
 

 

 

 

 
« Apprendre pour s’émanciper » -  Table ronde sur l’éducation comme levier d’émancipation des filles et 
Cérémonie de remise du prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes  

Siège de l’UNESCO, Salle 1,  
125, avenue de Suffren, 75007 Paris 
Jeudi 11 octobre 2018, 18 h 30 – 21 h 30 
 
Programme  

À l’occasion de la Journée internationale de la fille, l’UNESCO et Plan International France, avec le soutien du ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères, organisent un évènement autour de l’éducation des filles et de la thématique « apprendre 
pour s’émanciper ». Cet évènement s’articulera autour d’une table ronde et de la Cérémonie de remise du prix UNESCO pour 
l’éducation des filles et des femmes. Cet évènement sera suivi d’une réception. 

                                                             
 Kadiatou, jeune leader défenseur des droits des filles en Guinée, prendra symboliquement le poste de Mme Azoulay en tant que directrice générale 
de l’UNESCO. Cette prise de poste, initiée par Plan International France, a pour but de faire entendre davantage la voix des filles et de montrer la 
capacité des filles et des jeunes femmes à occuper des positions de pouvoir. 
** Seuls les prénoms des jeunes intervenants sont indiqués, pour des raisons de protection. 

Jeudi 11 octobre 2018  

17 h 30 - 18 h 30 Inscription 

18 h 30 - 18 h 40 Mots de bienvenue  

 Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO (message vidéo et prise de fonction 
symbolique)  

 M. Yvan Savy, Directeur de Plan International France  
 M. Cyrille Pierre, Directeur du développement durable, Direction Générale de la mondialisation, 

ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, France 

18 h 40 – 18 h 45 Quizz live animé par le Plan des Jeunes et lancement de la plateforme Plan international dédiée aux droits 
des filles 

18 h 45 - 19 h 55 Table ronde :  
Apprendre pour s’émanciper : quelles sont les compétences nécessaires pour l’émancipation sociale et 
économique des filles ?  

La table ronde portera sur l’éducation comme levier d’émancipation des filles, en s’intéressant 
particulièrement à la manière dont les compétences clefs peuvent permettre aux jeunes filles d’êtres 
actrices de leurs propres vies.  

Intervenant·e·s** : 

 Sakshi, jeune femme, bénéficiaire d’un programme de formation professionnelle de Plan 
International en Inde  

 M. Mohamed Abdelrahman, Fondation Misr El-Kheir, Egypte, lauréat 2018 du prix UNESCO pour 
l’éducation des filles et des femmes  

 Dr Zoe Simpson, Fondation centre des femmes en Jamaïque, Jamaïque, lauréate 2018 du prix 
UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes  

 Diane, jeune leader, Plan des Jeunes, France  
 M. Gilles Vermot Desroches, Directeur Développement Durable, Schneider Electric, France 
 Ibrahima, jeune leader, Président du Conseil Consultatif des Enfants et Jeunes, Guinée  
 Mme Véronique Sauvat, Responsable Division Education - Formation - Emploi, Agence Française 

de Développement (AFD), France  
Conclusion par Kadiatou, jeune leader de Guinée  

19 h 55 - 20 h 00 Pause musicale : Beat boxing (teamspirythm – M. Thibaut Derathé) 
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Langue de travail 

Anglais, français et chinois avec une traduction en simultané 

 

A propos du Prix 

Le Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes honore les pratiques exemplaires et novatrices qui font progresser 
l’éducation des filles et des femmes et, par conséquent, améliorent la qualité de leur vie. Crée en 2015, il est financé par le 
gouvernement de la République populaire de Chine et consiste de deux prix de 50 000 dollar des États-Unis afin d’aider les 
lauréats à poursuivre leur travail dans ce domaine. 

Cette année, il récompense des projets favorisant l’éducation des filles dans des villages comptant parmi les plus pauvres 
d’Égypte, et aidant des mères-adolescentes jamaïcaines à poursuivre leurs études. 

En savoir plus sur on.unesco.org/gweprix ou e-mail GWEPrize@unesco.org 

 

 

 Cérémonie de remise du prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes 

20 h - 20 h 10 Président de la cérémonie : M. Jordan Naidoo, Directeur, Division pour l'appui et la coordination de 
l'agenda Éducation 2030, Secteur de l’Éducation, UNESCO 

Remarques 

 Message de Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO prononcé par  
Mme Stefania Giannini, Sous-Directrice générale de l’UNESCO 

 Message vidéo : Professeur Peng Liyuan, Envoyée spéciale de l’UNESCO pour la promotion de 
l’éducation des filles et des femmes prononcé par M. Xuejun Tian, Vice-Ministre de l’éducation 
de la République populaire de Chine et  Président de la Commission nationale de Chine pour 
l'UNESCO 

 M. Xuejun Tian, Vice-Ministre de l’éducation de la République populaire de Chin  et Président 
de la Commission nationale de Chine pour l'UNESCO 

20 h 10 - 20 h 15 Présentation des lauréats 2018 

 Vidéo de présentation des projets des deux lauréats  

20 h 15 - 20 h 25 Remise aux deux lauréats du prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes  

• M. Mohamed Abdelrahman  
         Fondation Misr El-Kheir, Egypte 
•       Hon. Olivia Grange, Ministre de la culture, du genre, du divertissement et des sports de la 
         Jamaïque       
         Fondation centre des femmes en Jamaïque, Jamaïque 

20 h 25 - 20 h 30 Remarque Finale 

 Mme Stefania Giannini, Sous-Directrice générale pour l’éducation de l’UNESCO 

20 h 30 - 21 h 30 Réception offerte par la délégation Permanente de la République Populaire de Chine à l’UNESCO  


