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1/ Le processus « Pékin +25 » et la Commission sur le statut des 
femmes (CSW) 
 

1.1 Un texte historique : le Programme d’action de la Conférence de Beijing 
 
Lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Pékin du 4 
au 15 septembre 1995, 189 pays ont adopté une Déclaration et un Programme d'action 
en douze objectifs stratégiques, que les Etats se sont engagés à traduire dans des 
politiques nationales. Souvent appelé  « Plateforme de Pékin » (ou  « Beijing »), il s'agit 
d'un texte essentiel, qui reste d’actualité, dont la mise en œuvre se poursuit depuis 25 
ans dans les politiques nationales et sous-régionales et qui fait l’objet d’un suivi par la 
Commission des Nations unies sur le statut des femmes (CSW ; cf.  point 1.3). 
 
Rappel des 12 domaines d’engagements de Pékin :  
 
    Les femmes et la pauvreté 
    L'éducation et la formation des femmes 
    Les femmes et la santé 
    La violence à l'égard des femmes 
    Les femmes et les conflits armés 
    Les femmes et l'économie 
    Les femmes, le pouvoir et la prise de décision 
    Les mécanismes institutionnels pour la promotion des femmes 
    Les droits humains des femmes 
    Les femmes et les médias 
    Les femmes et l'environnement 
    Les fillettes 
 
Au niveau de l’ONU, la CSW (commission sur le statut des femmes)1 est notamment  
chargée du suivi  de la mise en œuvre du Programme d’action de Pékin, se réunit tous les 
ans en mars. Créée par le Conseil des Nations unies du 21 juin 1946, commission du 
Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), la CSW est le principal organe 
intergouvernemental mondial pour la promotion de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes.  
 
 

2020-2021 est une période anniversaire («Pékin +25 »), qui donne lieu à un 
processus d'évaluation et de mobilisation, au niveau mondial.  Le Forum Génération 
Egalité, rencontre mondiale organisée par ONU Femmes et les gouvernements de la 
France et du Mexique, en constitue une étape importante, qui se tiendra en juin 2021 à 
Paris. Cf. point 2. 

 
 
 
 

 
1 Improprement traduit en français il y a plus de 50 ans par : "Commission de la condition de la femme" et 
depuis plutôt connue sous son signe anglais CSW 
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1.2 Le processus « Pékin +25 » 
 
Le « processus Pékin +25 » s’est caractérisé par des revues nationales et régionales de la 
mise en œuvre du Programme d’action de Pékin, avec des consultations régionales 
multipartites, qui se sont achevées fin janvier 2020.  Elles fournissent une importante 
documentation sur les rapports des pays et des régions et parfois les rapports 
d’organisations de la société civile. 
 
 

Rapport Pékin +25 de la France : 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/Report_FRANCE_B_25.pdf 
Haut Conseil à l’égalité : Rapport additionnel au rapport de mise en œuvre par la France 
de la Plateforme d’action de Pékin 
 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-
internationaux/actualites/article/le-hce-rend-publique-sa-contribution-dans-le-cadre-
de-la-conference-mondiale 

 
Ressources sur le Programme d’action de Pékin 
• Télécharger le programme d’action de Pékin 
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/01/beijing-
declaration 
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bp
a_f_final_web.pdf 
• Répertoire des 12 objectifs : 
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique250 
 
Rappel du calendrier de revue Pékin +25 et liens pour accéder aux documents 
• Afrique : 27–29 octobre 2019, Addis Abeba, Éthiopie 
Examen régional africain, rapport de synthèse : 
https://www.uneca.org/fr/beijing25/pages/documents-de-r%C3%A9f%C3%A9rence 
Rapports nationaux : https://www.uneca.org/fr/beijing25/pages/rapports-nationaux 
• Europe et Asie centrale : 28 octobre 2019, Genève, Suisse 
https://www.unece.org/beijing25.html 
Rapports des Etats de la région Unece : https://www.unece.org/beijing25.html 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce-pekin-25-geneve-2019.pdf 
• Asie et Pacifique : 27–29 novembre 2019, Bangkok, Thaïlande 
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/asia-pacific-regional-review-
25th-anniversary-beijing-declaration 
https://www.unescap.org/events/asian-and-pacific-conference-gender-equality-and-
womens-empowerment-beijing20-review 
• États arabes : 28 novembre 2019, Amman, Jordanie 
https://www.unescwa.org/sub-site/beijing-25 
• Amérique latine et Caraïbes : 27–31 janvier 2020, Santiago du Chili 
https://www.cepal.org/en/work-areas/gender-affairs/beijing-declaration-and-
platform-action-celebrating-25-years 
• Accès à l’ensemble des rapports nationaux par ordre alphabétique des Etats 
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/preparations#national-level-reviews 
 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/Report_FRANCE_B_25.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/actualites/article/le-hce-rend-publique-sa-contribution-dans-le-cadre-de-la-conference-mondiale
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/actualites/article/le-hce-rend-publique-sa-contribution-dans-le-cadre-de-la-conference-mondiale
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/actualites/article/le-hce-rend-publique-sa-contribution-dans-le-cadre-de-la-conference-mondiale
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_f_final_web.pdf
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_f_final_web.pdf
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique250
https://www.uneca.org/fr/beijing25/pages/documents-de-r%C3%A9f%C3%A9rence
https://www.uneca.org/fr/beijing25/pages/rapports-nationaux
https://www.unece.org/beijing25.html
https://www.unece.org/beijing25.html
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce-pekin-25-geneve-2019.pdf
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/asia-pacific-regional-review-25th-anniversary-beijing-declaration
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/asia-pacific-regional-review-25th-anniversary-beijing-declaration
https://www.unescap.org/events/asian-and-pacific-conference-gender-equality-and-womens-empowerment-beijing20-review
https://www.unescap.org/events/asian-and-pacific-conference-gender-equality-and-womens-empowerment-beijing20-review
https://www.unescwa.org/sub-site/beijing-25
https://www.cepal.org/en/work-areas/gender-affairs/beijing-declaration-and-platform-action-celebrating-25-years
https://www.cepal.org/en/work-areas/gender-affairs/beijing-declaration-and-platform-action-celebrating-25-years
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/preparations#national-level-reviews
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1.3 La Commission des Nations unies sur le statut des femmes, CSW 65 
 
En 2020, les travaux de la 64ème session de la Commission sur le statut des femmes 
(CSW)  de mars 2020 constituaient une étape pour le Forum Génération Egalité. Mais en 
raison de l’épidémie coronavirus, elle s’est tenue uniquement format restreint le 9 mars 
pour adopter le projet de déclaration officielle.  
 
Déclaration politique adoptée le 9 mars 2020 : 
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/session-outcomes 
 
En 2021, la soixante-cinquième session de la Commission sur le statut des femmes 
ou CSW 65 se tiendra au siège des Nations unies à New York du 15 au 26 mars 2021. 
Elel sera de nouveau organisée format restreint et la plupart des événements officiels et 
société civile seront organisés de façon dématérialisés.   
 
Cette année, le thème prioritaire est : 
 
• Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère 
publique, élimination de la violence, réalisation de l’égalité des sexes et autonomisation 
de toutes les femmes et de toutes les filles. 
 
Le thème de l’évaluation de la mise en œuvre de recommandations précédentes : 
 
• Autonomisation des femmes et lien avec le développement durable  (conclusions 
concertées de la soixantième session). 
 
Ressources CSW 
• https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021 
• Dossier en français sur la CSW65 : http://www.adequations.org/spip.php?article2571 
 
 

1.4 Articulation avec d’autres processus internationaux 
 
Le processus Pékin +25 / Forum Génération Egalité s’articule avec le Programme de 
développement durable 2030 (les ODD) et la Décennie d’action pour le développement 
durable des Nations unies.  Tous les ans en juillet se tient un Forum politique à haut 
niveau qui fait le suivi des ODD et notamment des revues  périodiques pour certains 
pays.  Le prochain aura lieu du 6 à 15 juillet 2021 et un fil conducteur sera la résilience 
après  l’épidémie covid-19.  
 
En France, le  ministère de l’Egalité/DGCS est le point de contact national et le 
coordonnateur de la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable de l’Agenda 
2030 des Nations unies pour le développement  « Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles » (ODD 5). Il prépare notamment un rapport 
national de mise en œuvre de l’ODD 5 « + cinq » pour 2015-2020. 
 
 
 
 

https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/session-outcomes
https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021
http://www.adequations.org/spip.php?article2571
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Ressources sur les ODD 
• Décennie d’action pour le développement durable : 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/ 
• Information sur le Programme de développement durable 2030 (les ODD) : 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 
• ODD 5 : https://sdgs.un.org/goals/goal5 
• Forum politique à haut niveau (suivi des ODD) : 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021 
 
Une autre étape internationale importante sera la COP26, reportée en raison de la crise 
sanitaire, et reprogrammée du 1 au 12 novembre 2021 à Glasgow en Ecosse. La 
précédente COP avait eu comme résultat positif l’adoption du nouveau Plan d’action 
genre et climat (Gender Action Plan) pour les cinq prochaines années. 
Genre et climat à la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique 
https://unfccc.int/topics/gender/gender-and-unfccc-topics 
 
  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://unfccc.int/topics/gender/gender-and-unfccc-topics
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2. Le Forum Génération Égalité 
 

2.1 Objectifs et calendrier 
 
Le Forum Génération Egalité est une rencontre mondiale organisée par ONU Femmes et 
les gouvernements de la France et du Mexique.  
 
Initialement prévu à Mexico les 7 et 8 mai 2020 et à Paris du 7 au 10 juillet 2020 à Paris 
Expo Porte de Versailles, il a été reporté en raison de la crise sanitaire2. Le FGE  se 
tiendra donc d’abord du 29 au 31 mars 2021 à Mexico, puis à Paris en juin 2021 sous un 
format plus réduit.  
 
Le Forum doit permettre « une discussion publique mondiale sur la nécessité d’une 
action urgente et d’une responsabilisation de tous les acteurs en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes, soulignant le pouvoir de l’activisme pour les droits des 
femmes, de la solidarité féministe et du rôle moteur de la jeunesse afin d’obtenir des 
transformations profondes. Ce Forum sera retransmis en temps réel à travers le monde 
par satellite grâce à des sessions interactives par satellite, afin de rendre la participation 
la plus universelle possible ». 
 
Site web du FGE : https://forum.generationequality.org/fr 
 
 

La France a organisé le 7 juillet 2020, date qui aurait été celle du début du Forum 
Génération Egalité, un événement numérique #NotreGénérationÉgalité.  
- Programme : https://www.notregenerationegalite.org/presentation/accueil/programme.htm 
- Accessible en replay : https://www.notregenerationegalite.org/show/replay.htm 

 
 

2.2 Les coalitions d’action 
 
Une modalité principale du processus est le lancement de six « coalitions d'action », 
pilotées par des groupes de partenaires : États membres, organisations et mouvements 
de femmes et d’acteurs de la société civile du « Sud » et du « Nord », entités du secteur 
privé (notamment organisations philanthropiques), agences des Nations unies et 
d’autres organisations internationales ou régionales (y comprises les banques 
multilatérales de développement), organisations de jeunes.  
 
« Pour garantir à la fois la diversité et une certaine flexibilité, chaque coalition d’action 
comptera environ dix champions représentant des régions du « Sud » et du « Nord », 
ainsi que des jeunes leaders, des jeunes féministes et des défenseurs de première ligne 
touchés par la thématique. Il est prévu que la structure de direction soit composée d’un 
minimum de deux États membres, un minimum de deux représentants de mouvements 
de femmes et d’acteurs de la société civile (notamment des organisations 
communautaires de femmes) ; des organisations, réseaux ou mouvements dirigés par 

 
2 - https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-
unies/forum-generation-egalite-2020/article/report-du-forum-generation-egalite 

https://forum.generationequality.org/fr
https://www.notregenerationegalite.org/presentation/accueil/programme.htm
https://www.notregenerationegalite.org/show/replay.htm
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/forum-generation-egalite-2020/article/report-du-forum-generation-egalite
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/forum-generation-egalite-2020/article/report-du-forum-generation-egalite
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des jeunes ; des représentants du secteur privé et d’organisations philanthropiques ; et 
une agence des Nations unies ou une organisation internationale ». 
 
Les thèmes des coalitions ont été établis après une concertation internationale : 
 
• Violence basée sur le genre 
• Justice et droits économiques 
• Autonomie corporelle et droits en matière de santé reproductive et sexuelle 
• Action féministe pour la justice climatique 
• Technologies et innovations pour l'égalité des sexes 
• Mouvements et leadership féministes 
 
Chaque coalition développera et mettra en œuvre des solutions ciblées et assorties de 
moyens sur la période 2020-2025, en prenant en compte plusieurs enjeux transversaux : 
- Financements 
- Changement des normes et des pratiques en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes (y compris en mobilisant les hommes et les garçons) 
- Réformes législatives et politiques 
- Education 
- Production et utilisation de données et redevabilité en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes 
- Intersectionalité des discriminations 
- Transformations systémiques et inégalités structurelles. 
 
La France a annoncé prendre la tête de la coalition "Autonomie corporelle et droits en 
matière de santé reproductive et sexuelle". 
 
Les quatre vingt cinq premiers « champions mondiaux », Etats et organisations 
porteuses des coalitions, sélectionnés par le comité de pilotage du Forum Génération 
Egalité (France, Mexique, ONU Femmes et représentants de la société civile) sont les 
suivants : 
 
• https://forum.generationequality.org/fr/actualites/annonce-des-champions-
mondiaux-des-coalitions-daction-du-forum-generation-egalite-pour 
• Liste complète en pdf : 
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-12/UNW-
%20Champions%20des%20Coalitions%20d%27Action%20-%20FR%20-
%20201203.pdf 
 
Calendrier : chaque coalition développera et mettra en œuvre des solutions ciblées 
« pour faire progresser les droits des adolescentes et des jeunes femmes au cours de la 
Décennie d’action des Nations unies (2020-2030) pour atteindre les Objectifs de 
développement durable ». Les plans d’action des coalitions seront précisé lors du Forum 
Génération Egalité à Mexico, durant le premier semestre 2021 et ensuite officiellement 
lancés lors du Forum Génération Egalité à Paris. 
 
Le secteur privé impliqué devra adhérer aux Principes d’autonomisation des femmes 
(https://www.weps.org/) et aux principes directeurs des Nations unies sur les 
entreprises et les droits humains. 

https://forum.generationequality.org/fr/actualites/annonce-des-champions-mondiaux-des-coalitions-daction-du-forum-generation-egalite-pour
https://forum.generationequality.org/fr/actualites/annonce-des-champions-mondiaux-des-coalitions-daction-du-forum-generation-egalite-pour
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-12/UNW-%20Champions%20des%20Coalitions%20d%27Action%20-%20FR%20-%20201203.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-12/UNW-%20Champions%20des%20Coalitions%20d%27Action%20-%20FR%20-%20201203.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-12/UNW-%20Champions%20des%20Coalitions%20d%27Action%20-%20FR%20-%20201203.pdf
https://www.weps.org/
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2.3 Mécanisme pour les femmes, la paix et la sécurité et l’action humanitaire 
 
Le Forum Génération Égalité prépare également un Mécanisme pour les femmes, la paix 
et la sécurité et l’action humanitaire3. Celui-ci vise à afin « renforcer les initiatives en 
cours autour des cadres normatifs, les engagements pour les femmes, la paix et la 
sécurité et l’action humanitaire, et la coordination entre les  initiatives existantes. Le 
Mécanisme sera l’un des principaux résultats du Forum - un rassemblement mondial 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes, organisé par 
ONU Femmes et coprésidé par les gouvernements du Mexique et de la France en 
partenariat avec la société civile en 2021 ». Une note de concept a été publiée en juillet 
2020. Un calendrier indicatif est proposé, avec une réunion des membres du mécanisme, 
qui se tiendrait tous les ans à l’occasion de l’AG des Nations unies, un rapport annuel, un 
Forum sur le financement en 2023 et un Forum de bilan en 2025.  
 
Actuellement, les membres du conseil du Forum Génération Egalité sur le mécanisme 
Femmes, Paix et sécurité (« Board of the Generation Equality Forum (GEF) Women, 
Peace, and Security (WPS) and Humanitarian Action (HA) Compact ») sont, du côté des 
Etats : Norvège, Namibie, Sierra Leone, et les Emirats Arabes Unis ; du côté société 
civile : Global Network Women Peacebuilders (GNWP), African Center for the 
Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), Feminist Humanitarian Network, et 
Karama ; pour l’ONU : le Haut Commissariat aux réfugiés.   
 
Un cercle plus large de structures intéressées est constitué de : Canada, Estonie, 
Finlande, Espagne, Suède, Palestine ; société civile : Gender Action for Peace and 
Security (GAPS) UK, Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), 
International Civil Society Action Network (ICAN), Women’s International League for 
Peace and Freedom (WILF), Women’s International Peace Center (WIPC), Women’s 
Refugee Commission (WRC), and Wo=Men Dutch Gender Platform; Entités de l’ONU: 
PNUD, Affaires politiques et consolidation de la paix, et Fonds humanitaire pour les 
femmes et la paix (Women’s Peace and Humanitarian Fund). 
 
• Note de concept sur le mécanisme Femmes Paix et Sécurité :  
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-
06/GENERATION_EQUALITY_COMPACT_WPSHA_Concept_Note.pdf 
• Contact : WPSHA.compact@unwomen.org 
 
 

2.4 Mode d’organisation de la préparation du Forum Génération Egalité 
 
Au niveau français 
 
L’organisation du Forum Génération Egalité à Paris s’inscrit dans la priorité donnée par 
la France à l’égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat. La 
France porte une diplomatie féministe, fondée sur sa stratégie internationale pour 

 
3 2020 marquait en effet les 20 ans de la Résolution de l’ONU Femmes paix et sécurité, très importante 
dans le domaine des femmes et des conflits armés 
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique275 

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-06/GENERATION_EQUALITY_COMPACT_WPSHA_Concept_Note.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-06/GENERATION_EQUALITY_COMPACT_WPSHA_Concept_Note.pdf
mailto:WPSHA.compact@unwomen.org
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique275
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l'égalité des sexes (2018-2022)4. Elle a lancé un Fonds de soutien aux organisations 
féministes, copiloté par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et l’AFD5. 
 
Le Secrétariat général du Forum Génération Égalité représente le Gouvernement 
français au sein de la gouvernance du Forum. Sous l’égide du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères et du ministère chargé de l’Egalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances, le Secrétariat général organise 
notamment des événements en amont du Forum afin de sensibiliser le public français 
aux enjeux de l’égalité femmes-hommes et de mobiliser l’écosystème des acteurs 
français engagés dans les thématiques qui seront abordées lors du Forum à Paris. 
 

 De décembre 2020 à mars 2021, le Secrétariat général du Forum Génération 
Egalité organise sept événements numériques sur les thèmes des coalitions 
d’action du Forum (en fin d’après-midi) 
 
• 7 décembre 2020 : Violence basée sur le genre  
• 14 décembre : Justice et droits économiques  
• 8 janvier 2021 : Droit et santé sexuels et reproductifs  
• 25 janvier : Action féministe pour la justice climatique  
• 8 février : Technologies et innovations pour l’égalité entre les femmes et les hommes  
• 22 février : Mouvements et leadership féministes  
• 1er mars : L’agenda "Femme, paix & sécurité et Action humanitaire" 
 
Informations et inscriptions : 
https://www.notregenerationegalite.org/presentation/accueil/accueilnew.htm 

 
 
Au niveau mexicain 
 
Selon le gouvernement, le Forum Génération Égalité de Mexico se tiendra du 29 au 31 
mars 2021, avec « une série de réunions qui aborderont les obstacles structurels et 
systémiques qui empêchent la réalisation d’une véritable égalité entre les sexes et 
examineront les moyens de garantir l’exercice des droits fondamentaux des femmes et 
des filles au niveau mondial ». 
https://forogeneracionigualdad.mx/?lang=fr 
 
Un groupe consultatif de la société civile a été mis en place au Mexique  pour soutenir les 
processus de prise de décision du Comité directeur national dans le but d’assurer 
l’inclusion des priorités de la société civile dans les résultats du Forum. 
Composition : https://forogeneracionigualdad.mx/index.php/grupo-asesor-de-la-
sociedad-civil-nacional/?lang=fr 
 
 
 
 
 

 
4 http://www.genre-developpement.org/politique-francaise/diplomatie-feministe/ 
5 https://www.afd.fr/fr/fonds-de-soutien-aux-organisations-feministes 
 

https://www.notregenerationegalite.org/presentation/accueil/accueilnew.htm
https://forogeneracionigualdad.mx/?lang=fr
https://forogeneracionigualdad.mx/index.php/grupo-asesor-de-la-sociedad-civil-nacional/?lang=fr
https://forogeneracionigualdad.mx/index.php/grupo-asesor-de-la-sociedad-civil-nacional/?lang=fr
http://www.genre-developpement.org/politique-francaise/diplomatie-feministe/
https://www.afd.fr/fr/fonds-de-soutien-aux-organisations-feministes
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Au niveau global 
 
• Le Groupe central (« core group ») est l'organe décisionnel du Forum Génération 
Egalité. Il est coprésidé par ONU Femmes, la France, le Mexique et deux représentantes 
de la société civile (International Women’s Health Coalition et Fundacion para Estudio e 
Investigación de la Mujer).  Un groupe de direction multi-acteurs (Multi Stake-Holder 
Steering Group) comporte 25 membres  nommés par le « core groupe »  
https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/get%20involved/beijing-25/generation-equality-
forum/generation-equality-forum-core-group-members-en.pdf?la=en&vs=4447 

 
• Le Groupe consultatif de la société civile (Civil Society Advisory Group to the core 
group) comporte 21 membres société civile, qui se concertent avec le « core group » 
Présentation des membres : 
https://docs.google.com/document/d/1OtW3VG0tDLm97FLJEA4mIdUUwhWxAD9dulc
iGcMAyeI/edit 
 
• Le groupe de travail du comité consultatif (Advisory Comittee Working Group) est 
ouvert à toutes les organisations de la société civile et formule des recommandations. Il 
travaille en anglais via internet et des groupes de travail thématiques. Il rassemble 
actuellement 500 représentant-es d’organisations de la société civile. Membres : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13x01XjiODrERIyaqlegQe8ygg69Hnz2r858Yb
cbYTXc/edit#gid=919079000 
Contact : beijing25@ngocsw.org 
 
• Le groupe de planification stratégique et de leadership de la société civile (Strategic 
Planning and Leader Group) est un groupe de conseil à ONU Femmes, composé de 50 
représentantes de la société civile 
https://www.unwomen.org/fr/partnerships/civil-society/civil-society-advisory-groups 
 
• La Task Force Jeunes pour Pékin +25 est composé de 30 membres nommés par ONU 
Femmes, en appui conseil pour l’implication des jeunes. Composition :  
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/8/announcer-beijing25-youth-
task-force ; https://www.facebook.com/beijing25youth/ 
 
 
2.5 Mobilisations des organisations de la société civile 
 
Au niveau international 
 
En lien avec la préparation de la CSW 65 (cf. point 1.3), un Plan d’action des femmes et 
féministes (Feminist and Women’s Action Plan) est issu des travaux de la mobilisation 
d’organisations de la société civile et expertes,  sur six thèmes transversaux : Protection 
de l’environnement ; Se libérer de la violence et des stéréotypes ; Eradication de la 
pauvreté, protection sociale et services sociaux, ; Développement inclusif, prospérité 
partagée et travail décent ; Société en paix et  inclusives ; Participation et institutions 
intégrant le genre 
Informations sur le Plan d’action mondial des femmes et féministes :  
https://ngocsw.org/beijing25-ngo-participation/feminist-and-womens-movement-
action-plan/?mc_cid=36c6899dec&mc_eid=e878568533 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/get%20involved/beijing-25/generation-equality-forum/generation-equality-forum-core-group-members-en.pdf?la=en&vs=4447
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/get%20involved/beijing-25/generation-equality-forum/generation-equality-forum-core-group-members-en.pdf?la=en&vs=4447
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/get%20involved/beijing-25/generation-equality-forum/generation-equality-forum-core-group-members-en.pdf?la=en&vs=4447
https://docs.google.com/document/d/1OtW3VG0tDLm97FLJEA4mIdUUwhWxAD9dulciGcMAyeI/edit
https://docs.google.com/document/d/1OtW3VG0tDLm97FLJEA4mIdUUwhWxAD9dulciGcMAyeI/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13x01XjiODrERIyaqlegQe8ygg69Hnz2r858YbcbYTXc/edit#gid=919079000
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13x01XjiODrERIyaqlegQe8ygg69Hnz2r858YbcbYTXc/edit#gid=919079000
mailto:beijing25@ngocsw.org
https://www.unwomen.org/fr/partnerships/civil-society/civil-society-advisory-groups
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/8/announcer-beijing25-youth-task-force
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/8/announcer-beijing25-youth-task-force
https://www.facebook.com/beijing25youth/
https://ngocsw.org/beijing25-ngo-participation/feminist-and-womens-movement-action-plan/?mc_cid=36c6899dec&mc_eid=e878568533
https://ngocsw.org/beijing25-ngo-participation/feminist-and-womens-movement-action-plan/?mc_cid=36c6899dec&mc_eid=e878568533
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https://mcusercontent.com/eb520eecfe82a5bf0d814ea1f/files/51ac5608-bbfc-44c4-
ae15-
1690f24cda73/FAQ_fwMAP_updates.pdf?mc_cid=36c6899dec&mc_eid=e878568533 
 
Une Plateforme pour la mobilisation et les échanges entre jeunes féministes de la 
société civile (Young Feminist Hub Beijing+25/GEF) 
Informations, inscriptions (pour les moins de 35ans) :  
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZSv_Gt67VbZ-
kp2fmr_3ckLphvRQvyWp5naU9YcXRQeRjUA/viewform?fbzx=527505662788142987&
mc_cid=36c6899dec&mc_eid=e878568533 
 
 
En France 
 
Le Collectif féministe pour le Forum Génération Egalité 2021 rassemble 60 
organisations du mouvement des femmes et féministes, sur la base d’un Manifeste 
« Pour la mise en œuvre effective des droits et de l’égalité réelle entre femmes et 
hommes », lancé en septembre 2020. Le Collectif anime des groupes de travail 
thématiques et mène des plaidoyers, par exemple pour le soutien de la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
des femmes et la violence domestique.  
https://www.collectif-feministe.fr/ 
 
Le collectif Générations Féministes milite pour l’adoption d’approches féministes 
dans les politiques publiques. Il porte une vision intergénérationnelle et 
intersectionnelle et rassemble plus de 40 associations aux identités variées, agissant en 
France et à l’international. Il se mobilise dans le cadre du Forum Génération Égalité pour 
que les voix féministes soient entendues dans leur pluralité, et pour contribuer à faire de 
ce forum un rendez-vous véritablement politique, qui aboutisse à des actions 
transformatrices. 
 
 

2.5 ONU Femmes : le Festival « Génération Equality Voices » 
 
ONU Femmes promeut une campagne : « Génération Égalité : Pour les droits des femmes 
et un futur égalitaire ». 
https://www.unwomen.org/fr/get-involved/beijing-plus-25 
 
Dans ce cadre ONU Femmes France avait lancé en 2020 la première édition de 
“Génération Égalité Voices” en France. « Génération Égalité Voices constitue la 
plateforme de rebond de l’engagement citoyen français pour faire de l’égalité des sexes 
une thématique sociétale centrale pendant et après la pandémie de COVID-19 ». Cette 
dynamique se poursuivra avec  une seconde série d’initiatives.  
 
Programmation des 85 initiatives labellisées, vidéos et carte interactive : 
https://generation-egalite-voices.fr  
Vidéos des événements : https://generation-egalite-voices.fr/festival-videos 
https://www.onufemmes.fr/ 
 

https://mcusercontent.com/eb520eecfe82a5bf0d814ea1f/files/51ac5608-bbfc-44c4-ae15-1690f24cda73/FAQ_fwMAP_updates.pdf?mc_cid=36c6899dec&mc_eid=e878568533
https://mcusercontent.com/eb520eecfe82a5bf0d814ea1f/files/51ac5608-bbfc-44c4-ae15-1690f24cda73/FAQ_fwMAP_updates.pdf?mc_cid=36c6899dec&mc_eid=e878568533
https://mcusercontent.com/eb520eecfe82a5bf0d814ea1f/files/51ac5608-bbfc-44c4-ae15-1690f24cda73/FAQ_fwMAP_updates.pdf?mc_cid=36c6899dec&mc_eid=e878568533
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZSv_Gt67VbZ-kp2fmr_3ckLphvRQvyWp5naU9YcXRQeRjUA/viewform?fbzx=527505662788142987&mc_cid=36c6899dec&mc_eid=e878568533
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZSv_Gt67VbZ-kp2fmr_3ckLphvRQvyWp5naU9YcXRQeRjUA/viewform?fbzx=527505662788142987&mc_cid=36c6899dec&mc_eid=e878568533
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZSv_Gt67VbZ-kp2fmr_3ckLphvRQvyWp5naU9YcXRQeRjUA/viewform?fbzx=527505662788142987&mc_cid=36c6899dec&mc_eid=e878568533
https://www.collectif-feministe.fr/
https://www.unwomen.org/fr/get-involved/beijing-plus-25
https://generation-egalite-voices.fr/
https://generation-egalite-voices.fr/festival-videos
https://www.onufemmes.fr/
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Au niveau international ONU Femme a lancé le «  Youth Journey as a roadmap for 
the Generation Equality Forum », en collaboration avec des jeunes, des agences de 
l’ONU et des organisations de la société civile, afin de fournir la possibilité aux jeunes de 
contribuer au processus, par un ensemble d’activités, dont des dialogues régionaux et 
intergénérationnels. 
 
Site web : https://www.gefyouthjourney.org/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note élaborée dans le cadre de la Plateforme Genre et développement. La Plateforme GED est un 
forum d’échanges et de concertation entre organisations de la société civile, pouvoirs publics et 
institutions sur les questions de genre dans l’action internationale, à l’initiative du ministère 
français de l’Europe et des Affaires étrangères. 
http://www.genre-developpement.org  
Contact : coordination@genre-developpement.org 
 

https://www.gefyouthjourney.org/
http://www.genre-developpement.org/
mailto:coordination@genre-developpement.org

