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Ensemble pour l'égalité ! de Marie-Anne Delahaut,  

Préface de Mme Irina Bokova, alors Directrice générale de l'UNESCO, 
 

Prospective, réseaux internationaux et actions concrètes  

pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres :  
Bilan 2007-2015 - Objectif 2025 

 

 

 
 

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

La Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation active le Plan d'action pour 

l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres de Millennia2015 conduit avec le 

patronage de l'UNESCO en 2012, comme premier aboutissement du processus international de 

recherche prospective que j'ai créé et construit au sein de l'Institut Destrée depuis 2007. 
 

Vous et moi, nous sommes toutes et tous concernés par cette action en faveur de l'application 

des droits humains : femmes et hommes de tous âges, de tous pays, de toutes cultures. 

Ensemble, nous contribuerons à relever le défi de l'égalité. Ensemble, nous pourrons alors 

nous préoccuper de l'essentiel : construire un monde durable et en paix pour les générations 

futures. 
 

Ce livre vous propose un voyage à aborder par plusieurs chemins : l'objectif global de l'égalité 

entre les femmes et les hommes, la méthode prospective, le réseau international de 

chercheur-e-s volontaires de Millennia2025, la chronologie du processus de recherche 

prospective, les actes des conférences internationales et les actions concrètes pour 

l'autonomisation des femmes. Bienvenue ! 
 

The book is written in French including links to all the chapters in English on 

www.millennia2015.org. Welcome! 

Marie-Anne Delahaut 
* * * 

http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2025-foundation.org/
http://www.institut-destree.eu/
http://www.mad-skills.eu/
mailto:delahaut.marie-anne@millennia2025.org
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.millennia2015.org/MA_Delahaut_Ensemble_pour_egalite
http://www.millennia2015.org/
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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.  

 

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. 

 

Ce livre constitue un outil pédagogique adressé aux professeurs et aux étudiant-e-s. Les 

domaines concernés sont notamment la méthode prospective reproductible et son application 

au plan mondial pour l'autonomisation des femmes et l'égalité; les expériences et analyses des 

membres de Millennia2025 dans de nombreux pays de plusieurs continents concernant la 

situation des femmes et des filles; le féminisme créateur motivé par plusieurs auteures et 

l'action des associations internationales; la force constructive des réseaux pour la prise de 

conscience, la solidarité, l'action et les changements de mentalité; la base de connaissance 

structurée par mots clés; les applications de l'Observatoire de Millennia2025 pour les femmes 

et la eSanté; l'accès à la société de la connaissance par des outils en ligne de qualité avec la 

Plateforme d'intelligence de Millennia2025 et l'interface MAD-Skills.eu "Maîtrisez, Appliquez et 

Dynamisez vos compétences" pour apprendre, enseigner et travailler. La transmission 

intergénérationnelle des compétences est particulièrement encouragée. Cet ouvrage favorise 

aussi l'apprentissage linguistique car les textes présentés en français dans le livre le sont en 

anglais sur le portail www.millennia2015.org. 

 

Le livre "Ensemble pour l'égalité !" a été reconnu comme ouvrage d'éducation permanente 

en 2016 par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'Institut Destrée (www.institut-

destree.org/Education_permanente_2016 ). 

 

Nous vous proposons, dans les pages qui suivent, la table des matières détaillée et la fiche 

technique du livre. 

 

 
* * * 

http://www.millennia2015.org/
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http://www.institut-destree.eu/
http://www.mad-skills.eu/
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Etapes du parcours : éléments de la table des matières 
 

Préface - Madame Irina Bokova (5) 
 
 

Introduction : Des cailloux blancs pour mes chemins de traverse vers 
l'égalité (9) 
 

En introduction à cet ouvrage, j'ai tenté de parcourir à nouveau les chemins qui ont conduit à 

la création de Millennia2025 : les étapes de vies que j'ai construites depuis 1989 dessinent 

pour moi 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 - 

ou de la connaissance - solidaire et mobilisation pour des actions concrètes en faveur de 

l'autonomisation des femmes et de l'égalité des genres.  

 

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 propulsée par MAD-

Skills.eu. 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. On relève le défi : Millennia2025 UP !  

 
 
1. La femme a le droit de monter sur l'échafaud; elle doit avoir également celui de monter à la 
tribune (Olympe de Gouges, 1793) (19) 
 
2. Tout le monde devrait être féministe, car le féminisme est synonyme d'égalité (Malala 
Yousafzai, 2015) (25) 

 
3. Le chemin de l'égalité, tracé en intelligence collective avec la prospective par le Réseau de 
Millennia2015 (30) 
 
4. L'inspiration et la motivation par le partage du savoir et des expériences (34) 
4.1. Les réseaux de l'Internet Society et de la gouvernance de l'internet (35) 

4.2. Les outils d'une société de la connaissance solidaire pour Millennia2015 (45) 
4.3. Le réseau du Millennium Project et de la prospective (48) 
4.4. Le réseau de la Francophonie internationale (57) 
4.5. La force déterminée de l'UNESCO et de son réseau (61) 
 
5. La genèse de Millennia2025 et les travaux de recherche partagés des institutions 
internationales (70) 

5.1. Le logo de Millennia2025 (72) 
5.2. L'encouragement à travailler pour nos objectifs grâce au patronage et au statut d'ONG partenaire 

officiel de l'UNESCO (statut de consultation) (74) 
5.3. La détermination de la CEDAW (83) 
5.4. Les liens renforcés avec l'ECOSOC des Nations Unies, l'ONU Femmes et la CSW (85) 
5.5. L'égalité des genres et la Charte des femmes de la Commission européenne (88) 
5.6. Le gender mainstreaming en application par l'EIGE (90) 

5.7. L'égalité entre les femmes et les hommes (91) 
5.8. Le Réseau international de chercheur-e-s volontaires de Millennia2025 (106) 
5.9. Le Conseil de l'Europe et la Convention d'Istanbul (114) 

 

6. La Plateforme d'intelligence de Millennia2025 (118) 

 
7. Millennia2025 : 9 ans de coaction, les cailloux blancs comme autant de solides jalons (123) 

 

8.Ensemble pour l'égalité : voyage dans les chapitres de ce livre (125) 

 

Liste des auteurs cités dans les chapitres (128)  

 
 

http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2025-foundation.org/
http://www.institut-destree.eu/
http://www.mad-skills.eu/
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Millennia2015, son rôle et son esprit - Eleonora Barbieri Masini (133) 

 
 

I. Millennia2015, Femmes actrices de développement pour les enjeux 

mondiaux : Méthodologie du processus de recherche prospective,  
Marie-Anne Delahaut et Philippe Destatte (135) 

 
1. Contexte et objectifs de Millennia2015 (135) 

 
2. Le processus de recherche prospective de Millennia2015 (138) 

 
3. Un socle commun d'informations, résultat de la session 2008 de Millennia2015 (142) 

3.1. Premier moteur de connaissance : la communauté de Millennia2015 (143) 

3.2. Le Comité de pilotage 2011 de Millennia2015 (144) 

3.3. Portail de Millennia2015 et base de connaissance (146) 

3.4. Thématiques de la session 2008 de Millennia2015 (147) 

3.5. Mémorandum de la session 2008 et mission de la Communauté de Millennia2015 jusqu'en 2011 (148) 

 
4. Méthodologie du processus de recherche prospective à l'horizon 2015 (151) 

4.1. Deuxième moteur de connaissance : un système de veille dédié aux femmes (151) 

4.2. Troisième moteur de connaissance : un système de mesure consacré à l'avenir des femmes (152) 

4.3. Prospective des femmes dans la société de la connaissance (152) 

4.4. Diagnostic prospectif et premier rapport de Millennia2015 (153) 

4.5. Enjeux de long terme et deuxième rapport (154) 

4.6. Aboutissement de la phase prospective et troisième rapport (155) 

4.7. Début de la phase stratégique et deuxième conférence internationale de Millennia2015 à Paris (156) 

4.8. Diffusion de la stratégie et plateforme mondiale des femmes (157) 

4.9. Conférence internationale de New York et interaction avec les mouvements internationaux (158) 

4.10. Systèmes de veille et de mesure dédiés aux femmes à l'horizon 2025 (159) 

4.11. Guide de référence des femmes dans la société de la connaissance (160) 

 
5. Un programme ambitieux (160) 

 
* * * 

 

II. Millennia2015, Etape du transfert d'information (IT2008), Conférence 
internationale organisée par l'Institut Destrée au Palais des Congrès de 

Liège, les 7 et 8 mars 2008 (163) 

 
Thématiques et intervenant-e-s (163) 

 
62 interventions (12 heures de conférence) prises en compte pour l'analyse prospective (3 heures 
de débats),  
Marie-Anne Delahaut et Coumba Sylla (165) 

 
Séquences extraites des 62 interventions (165) 

 
Session plénière d'ouverture (1) Femmes actrices de développement pour les enjeux mondiaux 
(165) 

Marie-Anne Delahaut (165); Viviane Reding (167); Theodore J. Gordon (168); Micheline Briclet (168) 
Pera Wells (169) 

 
Session plénière d'ouverture (2) Accès à l'information et au savoir : renforcement des capacités 
pour les femmes (170) 
Eleonora Barbieri Masini (170); Corinna Cortes (175); Barbara Etoa (176); Agnès Hubert (177) 
 
Deuxième session plénière Les enjeux de long terme pour les femmes abordés par le 

Millennium Project (178) 
Rosa Alegria (178); Jerome C. Glenn (179); Elizabeth Florescu (179); Nadezhda Gaponenko (181) 
Concepción Olavarrieta (182) 

 

http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2025-foundation.org/
http://www.institut-destree.eu/
http://www.mad-skills.eu/
mailto:delahaut.marie-anne@millennia2025.org
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Atelier 1 - Femmes et développement durable (183) 
Hazel Henderson (183); Thais Corral (184); Augustina Eniayeju (186); Ngozi Patience Nwosu (186) 
 
Atelier 2 - Valorisation des droits des femmes, éthique, égalité des chances et participation 
politique (188) 

Ivana Milojević (188); Colette Mfaram Atchang Ndio (189); Sawsan Sadek (190); Fatoumata Sidibé (191) 
 
Atelier 3 - Femmes entrepreneuses et nouvelles compétences participatives (193) 
Elizabeth Carvalho (193); Bénédicte Philippart de Foy (194); Jeanne Meng-Miakalo (194); Jocelyn Pierre 
(195) 
 
Troisième session plénière (1) 100ème anniversaire de la Journée internationale des Femmes 
(196) 
Marie-Anne Delahaut (196); Magdeleine Willame-Boonen (196) 
 
Troisième session plénière (2) Diversité culturelle et linguistique, les femmes et la gouvernance 

de l'internet (198) 
Delphine Nana-Mekounte (198); Hind Almualla (199); Marie Arena (200); Anne-Rachel Inné (202); 

Chengetai Masango (204); Pietro Sicuro (205) 
 
Atelier 4 - Education, recherche, formation et e-learning (207) 
Lhamotso (207); Rosette Nyamuyenzi (208); Laila Kjiri (209); Richard Delmas (210); Irina Vassileva-

Hamedani (211); Françoise Thibault (212) 
 
Atelier 5 - Ajouter de la vie aux années, les sciences et technologies au service des femmes 
(212) 

Elizabeth Florescu (212); Vanessa Watkins (213); Luiza Spiru (215) 
 
Atelier 6 - Vers une société de la connaissance : créativité, cultures et médias (216) 
Jan Lee Martin (216); Aroha Crowchild (218); Shihong HAN (219); Starhawk (219); Serge Weber (221) 
 

Session plénière de clôture (1)  Rapports des ateliers (222) 
Ying Bai (222); Ivana Milojević (223); Elizabeth Carvalho (223); Marianne Poumay (224); 

Elizabeth Florescu (225); Jan Lee Martin (226) 
 
Session plénière de clôture (2) Femmes actrices de développement et de changement, Femmes 
créatrices d'avenir (227) 

Anne-Marie Lizin (227); Pascale Delcominette (227); Joan Dzenowagis (228); Zhouying Jin (230); 

Pera Wells (231) 
 
Session plénière de clôture (3) Rapport général, memorandum de conclusions et clôture de la 
session 2008 de Millennia2015 (233) 
Françoise Massit-Folléa (233); Marie-Anne Delahaut (239). 
 

* * * 
 

III. L'exercice de prospective de Millennia2015 (240) 
 
1. Classement des 321 variables dans les 37 "boîtes à variables" de Millennia2015 KP2010 (242) 

V01. Femmes et accès à l'information et au savoir (242) 
V02. Renforcement des capacités pour les femmes (242) 
V03. en situation de conflits et de guerre (243) 
V04. Femmes et nouvelles compétences participatives (243) 
V05. Climat, écologie et respect de l'environnement (243) 
V06. Le changement de mentalités par rapport aux femmes (243) 
V07. Femmes, religions et obscurantisme (251) 

V08. Femmes et eSanté : la connaissance médicale en réseau au bénéfice de tous (251) 
V09. Femmes, bien-être et pro-activité tout au long de la vie (251) 
V10. Femmes, diversité culturelle et linguistique (252) 
V12. Le statut des femmes et des filles, et les rapports femmes/hommes, filles/garçons dans la famille et 

dans la société (252) 
V13. Femmes, éthique et développement soutenable (253) 

V14. Femmes, pauvreté et combat pour la survie quotidienne (253) 

http://www.millennia2015.org/
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V16. Femmes, filles et éducation, formation tout au long de la vie (253) 
V18. Femmes aux postes clés à tous niveaux de pouvoir et de décision (254) 
V19. Femmes et droits de l'être humain (254) 
V20. Femmes et démocratie, priorité sociétale pour l'avenir (255) 
V21. Femmes, recherche, sciences et technologies (255) 

V23. Femmes et égalité des chances (255) 
V24. Femmes, médias, éthique et développement (256) 
V25. Les violences faites aux femmes (256) 
V26. Femmes, économie et adaptation des valeurs pour une gestion globale durable (257) 
V27. Femmes, féminisme, débats d'idées et politique (257) 
V30. Vers une société de la connaissance: créativité et culture (258) 
V31. Femmes et discriminations (258) 

V32. Femmes et stéréotypes, respect de soi et des autres (259) 
V35. Femmes, travail et entrepreneuriat (259) 
V36. Femmes actrices de développement, créatrices d'avenir assumant la responsabilité des générations 

futures (260) 
V37. La force et la sensibilité des femmes comme vecteur d'avenir (260) 
V38. Femmes médiatrices et génératrices de paix (261) 
V40. La force des réseaux pour les femmes (261) 

V41. Femmes et bonne gouvernance (261) 
V45. Le pouvoir des histoires et la transmission intergénérationnelle pour inspirer le changement (262) 
V46. Femmes, fractures numériques et gouvernance de l'internet (263) 
V47. Femmes et migrations (263) 
V48. L'autonomisation des femmes (264) 
V51. Femmes, solidarité créatrice et collaborative (264) 

 
2. Les 37 variables-clés de Millennia2015 (265) 
 
3. Lancement de l'exercice de prospective Millennia2015, "Un plan d'action pour 
l'autonomisation des femmes" à l'UNESCO à Paris, 8 décembre 2010 (267) 
L'exercice de prospective de Millennia2025 (270) 

Huit questions principales (270) 

 
4. Contributions à l’exercice de prospective Millennia2015, présentées lors du séminaire 
international organisé par l'Institut Destrée à l'Ecole des Mines à Paris le 21 novembre 2011 (273) 
Répartitions des contributions par continent (273) 
Millennia2015 Séminaire 2011 : Remue-méninges (274) 
 
5. Enjeux résultant du travail de recherche prospective du Think Tank de Millennia2015 (275) 

 
6. Les 7 clusters construits avec les 213 enjeux de Millennia2015 (276) 
Cluster 1. Accès aux ressources économiques, émancipation sociale et accès à la prise de décision (276) 
Cluster 2. Accès aux ressources économiques, émancipation sociale et accès à la prise de décision (276) 
Cluster 3. Compétences, talents et conscientisation des femmes et des filles (278) 
Cluster 4. Education et accès aux technologies, aux savoirs scientifiques et aux soins de santé (278) 

Cluster 5. Enjeux globaux liés aux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) (280) 

Cluster 6. Transformations sociétales (281) 
Cluster 7. Gouvernance (285) 
 
7. Les 7 macro-enjeux de Millennia2015 (286) 
 
8. La vision de Millennia2015 validée lors de la conférence internationale organisée avec la patronage 

de l'UNESCO en son siège à Paris, les 3 et 4 décembre 2012 (288) 
1. Introduction : femmes et hommes en interaction solidaire pour assurer un avenir meilleur (288) 
2. Les valeurs des femmes en 2025 (291) 
3. Six finalités pour la société humaine en 2025 (291) 
4. Les objectifs majeurs de Millennia2015 à l'horizon 2025 (295) 

 
* * * 

 

http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2025-foundation.org/
http://www.institut-destree.eu/
http://www.mad-skills.eu/
mailto:delahaut.marie-anne@millennia2025.org


 
 

Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, FUPu  
www.millennia2015.org - www.millennia2025-foundation.org 
et Institut Destrée, www.institut-destree.eu  
9/4, avenue Louis Huart, B 5000 Namur 

Marie-Anne Delahaut, directrice de recherche à  
l'Institut Destrée; présidente fondatrice et CEO de la 

Fondation Millennia2025; fondatrice de www.MAD-Skills.eu  
delahaut.marie-anne@millennia2025.org - 32.495.213.981. 

7 

 

IV. Millennia2015, Un plan d'action pour l'autonomisation des femmes : 
extraits des interventions (297) 
 

Session plénière d'ouverture (297) 

Madame Irina Bokova (297); Marie-Anne Delahaut (298); Coumba Sylla (298); Eleonora Barbieri Masini 
(299); Leena-Maija Laurén (299) 
 

Deuxième session plénière : Validation de la vision de Millennia2015 pour l'autonomisation des 
femmes (299) 
Marie-Anne Delahaut (299); Jocelynne A. Scutt (300); Justin Hagena Kakumba (300); Lois A. Herman 
(301); Fahima Nasrin (301); Philippe Destatte (301); Marie-Anne Delahaut (301) 
 

Forum stratégique de Millennia2015 : Femmes et eSanté - WeHealth (302) 
Véronique Thouvenot (302); Kristie Holmes (302); Sylvie Coumel (303); Jordi Serrano (303); Frederick 

Lievens (303) 
 

Forum stratégique de Millennia2015 : Changer les mentalités pour mettre fin aux discriminations 
de genre (304) 
Theodore J. Gordon (304); Marcia S. Cohen (304) 
 

Session 1 de travail d'intelligence collective : De la vision aux axes stratégiques de Millennia2015, 
modérée par Philippe Destatte et Marie-Anne Delahaut (305) 

 

Troisième session plénière : Des axes stratégiques aux actions concrètes de Millennia2015 (305) 

Mme Saniye Gülser Corat (305) 

 

Session 2 de travail d'intelligence collective : Des axes stratégiques aux actions concrètes de 
Millennia2015, modérée par Philippe Destatte et Marie-Anne Delahaut (306) 
 

Rapport des forums stratégiques : 
Véronique Thouvenot et Kristie Holmes (306); Theodore J. Gordon (306) 
 

Session 3 de travail d'intelligence collective : Le plan d'action de Millennia2015 pour 
l'autonomisation des femmes, modérée par Philippe Destatte et Marie-Anne Delahaut (307) 
 

Rapport général de Millennia2015 (307) 
Françoise Massit-Folléa (307); Marie-Anne Delahaut (308) 

 

10. Les 6 finalités de Millennia2015 (309) 
 

11. 6 axes stratégiques pour la société humaine en 2025 (310) 

 
* * * 

 

V. La Base de connaissance de Millennia2025 (312) 
 

Les mots clés issus des enjeux de Millennia2015 (312) 
Les mots clés structurants de la base de connaissance de Millennia2025 (313) 

 
* * * 

 

VI. Le Groupe de travail international Femmes et eSanté - WeHealth   

par Véronique Thouvenot (317) 
 
L’Etude Millennia2015 Femmes et eSanté 2010-2012: résultats et plans d’action 2013-2025. 
(317) 
Introduction (317) 
L’étude Femmes et eSanté 2010-2012 (318) 

Conclusion et plans d’action 2013-2025 (324) 
 
La Fondation Millennia2025 et les Plans d’Action 2012-2025 (324) 
1. WeTelemed et Workinsg Group on Women (WoW) (325) 
2. L’Observatoire des Femmes et eSanté : WeObservatory (328) 

Conclusion (336) 
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Les associations partenaires de Millennia2025 (337) 
 

* * * 
 

VII. Publications et événements structurants du Réseau international de  

chercheur-e-s volontaires de Millennia2025 (339) 
 
Développements pour améliorer le statut des femmes Millennia2015 :   
Etude internationale d'expert-e-s, Un real Time Delphi (étude Delphi en temps réel) réalisé par le 

Millennium Project pour le projet Millennia2015 (339) 
Résumé analytique par Ted Gordon (340) 
 
 
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,  
Un réseau international des Femmes actrices de développement pour les enjeux mondiaux : Millennia 
2015, Femmes actrices d'un monde numérique solidaire (353) 
L'égalité entre les femmes et les hommes indispensable pour la démocratie, l'innovation et le 
développement durable (354) 
Un appel de la Francophonie à la participation citoyenne porteuse d'autonomisation pour les femmes (355) 
 

 
La Communauté Millennia2015  Goma-RDC et Grands Lacs, Le parcours d’un des Jeunes 
formés par le processus de recherche prospective   
par Justin Hagena Kakumba (356) 
1. Motivation à aller très loin… (357) 
2. Mon parcours avec Millennia2025 depuis 2008 (357) 
3. De responsable Millennia2025 dans la région de Grands Lacs à ambassadeur de Millennia2025 dans le 

monde (359) 

4. Rapport sur la situation des femmes dans 3 localités de l'Est de la RDC (Nord-Kivu et Sud-Kivu) (360) 
 
 
Les violences liées aux coutumes en République démocratique du Congo   
par Chantal Mukantare (364) 

 
 
La Communauté Millennia2015 Bénin   
par Toussaint Y. Honvou (372) 
Rapport d'activités (372) 
1. La collaboration entre la Communauté Millennia2015 Bénin et l'Association Béninoise pour la 

Promotion des Orphelins et Enfants Abandonnés (A.BE.E.A) (372) 

2. Les activités de Communauté Millennia2015 Bénin depuis le début (373) 
3. Les projets entrepris et en cours (374) 
4. Les objectifs à long terme de Communauté 2015 Bénin (375) 
5. L’équipe Millennia2015 Bénin et ses défis (375) 

Projet Millennia2025 Solidari-Femmes Bénin : renforcement de l'éducation des femmes et des filles (376) 

 
 

La Communauté Millennia2015 Mauritanie   
par Hawa Sidibé (380) 
Projet "Code Mauri-Femmes" : Vulgarisation du code du statut personnel mauritanien et création d’un 
réseau international de juristes bénévoles (381) 
 
 

La Communauté Millennia2015 Sénégal   
Paroles de femmes : quelle vision de l’avenir pour neuf femmes sénégalaises   
par Coumba Sylla (388) 
1. Quelques données concernant le Sénégal (391) 
2. Témoignages (392) 
3. Conclusion (406) 

4. Sources (406) 

* * * 
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VIII. Une action concrète : Millennia2025 Solidari-Femmes : Actes de la 
conférence-action Millennia2025 Solidari-Femmes "Votre solidarité pour 

notre avenir" (408) 
 
Session plénière d'ouverture : Plan d'action pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des 
genres (408) 
Marie-Anne Delahaut (409) 

 

Première session d'action : Femmes en lutte contre la pauvreté et les associations qui les 

représentent (410) 
Philippe Defeyt (410); Christine Mahy (413); Paule Scutenaire (417); Christine Gonay (418); Albine 
Quisenaire (419); Vien Nguyen (422); Karima Safia (426); Miroye Kizamie (430) 
 
Deuxième session d'action : Pistes d'actions et mobilisation des parties prenantes (432) 
Justin Hagena Kakumba (433); Jérome Munyangi Wa Nkola (435); Véronique Thouvenot (439); 

Caterina Berbenni-Rehm (443); Anne Gadisseur (445); Afaf Hemamou (449)  

 

Intelligence collective 1 (451) 
 
Troisième session d'action : Pistes d'actions et mobilisation des décideurs et responsables 
politiques (454) 
Marie-Anne Delahaut (454); Hélène Ryckmans (457); Gwenaëlle Grovonius (461); Kristel Karler (464) 
 
Session plénière de clôture et mémorandum de décisions (469) 

Maxime Prévot (469); Anne Nègre (478) 

 
Intelligence collective 2 et formulation des recommandations (485) 
 
Mémorandum et résolution de Millennia2025 Solidari-Femmes (493) 
Les signataires du Mémorand 

um et résolution de Millennia2025 Solidari-Femmes (497) 
 
Complicité musicale par Adrénaline Superclub : Il n'existe que des dames (511) 

 
* * * 

 

IX. Le Réseau international des Chercheur-e-s volontaires de Millennia2025 
(513) 
Pourquoi Millennia2025 est important (513) 

 
* * * 

 

X. La Plateforme d'intelligence de Millennia2025 Femmes et Innovation, 
propulsée par MAD-Skills.eu "Maîtrisez, Activez et Dynamisez vos 

compétences" (515) 
 

La Plateforme d'intelligence de Millennia2025 vise à structurer, partager et transférer les connaissances 
parmi ses membres. Millennia2025 est un formidable réseau rassemblant une énergie précieuse de femmes 
(70%) et d'hommes (30%) heureux d'être reconnus, désireux de partager leur expérience, de contribuer à 
construire un monde meilleur, considérant le développement durable comme un objectif. De nombreux 
membres ont déjà un site Web, personnel ou intégré à leur université, entreprise ou ONG, et peuvent inviter 
leurs collègues à se connecter à la Plateforme d'intelligence de Millennia2025. D'autre part, beaucoup n'ont 
pas d'accès personnel en ligne pour présenter leurs compétences. L'interface MAD-Skills.eu "Maîtrisez, 
Appliquer et Dynamisez vos compétences", pour apprendre, enseigner et travailler en encourageant la 
transmission intergénérationnelle des compétences, est construite dans ce but, en leur fournissant les outils 
publics nécessaires (noms de domaine, logo, emails, etc.) sécurisés et sans publicités. Ces services seront 
gratuits pour les personnes des pays en développement, des zones rurales et des régions fragiles. Une aide 
spécifique sera offerte aux femmes et aux filles dont l'apprentissage a été entravé par les circonstances de 
la vie et qui sont néanmoins des architectes de leur avenir, avec de solides compétences dans leurs 
domaines. L'offre commerciale inclura la création du nom de domaine (DNS), l'adresse IP, la conception 
d'un logo, le concept des sites personnels en fonction de leurs besoins et de leurs souhaits. Des adresses 
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électroniques indépendantes liées à leurs noms de domaine seront également fournies. Tous ces services 
seront développés sur le serveur racine autonome MAD-Skills.eu avec les assurances de confidentialité, de 
sécurité et de durabilité requises. 
 
La valeur ajoutée et les facteurs clés de Millennia2025 sont également sa méthode de prospective, qui est 
utilisée pour étudier les meilleurs moyens de développer l'innovation pour les femmes, les filles et les jeunes, 
y compris la transmission active des connaissances entre toutes les générations. Le concept de Plateforme 
d'intelligence est un outil inclusif et basé sur l'innovation qui doit être partagé entre les Communautés de 
savoir pour permettre à tous les membres de promouvoir leurs compétences ou produits correspondant à 
l'éthique et à la charte Millennia2025. 
 
Ce chapitre a continué à évoluer depuis la publication du livre. 
 

* * * 
 

Envoi : Pour que règne la paix…  par Jean Delahaut (521) 
 

* * * 
 

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) 

 
 

Table des matières (607). 

 

 
 

* * * 
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Fiche technique 
 

 

 

L´ouvrage "Ensemble pour l´égalité !" de 

Marie-Anne Delahaut, honoré par la Préface de 

Madame Irina Bokova, constitue également le 

rapport remis à l´UNESCO, au titre de ONG 

partenaire officiel (statut de consultation) et à 

l´ECOSOC des Nations Unies, auprès duquel nous 

sommes en statut consultatif spécial depuis 2012. 

> La Fondation Millennia2025 Femmes et 

Innovation remercie ses partenaires 

intellectuels et financiers : 
www.millennia2015.org/MA_Delahaut_Ensemble_po

ur_egalite 

 

> Documents :  

Lancement à Bruxelles : 07.07.2016 
sous la présidence de  
Mme Pascale Delcomminette,  
administratrice générale de  

Wallonie-Bruxelles International 

=> Photos de la conférence de presse  

> Communiqué de presse => pdf 

> Dossier de presse : présentation du livre,  

table de contenu et fiche technique =>  pdf 

> Motivation et conception de l'ouvrage  

=>  pdf 
 

> Le livre : 

Couverture => pdf   => jpg 

> 608 pages illustré en couleurs, publié par la 

Fondation Millennia2025 Femmes & Innovation, 

FUPu, et l'Institut Destrée.   

> Façonnage : Ouvrage dos carré collé; Format fini : 

150 x 220 x 24,82 . 

> Photos de couverture :  
sélection de mains en action lors des sessions 
d'intelligence collective de la conférence 
internationale Millennia2015, Un plan d'action 

pour l'autonomisation des femmes, organisée 
avec le patronage de l'UNESCO en son siège à Paris  

les 3 et 4 décembre 2012 : 
www.millennia2015.org/M2025_S_F_Photos  
www.millennia2015.org/M2025_S_F_Actes_2015_04_25 
 

et, au dos, lors de la conférence internationale 
Millennia2025 Solidari-Femmes organisée à 
l'Université de Namur le 25 avril 2015 : 
www.millennia2015.org/M2025_S_F_Photos  

> Prix du livre : 39 € TVAC (hors frais d'envoi) 

>  Bon de commande : 
www.millennia2015.org/Commande_Livre_MA_Delahaut 
Pensez à offrir le livre, un appel aux dons est orga-
nisé pour les personnes qui ne peuvent l'acheter : 
www.millennia2015.org/Appel_Don_Livre_MA_Delahaut  

Merci ! 
 

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

http://www.millennia2015.org/
http://www.millennia2025-foundation.org/
http://www.institut-destree.eu/
http://www.mad-skills.eu/
mailto:delahaut.marie-anne@millennia2025.org
http://www.millennia2015.org/MA_Delahaut_Ensemble_pour_egalite
http://www.millennia2015.org/MA_Delahaut_Ensemble_pour_egalite
http://www.millennia2015.org/MA_Delahaut_Ensemble_pour_egalite
http://www.millennia2015.org/MA_Delahaut_Ensemble_pour_egalite
http://www.millennia2015.org/page.asp?id=3524&langue=FR
http://www.millennia2015.org/files/files/M2025_Documents/communique_presse_wbi_millennia2025_ensemble_pour_egalite_marie_anne_delahaut_2016_09_07.pdf
http://www.millennia2015.org/files/files/M2025_Documents/Marie_Anne_Delahaut_Millennia2025_Ensemble_vers_egalite_Presentation_2016_08_31.pdf
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