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Égalité : force d’avant garde
de la reconstruction post-crise
et du changement durable

De victimes à leaders
Nous vivons une crise planétaire qui offre aussi l’UNIQUE OPPORTUNITÉ
de franchir un cap décisif
La crise du Covid-19 a souligné et aggravé les inégalités, RECONSTRUIRE
un futur durable , inclusif et juste appelle un changement radical sur l’égalité
• Le CHANGEMENT DE STATUT des femmes, de victimes à leaders, dans
nos sociétés contemporaines doit aujourd’hui s’imposer comme une
priorité mondiale
• l’ÉGALITÉ DES DROITS doit être considérée comme la force la plus
importante de TRANSFORMATION du monde. C’est l’enjeu du
développement durable et inclusif
Les PROGRÈS réalisés par les ÉTATS en matière de discriminations sont
remarquables mais encore lents.
NOUS DEVONS ALLER PLUS LOIN :
• pour assurer la PRISE EN COMPTE SYSTÉMIQUE de la perspective de
genre dans la reconstruction post crise
• pour répondre aux enjeux de notre temps : pauvreté, migrations,
alimentation, intelligence artificielle, démographie, diversité culturelle.
Un exemple : Avril 2020 j’ai soutenu la première Charte Mondiale sur
l’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE INCLUSIVE initiée par Arborus et
supportée par le Groupe Orange.
NOUS DEVONS ACCÉLÉRER :
• la mise en œuvre effective de la CONVENTION CEDAW et l’éradication
de toutes les discriminations
• la pleine reconnaissance des droits des femmes et de l’égalité comme
comme FORCE D’AVANT GARDE du changement, en atteignant les
objectifs fixés il y a 25 ans dans la Déclaration de la Plateforme de Pekin
• le LEADERSHIP POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE des femmes et leur
plein accès à toutes les instances de décision
• la RÉUSSITE de la REFORME des ORGANES de TRAITÉS pour plus
d’efficacité collective et de coopération
Très impliquée en qualité de VICE PRÉSIDENTE DU COMITÉ CEDAW
sur la mise en œuvre des SDG et de la Célébration de Pekin+25 avec le
FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ, je veux faire de ces priorités une réalité
pour les jeunes générations et un vrai PROGRÈS POUR L’HUMANITÉ.
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