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Un événement mondial sur les questions d’égalité hommes-femmes, le travail et
le développement, réunissant à la fois des expert-e-s et spécialistes de l’égalité

Contexte

Objectifs

Quand les dirigeant-e-s et les leaders mondiaux ont adopté en septembre 2015
le Programme de développement durable à l’horizon 2030, ils se sont fixé des
objectifs ambitieux pour un avenir meilleur pour tous les êtres vivants. Deux
de ces objectifs revêtent une importance pour la lutte contre la pauvreté et les
inégalités: le travail décent (Objectif 8) et l’égalité entre les sexes (Objectif 5).

Les participant-e-s:

La lutte contre la pauvreté et les inégalités est au centre de l’action de l’OIT
depuis sa fondation il y a près d’un siècle; et ces vingt dernières années, le
Centre international de formation de l’OIT est devenu une plateforme unique de
formation et de développement des capacités dans ces domaines.

•

L’Académie sur les questions de genre, qui en est déjà à sa quatrième édition,
est désormais le rendez-vous incontournable pour tous ceux et celles qui
souhaitent en apprendre plus sur l’égalité des genres et discuter des stratégies
de renforcement des liens entre l’égalité entre hommes et femmes, le travail
décent et le développement durable.

L’édition 2017
Une fois de plus, l’Académie sur les questions de genre proposera un forum
d’apprentissage et de discussion sur les défis mondiaux avec des expert-e-s
de haut niveau, et permettra aux participant-e-s de partager leurs expériences
avec des praticien-ne-s et de tester diverses approches et méthodologies. Les
conférences plénières traiteront de problèmes spécifiques, abordés d’un point
de vue international, tels que:
• Dimensions de genre et de travail des migrations
• Soins et services à la famille, économie des soins et chaîne de valeur de la
sollicitude
• Égalité entre hommes et femmes pour une croissance plus juste et créatrice
d’emplois
• Marchés mondiaux, nouvelles technologies et monde du travail: un défi ou
une chance pour l’égalité des genres?
• Des bas salaires à l’égalité de rémunération
Pour célébrer le partenariat de longue date avec l’Université de Turin, une
session spéciale sur «Genre, économie et société» ouverte au public confrontera
les participant-e-s aux recherches les plus récentes dans ce domaine.
Les thèmes fondamentaux de l’action de l’OIT seront également abordés lors
des ateliers optionnels: normes internationales du travail sur l’égalité des genres
et la non-discrimination; politiques nationales de l’emploi sensibles au genre et
stratégies d’autonomisation économique des femmes; maternité et paternité sur
le lieu de travail; hommes et égalité des genres; lutte contre la violence basée
sur le genre dans le monde du travail; etc.
D’autres ateliers traiteront de la «trousse à outils portable» pour l’intégration
des questions de genre; de l’autonomisation et des capacités dirigeantes des
femmes; du genre dans le contexte de la gestion axée sur les résultats; des
éléments fondamentaux de la budgétisation sensible au genre; de ce qui fait
le succès des formateurs-trices sur les questions de genre; ou encore de la
compréhension des statistiques de genre.
Pour en savoir plus sur le programme, visitez notre site:
http://www.itcilo.org/en/areas-of-expertise/gender-equality-and-diversity

•

•
•

se familiariseront avec les connaissances internationales, les défis actuels
et futurs, ainsi qu’avec les options politiques disponibles dans des
domaines relatifs à la promotion de l’égalité des genres dans le monde
du travail;
acquerront des outils et des méthodes pratiques adaptables à leur propre
environnement;
partageront des expériences avec des professionnel-le-s et/ou organisations
ayant des intérêts similaires en matière d’égalité des genres; et
identifieront des stratégies de collaboration et de réseautage appropriées.

Public cible
L’Académie est conçue pour les professionnel-le-s du développement
chargés de la promotion de l’égalité des genres et de l’autonomisation
des femmes, notamment les fonctionnaires gouvernementaux;
les représentant-e-s des organisations d’employeurs et de travailleurs; les
fonctionnaires des organisations internationales telles que les agences des
Nations Unies et les institutions financières internationales;
les représentant-e-s du secteur privé, des organisations de la société civile,
des instituts de recherche et des universités.

Format
L’Académie durera deux semaines et consistera en une combinaison de:
•
•

•

•

conférences et discussions plénières (avec interprétation simultanée),
dirigés par des expert-e-s de renommée internationale;
ateliers optionnels (en une ou deux langues), sur les stratégies de
promotion de l’égalité des genres, les thèmes émergents du monde du
travail et les méthodologies d’intégration des questions de genre.
Chaque participant-e pourra choisir un atelier le matin et un l’après-midi;
possibilités structurées de partage des connaissances, basées sur la
méthodologie de l’espace ouvert et sur des techniques novatrices telles que
le « théâtre de rue » ou la narration visuelle;
visites d’étude et évènements sociaux.

Langues
L’Académie sera offerte en anglais, français et espagnol. L’interprétation
simultanée permettra aux participant-e-s de différentes zones géographiques de
pouvoir partager à la fois des informations et leurs expériences.

Inscriptions
Les inscriptions se font en ligne à l’adresse:
http://intranetp.itcilo.org/STF/A9010489/fr
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse:
genderacademy@itcilo.org
La date limite d’inscription est fixée au 8 septembre 2017; toutefois, les
candidats souhaitant bénéficier d’une bourse partielle sont invités à se
manifester avant le 1er août 2017.

Coût
Coût total: 3 625 euros, englobant les frais didactiques et les frais de
subsistance (pension complète). Un nombre limité de bourses partielles est
disponible.

Pour plus d’informations, veuillez contacter: genderacademy@itcilo.org
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