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L’égalité des genres profite à tout le monde, et pas seulement aux femmes.
C’est un accélérateur des transformations politiques, économiques et sociales, qui décuple les forces.
C’est une priorité globale de l’UNESCO et c’est un engagement personnel.
Je tiens à remercier Millennia2015 et tous ceux qui ont participé à ce programme.
J’ai la conviction que le Plan d’action sur l’autonomisation des femmes sera une contribution
essentielle pour accélérer la réalisation les objectifs du Millénaire d’ici 2015 et au-delà, pour définir
l’agenda du développement où l’égalité des genres doit occuper une place centrale.
Mme Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO, en ouverture de
la Conférence internationale de Millennia2025 au Siège de l'UNESCO, Paris, 3-4.12.2012.
http://www.millennia2015.org/UNESCO_2012_MU01_Irina_Bokova_FR

La Charte de la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, FUPu (en abrégé Millennia2025)
précise les objectifs et les plans d'action issus du processus de recherche prospective de
Millennia2015 "Femmes actrices de développement pour les enjeux mondiaux" (1), elle en définit les
valeurs, principes et enjeux, détermine les critères d'éthique et de propriété intellectuelle.
La Charte est signée par les parties prenantes en toute connaissance de cause pour une durée
déterminée de commun accord. Toute personne, entité ou association adhérant aux principes et
valeurs de Millennia2025, désireuse de contribuer à l’autonomisation des femmes, ainsi qu'à leur
pleine participation, en égalité avec les hommes, à la définition et la construction de futurs innovants
plus éthiques, est invitée à signer la charte de Millennia2025.
La Fondation Millennia2025 Femmes et innovation a pour objectif de lever des fonds afin de mettre
en œuvre les actions concrètes du processus de recherche prospective. Elle est en charge de leur
réalisation et de leur suivi avec les organisations partenaires. Elle met en place de partenariats et
collaborations avec toutes les parties prenantes, incluant universités, ONGs et entreprises du secteur
privé, dans le but de renforcer les capacités des femmes par la solidarité numérique; à fournir des
prestations de services, formations, consultance, expertises, publications, organisation de
conférences et séminaires. Le site multilingue de la Fondation Millennia2025 est
http://www.millennia2025-foundation.org.

(1) Millennia2015 "Un Plan d'action pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres" est un processus de recherche
prospective créé et mis en œuvre dès 2007 au sein l'Institut Destrée, centre de recherche européen en prospective basé en
Wallonie, ONG partenaire officiel de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (statut
consultatif) et bénéficiant du statut consultatif spécial auprès de l'ECOSOC, Conseil économique et social des Nations Unies
depuis août 2012. Le processus de Millennia2015, construit en collaboration avec ses partenaires internationaux, est structuré
en trois phases : "transfert d'informations", "processus de connaissance" et "plateformes d'intelligence". Elles sont rythmées par
des conférences internationales telles que notamment au Palais des Congrès de Liège en mars 2008, à l'Ecole des Mines à
Paris en novembre 2011, avec le patronage de l'UNESCO en son siège à Paris en décembre 2012 (incluant des formations
certifiantes en prospective), à l'Université de Namur pour Millennia2025 Solidari-Femmes en avril 2015. L'adresse du portail
multilingue est http://www.millennia2015.org.
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1. Valeurs de Millennia2025
Les valeurs clés de Millennia2025 sont l'égalité et la complémentarité entre les femmes et les
hommes, le respect des droits et des diversités, la valorisation du capital humain, la solidarité
numérique et l'innovation.

2. Mission de Millennia2025
La mission de Millennia2025 est de mettre en œuvre, d'une part, des actions concrètes issues du
processus de recherche prospective Millennia2015 qui conduiront vers plus d'égalité et de solidarité,
dans le respect de la diversité culturelle et linguistique et, d'autre part, de générer l'innovation dans
les modèles de développement considérant les besoins et les valeurs des femmes à l'horizon 2025.
La Fondation mobilise le Réseau international de chercheur-e-s volontaires de Millennia2025 tout en
poursuivant son développement avec ses partenaires financiers et intellectuels.

3. Solidarité numérique et Plateforme d'intelligence Millennia2025
L'objectif collaboratif de Millennia2025 est de fédérer, au moyen de ses outils en ligne référencés au
fur et à mesure de leur développement sur www.millennia2025-foundation.org, l'ensemble des parties
prenantes mobilisées pour l'autonomisation des femmes, veillant à inclure les plus démunies. La
Plateforme d'intelligence de Millennia2025 est développée par MAD-Skills.eu "Maîtrisez, Appliquez,
Dynamisez vos compétences" pour "apprendre, enseigner et travailler", par la valorisation et la
transmission des compétences.

4. L’éthique de Millennia2025
Tout membre partenaire de Millennia2025 s’engage à respecter la Charte des Nations-Unies, les 18
Objectifs du Développement soutenable, les textes fondamentaux de l'UNESCO, la charte et la
propriété intellectuelle de Millennia2025 ainsi que des partenaires concernés; à soutenir
l’autonomisation des femmes et la construction de futurs plus équitables dans leur pays; à respecter
et promouvoir une société basée sur le respect mutuel, l'égalité complémentaire et l'équité; à favoriser
le respect des cultures et des diversités; à agir pour l'éducation et la formation pour tous, le
développement soutenable et la recherche d'harmonie.

5. Responsabilité et engagements
Les partenariats sont conclus pour une durée déterminée avec les partenaires. Le partenariat peut
être interrompu immédiatement si l'un des partenaires n'en respecte pas les conditions ou de
commun accord.
5.1. Dans le cadre de ce partenariat, les partenaires s'engagent à :
- apposer le nom, le logo de Millennia2025 associé au lien www.millennia2025-foundation.org sur leur
site ou sur tout document relatif au partenariat;
- toujours référencer de manière complète (auteurs, titre, date, liens) les productions émanant de
Millennia2025 publiées sur leurs sites ou autres supports;
- ne pas détourner les productions de Millennia2025 en vue d'une finalité commerciale, d'intérêts
particuliers ou extérieurs aux objectifs décrits dans cette Charte;
- œuvrer honnêtement et en bonne mère ou bon père de famille pour réaliser les objectifs de
Millennia2025 et les promouvoir largement dans le cadre du partenariat;
- diffuser auprès de leurs membres les informations relatives à Millennia2025;
- faire connaître Millennia2025 dans leur réseau et promouvoir l'inscription de nouveaux membres en
ligne;
- susciter, dans la mesure du possible, de nouveaux partenariats entre leurs réseaux et Millennia2025.
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5.2. Dans le cadre de ce partenariat Millennia2025 s'engage à :
- favoriser, pour ses membres et partenaires, l'accès aux ressources, le partage des savoirs, les
facilités de publication et la valorisation des contenus;
- associer explicitement les partenaires du travail en commun dans les productions issues du
partenariat;
- faire figurer le logo et le lien vers le portail du partenaire sur dans la section "partenaires" du portail
de Millennia2025;
- informer le partenaire des actions concrètes, conférences et publications organisés par
Millennia2025;
- développer de commun accord la collaboration spécifique entre le partenaire et Millennia2025;
- valoriser le partenaire et ses activités au sein du réseau de Millennia2025.

6. Coordonnées légales et administratives
Millennia2025 s'écrit avec deux "l" et deux "n" à l'instar du mot latin, en un seul tenant avec "2025".
Son portail quadrilingue est hébergé et géré en autonomie sur le serveur racine de MAD-Skills.eu à
l'adresse www.millennia2025-foundation.org.
Les coordonnées bancaires de la Fondation Millennia2025 sont les suivantes :
IBAN du compte bénéficiaire : BE07 0688 9496 4766
BIC / SWIFT : GKCCBEBB
Banque : BELFIUS BANQUE ET ASSURANCES - Pays : Belgique
Son siège social est situé au :
9/4, avenue Louis Huart - B 5000 Namur, Wallonie (Belgique)
Contact téléphonique : Marie-Anne Delahaut : +32.495.213.981.
Son numéro d'entreprise est le 846.420.812.
En cas de litige, seuls les tribunaux de Namur sont compétents.

7. Contacts :
Véronique Thouvenot

Marie-Anne Delahaut,

Co-Fondatrice, Directrice Scientifique de la Fondation
Millennia2025 Femmes & Innovation;
Directrice du WeObservatory de Millennia2025,
l’Obsevatoire des femmes et la eSanté
Fondatrice de Zero Mothers Die

Présidente fondatrice et administratrice déléguée de
la Fondation Millennia2025 Femmes & Innovation;
Directrice de recherche à l’Institut Destrée responsable
de son Pôle Société de l'information;
Propriétaire fondatrice et administratrice réseaux des
services IT de MAD-Skills.eu

thouvenot.veronique@millennia2025-foundation.org
www.m2025-weobservatory.org/
www.zeromothersdie.org
www.m2025-weobservatory.org/team.html

delahaut.marie-anne@millennia2025-foundation.org
www.millennia2015.org/Marie_Anne_Delahaut
Tél. 32(0)495.213.981.

*****
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Signatures de la Charte de la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation :
Pour l'organisation partenaire
Organisation :

Adresse complète :

Pays :

Prénom et Nom ::

Titre ou qualité :

Fonction dans une Communauté Millennia2025 (région ou pays concerné)

Adresse électronique :

Site internet :

Date et signature :

*****
Pour la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation :
Prénom et Nom de la personne responsable :

Titre ou qualité :

Adresse électronique :

Site internet :

Date et signature :
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