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Sortie de presse de l'ouvrage "Ensemble pour l'égalité !"  
de Marie-Anne Delahaut, préfacé par Mme Irina Bokova, Directrice générale de 

l'UNESCO, et présenté par Mme Pascale Delcomminette, Administratrice générale 
de Wallonie-Bruxelles International 

 

 
 

Pascale Delcomminette et Marie-Anne Delahaut 

 
Ce mercredi 7 septembre, Pascale Delcomminette, Administratrice générale de Wallonie-Bruxelles 
International, a reçu l'écrivaine Marie-Anne Delahaut, venue présenter son ouvrage Ensemble pour 
l'égalité ! dans les locaux de Wallonie-Bruxelles International à Bruxelles. L'ouvrage de 608 pages 
illustré en couleurs est préfacé par Madame Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO. Il 
développe les thèmes de Prospective, réseaux internationaux et actions concrètes pour 
l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres, Bilan 2007-2015 - Objectifs 2025. 
 
En présence d'une vingtaine de participant-e-s, parmi lesquels l'Ambassadeur Stéphane Lopez, 
Représentant permanent de l'Organisation internationale de la Francophonie auprès de l'Union 
européenne, Marie-Anne Delahaut a résumé son projet : elle a entrepris de reparcourir les chemins qui 
ont conduit à la création de Millennia2025, Un plan d'action pour l'autonomisation des femmes : les 
étapes de vies qu'elle a construites depuis 1989 dessinent pour elle une cohérence entre mobilisation 
féministe, apprentissage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, 
participation active à des réseaux internationaux, application de la méthode prospective, volonté de 
contribuer à une société de l'information solidaire et mobilisation pour des actions concrètes en faveur 
de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des genres.  
 
Elle explique que ces chemins s'ouvrent désormais avec enthousiasme à l'horizon 2025, avec la 
création des communautés de savoir sur la plateforme d'intelligence de Millennia2025. Et elle lance un 
appel : Ensemble pour l'égalité : toutes les idées, les forces, les énergies sont bienvenues. Elles 
devraient être captées pour apprendre, enseigner, transmettre, créer, travailler et surtout vivre 
ensemble, en paix. 
 
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 autant que leur 
mobilisation active en leur donnant des outils pour contribuer à réaliser l'égalité entre les femmes et les 
hommes.  
 
Les actions concrètes du WeObservatory de Millennia2025 pour la santé des femmes, de 
Millennia2025 Solidari-Femmes, de Millennia2025 Femmes pour l'Innovation, en sont des 
exemples instructifs. La table de contenu du livre présentée en ligne permet de mesurer l'ampleur du 
travail réalisé depuis 2008 par le Réseau international de chercheur-e-s volontaires de 
Millennia2025.  
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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 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 à la prospective pour l'égalité des genres.  
 
En clôture des échanges avec les participants, le musicien Karim Sarton a présenté la chanson qu'il a 
créée avec le chanteur François Santin et Adrénaline Superclub pour Millennia2025, Il n'existe que des 
dames, applaudie par le public (www.millennia2015.org/M2025_SF_29_Adrenaline_Superclub). 
 
Marie-Anne Delahaut est présidente fondatrice et administratrice déléguée de la Fondation 
Millennia2025 "Femmes et Innovation" et directrice de recherche à l'Institut Destrée à Namur. 
 
Le livre est vendu en ligne au prix de 39 euros et sera disponible dans les bonnes librairies : 
=> http://www.millennia2015.org/MA_Delahaut_Ensemble_pour_egalite  
 

=> http://wbi.be/fr/news/news-item/remportez-louvrage-ensemble-legalite-marie-anne-delahaut#.V9KbC5iLSCh  

 

  
 

Marie-Anne Delahaut et Karim Sarton 
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