FORUM LGBT ISP/IE
Lundi 30 octobre 2017 – Genève
L’Internationale des Services Publics et l’Internationale de l'Éducation se réjouissent d’organiser le Quatrième
Forum LGTB ISP/IE qui aura lieu avant le 30ème Congrès mondial de l’ISP, au Centre International de
Conférences (CICG), à Genève, Suisse.
Le Forum LGBT donne des orientations aux Conseils exécutifs de l’IE et de l’ISP et aux Comités de Pilotage,
pour la réalisation des activités proposées par les organisations membres représentées au Forum. Le Forum,
se déroulant sur une journée, offre l’opportunité d’échanger de bonnes pratiques, de renforcer des alliances
et de partager des informations à propos des tendances et des orientations actuelles concernant les travaux
futurs. Les résultats et les recommandations seront remis au Congrès de l’ISP pour évaluation, et aux
prochaines réunions des Conseils exécutifs de l’ISP et de l’IE. Nous restons profondément engagés à défendre
l’égalité pour tous sur les lieux de travail, dans les syndicats et dans la société. Les droits des
travailleurs/euses LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexués) sont des droits syndicaux,
et l’IE comme l’ISP s’engagent à s’opposer à toutes formes de discrimination tout en favorisant les conditions
visant à promouvoir la justice sociale.
De l’interprétariat simultané sera fourni en anglais, en français et en espagnol pendant les séances plénières.
PROJET DE PROGRAMME
Samedi 29 octobre
18h00 – 21h00 Réunion informelle et débat public. Organisée par l’ISP et l’IE en coopération avec l’ILGA et
les ONG pertinentes établies à Genève. Des boissons et de la nourriture seront fournies. La manifestation se
tiendra au MAMBO, 60 Rue de Monthoux, 1201 Genève, situé à quelques minutes de la gare ferroviaire
Cornavin.
Lundi 30 octobre
08h00 – 08h30 | Inscription
08h30 – 09h00 | Allocution de bienvenue et séance d’ouverture relative aux travaux de l’IE et de l’ISP
concernant les stratégies LGBTI
Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l’ISP
Daniel B. Lafrenière, membre du Bureau Exécutif de l’IE
09h00 – 10h30 | La lutte pour l’inclusion et l’égalité – Séance modérée par Meredith Peace, Présidente de
l’AEU Département du Victoria
• SNUipp-FSU (France) : Promotion des droits LGBT au cours de l’Éducation
préscolaire
•

APUBA (Argentine) : La plate-forme de la Diversité

•

Syndicat allemand de l’Éducation et des Sciences (GEW) : Soutien des enseignants
LGBTIQ et lutte pour l’acceptation de la diversité sexuelle dans l’éducation

•

UNISON (UK) : Passer des voix solitaires aux actions collectives pour l’égalité LGBT

10h30 – 11h00 | Pause Café
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11h00 – 11h15 | Travaux de l’OIT sur les politiques LGBTQI, Shauna Olney, Directrice du Service du Genre,
de l’Égalité et de la Diversité & de la Section IOTSIDA, Organisation internationale du
Travail
11h15 – 12h15 | Les syndicats pour les droits, la diversité et la justice. Travailler avec et pour les
travailleurs/euses LGBTI : leçons retenues, nouvelles alliances et activisme. Séance
modérée par Jolanda van Gool, FNV Pink, Vice-Présidente
•

SEIU : Construction d’une coalition contre le néo-libéralisme

•

Comité Régional LGTB pour l’Inter-Amériques de l’ISP – construction de
réseaux plus solides

•

FCS CCOO (Espagne) : Les politiques pour la santé et le SIDA

•

Syndicat des Enseignants Japonais, JTU : Passer des membres LGBTI du JTU au
JTU dans son ensemble

12h15 – 13h45 | Déjeuner
13h45 – 14h45 | Les politiques LGBTI dans un monde en mutation. Séance modérée par : Sandra
Vermuyten, Directrice des campagnes de l’ISP. Table ronde avec Sharan Burrow,
Secrétaire générale de la Confédération Syndicale Internationale (CSI) ; Phyllis OpokuGyimah, Directrice des Campagnes Politiques et de l’Égalité, PCS UK; Eric Brown, Membre
du Comité Directeur de l’Association Nationale d’Éducation des États-Unis, Gurchaten
Sandhu (UN-GLOBE) et Jane Pillinger (chercheuse indépendante).
14h45 – 15h45 | Continuer comme si de rien n’était ? Politiques et programmes pour le futur.
Tables rondes :
• La diversité dans le Programme d’action de l’ISP – devant être adopté au Congrès
de l’ISP ou
•

Les orientations pour le 8ème Congrès de l’IE en 2019

15h45 – 16h00 | Rapports succincts et Étapes suivantes
Les délégué(e)s participant au Congrès de l’ISP sont attendus à la séance d’ouverture du Congrès de l’ISP
qui commence à 18h00
Site internet LGBT de l’ISP : www.world-psi.org/LGBT
Site internet de l’IE sur la Diversité Sexuelle : https://ei-ie.org/en/detail_page/4656/sexual-diversity
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