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1975 - 2015 : 
C’est encore loin 
l’égalité des femmes 
et des hommes ?
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
et le réseau Genre en Action co-organisent un colloque international sur 
l’égalité femmes-hommes et le développement durable. 

En 1975, débutait la décennie des Nations Unies pour les droits des femmes. En 1979, la Convention 
pour l’élimination de toutes formes de discrimination envers les femmes (CEDEF/CEDAW) définissait 
un cadre international puissant pour les droits des femmes. En 1995, à l’issue de la IVème Conférence 
mondiale des femmes, la Plateforme de Pékin identifiait 12 domaines critiques, et prônait la 
transformation des organisations et des mécanismes institutionnels, ainsi qu’une combinatoire 
entre l’approche transversale (mainstreaming) et les projets spécifiques pour l’autonomisation des 
femmes. 

40 ans plus tard, où en sommes-nous ? Quels sont les acquis, les reculs ? A la veille de l’adoption 
des Objectifs de Développement Durable, quelles sont les perspectives pour l’égalité femmes-
hommes ? Ces objectifs globaux peuvent-ils capitaliser les leçons apprises depuis 40 ans, raviver 
et dépasser les engagements des Etats pour l’égalité femmes-hommes et assurer une véritable 
citoyenneté des femmes et une justice de genre pour toutes et tous? 

Objectifs du colloque

Dresser le bilan des politiques en faveur de l’égalité de 1975 à 2015 ;
Identifier les enjeux clefs de l’égalité à intégrer dans l’agenda post-2015 ;  
Souligner l’importance de la participation citoyenne des femmes dans les processus de 
développement et le rôle de la recherche-action dans le processus d’empowerment ;
Relever des bonnes pratiques pour l’intégration transversale et/ou spécifique du genre dans les 
politiques et programmes à différents niveaux ; 
Renforcer les liens entre la recherche et les politiques de solidarité internationale et du 
développement ;
Rassembler des acteurs et actrices du monde francophone et international ;
Contribuer à la mise en œuvre de la « Stratégie Genre et développement » du ministère français 
des Affaires étrangères et du Développement international. 

Le colloque rassemblera des personnes et organisations représentant différentes familles actrices du 
développement : institutions, chercheurs-ses, associations militantes, praticiens et praticiens-nes et 
responsables politiques, des Nords et des Suds. 

Contact : colloque-egalite2015@genreenaction.net



PROGRAMME 
Accueil à partir de 8h00 // Accueil musical : Tahra Hembara, musicienne mauritanienne
Modération de la journée : Roxane Grioche, journaliste indépendante – SASKA PRODUCTION

Matinée

9h00 – 9h30 // Ouverture du colloque* 
Mot de bienvenue : Gautier Mignot, Directeur général adjoint de la Mondialisation, du Développement et des 
Partenariats, Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, France

Lakshmi Puri, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes
Tawakkol Karman, Prix Nobel de la paix 2011, Yémen
Annick Girardin, Secrétaire d’État au Développement et à la Francophonie, auprès du ministre des 
Affaires étrangères et du Développement international, France

9h30 – 10h45 // Table ronde 1 : Domaines critiques pour l’égalité femmes-hommes*

Rapporteure : Elisabeth Hofmann, Enseignante-chercheure à l’Université de Bordeaux Montaigne, France

Danielle Bousquet, Présidente du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, France 
Christine Mauget, Membre du Bureau national du Planning Familial et responsable de la Commission 
internationale, France 
Bogalech Gebre, Fondatrice et Directrice de KMG Ethiopia, Ethiopie

10h45 – 11h00 // Pause

11h00 – 12h00 // Table ronde 2 : 1975 – 2015 Bonds, rebonds et faux bonds de l’égalité 
femmes-hommes*  
Rapporteure : Fatma Elkory Oumrane, Présidente de l’ONG NTIC et Citoyenneté - Maurifemme, Mauritanie

Ngone Diop, Experte principale en Égalité des Genres à la Commission Économique des Nations 
Unies pour l’Afrique, CEA 
Mohammad Naciri, Directeur régional adjoint du Bureau régional pour les États arabes, ONU Femmes 
Patti O’Neill, Cheffe de la Division des Partenariats et Politiques Mondiales, Direction de la 
Coopération pour le Développement, OCDE
Sascha Gabizon, Directrice de WECF International, Membre du Groupe Majeur des Femmes, Pays-Bas

12h00 – 13h00 // Table ronde 3 : Regards sur les politiques de l’égalité femmes-hommes*

Rapporteure : Annie Matundu, Présidente de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, 
WILPF/DRC Group, République Démocratique du Congo 

Claudy Vouhé, Présidente de Genre en Action, France (Introduction)
Lakshmi Puri, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes
Patrizianna Sparacino-Thiellay, Ambassadrice pour les droits de l’Homme, Ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international, France
Nicole Ameline, Présidente du Comité CEDAW, ONU, France
Catherine Coutelle, Présidente de la Délégation de l’Assemblée Nationale aux droits des femmes et 
à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, France
Stéphanie Seydoux, Cheffe du Service des droits des femmes et de l’égalité, Ministère des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes, France 



Après-midi

14h30 – 16h00 // Bonnes pratiques pour l’égalité femmes-hommes

Atelier 1 : Financer l’égalité de genre

Modération : Claudy Vouhé et Marlène Menoux, Présidente et Coordinatrice de Genre en Action, France

Saskia Ravesloot, Experte Genre à l’Agence Belge de Développement, CTB/BTC, Belgique : 
« Budget-genre dans les programmes de développement »
Mégane Ghorbani, Coordinatrice de l’Information sur les droits des femmes à l’Association pour les 
droits des femmes dans le développement (AWID), Tunisie : « Nouveaux acteurs et actrices, argent 
neuf, dialogues inédits : Cartographie des initiatives récentes en faveur des femmes et des filles »
Aïcha Barkaoui, Enseignante-chercheure à l’Université de Casablanca, Maroc : « La budgétisation 
sensible au Genre au Maroc est-elle une réalité ou un simple mirage ? »
Jeannine Raoelimiadana, Membre fondatrice de Simiralenta, Madagascar : « Intégration du genre 
dans la Stratégie Nationale de Relance de Développement (SNRD) : l’expérience d’un groupe de 
travail à Madagascar »
Lucie Faucherre, Analyste des politiques dans le domaine de l’égalité homme-femme et des droits 
des femmes au sein de la Division des Partenariats et des Politiques Mondiales, OCDE, France : 
« Le financement de l’égalité homme-femme et des droits des femmes, la paix et la sécurité : 
quelles tendances et quelles priorités pour l’après-2015 ? » 

Atelier 2 : Autonomisation économique des femmes

Modération : Binouri Brice Monnou, Directrice de FECODEV, France et Sarah Mantah, Membre de Genre en Action, France

Isabelle Guérin,  Directrice de recherche à l’IRD-Cessma, France :  « L’autonomisation des 
femmes passe-t-elle par le marché ou la solidarité ? »
Fatou Sarr, Chercheure à l’Université Cheik Anta Diop de Dakar et Directrice du Laboratoire Genre 
et Recherche Scientifique, Sénégal : « Quel entreprenariat féminin au Sénégal face aux défis et 
perspectives de développement du Sénégal ? »
Marie-Dominique de Suremain, Experte Genre au sein du Réseau Enda/Maturescence, France : 
« Travaux décents, care, empowerment »
Nadine Anilus, Coordinatrice générale et fondatrice du Rezo Fanm Kapab Dayiti, Haiti : « Les 
violences de genre comme frein au développement économique »                                            

Atelier 3 : Genre, développement durable et changement climatique

Modération : Monique Perrot-Lanaud, journaliste, France, Annie Matundu Mbambi, WILPF/DRC Group, 
République Démocratique du Congo et Yveline Nicolas, Adéquations, France.

Yveline Nicolas, Coordinatrice d’Adéquations, Groupe français Genre et développement soutenable, 
France – « Introduction aux enjeux internationaux Genre, développement durable et climat »
Barbara Lipietz, Enseignante-chercheure au Development Planning Unit UCL, Grande Bretagne  -
« Genre et environnement : un cadrage urbain »
Mama Koité Doumbia, Présidente du réseau MUSONET, Mali  - « Participation des femmes et 
prise en compte du genre dans les négociations internationales »
Solange Goma, Présidente de la Fondation pour les femmes africaines – « Evolution, pratiques et défis 
dans la gestion des ressources naturelles et des énergies fossiles par des femmes d’Afrique équatoriale »
Présentation de points de vue et de pratiques avec les organisations CARE France, Université 
Nomade et WECF
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Après-midi (suite)

14h30 – 16h00 // Bonnes pratiques pour l’égalité femmes-hommes 

Atelier 4 : Renforcement des compétences et de la citoyenneté  

Modération : Khady Sakho Niang, Présidente du FORIM et Elisabeth Hofmann, Enseignante-chercheure à 
l’Université de Bordeaux Montaigne, France

Yvette Onibon Doubogan, Enseignante-chercheure à l’Université de Parakou, Bénin – « Observer 
pour changer »
Fatma Elkory Oumrane, Présidente de l’ONG NTIC et Citoyenneté - Maurifemme, Mauritanie  - 
« Maurifemme ou l’Internet au féminin mauritanien »
Yamina Rahou, Sociologue et chercheure au centre de recherche en anthropologie sociale et 
culturelle (CRASC), Oran, Algérie
Jocelyne Gendrin-Guinebault, Déléguée Générale d’ASTER-International, France – « Les enjeux 
du renforcement des compétences en genre et féminisme territorial »

16h15 – 16h45 // Perspectives pour l’égalité femmes-hommes après 2015*

Stéphanie Seydoux, Cheffe du Service des droits des femmes et de l’égalité, Ministère des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes, France 
Jules Falquet, Enseignante-chercheure en sociologie, Université Paris Diderot, France

16h45 – 17h15 // Clôture du colloque*

Claudy Vouhé, Présidente de Genre en Action, France
Ouafae Sananès, Conseillère en genre et développement, Direction générale de la Mondialisation, 
du Développement et des Partenariats, Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international, France

17h15 – 17h30 // Remise du Prix Marie-Lise Semblat du féminisme territorial 

par Jocelyne Gendrin-Guinebault, Déléguée Générale d’ASTER-International, France.
Le prix sera remis à Oumy Seck, Présidente de l’association Centre d’Ecoute et d’Encadrement pour 
un Développement Durable (CEEDD) pour le projet « Renforcement des capacités des femmes en 
agriculture familiale en milieu urbain au Sénégal ».

17h30 // Pot de clôture
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*Interprétation français/anglais/espagnol en plénière 



Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international (MAEDI) 

Au sein du ministère des Affaires étrangères et du développement 
international, la Direction générale de la mondialisation, du développement et 
des partenariats (DGM) a en particulier pour mission de promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes en conformité avec les engagements pris 
par la France au plan international. A ce titre, avec  son réseau diplomatique 

et de correspondants genre, ses opérateurs et ses partenaires, elle s’attache à promouvoir des 
actions en faveur de l’autonomisation politique, économique et sociale  des femmes, à élaborer des 
stratégies en faveur de l’intégration du genre de manière transversale et à assurer une mobilisation 
internationale en faveur de la participation des femmes aux processus de paix et de sécurité. 

La Direction générale de la mondialisation contribue à la définition des politiques de coopération en 
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, met en œuvre des actions, des conventions et 
des programmes à caractère régional et international. Elle mène des négociations  dans le cadre de 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF 
1979), les Plans d’action des conférences du Caire sur la population et le développement (1994) et 
du programme d’action de Pékin sur les femmes (1995). 

Elle a noué un certain nombre de partenariats stratégiques  tant au plan des organisations 
internationales telles que l’ONU Femmes ou le FNUAP, qu’au plan des organisations de solidarité 
internationale œuvrant pour la défense des droits des femmes ou luttant contre les violences faites 
aux femmes et aux filles. Elle soutient également les organismes de recherche ou les observatoires 
de l’égalité, en particulier en Afrique subsaharienne et en Méditerranée. 

www.diplomatie.gouv.fr

Genre en Action

Créé en 2003, Genre en Action est un réseau international francophone qui 
œuvre pour une meilleure connaissance et une prise en compte effective 
de l’approche de genre dans le développement. L’objectif est de renforcer 
les connaissances et les compétences des acteurs et actrices en genre en 

fournissant aux organisations gouvernementales et non gouvernementales un espace d’échanges et 
de débats ainsi que des ressources documentaires afin d’appuyer les actions de plaidoyer en faveur 
de l’égalité femmes-hommes. Genre en Action mobilise également une communauté francophone 
dans le but d’augmenter significativement la participation des francophones aux processus nationaux 
et internationaux sur les enjeux genre et développement. 

Actuellement, Genre en Action travaille sur les projets suivants : le développement d’une communauté 
de pratique sur « genre et développement » pour fédérer ses 4000 membres et abonné-e-s, la mise 
en place du réseau des Observatoires de l’égalité de genre (ROEG) et d’un centre de documentation 
numérique sur le genre et le développement (Observ’action.org). La recherche-action et le renforcement 
des capacités dans le domaine des violences de genre en milieu scolaire et de l’impact des politiques 
macroéconomiques sur l’égalité de genre sont deux autres axes de travail privilégiés par le réseau.

www.genreenaction.net

PARTENAIRES

AUTONO

M
IS

A
T
IO

N
 D

E
S

 F
E
M

M
ES

 A
UTONOMISATION DE L’H

U
M

A
N

IT
É

 IM
A

G
IN

EZ!

LE PROGRAMME
D’ACTION DE 
BEIJING A 20 ANS


