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La Conférence mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les
résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité,
développement et paix s’est tenue en 1985, à Nairobi. Le
mouvement pour l’égalité des sexes avait alors pleinement acquis
une reconnaissance internationale et plus de 15 000 représentants
d’organisations non gouvernementales (ONG) ont participé au
forum des ONG organisé en parallèle. 

De nombreux observateurs estiment que cette Conférence a
permis la naissance d'un féminisme mondial. Toutefois, réalisant
que les objectifs n’avaient pas été atteints, les 157 gouvernements
participants ont adopté les Stratégies prospectives d'action de
Nairobi pour la promotion de la femme pour l’an 2000. Ce plan
d’action a ouvert de nouvelles perspectives et déclaré que tous les
problèmes humains concernaient les femmes.

La Conférence de Beijing sur les femmes, quatrième Conférence
mondiale sur les femmes, qui s'est tenue en 1995 à Beijing en
Chine, a ouvert un nouveau chapitre dans la lutte pour l’égalité
entre les sexes. En effet, le Programme d’action de Beijing affirme
que le droit des femmes est partie intégrante des droits humains
et promeut des actions spécifiques pour assurer le respect de ces
droits.

LA NAISSANCE DU
FÉMINISME MONDIAL
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https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/BPA_F_Final_WEB.pdf


Les femmes et les filles représentent la moitié de la population
mondiale et donc la moitié de son potentiel. L’égalité des sexes,
en plus d’être un droit humain fondamental, est essentielle à la
mise en place de sociétés pacifiques dotées d’un plein potentiel
humain et d’un développement durable. 

Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à la pleine
égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes.
La protection des droits de la femme est essentielle pour garantir
la contribution des femmes au développement, à la paix et à la
sécurité. L’ONU a reconnu ce postulat depuis sa création et en a
fait l'un de ses objectifs. On le retrouve parmi les buts et principes
énoncés à l’Article 1 de la Charte des Nations Unies : « Les buts
des Nations Unies sont les suivants : Réaliser la coopération
internationale en encourageant le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion ».

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a
déclaré que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et
des filles sont les véritables gageures de notre époque et le plus
grand défi que le monde ait à relever en matière de droits
fondamentaux.

UN ENJEU EN MATIÈRE DE 
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https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/preamble


Des dizaines d'années de mobilisation de la société civile et des
mouvements des femmes ont placé l'élimination de la violence basée
sur le genre en haut de la liste des priorités nationales et
internationales. Un nombre de pays sans précédent dispose de lois
contre la violence domestique, les agressions sexuelles et les autres
formes de violence. Toutefois, il reste bien des défis à relever pour
faire appliquer ces lois afin que les femmes et les filles puissent jouir
de la sécurité et de la justice. Les initiatives de prévention sont
insuffisantes, et les actes de violence restent bien souvent impunis.

METTRE FIN À LA VIOLENCE À
L'ÉGARD DES FEMMES
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DES DÉFIS MULTIPLES

La violence à l’égard des femmes et des filles constitue une atteinte
grave aux droits fondamentaux. Ses conséquences sur la santé
physique, sexuelle et mentale des femmes et des filles sont multiples ;
elles peuvent être immédiates ou de long terme, et incluent la mort. 

La violence a des effets négatifs sur le bien-être général des femmes
et les empêche de participer pleinement à la vie sociale. Les
conséquences néfastes de la violence n’affectent pas seulement les
femmes, mais également leurs familles, leur communauté et leur
pays. En outre, les coûts de la violence sont très élevés, se traduisant
aussi bien par des dépenses supérieures en matière de soins de santé
et de frais juridiques que par une perte de productivité. Ceci a un
impact sur les budgets nationaux, et plus globalement, sur le
développement.



Quelle que soit la région du monde considérée, les femmes restent
largement absentes de la sphère politique, souvent en raison de lois,
de pratiques, de comportements et de stéréotypes sexistes
discriminatoires, et parce qu’elles ont un faible niveau d’éducation,
qu’elles n’ont pas accès aux soins de santé et qu’elles sont beaucoup
plus touchées que les hommes par la pauvreté.
Certaines arrivent à surmonter ces obstacles, et souvent pour le plus
grand bien de la société. Mais les règles doivent devenir identiques
pour toutes, afin d'offrir des perspectives pour chacune d'entre elles.

LEADERSHIP ET PARTICIPATION
DES FEMMES À LA VIE POLITIQUE
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DES DÉFIS MULTIPLES

Le leadership des femmes et leur participation à la vie politique sont
partout menacés. Les femmes sont sous-représentées aussi bien
comme électrices que dans les fonctions dirigeantes, au sein des
assemblées élues, dans l'administration publique ou encore dans le
secteur privé ou le monde universitaire. 

Les femmes sont confrontées à deux sortes d'obstacles sur la voie de
la participation à la vie politique. D'une part, des entraves
structurelles causées par des lois et des institutions discriminatoires
qui réduisent encore aujourd'hui leurs possibilités de voter ou de se
porter candidates à un mandat politique. D'autre part, faute de
moyens, les femmes ont moins de chances que les hommes de suivre
une formation, de nouer les contacts et de bénéficier des ressources
nécessaires pour devenir des dirigeantes performantes.



LE HAUT-
COMMISSARIAT
DES NATIONS

UNIES AUX
DROITS DE
L’HOMME

LA COMMISSION
DE LA

CONDITION DE
LA FEMME

ONU 
FEMMES

Principal organisme des Nations Unies dans le domaine des
droits de l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme (HCDH) a pour mandat unique de
promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme.

Atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes et
éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes sont des droits humains fondamentaux et des
valeurs des Nations Unies. 

DES ORGANISMES DE L'ONU
DÉDIÉS AUX FEMMES
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La Commission de la condition de la femme des Nations
Unies (CSW) est le principal organe intergouvernemental
mondial dédié exclusivement à la promotion de l’égalité des
sexes et de l'autonomisation des femmes. Elle joue un rôle
important dans la promotion des droits des femmes en
reflétant la réalité vécue par les femmes dans le monde
entier et contribue à l'établissement de normes mondiales
relatives à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des
femmes.

Le 2 juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a
approuvé à l’unanimité la création d’un organe unique : ONU
Femmes, chargé d’accélérer le processus pour parvenir à
l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme. Cette
entité est le résultat de la fusion de quatre composantes
distinctes du système des Nations Unies, dont l’important
travail sert de base à la nouvelle entité.

http://www.unwomen.org/fr/csw
https://www.unwomen.org/fr


Le Forum Génération Égalité 2021 a été un point d’inflexion
mondial majeur pour l’égalité des sexes. Cet événement
historique a rassemblé gouvernements, entreprises et
agent·e·s de changement du monde entier dans le but de
définir et annoncer des investissements et des politiques
ambitieux. Ensemble, ces parties prenantes se sont engagées
dans un plan de cinq ans pour accélérer l’égalité, le
leadership et les chances pour les femmes et les filles du
monde entier. Ces travaux aboutiront en 2026.

DES ORGANISMES DE L'ONU
DÉDIÉS AUX FEMMES
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FORUM
GÉNÉRATION

ÉGALITÉ

Tenu en 2021, le Forum Génération Égalité a marqué le début enthousiaste d'un
parcours de cinq ans dont le but est d'accélérer la conduite d'actions ambitieuses et de
mettre en œuvre l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde. Organisé par
ONU Femmes et co-présidé par les gouvernements de la France et du Mexique en
partenariat avec la société civile et les jeunes, le Forum a eu lieu à Mexico du 29 au 31
mars 2021 et à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021. 

L'audacieux programme d'action du Forum sera piloté par les coalitions d'action, qui
comprennent une multitude d'acteurs ayant élaboré ensemble un Plan d'accélération
mondial dont la vocation est de faire progresser l'égalité hommes-femmes.

RÉSULTATS DU FORUM
Le Forum a marqué le début d'un parcours d'action de cinq ans visant à réaliser des
progrès irréversibles dans le domaine de l'égalité hommes-femmes, fondés sur un
ensemble d'actes concrets, ambitieux et transformateurs, notamment des engagements
financiers à hauteur de 40 milliards USD. 

Les résultats visés sont la réalisation de progrès tangibles en matière d'égalité hommes-
femmes pendant la Décennie d'action des Nations Unies (2020-2030) pour atteindre les
objectifs de développement durable.

https://forum.generationequality.org/fr/forum-generation-egalite-mexico
https://forum.generationequality.org/fr/forum-generation-egalite-paris
https://forum.generationequality.org/fr/coalitions-daction
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-07/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20FR%20%281%29.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/decade-of-action/


Être force de proposition sur tous les sujets touchant à l’égalité réelle et à la
modernisation du ministère
Mettre en place un réseau d’entraide, de solidarité et de transmission
Stimuler les ambitions, et le développement des talents
Assurer une veille institutionnelle et médiatique sur la mise en oeuvre de la parité

Créée en 2008, l’association « Femmes et Diplomatie » est ouverte à toutes les femmes
du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, indépendamment de leur statut et
de leur catégorie. Elle a plusieurs objectifs et projets :

Isabelle Lonvis-Rome
Magistrate, autrice et femme politique française, Isabelle Lonvis-
Rome  devient, en mai 2022, ministre déléguée chargée de
l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de
l'Égalité des chances au sein du gouvernement Élisabeth Borne.

UNE DIPLOMATIE 
FRANÇAISE FÉMINISTE
EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ DES GENRES
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FEMMES ILLUSTRES DE LA DIPLOMATIE

Delphine O
Femme politique et diplomate française, Delphine O devient, en
mai 2019, ambassadrice - la plus jeune de l'histoire française à
occuper ce poste - secrétaire générale de la conférence mondiale
de l’Organisation des Nations unies sur les femmes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Magistrat_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre_charg%C3%A9_des_Droits_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_%C3%89lisabeth_Borne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambassadeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies


Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW) est composé d’experts indépendants chargés de surveiller l’application
de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes. Il compte 23 spécialistes des droits des femmes à travers le monde.

UNE DIPLOMATIE 
FRANÇAISE FÉMINISTE
EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ DES GENRES
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Nicole Ameline
Femme politique française, militante de la cause des femmes,
ministre de la parité et de l’égalité professionnelle de 2002 à
2005, Nicole Ameline a notamment travaillé sur différentes
actions comme une loi sur l’égalité salariale entre les hommes
et les femmes et la mise en place d’un dispositif législatif de
lutte contre les violences conjugales. Elle a été réélue au
CEDAW pour le mandat 2021-2024. Elle en fut déjà la
présidente (2013-2014) puis la vice-présidente (2019-2020). 

Avec cette nouvelle candidature au Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes, Nicole Ameline voulait insister sur un point : « Les femmes
sont le moteur du changement durable ». Parmi les missions que la candidate
s’était fixée avant l’élection, celui de promouvoir les objectifs de développement
durable et parmi eux l’objectif 5 pour « parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les filles ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


L’ODD 5 de l’Agenda 2030 « égalité entre les
sexes » rappelle que le monde ne sera
durable que si l’égalité réelle est atteinte.
Au-delà du droit et des lois, l’égalité doit
imprégner l’ensemble de la société et des
perspectives de transformation soutenable. 

L'ÉGALITÉ, UNE NÉCESSITÉ
POUR UN MONDE DURABLE
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Le Rapport des Nations Unies sur le rôle des femmes dans le
développement, publié en 2014 indique : « les causes et les facteurs
sous-jacents de la non-durabilité et de l’inégalité des sexes sont
profondément liés ». L’Agenda 2030 reconnaît que l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes sont au cœur de la réalisation des
modèles de développement durable ; les femmes doivent être partie
prenante dans l’élaboration des solutions et des prises de décisions.

Des disparités extrêmes entre les sexes persistent dans les domaines
économiques et politiques. Malgré les progrès réalisés au fil des
décennies, les femmes sur le marché du travail gagnent en moyenne
20 pour cent de moins que les hommes. Selon l'Union
interparlementaire, la proportion des femmes au parlement a
continué d’augmenter à travers le monde, même si la croissance reste
lente ; en 2021, la représentation des femmes dans les parlements
nationaux est passée à 25 pour cent contre 24,3 % en 2018.

https://www.unwomen.org/fr/digital-library/multimedia/2019/12/infographic-human-rights



