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éDITO

Avril 2021. Vingt-six ans après la Conférence mondiale des

femmes et la Plateforme de Pékin (1995), les droits des

femmes ont indéniablement progressé sur le plan civil et

politique.

Pourtant, il reste tant à accomplir avant de parvenir, enfin,

à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui n'est

encore atteinte nulle part sur la planète!

A cet état de fait s'ajoute la pandémie de Covid-19, qui

dure depuis plus d'un an, et son impact dévastateur

attesté sur les droits des femmes, partout dans le monde,

dans tous les domaines : violences, santé et droits sexuels

et reproductifs, abandon de l'école pour des millions de

filles et ses conséquences (mariages forcés, grossesses

précoces, mutilations sexuelles féminines), pauvreté et

recul de leur autonomisation économique et financière. 



Quant à leur accès à la décision, un seul chiffre suffit :

seulement 7% de cheffes d'États et de gouvernements.

C'est pourquoi la CLEF et ses 100 associations membres et

partenaires ont décidé de se réunir en ateliers lors du FORUM

INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES pour débattre du

sujet et proposer des recommandations au gouvernement

français et à l'ONU, pour aujourd'hui et demain, au regard des

objectifs de Pékin, et du Forum génération égalité prévu fin

juin dans ce cadre. 

Voici les recommandations des associations de la CLEF.

Jocelyne Adriant-Mebtoul,

Présidente de la CLEF

(Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes)



Nous remercions chaleureusement Agnès Lanchon et Anne Derenne alias

Adene pour leur participation au FORUM et les dessins qu'elles nous ont

fournis pour illustrer ce livret.

Agnès Lanchon est dessinatrice de presse, caricaturiste et

auteure de BD. Elle obtient son diplôme aux Arts Appliqués

pour des livres franco-arabes publiés chez Arléa, en 1997.

Contributions à la presse (magazine Solidays, Culture

Papier), dessin au contact du public, portrait et ateliers

pédagogiques, sont autant d'activités qui la connectent

directement au public pour son plus grand bonheur. Elle

dessine sur divers thèmes tels que la grossesse, la

répartition des rôles entre parents, les droits des femmes, la

sexualité.

Anne Derenne alias Adene est une dessinatrice de presse

française installée à Madrid depuis 2009. Elle est membre

de Cartoon Movement et Cartooning for Peace et collabore

avec de nombreux magazines en France. Elle dessine

également régulièrement pour des institutions

internationales, ONG et associations (UNESCO, Greenpeace,

Amnesty International Espagne...). Elle a gagné de

nombreux prix internationaux pour ses dessins dont le

Grand prix du « European Cartoon Award » en 2020.



Le FORUM INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES de

la CLEF se tient dans le cadre du 25ème anniversaire de la

Conférence Mondiale sur les Femmes, impulsée par l’ONU

à Pékin en 1995. Faisant écho au Forum Génération Égalité

prévu à Paris en juin 2021 par la France, le Mexique et

l’ONU, il est également le point de départ d’une campagne

de sensibilisation visant à faire connaître les

recommandations de la société civile aux autorités

françaises, européennes et internationales. Nous avons

donc souhaité inscrire nos recommandations, applicables

aujourd’hui et demain, dans les 12 objectifs de la

Plateforme de Pékin.
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La persistance de la pauvreté, qui pèse de plus en plus
sur les femmes

1. Octroyer systématiquement une carte de séjour

individuelle aux femmes en situation de migration, même

s’il s’agit d’un regroupement familial ou si elles sont sur le

territoire français au titre d’étrangère  ayant épousé un·e

Français·e, afin de leur donner accès à l’autonomie

économique et leurs droits sociaux et leur faciliter ainsi la

sortie de la pauvreté.
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Éducation et formation des femmes 

2. Garantir la scolarisation des filles à tous les niveaux de

l’enseignement, dans tous les pays, condition

indispensable de leur autonomisation, et y mettre tous les

moyens nécessaires.

 

3. Garantir l’éducation à l’histoire des femmes et de leurs

droits pour tous et toutes les élèves du secondaire, de

manière obligatoire chaque année par un cours

approfondi, ainsi que dans les cursus de formation de tous

et toutes les enseignant·es et de tout le personnel

éducatif, quelle que soit leur spécialisation.

 

4. Créer et valoriser des opportunités et des pratiques

sportives pour les femmes et les filles, en garantissant

l’égalité de traitement, de soutien financier et médiatique,

d’accès aux infrastructures et à la diversité des sports ainsi

qu’aux postes à haut niveau.
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Les femmes et la santé

5. Appliquer les législations internationales et nationales

de condamnation des mutilations sexuelles, notamment

en sensibilisant les sociétés dans leur ensemble et en

combattant les stéréotypes sexistes sur les femmes et les

filles. 
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La violence à l’égard des femmes 

6. Inclure systématiquement, dans la diplomatie féministe

poursuivie par la France, les objectifs d’abolition de

l’exploitation sexuelle et reproductive sous toutes ses

formes, tout en continuant de renforcer l’application de

ces lois et valeurs abolitionnistes en France.

7. Assurer la formation initiale et continue de tous les

personnels dans toutes les institutions en lien avec des

femmes victimes de violences pour mettre fin aux

pratiques de déni qui existent dans ces institutions et

appliquer les lois protégeant les femmes et les filles afin

d'éradiquer complètement ces violences.

8. Inclure les femmes lesbiennes victimes de lesbophobie

dans toutes les mesures concernant les violences faites

aux femmes et créer des foyers exclusivement réservés

aux femmes lesbiennes réfugiées pour les protéger des

violences lesbophobes rencontrées dans les

hébergements non adaptés.
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Les femmes et les conflits armés 

9. Mettre fin aux violences sexuelles perpétrées contre les

femmes et les filles en lien avec des conflits armés ou

politiques, par la condamnation effective des agresseurs,

quelles que soient leur fonction et leur structure. Octroyer

des réparations aux victimes pour leur permettre de

reconstruire leur vie, et établir un accès universel à des

soins médicaux et psychologiques.
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Les femmes et l’économie

10. Financer dans chaque pays et au niveau international

des actions et opportunités de formation, d’orientation,

d’emploi et de leadership pour les femmes et filles dans le

numérique. 
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Les femmes et la prise de décisions 

11. Mettre en place des programmes de coaching et

mentoring intergénérationnels dans les lieux de travail et

les universités, obligatoires et financés de manière durable

et consistante, dans le public comme dans le privé, pour

développer le courage d'oser des femmes et des filles.

12. Reconnaître et soutenir la contribution des femmes des

Outre-mer au développement de leurs régions et au-delà,

par un accompagnement adapté à la pluralité de leurs

cultures territoriales.

13. Prioriser, promouvoir, garantir et défendre tous les

droits humains des femmes et des filles, dans tous les

domaines et à tous les âges de la vie, dans tous les pays du

monde, et réaliser l’égalité réelle entre les femmes et les

hommes pour une société de justice sociale, d’égalité et

de solidarité entre tous et toutes.
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Mécanismes institutionnels chargés de favoriser la
promotion de la femme 

14. Réitérer l’adhésion des Etats aux conventions

internationales fondatrices des droits des femmes et des

filles, comme la CEDAW ou la Convention d'Istanbul, par

leur mise en œuvre effective, la promotion des avancées

pour les femmes, le refus de tout recul aux niveaux

international et national, et la mise en place de

mécanismes institutionnels garantissant les fondements

de l’égalité réelle, en partenariat actif avec les associations

féministes.
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Les droits fondamentaux de la femme 

15. Former les professionnel·les aux problématiques des

femmes handicapées et fournir aux enfants et adultes en

situation de handicap, une éducation à la vie affective et

sexuelle dans la dignité et le respect de l’autre.

16. Changer le regard des sociétés sur la vieillesse des

femmes, ici et ailleurs dans un esprit de valorisation des

femmes âgées, de solidarité et de renforcement

intergénérationnel, garantir la liberté et lutter contre

l'âgisme.
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 Les femmes et les médias

17. Mettre en place des clauses de conditionnalité à la

réalisation de l’égalité (éga-conditionnalité) dans les aides

à la presse octroyées par les Etats, portant sur la parité des

effectifs, mais aussi sur la visibilité des femmes « actrices »

de l’actualité.
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Les femmes et l’environnement

18. Intégrer des organisations de la société civile féministes

dans toutes les instances d’élaboration des politiques pour

la transition écologique ; financer des associations, des

études et des projets pour renforcer la prise en compte du

genre dans les questions environnementales et

climatiques.

19. Encourager et permettre les déplacements de tous et

toutes, à travers la mise en place de services adaptés aux

temporalités et rythmes de déplacements de tous et

toutes, des design et une ergonomie facilitant les usages

et une plus grande qualité des infrastructures et

environnements - tant pour la marche, le vélo, que les

transports individuels ou en commun - en milieu rural

comme en milieu urbain.
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La petite fille

20. Réaliser l’égalité réelle dans tous les domaines, dès le

plus jeune âge, pour toutes les petites filles dans leur

diversité, pour mettre fin aux violences sexistes et

discriminations dont elles sont victimes, et garantir la

concertation et la participation systématique des

associations de jeunes femmes dans l’élaboration de

toutes les mesures, dès aujourd’hui.
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Associations membres de la CLEF :

Association pour le Développement des Initiatives Economiques par les

Femmes ; Association Française des Femmes des Carrières Juridiques ;

Association Française des Femmes Diplômées des Universités ; Alliance

des Femmes pour la Démocratie ; Amicale du Nid ; Assemblée des

Femmes, Association Ambroise Croizat ; Association Evelyne Encelot ;

Association Femmes & Musique ; Association des Juristes et

Entrepreneur(e)s ; Biodiversity for Peace ; Business Professional Women

France ; Burkina Biiga ; Conseil Européen des Fédérations WIZO ; Collectif

Féministe Contre le Viol ; Coalition Internationale pour l’Abolition de la

Maternité de Substitution ; Collectif Actions Solidaires de la Rochelle ; Le

Comité de la Jupe ; Comité ONU Femmes France ; Conférence Permanente

Egalité Diversité ; CQFD Lesbiennes Féministes ; Du côté des femmes ;

Equipes d’Action Contre le Proxénétisme ; Elles Aussi ; Excision parlons-en !

; Espace Simone de Beauvoir ; FAIGA - Les Îles Wallis et Futuna ; Fédération

Nationale Solidarité Femmes ; Femmes Contre les Intégrismes ; Femmes

pour le Dire ; Femmes pour Agir ; Femmes au-delà des mers ; Femmes ici

et ailleurs ; Femmes Monde ; Femmes solidaires ; Femix’Sports ; Forum

Femmes Méditerranée ; F/H, Egalité, Droits, Libertés dans les Églises et la

Société ; Festival International des Films de Femmes de Créteil ; Femmes

du Monde et Réciproquement ; Grand Chapitre Général Féminin de France

; Genre et Ville ; H/F ;



Handi Femme Epanouie ; Le CAP ; Ligue du Droit International des

Femmes ; Les Echappées belles ; Ligue des Femmes Iraniennes pour la

Démocratie ; Libres MarianneS ; Maison des Femmes de Montreuil ; Maison

des Femmes de Paris ; Matrimoine de Paris ; Mouvement Jeunes Femmes ;

Negar ; Olympe ; Osez le Féminisme ! ; Parité ; Réseau pour l’Autonomie

des Femmes Immigrées et Réfugiées ; Réseau féministe Ruptures ; Réussir

l’Egalité Femmes-Hommes ; Sciences-Po au féminin ; Senan ; Soroptimist

international ; SOS Sexisme ; Supplément d’elles ; UNISAVIE ; Valeurs de

femmes ; WICUR ; WomenSafe ; ZERO MACHO ; Zonta Club.

Et partenaires : 

Adéquations ; Afghanistan Libre ; Agence Française de Développement ;

Ashoka ; Audacity for Africa ; BecomTech ; Café Parité ; CetteFamille ; CHU

de Toulouse ; Clara Magazine ; Collectif Les Lesbiennes Dépassent les

Frontières ; Comité CEDAW ; European Network of Migrant Women ;

Fédération Internationale des femmes de carrière juridique ; Feminists in

the City ; Fondation RAJA ; Génération Abolition ; Groupe Suez ; INÉÉI-PSH ;

Isala Asbl ; Laboratoire de l’Egalité ; Leader d’Elles ; Les Nouvelles News ;

Ligue Démocratique pour les Droits des Femmes ; ONU Femmes France ;

Orange Foundation ; Planet’RSE ; Prenons la Une ; Radical Girlsss ;

Random House ; Réseau des Jeunes pour l’Egalité ; RTBF ; S.M.S Agency ;

UNESCO ; Un Livre une Chance ; URBACT.



CONTACTS

La CLEF - 9 rue de Vaugirard
75006 Paris

clef.femmes@gmail.com
www.clef-femmes.fr

@cleffemmes





Photos prises par Monique Bouaziz, membre de la World WIZO et Régine Saint-Criq, Fondatrice
de l'association Parité, lors de la Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes, Pékin, 1995

AVEC LE SOUTIEN DE L'ORGANISATION

INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE


