L’Échange de l’initiative Think tank (ITT) à Bangkok, en novembre 2018
Principes directeurs sur l’égalité des sexes et l’inclusion : À l’intention des
participants
Le CRDI s’engage à offrir un milieu inclusif pour tous. En tant qu’organisation, nous nous efforçons
d’inclure toutes les personnes, peu importe leur race, leur classe, leur identité sexuelle ou leur
capacité, et nous avons adopté cette approche à l’égard de l’organisation et de l’animation de
l’Échange de l’ITT.
L’ITT s’engage à créer un espace qui tient compte de l’identité et de la capacité de tous les participants,
et respecte la diversité des antécédents culturels et sociaux de toutes les personnes présentes. Nous
avons l’intention d’organiser un événement qui favorisera la participation de tous les participants, sans
obstacles ni discrimination. Nous visons à favoriser la participation de toutes les personnes et à tirer des
leçons de la diversité des personnes présentes dans la salle, ainsi qu’à promouvoir un milieu accessible
et équitable. Les animateurs et les modérateurs ont été informés de la meilleure façon d’assurer
l’inclusion de toutes les personnes, notamment en maximisant la participation, en s’assurant que les
femmes se font entendre, et en valorisant l’opinion des plus jeunes participants. Nous espérons que, en
tant que participants, vous estimez qu’un espace confortable, sécuritaire et accessible a été créé.
La lutte pour l’égalité est une pratique courante qui repose sur les actes des personnes et des
établissements. Ainsi, nous vous demandons d’encourager la participation des autres et de réfléchir de
manière inclusive. À la fin de l’événement, on réalisera un sondage qui comprendra des questions sur
l’accessibilité et l’inclusion, et nous solliciterons vos commentaires afin que nous puissions continuer de
promouvoir et d’encourager les événements équitables à l’avenir. Si vous souhaitez obtenir davantage
de renseignements sur notre approche, ou d’autres ressources sur l’inclusion et l’accessibilité, des
ressources supplémentaires pourront être fournies. Enfin, nous serons heureux de recevoir les
suggestions que vous pourriez avoir, à la lumière de votre propre expérience.
Bien entendu, nous reconnaissons que vous, les participants à l’Échange de l’ITT, respectez déjà
probablement ces principes dans la façon dont vous vous comportez. Par conséquent, nous prévoyons
que ces principes serviront simplement de rappel, à nous tous, de la façon dont nous pouvons nous
assurer de soutenir l’émergence d’une diversité de voix ainsi que l’inclusion de toutes les personnes
participant à notre événement.

Nous vous souhaitons un Échange de l’ITT excitant et inclusif,
Le Comité de planification de l’Échange de l’ITT

