Invitation

Conférence parlementaire de l'Alliance progressiste
Le travail décent et l'éducation
Investir dans l'égalité des chances pour tous
Du 4 au 5 décembre 2014, Lisbonne, Portugal
En coopération avec le Groupe S&D au Parlement européen, organisée par le PS
Portugal

Chers camarades, chers amis,
Nous sommes très heureux de vous inviter à la Conférence parlementaire de l'Alliance
progressiste sur « Le travail décent et l'éducation - Investir dans l'égalité des chances », en
coopération avec le Groupe S&D au Parlement européen et organisée par le PS Portugal, qui
se tiendra à Lisbonne, au Portugal, les 4 et 5 décembre 2014.
Cette conférence sera la plateforme idéale pour réunir les participants progressistes du
monde entier : des partis politiques, notamment les membres progressistes du Parlement,
aux syndicats en passant par la société civile. Elle reste en phase avec l'idée de base de
l'Alliance progressiste, à savoir offrir un forum commun pour les discussions politiques, la
constitution de réseaux avec d'autres progressistes et l'échange d'expériences de partout
dans le monde.
En mettant le travail décent et l'éducation au cœur de cet événement, et en choisissant le
Portugal, un pays dont l'importance dans ce domaine est largement reconnue, nous sommes
convaincus d'avoir trouvé le bon endroit pour notre travail de conférence et l'examen de ce

sujet important. Bien entendu, ceci est aussi une raison pour laquelle nous apprécions
grandement l'offre du Parti socialiste du Portugal d'être l'hôte de cette conférence.
Chers camarades, chers amis,
Les politiques d'éducation sont au cœur d'un programme progressiste qui encouragera l'autonomie
individuelle, la diffusion des connaissances, le développement de la science, et favorisera la protection
d'un système scolaire public et l'égalité des chances pour tous.
Un système solide et inclusif d'éducation publique est un des piliers de l'État-providence et un outil
essentiel pour renforcer l'égalité entre nos citoyens et garantir des emplois plus nombreux et de meilleure
qualité ainsi qu'un marché du travail équitable. Notre famille politique en Europe et dans le monde doit
trouver des politiques communes appropriées pour promouvoir l'investissement public dans l'éducation et
les sciences et lutter contre le chômage et l'exclusion.
À la lumière de ces priorités politiques, nous vous invitons, en étroite collaboration avec le Groupe des
Socialistes et Démocrates au Parlement européen et l'Alliance Progressiste, à participer à une conférence
intitulée « Le travail décent et de l'éducation - Investir dans l'égalité des chances pour tous » qui se tiendra
à Lisbonne, les 4 et 5 décembre 2014.
Nous serions heureux de vous compter parmi nous lors de cette rencontre.
Salutations fraternelles,
António Costa, candidat du Parti socialiste au poste de Premier ministre
Maria de Belém Roseira, présidente du Parti socialiste

L'éducation est un droit de la personne et est indispensable pour garantir que les enfants et
les jeunes deviendront des citoyens actifs et que les personnes âgées s'adapteront aux
changements. La raison pour laquelle il faut accorder à l'éducation une plus grande priorité à
l'échelle mondiale et nationale est claire et évidente. L'éducation est un composant clé pour
la mise en œuvre de tout nouveau programme global de développement humain, la
réduction de l'extrême pauvreté et la création de postes d'emploi décents pour tous. La
coopération de tous les acteurs sera indispensable pour réaliser une percée significative

dans le domaine de l'éducation. La Conférence de l'Alliance progressiste vise à offrir une
plateforme pour un échange global axé sur les besoins les plus urgents en matière
d'éducation.
La seconde priorité de la Conférence est la coopération parlementaire internationale car
l'Alliance progressiste entend développer des stratégies communes au niveau parlementaire
destinées à faire avancer notre programme à l'échelle mondiale. Un autre objectif des
groupes de travail portera sur la campagne progressiste. L'Alliance progressiste a l'intention
de soutenir les capacités de campagne des partis progressistes afin que, partout dans le
monde, les progressistes et notre agenda remportent des élections. Dans les groupes de
travail, les participants auront la possibilité de discuter des meilleures pratiques de
différentes régions du monde.
Vous trouverez ci-joint le programme, les détails techniques et le formulaire d'inscription
pour le séminaire.


Merci de vous inscrire pour la conférence en utilisant le formulaire d'inscription à
renvoyer au plus tard le 24 novembre 2014.

Cordiales salutations et au plaisir de vous voir à Lisbonne

