!

Ethique Globale et Egalité des Chances:
La contribution des femmes au développement
De l’Europe et de la Méditerranée,
Turin 11-14 Septembre 2014

!

NEWSLETTER 3 – JUIN
RENCONTRE INTERNATIONALE

“ Ethique Globale et Egalité des Chances :
La contribution des femmes au développement de l’Europe et de la
Méditerranée”
Turin 11 - 14 Septembre 2014
Femmes, CULTURE ET FORMATION
!

Mes Chers amis,
La réunion internationale de Septembre approche!
Pour attirer votre attention sur les différents thèmes et en faciliter la connaissance,
une newsletter sera réalisée chaque mois sur un sujet spécifique en faisant référence
aux derniers documents UNESCO inhérents ainsi qu’aux experts invités à parler.
Ce bulletin est concentré en particulier, à "Culture et éducation".
Programme complet actuel : http://www.centrounesco.to.it/?action=view&id=900
Personnalités et experts invités à intervenir :

• Patrizia Asproni

Président de la Fondazione Torino Musei.
Engagée depuis longtemps dans le domaine de la culture, elle est
Présidente de Confcultura et de la Fondation Industrielle et Culturelle de
Confidustria.

• Ilaria Borletti Buitoni

Sous-secrétaire du Ministère du Patrimoine, Culture et Tourisme.
Elle a dédié sa vie au volontariat et au secteur associatif. Elle a été
durant de longues années, présidente de la Fondation Italienne pour
l’Environnement qui agit pour la défense de la culture de
l’environnement et du patrimoine italien.

• Daniela Finocchi

Concours Littéraire National Langue Maternell.
Journaliste et écrivaine qui depuis des années s’intéressent aux questions
relatives à la pensée et l’esprit féminin. Elle a créé un concours littéraire
national (qui est un des plus fameux) délié aux femmes italiennes et
étrangères vivant en Italie.

La CULTURE et l’EDUCATION peuvent-ils affecter positivement le développement futur?
DE L’AGENDA UNESCO 2015
! « L’éducation est un droit fondamental de la personne, inextricablement lié à la réalisation
d’autres droits. »
! « L’éducation est un fondement de l’épanouissement de la personne, de la paix, du développement
durable, de l’égalité entre les sexes et d’une citoyenneté mondiale responsable. »
! « Placer la culture au cœur du développement est un investissement capital dans l’avenir du
monde,
la condition du succès d’une mondialisation bien comprise qui prenne en compte les principes de
la diversité culturelle : l’UNESCO a la mission de rappeler cet enjeu capital aux nations. »
! « Les "Indicateurs UNESCO de la culture pour le Développement" (IUCD) est un projet pionnier
de recherche appliquée visant à identifier une série d'indicateurs qui mettent en évidence
comment la culture contribue au développement au niveau national, favorise la croissance
économique, aide les individus et les communautés à élargir leurs choix de vie et à s'adapter au
changement »
Nous attendons vos réflexions, réactions et témoignages! Participez au:

CONCOURS INTERNATIONAL
“CULTURE, ALIMENTATION, VIOLENCE:
HISTOIRES DE FEMMES DE TOUT ÂGE ET PAYS”
http://www.centrounesco.to.it/?action=view&id=901

