
 

 

 

19 JUNE 2019 

 

Conférence en Malaisie : "Cohésion sociale et progrès" 

30 - 31 août 2019, Kuala Lumpur, Malaisie 

Ébauche du programme 

 

29 août 2019 

13h30 – 17h00  

A noter, s'il vous plaît :  

Conférence SocDem Asie à l'occasion du 10e 

anniversaire du Réseau pour la démocratie sociale en 

Asie, “"Breaking Through : Une décennie de luttes et 

de victoires sociales-démocrates" 

Veuillez confirmer votre participation à 

socdemasia.secretariat@gmail.com 

avant le 29 juin. Voir le programme séparé. 

 

Lieu: Majestic Hotel Kuala Lumpur, 50000 Kuala 

Lumpur  

 

30 août 2019 

 

08h00  Inscription 

 

 

09h00   Comité directeur de l'Alliance progressiste (sans 

presse) 

mailto:socdemasia.secretariat@gmail.com
mailto:socdemasia.secretariat@gmail.com
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Tous les partis et organisations associés de l’Alliance 

progressiste sont invités à envoyer des délégués au 

Comité directeur. Le Comité directeur prépare le 

séminaire, le débat des résolutions ainsi que les 

activités futures de l'Alliance progressiste. 

Présidé par Konstantin Woinoff, Coordinateur de 

l'Alliance progressiste  

 

Discours de bienvenue  

Teo Nie Ching, Secrétaire international, Parti d'action 

démocratique (DAP), Malaisie 

Machris Cabreros, Coordinateur, Réseau de la 

démocratie sociale en Asie 

 

Discussions des résolutions 

 

 

10h00  Pause café 

 

 

10h15  Développements récents sur les continents asiatiques 

(non ouvert à la presse) 

 Modérateur : Syerleena Rashid,  Democratic Action 

Party (DAP), Malaisie 

 

11h15   Groupe de travail sur le genre (non ouvert à la presse) 

    Présidé par Bahia Amra, Initiative nationale 

palestinienne 
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    Entre autres : 

    Lutter contre l'inégalité des revenus des femmes en 

Malaisie 

    Hannah Yeoh, Ministre adjoint de la femme et de 

l'enfant, Parti d'action démocratique (DAP), Malaisie 

 

    Des espaces sûrs pour les femmes et les filles aux 

Philippines 

    Rafaela David, Secrétaire internationale, 

    Parti d'action citoyenne d'Akbayan (Akbayan), 

Philippines  

 

 

12h15   Déjeuner 

 

14h00   Session plénière (ouverte à la presse) 

 

Ouverture et mot de bienvenue 

Lim Guan Eng, Secrétaire général et Ministre des 

Finances, Parti de l'action démocratique (DAP), 

Malaisie   

  

14h35   Introductions dans le thème "Progrès et cohésion 

sociale" 

    Discours 
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15h10  Débat des dirigeants : "Progrès et cohésion sociale". 

    Entre autres :  

 

M. Ong Kian Ming, Vice-Ministre des affaires 

internationales 

Commerce et industrie, Parti de l'action démocratique 

(DAP), Malaisie   

 

Modérateur : Teo Nie Ching, vice-ministre de 

l'éducation et de la culture, Parti de l'action 

démocratique (DAP), Malaisie   

  

 

16h15   Photo de famille 

 

16h30   Introduction au deuxième theme “Travail décent, 

croissance et développement humain” 

    Entre autres : 

 

    Discours : 

    Liew Chin Tong, vice-ministre de la Défense,  

    Parti de l'action démocratique (DAP), Malaisie   

 

      Débat clé  

…. 

….. 
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18h00   Clotûre 

 

19h30   Réception 

    Lieu:  

    Restaurant Précieuse Chine Ancienne 

    Marché central 

 

 

31 août 2019 

 

 

10h00   Participation aux célébrations du Jour de 

l'Indépendance "Hari Merdeka" 

 

 

  13h00   Fin du journée 


