
Mardi 10 octobre

19:00 – 22:00 Inscriptions

Mercredi 11 octobre

07:00 – 10:00 Inscriptions

09:00 – 12:00 Cérémonie d’ouverture présidée par Mme Gladys Branche, Présidente du Comité 
des femmes de la CSI

• Mme Eulogia Familia, Présidente du Comité des femmes de la Confédération 
syndicale des travailleurs et des travailleuses des Amériques (CSA) 

• Mme Olga Serrano, (CMTC) Costa Rica, secrétaire en charge du genre 

• Mme Sharan Burrow, Secrétaire générale de la CSI (présentera Ana Julia 
Ribeiro et la performance de Eve Ensler) 

Représentation de Camerata de la Luz, SIFAIS

• M. Victor Báez, Secrétaire général de la CSA

• Mme Manuela Tomei, Directrice du département des conditions de travail et 
de l’égalité (WORKQUALITY) de l’OIT (à confirmer)

• M. Alfredo Hasbum Camacho, ministre du Travail et de la Sécurité sociale

Représentation de Camerata de Luz, SIFAIS

Fin de la cérémonie d’ouverture

12:00 – 14:00 Déjeuner 

14:00 – 15:30 Paix, liberté et démocratie (séance plénière)

15:30 – 17:00 ‘World Café’: S’organiser pour la paix, la liberté et la démocratie

18:00 – 22:00 Diner de bienvenue offert par les affiliées du Costa Rica

Assemblée de syndicalisation 
des femmes

3e Conférence mondiale des femmes  
«Construire le pouvoir des travailleuses»

San José, Costa Rica, du 11 au 13 octobre 2017

Programme 



Jeudi 12 octobre

09:00 – 10:30 Façonner l’avenir pour les femmes au travail (séance plénière)

10:30 – 12: 00 ‘World Café’: Organiser notre avenir 

12:00 – 14:00 Déjeuner

14:00 – 17:00  Travail en groupe: Organiser notre avenir  

(les participantes seront divisées en 5 groupes de travail – un groupe avec 
interprétation et 4 groupes unilingues)

18:00 – 22:00 Soirée (diner traditionnel)

Vendredi 13 octobre

09:00 – 10:00 Un avenir sans violence (séance plénière)

10:00 – 12:30 Travail en groupes : S’organiser pour mettre fin à la violence sexiste dans le monde 
du travail – vers une loi internationale 

(les participantes seront divisées en 5 groupes de travail – un groupe avec inter-
prétation et 4 groupes unilingues)

12:30 – 14:30 Déjeuner 

14:30 – 15:30 ‘World Café’ : S’organiser pour mettre fin à la violence sexiste dans le monde du 
travail 

15:30 – 16:00 Présentation des conclusions, engagements 

16:00 – 17:15 Représentation «We were there» – une célébration féministe du militantisme 
syndical

Clôture de l’assemblée


