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Enjeu principal de l'ouvrage :  
 

L'une des choses les plus importantes que les jeunes doivent apprendre est l'art difficile d'être 
chez eux dans le monde. Les jeunes doivent comprendre qu'ils sont unis par leurs aspirations et 

divisés par leurs peurs. Ils sont confrontés à une tâche gigantesque mais infiniment gratifiante, 
celle d'apprendre à connaître et à comprendre les autres personnes, et la tâche tout aussi difficile 

d'aider les autres personnes à les connaître et à les comprendre. A ce stade, avec les systèmes 
de communication les plus développés au monde, nous avons échoué à raconter notre histoire au 
monde, à donner aux autres peuples un image réelle de nous-mêmes, de nos convictions, de nos 

principes, de notre mode de vie. Quelle en est la raison ? Je pense que la raison principale est 
que nous avons échoué à comprendre le point de vue par lequel nous sommes observés, à 

prendre en compte les attitudes des autres personnes et à les respecter". 
 

Eleanor Roosevelt, Tomorrow Is Now,  
Foreword by William Jefferson Clinton, Introduction by Allida Black, 

London, Penguin Classics, 1963 - 2012, p. 81. 
 

L'enjeu principal de l'ouvrage "Ensemble pour l'égalité !" est de proposer une 
méthode prospective opérationnelle et des actions concrètes reproductibles aux jeunes 
générations, filles et garçons : la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation veut 
susciter leur prise de conscience et leur mobilisation active en leur donnant des outils 
pour contribuer à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes.  

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
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Les actions concrètes Millennia2025 Solidari-Femmes et Millennia2025 Femmes 
pour l'Innovation, ainsi que les éléments décrits dans l'ouvrage et listés dans la table 
des matières annexée en sont des exemples instructifs. 
 
Une campagne de crowdfunding va être lancée très vite avec Crowd'in à Liège, afin 
de récolter des dons pour financer, d'une part, l'envoi des livres aux Communautés de 
Millennia2025, notamment en Afrique, mais aussi vers les associations luttant contre les 
violences ou la précarisation des femmes, et, d'autre part, pour la mise en œuvre de 
modules de formation.  

 

=> http://www.millennia2015.org/M2025_S_F_Photos_4  

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.crowdin.be/
http://www.millennia2015.org/M2025_S_F_Photos_4
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1. Des cailloux blancs pour mes chemins de 
traverse vers l'égalité  : un visuel de lecture 
solidaire en coaction, 
 

notamment dans  
l'Introduction et  
la Chronologie 1989-2016 
 

=> Millennia2015 : Femmes actrices d'un monde 
numérique solidaire  -  351 
54ème session de la Commission sur le statut des femmes, Nations 
Unies, New York,  
par Marie-Anne Delahaut 
 

=> Annexe : Gouvernance de l'internet, prospective, 
autonomisation des femmes et égalité des genres :  
Eléments de chronologie des contributions, 
interventions, travaux et publications  

de Marie-Anne Delahaut  -  523 

 

Les mains de Millennia2025 Solidari-Femmes, pouces levés pour "Millennia2025 
UP !, Université de Namur, 25.04.2015. 
=> http://www.millennia2015.org/M2025_S_F_Photos_4  

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/M2025_S_F_Photos_4
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2. En chemin de la société de l'information vers une société de la connaissance  
 

 
 

=> www.wallonie-en-ligne.net/2005_Prospective-Internet/Processus-SMSI_WSIS-Process.htm 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.wallonie-en-ligne.net/2005_Prospective-Internet/Processus-SMSI_WSIS-Process.htm
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3. Mobilisation pour l'égalité entre les femmes et les hommes ! 

 
=> http://www.millennia2015.org/Chronologie 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/Chronologie
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4. Le Réseau international de chercheur-e-s volontaires de Millennia2025, moteur 
du processus de recherche prospective  

 
=> http://www.millennia2015.org/Equipe_Reseau 

 
 
au 07.09.2016 :  
 
+ 1.524 membres du 
Think Tank,  
 
+ 4.312 membres, 
 
+ 10.706 contacts  
 
dans 137 pays 
ou régions… 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/Equipe_Reseau
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5. Croissance constante des visites sur le portail www.millennia2015.org  
 

  

374.544 visites en août 2016    -    2.402.283 visites de janvier à août 2016 ! 
Près de 300% de visites en plus par mois en 2016 … 

  

1.384.355 visites en 2015 ! 
=> http://www.millennia2015.org/Statistiques 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/Statistiques
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6. Valeur ajoutée de Millennia2025 : une méthode prospective reproductible  
en application pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres 

 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
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=>  http://www.millennia2015.org/Methode  
 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/Methode
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7. L'agenda collaboratif de Millennia2015 de 2008 à 2020  
 

 
 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
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8. L'exercice de prospective de Millennia2015 

 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
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10. Extraits des travaux de prospective 
 
10.1. Parmi les 37 variables-clés : 
 
V01 - Femmes, accès à l'information et au savoir 
 
V02 - Renforcement des capacités pour les femmes 
 
V07 - Femmes, religions et obscurantisme 
 
V08 - Femmes et eSanté : la connaissance médicale en réseau au bénéfice de tous 
 
V24 - Femmes, médias, éthique et développement 
 
V25 - Les violences faites aux femmes 
 
V32 - Femmes et stéréotypes, respect de soi et des autres. 
 
  

=> http://www.millennia2015.org/37_Variables_Analyses  
 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/37_Variables_Analyses
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10.2. Parmi les 7 macro-enjeux : 
 
ME-1. Comment rendre les femmes et les filles plus autonomes, par l'accès à 
l'éducation, aux formations et aux ressources, tout en leur assurant les conditions d'une 
véritable réussite sociale et politique, pour valoriser leurs compétences dans le cadre 
d'un leadership partagé entre femmes et hommes ?  
  
ME-2. Comment changer les mentalités, mettre fin aux discriminations de genre et 
modifier les traditions afin d'éradiquer toutes les violences faites aux femmes et aux 
filles, en mobilisant particulièrement les hommes et les garçons ?  
  
ME-6. Comment associer équitablement la valeur ajoutée des femmes aux postes 
décisionnels économiques, scientifiques et politiques afin de fonder une société 
multiculturelle solidaire plus équilibrée et responsable face à l'avenir ?  
  

=> http://www.millennia2015.org/7_macro_enjeux_fr 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/7_macro_enjeux_fr
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10.3. Eléments de la vision de Millennia2015 : 
 

En 2025, les valeurs féminines et masculines sont intégrées en équilibre à la conception 
de la société. Les femmes et les filles sont plus autonomes car elles bénéficient de 
l'accès à l'éducation, aux formations et aux ressources.  […] 
 

On a le droit de rêver. On a le devoir de lutter. Millennia2015 a la double ambition d'une 
démarche prospective opérationnelle et au plus près du terrain. Cette ambition implique 
de mobiliser les femmes, les hommes et les jeunes générations afin qu'ils s'engagent 
dans le processus de changement, en coordination créative portée par la force des 
réseaux. […] 
 

Un symbole fort pour Millennia2015 serait qu'une femme soit élue comme prochaine 
Secrétaire générale des Nations Unies afin de donner un signal robuste de changement 
de mentalités au niveau global et d'œuvrer, d'une manière nouvelle et innovante, pour 
construire la paix et l'harmonie mondiales. 
 

La vision a été traduite en plusieurs langues par les membres de Millennia2025 : 
Bahasa, Indonesia - Deutsch, Germany - English, United Kingdom - Español, Spain - Français, 
Francophonie - Greek, Greece - Igbo, Nigeria - Igbo Etiti, Nigeria - Kinyarwanda, Rwanda - 
Nepali, Nepal - Swahili, République démocratique du Congo - Turkish, Turkey - Urdu, Pakistan. 

 

=> http://www.millennia2015.org/La_vision  

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/La_vision
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10.4. Les 6 finalités de Millennia2015  

 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
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F-1. L'autonomisation des femmes et le respect des droits comme vecteurs de progrès 
pour l'humanité. 
  
F-2. L'évolution des mentalités génératrice d'harmonie grâce à l'équilibre entre les 
femmes et les hommes. 
  
F-3. Le développement personnel comme émancipation du genre humain tout entier. 
  
F-4. L'accès globalisé aux soins de santés comme sécurité pour l'avenir, renforçant la 
qualité de vie. 
  
F-5. La contribution majeure des femmes au développement familial, social, intellectuel, 
politique, scientifique et économique global. 
  
F-6. Un nouveau modèle pour les générations futures, fait de paix, d'éducation et de 
solidarité. 
 

=> http://www.millennia2015.org/Finalites  

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/Finalites
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10.5. Les 6 axes stratégiques de Millennia2015 

 

http://www.millennia2015.org/
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AS-1. Mieux respecter et protéger l'intégrité physique, morale et psychologique des 
femmes. Renforcer leur capacité juridique, les assurer de la non-impunité de leurs 
agresseurs. 
 

AS-2. Aider les femmes à se constituer un capital personnel et collectif de liberté de 
mouvement et de décision, de qualité de vie, d'éducation, de formation, et de travail. 
 

AS-3. Développer des processus innovants d'accès aux soins médicaux par la 
mobilisation de nouvelles ressources humaines, financières et technologiques. 
 

AS-4. Rendre confiance aux femmes et les aider à prendre conscience de leur 
enfermement dans des représentations culturellement et socialement dévalorisantes. 
 

AS-5. Donner aux filles les mêmes droits qu'aux garçons en matière d'éducation et de 
formation, leur ouvrir toutes les filières et les impliquer dans des projets communs. 
 

AS-6. Accroître l'accès des femmes à des activités socio-économiques de qualité, qui 
allient à la fois performance, efficience, équité, soutenabilité et responsabilité sociale 
 

=> http://www.millennia2015.org/Axes_strategiques  

 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/Axes_strategiques
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11. Quelques jalons d'actions en réseau : les conférences internationales de 
Millennia2025 
 

2008 / Millennia2015, "Femmes actrices de développement pour les enjeux mondiaux", 
Phase 1 : Transfert d'informations, Conférence internationale,  
Institut Destrée, Palais des Congrès de Liège, 2008-03-07/08, 

=> www.millennia2015.org/Actes_2008 - www.millennia2015.org/Photos_2008  

 

2010 / Lancement de l'exercice de prospective de Millennia2015, avec Mme Saniye Gülser 
Corat, Directrice de la Division pour l’égalité des genres du Cabinet de la Directrice générale de 
l’UNESCO,  
UNESCO et Institut Destrée, UNESCO, Paris, 2010-12-10,  
=> www.millennia2015.org/Millennia2015_UNESCO_2010  
 

2011 / Analyse prospective des 37 variables de Millennia2015 et   
session "Femmes et eSanté" (WeHealth),  

Séminaire international,  
Institut Destrée, Ecole des Mines, Paris, 2011-11-21  
=> www.millennia2015.org/actes_seminaire_2011 
 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/Actes_2008
http://www.millennia2015.org/Photos_2008
http://www.millennia2015.org/Millennia2015_UNESCO_2010
http://www.millennia2015.org/actes_seminaire_2011
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2012 / Millennia2015, Un plan d'action pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des 
genres, avec Mme Irina Bokova, directrice générale,  
Conférence internationale et formations certifiantes en prospective,  
Institut Destrée, avec le patronage de l'UNESCO, UNESCO, Paris, 2012-12-03/04 et 05/06,  
=> www.millennia2015.org/UNESCO_2012_actes  -  www.millennia2015.org/UNESCO_2012_Photos  

 

2015 / Millennia2025 Solidari-Femmes, Votre solidarité pour notre avenir,  
Conférence-action internationale de l'action concrète destinée à formuler des solutions innovantes 
pour aider les femmes précarisées à sortir de la pauvreté,  
Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, Université de Namur, Namur, 2015-04-25,  
=> www.millennia2015.org/M2025_S_F_Photos, www.millennia2015.org/M2025_S_F_Actes_2015_04_25;  

 
En projet : 
 
2020 / Millennia2025 : conférence de résultats et de présentation des actions concrètes 
aux décideurs, Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, 
Nation Unies, New York, 2020. 
 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/UNESCO_2012_actes
http://www.millennia2015.org/UNESCO_2012_Photos
http://www.millennia2015.org/M2025_S_F_Photos
http://www.millennia2015.org/M2025_S_F_Actes_2015_04_25
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12. 
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13. Des actions concrètes : premiers aboutissements du Plan d'action de 
Millennia2015 pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres construit avec le 
patronage de l'UNESCO 
 

13.1. Millennia2025 Solidari-Femmes : Solidarité et coaction innovante avec les 
femmes en situation de précarité pour les aider à sortir de la pauvreté 

 
Mémorandum et résolutions : 
=> www.millennia2015.org/M2025_ 
SF_30_Memorandum_et_Resolution  
167 signataires : 
=> www.millennia2015.org/M2025_ 
SF_Signataires_Memorandum  

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/M2025_SF_30_Memorandum_et_Resolution
http://www.millennia2015.org/M2025_SF_30_Memorandum_et_Resolution
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13.2. Le WeObservatory de Millennia2025 pour les femmes et la eSanté 

 

 
Un incubateur 
d'inclusion numérique 
innovant, dédié aux 
programmes d'appui 
aux patients, 
développé en 
partenariat par  
Connecting Nurses, 
 

Connecting Midwives, 
 

UniversalDoctor,  
 

et la Fondation 
Millennia2025 Femmes 
et Innovation,  
sous la responsabilité 
de  
Véronique Thouvenot . 

=> http://www.m2025-weobservatory.org/  

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.connecting-nurses.com/
http://connectingmidwives.com/web/
http://www.universaldoctor.com/
http://www.millennia2015.org/Fondation_Millennia2025
http://www.millennia2015.org/Fondation_Millennia2025
http://www.millennia2015.org/Fondation_Millennia2025
http://www.m2025-weobservatory.org/
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13.3. Millennia2025 Femmes pour l'innovation - Millennia2025 She4Innovation 

 

Millennia2025 Femmes pour l'Innovation encourage une nouvelle conceptualisation de 
la connaissance pour les femmes et les filles dans le cadre des quatre forces motrices 

ciblées, avec l'espoir d'aboutir à de nouvelles actions concrètes pour les enjeux 
mondiaux. 

Participez et répondez à l'enquête : => www.millennia2015.org/Femmes_pour_Innovation : 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2015.org/Femmes_pour_Innovation
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Education 

ODD-4. Education de qualité : garantir une éducation de qualité et des possibilités 
d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. 

AS-2. Aider les femmes à se constituer un capital personnel et collectif de liberté de 
mouvement et de décision, de qualité de vie, d'éducation, de formation, et de travail. 

Egalité 

ODD-5. Égalité entre les sexes : parvenir à l'égalité entre les sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles. 

AS-5. Donner aux filles les mêmes droits qu'aux garçons en matière d'éducation et de 
formation, leur ouvrir toutes les filières et les impliquer dans des projets communs. 

Justice 

ODD-16. Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques, 
l'accès de tous à la justice et des institutions efficaces. 

AS-1. Mieux respecter et protéger l'intégrité physique, morale et psychologique des 
femmes. Renforcer leur capacité juridique, les assurer de la non-impunité de leurs 
agresseurs. 

Leadership économique 

ODD-8. Travail décent et croissance économique : promouvoir croissance économique 
soutenue, plein emploi productif et travail décent pour tous. 

AS-6. Accroître l'accès des femmes à des activités socio-économiques de qualité, qui allient 
à la fois performance, efficience, équité, soutenabilité et responsabilité sociale. 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
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14. La Plateforme d'intelligence de Millennia2025, en alliance with PROMIS@Service 
 

 
Nous vous invitons à participer à la Plateforme d'intelligence de Millennia2025 et à 
partager nos Communautés de savoir. La Plateforme Millennia2025 aidera les Mentors 
(porteurs de connaissance) et les Mentees (apprenants) à Apprendre, Enseigner et 
Travailler. 
 
Dans le contexte de la Grande Coalition de la Commission européenne pour les 
emplois digitaux ainsi que du programme "eSkills for Jobs 2015", qui promeut les 
compétences numériques  et les étapes stratégiques "Apprendre, Enseigner, Travailler", 
Millennia2025 a conclu une alliance avec PROMIS@Service, partageant la plateforme 
européenne de WePROMIS® eMentoring Platform, afin d'accompagner et de conseiller 
notamment les femmes en situation de précarité, grâce aux eSkills. 
 

=> http://www.millennia2015.org/Plateforme_Intelligence_Millennia2025 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
http://www.linkedpolicies.eu/pledge/policy/36
http://eskills4jobs.ec.europa.eu/
https://www.promis.eu/eu/
http://www.millennia2015.org/page.asp?id=3384&langue=EN
http://www.millennia2015.org/Plateforme_Intelligence_Millennia2025
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15. Conclusion musicale : Adrénaline Superclub, Il n'existe que des dames  
 

 

 
Chanson créée et offerte par  
François Santin (chant) et  
Karim Sarton (guitare et piano)  
pour Millennia2025 Solidari-Femmes : 
 
le 25 avril 2015 
à l'Université de Namur. 
 
Enjoy! 

 
=> Le clip : https://www.youtube.com/watch?v=79-JYwyMWT8  
 

=> www.millennia2015.org/M2025_S_F_Actes_2015_04_25 
 
=> http://www.adrenalinesuperclub.com/ 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
https://www.youtube.com/watch?v=79-JYwyMWT8
http://www.millennia2015.org/M2025_S_F_Actes_2015_04_25
http://www.adrenalinesuperclub.com/
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Adrénaline Superclub : Il n'existe que des dames  
 

 

 
 
Elle n'est pas venue au monde sous une 
bonne étoile 
N'a pas eu la chance de grandir dans 
l'opulence 
Ou simplement vivre sa vie sans aucune 
faille 
Et se creuse le fossé, parfois même un 
précipice 
Mais elle porte, soulève le monde, comme 
toi, 
il n'y a pas de sous-fées.  

 

Refrain : 

Il n'existe que des dames dignes de ce nom, 
Mondaines ou s'épuisant, sans pouvoir quitter le fond.  
Il n'existe que des dames, mannequins ou migrantes, 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
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Infirmes, mutilées, trop âgées pour se dresser. 
Il n'existe que des dames dignes de ce nom... 
 

Murées dans le silence, par crainte d'être mal jugées 
Par tous ces regards qui les passent à l'étamine. 
La parole n'est jamais laissée, et se nourrissent les préjugés. 
Mais bon sang, ce sont nos égéries, il est temps de refaire le film 
Pour que toutes les mains s'unissent et consolident à la racine. 
  

Refrain : 
Car il n'existe que des dames dignes de ce nom, 
Et quand les étoiles pleuvent, elles laissent dans leurs sillons 
Des poussières d'étincelles, qu'on pourrait prendre à la pelle, 
Les semer, les départager, pour plus d'égalité 
Pour toutes ces dames qui portent sur le dos, le monde, la vie, 
ce sont nos égéries 
 
Il n'existe que des dames dignes de ce nom. (x 8) 
   

Refrain 1, Fin  
* * * 

http://www.millennia2015.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/
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Nous remercions nos partenaires pour leur appui à la publication de ce livre : 
 

v la Fédération Wallonie-Bruxelles; 
 

v Wallonie-Bruxelles International; 
 

v SANOFI et la Fondation SANOFI Espoir, leurs programmes Connecting Nurses 
Patient Centricity et Midwives for life, qui apportent leur soutien scientifique et 
financier aux projets innovants de e-Santé et Télémédecine du WeObservatory de la 
Fondation Millennia2025; 

 

v l'imprimerie Unijep. 
 

=> Infos et commande du livre en ligne : 
http://www.millennia2015.org/MA_Delahaut_Ensemble_pour_egalite 
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