
Mercredi 30 octobre 2019 
13 h 30  – 14 h 45 
Salle XXII, bâtiment E, 
Palais des Nations
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Événement parallèle

Forum Génération Égalité
Vers un Pacte mondial  
pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes 

MINISTÈRE 
DE L’EUROPE ET DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
CHARGÉ DE L’ÉGALITÉ 

ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES 

ET LA LUTTE 
CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS



À propos de l’événement
Cet événement s’inscrit dans la préparation du Forum Génération 

Égalité, un rassemblement mondial pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Organisé par ONU Femmes et coprésidé par la 
France et le Mexique avec la participation de la société civile, 
ce forum se tiendra dans la continuité des examens nationaux 
et régionaux de Pékin+25 et de la 64e session de la Commission 
de la condition de la femme (CSW6). Il sera lancé à Mexico les 
7 et 8 mai 2020 et culminera à Paris du 7 au 10 juillet 2020. 

Contexte
À la veille du 25e anniversaire de la Conférence de Pékin, qui a 

constitué un tournant pour les droits des femmes dans le monde,  
force est de constater qu’aucun pays n’est parvenu à l’égalité complète 
entre les femmes et les hommes. Alors que les droits des femmes 
sont remis en question dans beaucoup d’espaces, le forum sera 
l’occasion de dresser un bilan des progrès accomplis, de célébrer 
les activistes, la solidarité féministe et le leadership des jeunes, et 
d’impulser une nouvelle dynamique pour un changement réel.

Ce forum, qui prendra la forme d’une discussion publique, 
constituera la plateforme de lancement de « coalitions d’action », 
des partenariats innovants entre les États membres, le secteur privé, 
la société civile et l’ensemble des acteurs engagés en faveur d’un 
changement structurel pour l’égalité. Afin d’atteindre les objectifs 
de développement durable en 2030, cet agenda fixera des objectifs 
ambitieux, mesurables, quantifiables et limités dans le temps.

Les organisateurs
La France 

L’égalité entre les femmes et les hommes a été érigée en grande 
cause nationale du quinquennat par le président de la République 
française et se concrétise par la mise en place d’une diplomatie féministe. 
Celle-ci se traduit par une priorité affichée à la promotion des droits 
des femmes sur la scène internationale, la prise en compte d’une 
perspective de genre dans son action extérieure et une augmentation 
de son aide publique au développement dans ce secteur. En 2019, cette 
diplomatie féministe a conduit la France à inscrire l’égalité entre les 
femmes et les hommes parmi les principales priorités de ses présidences 
internationales (G7, Conseil de sécurité et AGNU, Conseil de l’Europe) 
et à accueillir en 2020 à Paris le Forum Génération Égalité marquant le 
25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin.

ONU Femmes 
L’agence de l’ONU pour l’égalité entre les femmes et les hommes a 

été créée pour accélérer la réalisation de cette égalité à travers le monde. 
ONU Femmes soutient les États membres de l’ONU dans la définition 
de standards universels sur l’égalité entre les femmes et les hommes et 
coopère avec les gouvernements et la société civile pour élaborer les lois, 
les politiques publiques et les services nécessaires garantissant que les 
normes en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sont bien 
mises en œuvre et bénéficient aux femmes et aux filles partout dans le 
monde.

Programme
13 h 30   
Présentation du Forum 
Génération Égalité

—  Marlène Schiappa, secrétaire 
d’État à l’égalité entre les 
femmes et les hommes

—  Åsa Regnér, directrice exécutive 
adjointe d’ONU Femmes

 

13 h 45   
Vers un Pacte mondial 
pour l’égalité

—  Intervention du Mexique,  
co-président du Forum Génération 
Égalité, par SE Socorro 
Flores Liera, Ambassadrice, 
Représentante Permanente 
auprès de l’Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève

—  Interventions d’un représentant 
de la Suède et de la société civile 

—  Intervention de Nicole Ameline, 
vice-présidente du CEDAW

—  Intervention du Conseil 
de l’Europe

14 h 10 
Échanges avec la salle

Prises de parole d’États membres, 
de représentants de la société 
civile et d’autres acteurs présents

14 h 30 
Conclusion

Intervention conclusive de  
Delphine O, ambassadrice, 
Secrétaire générale du Forum 
Génération Égalité


