au Sommet mondial sur la société de l'information Genève 2003 - Tunis 
2005 et de la recherche qu'elle a développée pour l'Institut Destrée concernant "Prospective et 
gouvernance de l'internet, Marie-Anne Delahaut (Responsable fondatrice de Millennia2015 et 
Directrice de recherche à l'Institut Destrée, Namur, Wallonie) a mûri l'idée d'un processus destiné à 
faire progresser la cause des femmes partout dans le monde, en concordance avec l'échéance 2015 
des Objectifs du millénaire pour le développement et du SMSI, pour des résultats à l'horizon 2025. 
 
Marie-Anne Delahaut a ensuite présenté la méthode prospective de Millennia2015 ainsi que 
l'exercice de prospective auquel le plus grand nombre de participants sont invités à collaborer en 
ligne : l'analyse du "transfert d'information" organisé par Millennia2015 depuis 2008 a permis 
d'identifier trente-sept variables dont l'analyse est structurée sur base de huit questions ciblées 
dans le "processus de connaissance" (www.millennia2015.org/KP2010_Exercice_Prospective). 
L'analyse des résultats permettra de construire le plan d'action de Millennia2015 pour 
l'autonomisation des femmes qui sera finalisé lors de la conférence internationale organisée à 
l'UNESCO fin 2011. Les personnes, associations ou institutions qui contribueront à l'enquête seront 
associées à l'événement et notamment les communautés Millennia2015 déjà actives à Goma-RDC, 
en Inde, au Bangladesh, au Sénégal, en Francophonie, ou encore le groupe de travail international 
Millennia2015 "Femmes et eSanté".  
 
Votre contribution est bienvenue ! 
 
www.millennia2015.org/Community_Registration 
www.unesco.org/genderequality - www.millennia2015.org 
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