
Invitation  

 

 

Quatrième séance d’échange d’informations sur le thème “Réduire les 
disparités hommes-femmes dans le domaine de la propriété intellectuelle – Les 
femmes et le tourisme” (15 novembre 2022) 

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) organise une série de séances 
d’échange d’informations sur le thème “Réduire les disparités hommes-femmes dans le 
domaine de la propriété intellectuelle”, axées sur les femmes et la propriété intellectuelle.  La 
participation est gratuite et ouverte à tous.  Les séances se tiendront en anglais, 
l’interprétation étant assurée en français et en espagnol. 

Participez à notre quatrième séance d’échange d’informations! 

Cette séance mettra en lumière des femmes spécialistes d'Arménie, d'Égypte, de Grenade et 
du Portugal, qui feront part de leur expérience professionnelle dans le secteur du tourisme, 
tout en soulignant le rôle de la propriété intellectuelle dans leur parcours.  Elles discuteront 
également de la manière dont la propriété intellectuelle peut stimuler la participation et la 
contribution des femmes à ce secteur.  Ces exposés seront suivis par une discussion de 
groupe et une séance de questions-réponses animées par S.E. 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.  Des 
observations de clôture seront présentées par des représentants de l’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT) et de l’OMPI. 

De plus amples renseignements, notamment le programme de la séance, sont disponibles 
sur notre page Web. 

 Date : mardi 15 novembre 2022 
 Heure : de 12 h 30 à 14 h 30 (heure d’Europe centrale) 
 Participation : séance en ligne (sur Zoom) 
 Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 novembre 2022 à 10 heures (heure 

d’Europe centrale). 

Inscrivez-vous en ligne  

Vous trouverez davantage d’informations sur les trois précédentes séances d’échange 
d’informations sur le thème “Réduire les disparités hommes-femmes dans le domaine de la 
propriété intellectuelle” sur cette page Web.  Nous nous réjouissons de votre participation à 
cette séance. 

Cordialement,  
L’équipe chargée de la coordination du Plan d’action pour le développement de l’OMPI 

https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=73870
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=73870
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_LgSpyn1kTtC6vpKFYl1iXg
https://www.wipo.int/women-and-ip/fr/news/2021/news_0009.html
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_LgSpyn1kTtC6vpKFYl1iXg



