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Séance d’échange d’informations sur “les femmes et la propriété intellectuelle” 

Réduire les disparités 
hommes-femmes dans le domaine  
de la propriété intellectuelle 
Les femmes et le tourisme 

organisée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 

Quatrième séance 
Réunion virtuelle (sur Zoom) le 15 novembre 2022 

Programme 

établi par le Bureau international de l’OMPI 
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Mardi 15 novembre 2022 

12 h 30 – 12 h 35 Ouverture 
(heure d’Europe  
centrale) M. Irfan Baloch, directeur de la Division de la coordination du Plan 

d’action pour le développement, OMPI 

12 h 35 – 13 h 30 Séance d’échange d’informations : Comment la propriété 
intellectuelle peut encourager la participation des femmes dans le 
domaine du tourisme? 

Animatrice : Mme Le Thi Tuyet Mai, ambassadrice et représentante 
permanente de la République socialiste du Viet Nam auprès de 
l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

Conférencières : Mme May M. Hassan, fondatrice d’IP Mentor, avocate spécialisée 
en propriété intellectuelle et enquêtrice terrain, formatrice en 
propriété intellectuelle et membre fondateur de l’Académie 
nationale de la propriété intellectuelle de l’Égypte, et autrice de 
l’étude sur la propriété intellectuelle, le tourisme et la culture – 
soutenir les objectifs de développement et promouvoir l’héritage 
culturel de l’Égypte (Égypte) 

Mme Mary Badalyan, cofondatrice et présidente-directrice 
générale d’EventToura (Arménie) 

Mme Apolónia Rodrigues, présidente de Dark Sky Association et 
présidente de Rede de Turismo de Aldeia do Alentejo (Portugal) 

Mme Valma Jessamy, chercheuse, propriétaire de la Jessamine 
Eden Wellness Farm, et présidente-directrice générale et 
chercheuse principale de l’entreprise 17th/21st Century Cures Ltd. 
(Grenade) 

13 h 30 – 14 h 20 Discussion de groupe et séance de questions-réponses 

Tous les participants sont invités à prendre part au débat. 

14 h 20 – 14 h 30 Conclusion et clôture 

M. Benjamin Owen, spécialiste principale de projet, le département 
Éthique, culture et responsabilité sociale, Organisation mondiale 
du tourisme (OMT) 

M. Irfan Baloch, directeur de la Division de la coordination du Plan 
d’action pour le développement, OMPI 

[Fin du document] 


