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Julia Gillard a rejoint le Partenariat mondial pour 
l’éducation en tant que Présidente du Conseil 
d’administration en 2014, après une brillante 
carrière au service de son pays, l’Australie.

Passionnée par l’éducation, elle a été nommée 
en 2015, commissaire à la Commission 
Internationale sur le financement des 
opportunités en matière d’éducation dans 
le monde, et est devenue « marraine » de la 
CAMFED (Campagne pour l’éducation des 
femmes) en 2016. Elle est également un membre 
émérite du Center for Universal Education de la 
Brookings Institution.

Mme Gillard a été Première Ministre de l’Australie 
entre 2010 et 2013 et y a entrepris de vastes 
réformes, notamment dans le secteur de 
l’éducation, à tous les niveaux de l’éducation, de 
la petite enfance à l’enseignement supérieur. 
Elle a également initié des programmes ayant 
contribué à l’amélioration de la fourniture et 
de la durabilité des soins de santé, des soins 
aux personnes âgées et des soins dentaires, 

information@globalpartnership.org
globalpartnership.orgGlobalPartnership

GPforEducation GPforEducation

et commençant le tout premier programme 
australien de soins pour les personnes 
handicapées.

Avant de prendre les rênes du gouvernement, 
Mme Gillard a été vice-Première ministre et 
ministre de l’Éducation, de l’Emploi, des Relations 
en milieu de travail et de l’Inclusion sociale. De 
2003 à 2006, Mme Gillard a exercé les fonctions 
de ministre déléguée à la santé, suivie en 2006 
par un poste de ministre déléguée à l’Emploi, aux 
Relations industrielles et à l’inclusion sociale.

Mme Gillard a été la première femme à occuper 
le poste de Première Ministre et vice-première 
ministre de l’Australie. En octobre 2012, Mme 
Gillard a attiré l’attention du monde entier pour 
son discours sur le traitement des femmes dans 
la vie professionnelle et publique, prononcé 
devant le Parlement australien.

En reconnaissance de ses réalisations 
remarquables et des services rendus à son pays, 
Mme Gillard a reçu le titre de Compagnon de 
l’Ordre de l’Australie en janvier 2017.


