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La deuxième invitation de groupe sur le thème de l’égalité femmes-
hommes, dans le cadre du Programme d’invitation des personnalités 
d’avenir (PIPA) du CAPS, a réuni à Paris en mars 2019 quatre femmes 
et deux hommes d’Amérique latine et des Caraïbes, résolument engagés 
en faveur des droits des femmes dans leurs pays respectifs. Les échanges 
entre les invités ont souligné l’ampleur des défis qui persistent pour faire 
progresser l’égalité femmes-hommes dans leur région d’origine. Leurs 
rencontres avec les divers interlocuteurs français ont mis en lumière 
l’engagement de notre pays sur ce thème, tout en soulignant les enjeux 
partagés qui appellent à une coopération internationale renforcée pour 
promouvoir cette cause que nous souhaitons mondiale. Ces enjeux, 
ainsi que les autres thématiques évoquées dans le contexte latino-
américain (féminisme intersectionnel, nouvelles masculinités), ouvrent des 
perspectives pour notre diplomatie féministe.
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DES COMBATS COMMUNS ET UNE 
FORTE SOLIDARITÉ DE GROUPE
Le thème général retenu pour cette deuxième invitation de groupe, 
« santé et action sociale en faveur de l’égalité femmes-hommes », a été 
l’occasion d’accueillir des personnalités qui, dans leurs domaines respectifs 
(cinéma, droit, médecine, enseignement et recherche notamment) sont 
de véritables activistes, résolument engagés à travers des actions fortes 
pour les droits des femmes dans leurs pays. Cet activisme partagé 
a créé, dès le début du programme, une réelle solidarité de groupe, 
autour de problématiques communes dans la zone Amérique latine et 
Caraïbes : lutte pour la légalisation de l’avortement, promotion des droits 
et de la santé sexuels et reproductifs, lutte contre les violences faites 
aux femmes et plus précisément les féminicides qui atteignent des taux 
particulièrement élevés en Amérique latine, participation politique des 
femmes, débats autour de l’éducation sexuelle.

La lutte pour la légalisation de l’avortement en particulier a donné lieu 
à de nombreux échanges, l’invitée salvadorienne indiquant notamment 
avoir été une des premières femmes dans son pays à témoigner 
publiquement y avoir eu recours, et soulignant la violence des réactions 
qui s’en sont suivies – y compris des menaces à son encontre – dans un 
pays où la législation sur le sujet est une des plus restrictives au monde. 
A cet égard, la participation à la cérémonie de remise du premier Prix 
Simone Veil1, à l’Elysée le 8 mars 2019, a été un des moments forts du 
séjour, les invités se montrant sensibles à l’invitation qui leur avait été 
faite d’assister à l’hommage ainsi rendu à Mme Veil, figure historique du 
combat pour les droits des femmes.

En creux, et de manière paradoxale, cette solidarité de groupe formée 
à Paris a révélé une certaine faiblesse des réseaux militants féministes 
transnationaux et à l’échelle régionale dans la zone. Cette situation a 
été particulièrement soulignée par l’invitée brésilienne, qui a évoqué la 
barrière de la langue. Si les invités ont indiqué se connaître de réputation, 
leurs échanges ont révélé que leurs activités ne s’inséraient que peu 
dans des projets communs existants. Dans ce contexte, l’objectif d’un 
renforcement de la coopération Sud-Sud, prévu par cette invitation 
de groupe, a montré sa pertinence, les invités ayant évoqué plusieurs 
projets communs pour l’avenir, éventuellement dans le cadre de l’appel à 
projets du Forum de Paris sur la Paix.
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DES DIFFÉRENCES D’APPROCHES ET 
DE STRATÉGIES
Au-delà de la convergence de vues, ces différences se sont manifestées, 
par exemple, sur la question de la pénalisation des violences faites aux 
femmes. L’avocate argentine a ainsi plaidé, de manière originale, pour 
développer de nouvelles réponses à ces violences. Elle a évoqué la 
réticence et les difficultés persistantes des femmes pour dénoncer les 
auteurs de ces violences, en dépit des injonctions de plus en plus fortes 
en ce sens qui font peser sur les victimes de nouvelles contraintes, et le 
caractère nécessairement limité des peines, lorsqu’elles sont effectivement
mises en oeuvre. Elle a souligné que d’autres voies restaient à trouver face 
à ces pratiques et comportements de violences profondément ancrés 
dans la société. Dans un autre domaine, les échanges sur la prostitution, 
lors de la rencontre avec l’association « Zéro Macho », ont mis en lumière 
différentes approches sur ce sujet sensible.

De manière générale, les thématiques qui ont été portées par l’invitée 
brésilienne – l’afroféminisme – et l’invité guatémaltèque – la défense des 
communautés mayas – ont parfois trouvé moins d’espace d’expression 
lors des différents échanges et rencontres, en raison certainement de 
l’angle plus précis qu’elles impliquaient. Malgré tout, ces thématiques, 
lorsqu’elles ont été évoquées, ont donné lieu à des échanges riches, 
tant entre les invités qu’avec les interlocuteurs français, notamment lors 
d’une rencontre avec la réalisatrice afroféministe Amandine Gay. Ceci 
plaide pour continuer à intégrer ces perspectives pour les prochaines 
invitations de groupe, afin de permettre une meilleure compréhension 
des enjeux liés au féminisme intersectionnel – ciblant plusieurs formes 
de discriminations simultanées – qui suscitent des débats croissants. 
L’invitée brésilienne a ainsi eu à coeur, à plusieurs reprises, de souligner 
que les discriminations dont souffraient les femmes au Brésil devaient 
être également envisagées au regard des discriminations historiques 
affectant les populations afrobrésiliennes.

OÙ SONT LES HOMMES ?
L’invitation de groupe lancée cette année a été l’occasion d’accueillir 
deux invités masculins (Guatemala et Mexique), alors que seules des 
femmes avaient été reçues l’année dernière. Le bilan positif dressé par 
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les invités, comme par les interlocuteurs français, de cette intégration de 
voix masculines dans le groupe invite à la reconduire pour les prochaines 
éditions du programme.

La présence de l’invité mexicain a été d’autant plus intéressante que ce 
dernier travaille plus particulièrement pour faire émerger de nouvelles 
masculinités, refusant le machisme, et respectueuses de l’égalité femmes-
hommes et du combat pour les droits des femmes. Ses interventions 
ont donné lieu à d’intéressants échanges au sein du groupe, réactivant un 
débat ancien au sein des mouvements féministes, sur la place que peuvent 
et doivent y occuper les hommes. L’invitée dominicaine notamment, 
médecin et universitaire qui travaille elle-même sur les questions de 
masculinité et a lancé un programme de sensibilisation des hommes 
à l’utilisation de la contraception, a rappelé que les hommes devaient 
rester avant tout des soutiens, solidaires de la cause des femmes, mais 
sans chercher à se substituer à ces dernières pour mener les combats 
féministes. Cette position a donné l’occasion à l’invité mexicain de réitérer 
que son travail se situait précisément dans cette démarche du « bon allié 
de l’égalité », sur laquelle il avait rédigé un guide2.

VISIONS CROISÉES ET DÉFIS 
PARTAGÉS
La diversité des interlocuteurs rencontrés par nos invités leur ont 
permis de mesurer le fort engagement en France en faveur de l’égalité 
femmes-hommes, dans des secteurs divers (Parlement, Haut-Conseil 
à l’égalité, associations). Dans le cadre d’un déplacement à Strasbourg, 
qui a été l’occasion d’échanges avec le Conseil de l’Europe et des élus 
locaux, l’action menée au niveau européen a également donné lieu à des 
discussions stimulantes, notamment sur l’initiative #NotInMyParliament3 
lancée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour lutter 
contre le harcèlement dans les assemblées parlementaires.

Les invités ont salué à plusieurs reprises le volontarisme du président 
de la République sur ce sujet, exprimé notamment à l’occasion de son 
discours prononcé le 8 mars 2019. Ils ont souligné que cette visite 
permettrait d’accroître l’audience et la résonance de leur action, qu’ils 
menaient dans des conditions souvent difficiles. L’invitée brésilienne a mis 
en exergue à cet égard le contexte actuel particulièrement compliqué 
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au Brésil pour les activistes et les défenseurs des droits, indiquant craindre 
parfois pour sa sécurité et celle de ceux qui partagent son combat. Le 
Directeur adjoint des Amériques et des Caraïbes a d’ailleurs rappelé, lors 
de son entretien avec les invités, que cette invitation de groupe était une 
des marques du soutien de la France aux défenseurs des droits à travers 
le monde. Les différentes rencontres ont également permis de mettre 
en lumière les défis communs qui pèsent sur les droits des femmes tant 
en Amérique latine qu’en France et en Europe. Concernant le contexte 
français et européen, ont notamment été évoquées la résurgence des 
débats sur l’interruption volontaire de grossesse, ainsi que les thématiques
liées au harcèlement en ligne, aux stéréotypes de genre, et à l’éducation 
à la sexualité. Les interlocuteurs français ont aussi souligné les sources 
d’inspiration actuelles en Amérique latine, notamment s’agissant du 
mouvement en faveur de la légalisation de l’avortement. Les membres 
du Planning familial français, ainsi que ceux de la « Force juridique » de la 
Fondation des femmes, ont salué dans ce cadre la mobilisation historique 
des féministes argentines en faveur du projet de loi légalisant l’avortement 
(finalement rejeté par le Sénat en 2018). Plus largement, les divers acteurs 
rencontrés ont marqué un fort intérêt pour comprendre les enjeux 
propres aux contextes nationaux respectifs des invités, notamment 
au Brésil. Le travail de l’invité mexicain sur les nouvelles masculinités a 
également suscité un intérêt marqué, alors que ce thème demeure encore 
peu traité en France en termes d’action publique.

PERSPECTIVES POUR NOTRE 
DIPLOMATIE FÉMINISTE
Alors que la France est résolument engagée pour la mise en oeuvre d’une 
diplomatie féministe, en accord avec la grande cause de « l’égalité femmes-
hommes » décidée par le président de la République pour le quinquennat, 
le bilan de cette deuxième invitation de groupe peut permettre de 
dégager des axes qui continueront de nourrir cette diplomatie féministe 
pour l’avenir :
 - poursuivre le dialogue Nord/Sud. Le séjour de ces invités de la 
zone Amérique latine et Caraïbes a montré l’existence de défis communs, 
dans cette zone et en Europe, sur la question des droits des femmes, et 
la possibilité de réfléchir ensemble à des actions s’inspirant des contextes 
locaux. Alors que certaines alliances traditionnelles au Nord s’affaiblissent, 
la France peut être au coeur de la construction de nouvelles alliances, 
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intégrant la diversité des visions et des approches, et permettant la 
constitution d’un réseau le plus large possible, pour porter cette cause 
que nous voulons mondiale ;
 - dans la lignée de la création du Prix Simone-Veil le 8 mars 2019, 
réaffirmer, comme un axe central de notre mobilisation pour l’égalité 
femmes-hommes, notre engagement en faveur des défenseurs des droits 
des femmes à travers le monde, et des organisations de la société civile 
engagées pour cette cause, alors que cette dernière fait l’objet de fortes 
attaques et que les espaces dévolus à la société civile se rétrécissent dans 
plusieurs pays ;
 - promouvoir l’appropriation par l’ensemble de la société, y 
compris les hommes, de cette cause. Alors que les défis restent encore 
nombreux pour mettre fin aux discriminations qui affectent les femmes, 
cette question demeure un sujet difficile. Elle doit néanmoins être traitée 
dès à présent, à travers une approche inclusive, faute de quoi la juste cause 
des femmes continuera longtemps d’être perçue par certains comme un 
traitement préférentiel indu. A rebours d’une telle vision restrictive qui 
remet en cause l’universalité de l’approche par les droits promue par 
la France, notre pays pourrait être à l’avant-garde d’une réflexion sur la 
manière de favoriser l’engagement des hommes en tant qu' « alliés de 
l’égalité ». Cette réflexion, dans la lignée de la campagne « HeForShe » 
initiée par ONU Femmes, pourrait être un des axes de la Conférence 
Pékin +25 que la France souhaite accueillir en 2020.

Le CAPS remercie les postes concernés pour leur aide précieuse dans 
la préparation de cette invitation de groupe, ainsi que les services du 
Département qui ont contribué à sa réussite, et la Présidence de la 
République pour l’invitation à la remise du Prix Simone-Veil.

NOTES :

1 : Décerné à Mme Aissa Doumara Ngatansou, de nationalité 
camerounaise, co-fondatrice et coordinatrice de l’antenne de 
l’ALVF (Association de Lutte Contre les Violences Faites aux 
Femmes) dans l’Extrême-Nord du Cameroun.

2 : https://demachosahombres.com/buenaliado

3  : h t t p : / / w w w . a s s e m b l y . c o e . i n t / n w / P a g e - E N .
asp?LID=NotInMyParliament


