
  

 
Communiqué de presse  

  
 A Paris, le 27 février 2020 

  
 

Forum International des Droits des Femmes 

 

Dans le cadre du 25ème anniversaire de la Conférence Mondiale sur les Femmes, impulsée 
par l’ONU à Pékin en 1995, la CLEF organise avec la Mairie de Paris le premier Forum 
International des Droits des Femmes, le 16 avril 2020 dans les Salons de l’Hôtel de Ville de 
Paris. 
 

Événement intergénérationnel, grand public et international, l’objectif est de lutter contre les 
stéréotypes sexistes en sensibilisant et en mobilisant le plus grand nombre sur la nécessité 
d’une réflexion collective pour construire une société mixte, juste et solidaire. 
 

Ce Forum international promeut la diversité des actions mises en place par des associations 
françaises, membres de la CLEF, pour défendre les droits des femmes dans le monde, tout en 
associant la mobilisation des actrices et acteurs à des travaux réflectifs et des perspectives 
thématiques. 
 

Ce Forum sera l’occasion d’échanger sur les droits des femmes au travers d’une trentaine 
d’ateliers aux formats divers : conférences, débats, tables rondes, pièces de théâtre… Il est 
gratuit sur inscription et va réunir plus d’une centaine d’intervenant.e.s etranger.e.s et un 
millier de participant.e.s.  
 

En amont du 25ème anniversaire de la Conférence Mondiale sur les Femmes prévue à Paris 
en juillet 2020, ce forum est le point de départ d’une campagne de sensibilisation visant à faire 
connaître les recommandations de la société civile auprès des institutions françaises, 
européennes et internationales. 
 

La CLEF est soutenue par de nombreux partenaires : la Mairie de Paris, le Ministère de l’Europe 
et des Affaires Étrangères, le Secrétariat à l’Égalité Femmes-Hommes, le Palais de la Porte 
Dorée, le Conseil National Français pour l’UNESCO, l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, l’Agence Française de Développement, Glory, la Fondation Raja-Danièle 
Marcovici, France Média Monde, TV5 Monde, Jerry. 
 
A PROPOS 
 
Créée en 1991, la CLEF est une organisation non 

gouvernementale de plaidoyer qui anime un réseau 

de plus de soixante-dix associations françaises 

œuvrant pour les droits des femmes. Co-fondatrice 

du Lobby Européen des Femmes (LEF), elle assure 

la coordination de ces associations et leur 

représentation auprès du Lobby. Accréditée à 

l'ONU, elle y interpelle régulièrement les États dans 

le cadre de la Commission du Statut des Femmes.  
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