
La CLEF est une ONG de plaidoyer qui anime un réseau de plus de soixante dix associations œuvrant
pour les droits des femmes en France, en Europe et à l’international Elle est liée au Lobby européen des
femmes dont elle est la coordination française Elle est accréditée à l’ONU où elle se rend chaque année
 
La CLEF organise le premier Forum international des droits des femmes un événement grand public et
intergénérationnel pour sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre à la nécessité de concrétiser et
faire progresser les droits des femmes L’objectif est de construire tou.te.s ensemble une société plus juste
où chacun e contribue et bénéficie des avancées de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Salons de l'Hôtel de Ville
de la Mairie de Paris

Le 16 avril 2020. Il s'inscrit
dans le calendrier du 25 ième
anniversaire de la Conférence
mondiale sur les femmes de
Beijing.Ateliers participatifs,

conférences,
projections, débats,
expositions, animations

La CLEF et ses 70 
associations membres

Grand public, 800 à
1000 personnes et
intergénérationnel

Mairie de Paris, MEAE,
Secrétariat à l’Egalité F-H,
CNHI, UNESCO, OIF, AFD,
Fondation RAJA...

DÉROULÉ  
 

9h00
  Séance plénière d’ouverture

  
  9h30-18h

   Ateliers en continu
(Conférences,  projections,

débats,
  expositions,

  tables  rondes, animations)
  

18h00
  Séance plénière de clôture &

   Recommandations
   

  19h00
Cocktail

Les ateliers examineront les droits fondamentaux des femmes et  des filles dans le
monde. Ils brasseront des thèmes variés et   prendront des formes diversifiées :
conférences, ateliers d’initiation pratique, projections de film suivi de débat, pièces 
de théâtre, expositions, café littéraire, émissions tv radio ou   Web, animations
diverses (humoristes, chants, scenettes, etc).
  
 Ces ateliers traiteront les thématiques suivantes :
  
  ► Lutte contre toutes les violences faites aux femmes
 

  ► Lutte contre la pauvreté des femmes
 

  ► Droits à la santé sexuelle et reproductive et sexualité des femmes et des filles
 

  ► Accès à l’éducation et maintien des filles à l’école
 

  ► Autonomisation économique
 

  ► Participation aux décisions et leadership politique
 

  ► Défis et enjeux européens 
 

  ► Diversité culturelle et migrations mondiales
 

  ► Femmes et environnement
 

  ► Conflits armés et processus de paix
 

  ► Femmes, arts, culture, numérique, sciences, et sports.

La CLEF - 9 rue de Vaugirard 75006 Paris
clef.femmes@gmail.com

www.clef-femmes.fr 


