
30 JUIN – 2 JUILLET 2021

PROGRAMME



THÉMATIQUES  
DU PROGRAMME
La programmation du Forum sera structurée autour  
des sept thématiques suivantes :

1. Plan mondial d’accélération pour l’égalité entre les femmes  
et les hommes
Événements de lancement des Coalitions d’action et du Mécanisme Femmes, Paix, 
Sécurité et Action humanitaire

2. Génération égalité : unir nos forces 
Événements au croisement de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes  
et d’autres types d’activisme

3. Les voix de la jeunesse féministe
Événements animés par et pour les jeunes féministes

4. Tous engagés pour l’égalité
Événements mettant en valeur les engagements de tous les acteurs en faveur  
de l’égalité entre les femmes et les hommes

5. Agir pour le changement
Coup de projecteur sur les initiatives innovantes menées en faveur de l’égalité  
entre les femmes et les hommes

6. Covid-19 : une réponse féministe
Événements axés sur les initiatives pour répondre à la crise de la Covid-19,  
pour et par les femmes et les filles

7. Forum Génération Égalité : dynamiques mondiales  
et conversations régionales 
Conversations intrarégionales autour de l’égalité entre les femmes  
et les hommes



CÉRÉMONIES  
OFFICIELLES

30 juin 2021
9 h – 9 h 10 /
Salle Bastille
Ouverture

15 h – 18 h 30 /
Salle Bastille 
Cérémonie d’ouverture officielle 

2 juillet 2021
19 h – 20 h /
Salle Bastille 
Cérémonie de clôture 



THÉMATIQUE 1

PLAN MONDIAL D’ACCÉLÉRATION
POUR L’ÉGALITÉ ENTRE 
LES FEMMES ET LES HOMMES 

Événements de lancement des Coalitions d’action  
et du Mécanisme Femmes, Paix, Sécurité  
et Action humanitaire



1 juillet 2021
13 h 30 – 15 h 30 /
Salle Bastille 
La violence basée sur le genre - Coalition d’action

15 h – 17 h /
Salle Le Marais
Les technologies et l’innovation au service de l’égalité entre 
les femmes et les hommes - Coalition d’action

17 h – 19 h /
Salle Bastille
La justice et les droits économiques - Coalition d’action

2 juillet 2021
13 h – 15 h /
Salle Le Marais
Mécanisme pour les Femmes, la Paix, la Sécurité et l’Action 
humanitaire

13 h 30 – 15 h 30 /
Salle Bastille 
La liberté à disposer de son corps et les droits et la santé 
sexuels et reproductifs - Coalition d’action

15 h 30 – 17 h 30 /
Salle Le Marais
L’action féministe pour la justice climatique -  
Coalition d’action

16 h 30 – 18 h 30 /
Salle Bastille
Les mouvements et le leadership féministes -  
Coalition d’action



THÉMATIQUE 2

GÉNÉRATION ÉGALITÉ : 
UNIR NOS FORCES

Événements au croisement de la lutte pour l’égalité  
entre les femmes et les hommes et d’autres types 
d’activisme



30 juin 2021
10 h 20 – 11 h 05 /
Salle Bastille 
Féminisme et antiracisme : une lutte commune pour l’égalité

10 h 40 – 11 h 25 /
Salle République
Intégrer les femmes en situation de handicap

11 h 40 – 12h 25 /
Salle République
Protéger sa terre et son corps : les femmes défenseures  
des droits autochtones

1 juillet 2021
09 h – 09 h 45 /
Salle Saint-Germain-des-Prés
Mettre en place un système de santé féministe en réponse  
à la Covid-19

09 h – 09 h 45 /
Salle République
Défendre notre féminisme : nos corps, nos genres, nos choix

10 h 30 – 11 h 30 / 
Salle Le Marais
Les femmes défenseures des droits humains

11 h 10 - 11 h 55 /
Salle Bastille
Ne laisser personne de côté : inclure véritablement  
les femmes et les filles en situation de handicap  
pour « reconstruire en mieux »

12 h 30 – 13 h 30 /
Salle Saint-Germain-des-Prés
Passation de pouvoir : d’une leader à l’autre

13 h 40 – 14 h 25 /
Salle République
Être porteuses et porteurs du changement : les artistes 
musulmans LGBTQIA+ en première ligne

14 h 50 – 15 h 35 /
Salle République
La justice de genre dépasse les frontières et les binarités

15 h 40 – 16 h 25  /
Salle Bastille
Lutter contre les violences faites aux femmes trans  
en Amérique latine et dans les Caraïbes

2 juillet 2021
10 h 10 – 10 h 55  /
Salle République
Des alliances féministes aux Nations Unies

11 h 40 – 12 h 25 /
Salle Montmartre
Faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes  
en contrant les discours extrémistes

12 h 30 – 13 h 15 /
Salle Bastille
La voix de la jeunesse sur le changement climatique,  
la santé et les droits sexuels et reproductifs



THÉMATIQUE 3

LES VOIX DE LA JEUNESSE 
FÉMINISTE

Événements animés par et pour les jeunes féministes 



1 juillet 2021
09 h – 09 h 45 / 
Salle Belleville
Un manifeste de la jeunesse pour les droits et la santé 
sexuels et reproductifs

10 h 10 – 10 h 55 /
Salle Belleville
Vision de la jeunesse féministe pour les pays arabes  
d’ici 2030

11 h 20 – 12 h 05 /
Salle Belleville
Les jeunes femmes africaines unies pour la Décennie  
de l’Action

13 h 40 – 14 h 25 /
Salle Belleville
L’éducation des filles : un vecteur indispensable  
pour l’égalité entre les femmes et les hommes

14 h 50 – 15 h 35 /
Salle Belleville
La voix de la jeunesse queer en faveur  
de la Génération Égalité

16 h – 16 h 45 / 
Salle Belleville
Les jeunes féministes prennent la parole !

17 h 10 – 17 h 55 /
Salle Belleville
Mon corps m’appartient !

18 h 20 - 19 h 05 /
Salle Belleville
Les adolescentes portent le dialogue sur la redevabilité  
pour l’égalité entre les femmes et les hommes

2 juillet 2021
09 h – 09 h 45 /
Salle Belleville
Mettre fin à l’invisibilité et à l’oppression de la jeunesse  
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

10 h 10 – 10 h 55 / 
Salle Belleville
L’éducation féministe et l’organisation politique  
des jeunes femmes migrantes

11 h 20 – 12 h 05 / 
Salle Belleville
Les stéréotypes de genres dans le recrutement du secteur 
de la technologie : l’impact sur les jeunes

13 h 40 – 14 h 25 / 
Salle Belleville
La jeunesse féministe ne sera pas mise de côté !

14 h 50 – 15 h 35 / 
Salle Belleville
Jeunesse, égalité et VIH : combattre les inégalités de genres 
et le SIDA

16 h – 16 h 45 /
Salle Belleville
La jeunesse agit pour l’égalité dans les régions rurales 
d’Amérique centrale

17 h 10 – 17 h 55 / 
Salle Belleville
#StandingUpSpeakingOut : La jeunesse féministe en marche 
vers un monde dans lequel ElleDécide !



THÉMATIQUE 4

TOUS ENGAGÉS POUR L’ÉGALITÉ
Événements mettant en valeur les engagements  
de tous les acteurs en faveur de l’égalité entre  
les femmes et les hommes



30 juin 2021
9 h 20 – 10h /
Salle Bastille 
Projection du film Women’s rights are human rights.  
De Huairou à Pékin : la quatrième conférence mondiale  
sur les femmes

09 h 30 – 10 h 15 /
Salle Montmartre
Les médias en première ligne pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes

09 h 30 – 10 h 15 /
Salle Saint-Germain-des-Prés
Femmes et environnement : l’émancipation des femmes 
dans la transition agricole et alimentaire

10 h 40 – 11 h 25 /
Salle Le Marais
Engager le secteur privé dans la lutte contre la violence 
basée sur le genre

1 juillet 2021
09 h – 09 h 45 /
Salle Montmartre
Concours de bande dessinée du Forum Génération Égalité

10 h – 10 h 45 /
Salle République
Vers la parité à la télévision

13 h 50 – 14 h 35 /
Salle Le Marais
La Francophonie au rendez-vous pour l’égalité  
avec les instances consultatives

14 h 10 – 15 h 10 /
Salle Le Marais
Les banques publiques de développement s’engagent  
pour l’égalité

2 juillet 2021
09 h – 10 h /
Salle Le Marais
Festival de cinéma du Forum Génération Égalité

10 h 40 – 11 h 25 /
Salle Montmartre
Les Parlements agissent pour l’égalité

11 h 10 – 12h10 /
Salle République
Lancement de la Charte contre les stéréotypes  
dans les industries culturelles et créatives

14 h – 14 h 45 /
Salle Montmartre
« Tech for Good » : garantir le bon usage des technologies  
en faveur de l’égalité des entre les femmes et les hommes

15 h – 16 h /
Salle Saint-Germain-des-Prés
Les organisations philanthropiques et les fondations 
financent l’égalité entre les femmes et les hommes 

16 h 30 – 17 h 15 /
Salle Montmartre
L’implication des hommes dans l’égalité entre les femmes  
et les hommes : stratégies structurelles et responsabilité

17 h 10 – 17 h 55 /
Salle République
Résistance face aux mouvements anti-droits



THÉMATIQUE 5

AGIR POUR LE CHANGEMENT
Coup de projecteur sur les initiatives innovantes  
menées en faveur de l’égalité entre les femmes  
et les hommes



30 juin 2021
10 h 30 – 11 h 15 /
Salle Belleville
Mobiliser les jeunes féministes d’Afrique francophone :  
« Je m’engage pour la Génération Égalité ! »

11 h 40 – 12 h 25 /
Salle Montmartre
Défendre et revendiquer les droits des femmes  
dans un contexte de rétrécissement de l’espace civique  
et d’extrémisme croissant

1 juillet 2021
09 h – 10 h /
Salle Bastille
L’Appel de Paris : le sport pour la Génération Égalité

09 h – 10 h /
Salle Le Marais
Renforcement des systèmes démocratiques dans le monde 
et l’égalité entre les femmes et les hommes 

10 h – 11 h /
Salle Saint-Germain-des-Prés
Coup d’envoi mondial de l’initiative conjointe Éducation  
Plus - Power Up! -, qui responsabilise les adolescentes  
et les jeunes femmes d’Afrique subsaharienne

11 h 20 – 12 h 05 /
Salle République
Allier foi, féminisme et liberté de choisir

12 h 30 – 13 h 30 /
Salle Le Marais
Les données en tant qu’outil susceptible de faire entendre 
les voix des femmes et de rendre des comptes

15 h – 15 h 45 /
Salle Saint-Germain-des-Prés
Lancement du partenariat mondial des diplomaties 
féministes

16 h – 17 h /
Salle Le Marais
Vers une norme ISO internationale pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes 

17 h 30 – 18 h 30 /
Salle Le Marais
Les villes en action : s’engager pour l’égalité entre  
les femmes et les hommes

17 h 30 – 18 h 30 /
Salle Saint-Germain-des-Prés
Financer et soutenir les mouvements féministes

2 juillet 2021
09 h – 10 h /
Salle Montmartre
Former les forces de police à combattre la violence basée  
sur le genre

10 h – 10 h 45 /
Salle Saint-Germain-des-Prés
Where is the money for girls? Assurer le financement  
de l’éducation et des mouvements de filles

10 h 10 – 11 h 10 /
Salle Bastille
Le pouvoir de transformer : enrôler les hommes pour mettre 
fin à la violence contre les femmes

11 h – 11 h 45 /
Salle Saint-Germain-des-Prés
Nouvelles stratégies de communication en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes

13 h 30 – 14 h 30 /
Salle Saint-Germain-des-Prés
La Génération Égalité plaide en faveur de lois égalitaires 
pour les femmes et les filles

14 h 50 – 15 h 35 /
Salle République
Construire une stratégie pour obtenir des marchés publics 
sensibles au genre

16 h – 16 h 45 /
Salle République
Tracer le chemin vers une intelligence artificielle féministe  
et inclusive

16 h – 17 h /
Salle Saint-Germain-des-Prés
La Génération Égalité commence par l’éducation des filles

17 h 30 – 18 h 30 /
Salle Montmartre
Le secteur privé agit pour l’égalité entre les femmes  
et les hommes

17 h 30 – 18 h 30 /
Salle Saint-Germain-des-Prés
Ratification de la Convention 190 de l’OIT sur la violence  
et le harcèlement au travail



THÉMATIQUE 6

COVID-19 : 
UNE RÉPONSE FÉMINISTE

Événements axés sur les initiatives pour répondre  
à la crise de la Covid-19, pour et par les femmes  
et les filles



30 juin 2021
09 h 40 – 10 h 25 / 
Salle Le Marais
Histoires et récits sur la pandémie de l’ombre  
au Moyen-Orient

10 h 30 – 11h15 
Salle Montmartre
Une relance féministe et une transformation du système  
du care

11 h 40 – 12 h 25 /
Salle Belleville
Une perspective féministe sur le triple nexus  
durant la Covid-19

1 juillet 2021
11 h 50 – 12 h 35 /
Salle Le Marais
Éducation des filles et Covid-19 : les initiatives 
d’enseignantes africaines

16 h – 16 h 45 /
Salle République
Organiser la garde d’enfants durant la Covid-19

16 h – 17 h /
Salle Saint-Germain-des-Prés
Initiative sur la place des femmes dans le secteur  
de la santé et des soins

18 h 20 – 19 h 05 /
Salle République
L’intégration des femmes autochtones dans les réponses  
à la crise de la Covid-19

2 juillet 2021
09 h – 09 h 45 /
Salle Saint-Germain-des-Prés
Des réponses féministes à la hausse de la violence basée  
sur le genre lors de la Covid-19

09 h – 09 h 45 /
Salle République
L’impact de la Covid-19 sur les femmes dans l’économie 
informelle

13 h 40 – 14 h 25 /
Salle République
Droits et santé des femmes à l’épreuve de la Covid-19

15 h 20 – 16 h 20 /
Salle Montmartre
WEE Care : construisons une économie favorisant l’égalité 
entre les femmes et les hommes



THÉMATIQUE 7

FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ :
DYNAMIQUES MONDIALES ET
CONVERSATIONS RÉGIONALES

Conversations régionales autour de l’égalité  
entre les femmes et les hommes



30 juin 2021
10 h 40 – 11 h 25 /
Salle Saint-Germain-des-Prés
La Convention d’Istanbul : le cas de la Turquie, de l’Algérie et 
de la Tunisie

11 h 30 – 12 h 15 /
Salle Bastille
Les droits et la santé sexuels et reproductifs sont essentiels 
à l’égalité entre les femmes et les hommes en Asie

11 h 40 – 12 h 25 /
Salle Le Marais
Le « Sud » à la manœuvre : financer les mouvements  
pour les droits des femmes

11 h 40 – 12 h 25 /
Salle Saint-Germain-des-Prés
S’unir en faveur des adolescentes durant la Covid-19  
et au-delà

1 juillet 2021
10 h – 11 h /
Salle Montmartre
Muskoka : 10 ans d’action pour la santé des femmes  
et des enfants

10 h 10 – 10 h 55 /
Salle Bastille
Les femmes et l’action pour le climat au Sahel : approches 
prometteuses et perspectives

11 h 20 – 12 h 05 /
Salle Saint-Germain-des-Prés
Lancement d’une plateforme mondiale sur la gouvernance  
et le genre (2GAP)

17 h 10 – 17 h 55 /
Salle République
Les mécanismes nationaux pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes face au changement climatique en Amérique 
latine et dans les Caraïbes

17 h 30 – 18 h 30 /
Salle Montmartre
Construire des synergies locales et mondiales en faveur  
des femmes, de la paix et de la sécurité : le leadership 
féminin et le réseau AWLN des femmes africaines 
dirigeantes

2 juillet 2021
10 h 30 – 11 h 15 /
Salle Le Marais
Un accélérateur africain pour l’inclusion digitale et financière 
des femmes


