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L’ESSENTIEL


Projection du documentaire « Pourquoi les femmes doivent-elles
gravir des montagnes – Un voyage à travers la vie et l’œuvre de la Dr.
Gerda Lerner » (Siège de l’UNESCO – 15 Septembre) : cet événement
a été organisé par la Délégation permanente de l’Autriche et la
Délégation permanente des États-Unis d’Amérique, en collaboration
avec la Division pour l’Égalité des genres. Le documentaire montre la
vie et le travail courageux de Gerda Lerner (1920-2013), militante,
auteure féministe et pionnière dans le domaine de l’histoire des
femmes. La projection a été suivie d’une séance de questions et réponses avec la réalisatrice du film, Renata
Keller.



Huitième Forum Asie-Pacifique sur le développement et le genre (Séoul, Corée – 30 Septembre) : La
Dir/ODG/GE a prononcé un discours lors du Forum organisé par l’Institut Coréen pour l’autonomisation
des femmes (Korean Women’s Development Institute - KWDI). Cette année-là, le Forum, intitulé « Une
meilleure vie pour les filles : vers un avenir inclusif et durable » a servi d’arène pour échanger des idées et
discuter d’une voie á suivre pour le succès dans la mise en œuvre de la nouvelle initiative du gouvernement
sud-coréen « Une meilleure vie pour les filles ».



Table ronde et exposition à l’occasion de la Journée
internationale de la fille (Siège de l’UNESCO – Octobre) :
l’UNESCO (la Division pour l’Égalité des genres et l’équipe du
Rapport mondial de suivi sur l’éducation (GEM)) et la Délégation
permanente du Canada ont organisé une table ronde sur
« L’éducation et l’égalité des genres : Partenaires idéaux pour le
développement – Réflexions sur le mariage d’enfants, précoce et
forcé – effets sur le décrochage scolaire ». L’événement a
également été l’occasion du lancement du Résumé sur l’égalité des genres du GEM 2016. La célébration de
la Journée internationale de la fille a culminé lors de l’exposition intitulée « Paroles de filles : Ensemble contre
le mariage d’enfants », en collaboration avec l’ONG Filles, pas épouses.



Symposium « Technologie et femmes : Protection et péril » (Pennsylvanie, EU – 20-21 Octobre) : La
Dir/ODG/GE a prononcé un discours lors du premier Symposium américain sur la « Technologie et femmes :
Protection et péril » organisé au Evelyn Jacobs Ortner Center on Family Violence de l’Université de la
Pennsylvanie. Ce symposium visait à créer une connectivité à travers les différents domaines et perspectives,
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adoptant une approche qui incluait le comportement des délinquants, les effets sur les victimes,
l’intervention de la justice pénale et les questions éthiques liées à la technologie et à la violence envers les
femmes.


Deuxième Master Class de l’initiative TeachHer en Amérique centrale (San José, Costa Rica – 14-18
Novembre) : La formation d’une semaine a rassemblé des
professeurs de STEAM (science, technologie, ingénierie, arts,
mathématiques) de huit pays d’Amérique centrale (Belize,
Costa Rica, , El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
Panama et République Dominicaine), des administrateurs
scolaires

et

des

représentants

gouvernementaux

afin

d’améliorer et de favoriser la participation des femmes et des
filles aux carrières en STEAM. La formation était composée de
présentations et de travaux de groupe, coordonnés par la Dr. Gloria Bonder, Chaire régionale de l’UNESCO
pour les femmes, la science et la technologie en Amérique Latine.


Journée thématique sur l’égalité des genres à la COP 22 au Pavillon de l’UNESCO : Femmes, sciences et
changement climatique (Marrakech, Maroc – 15 Novembre) : Le but était de mettre en évidence la vision et
l’action de l’UNESCO au niveau mondial et celles d’autres institutions au niveau local pour promouvoir le
rôle clé des filles et des femmes dans la lutte contre le changement climatique par la recherche et par l’action
communautaire. Les femmes restent très minoritaires dans la recherche scientifique alors que les solutions
scientifiques et technologiques sont essentielles dans la lutte pour le climat et le développement durable. Les
femmes étant les plus touchées par le changement climatique, il est essentiel de garantir la participation des
femmes et des hommes de manière égale.



Journée internationale pour l’élimination des violences à
l'égard des femmes (Siège de l’UNESCO

– 25

Novembre) : ODG/GE a instauré une zone orange au Siège
et a mené une campagne sur les réseaux sociaux, attirant
l’attention sur les effets du changement climatique dans
l’exacerbation de la violence à l’égard des femmes et des
filles : un thème clé de la campagne de cette année pour la
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l'égard des femmes.


Workshop organisé par l’Institut international de l’UNESCO pour le renfoncement des capacités en
Afrique (IICBA) (Nairobi, Kenya – 24-25 Novembre) : Les participants ont échangé leurs expériences en
vue d’améliorer les capacités institutionnelles en matière d’intégration de la perspective de genre dans
l’éducation, dans le cadre du partenariat UNESCO-HNA pour l’éducation des filles et des femmes.
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Les champions de l’UNESCO pour l’égalité des genres
Le bureau de l’UNESCO à San José : Formation sur l’égalité des genres sur le terrain
Après le monde arabe, le nouveau cycle de formations sur
l’égalité des genres a été déployé en Amérique Centrale dans le
Bureau de San José avec la participation de 21 membres du
personnel, dont 17 femmes et 4 hommes. La formation, dispensée
en anglais et en espagnol, a été l’occasion pour les membres du
personnel de rafraîchir les concepts clés sur l’égalité des genres,
de comprendre l’approche de l’UNESCO envers la Priorité
Globale Égalité des genres et de travailler sur l`intégration de la
perspective de genre à travers d’exercices pratiques et
contextuels. Après les commentaires reçus lors des formations
précédentes, la Division a décidé de prolonger la formation à une journée entière, ce qui a permis aux membres
du personnel d’approfondir leurs connaissances dans des domaines concrets liés à leur travail. Tous les
participants ont fait preuve d’un grand engagement et ont profité des séances individuelles pour améliorer leurs
compétences en matière de genre.

Les bureaux hors-siège de l’UNESCO se joignent à la campagne du 25 Novembre
Les Bureaux hors-siège de l’UNESCO à Apia, Bamako, Bangkok, Dakar, Dar es Salaam, Harare, La Havane,
Islamabad, Jakarta, Juba, Kingston, Libreville, Montevideo, Pékin, Quito, Rabat, Ramallah, San José, Santiago,
Sarajevo, Venise, Windhoek et Yaoundé, ont participé à la campagne sur les réseaux sociaux de l'UNESCO visant
à mettre fin à la violence a l’égard des femmes à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes, le 25 Novembre. Entre autres activités, l'UNESCO a publié une mosaïque avec
les membres du personnel de l'UNESCO partout dans le monde, habillés en orange et portant le signe
#orangerlemonde, l'orange étant la couleur officielle de l'ONU pour la Journée. La campagne, diffusée via
Facebook, Twitter et Instagram, a touché plus de 758 000 personnes dans le monde.
ODG/GE souhaite particulièrement féliciter le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest (Sahel) à
Dakar pour la brillante campagne pour les « 16 Jours d'activisme
contre la violence basée sur le genre » durant lesquelles ils ont
produit 16 émissions de radio, un programme de radio par jour, en
partenariat avec Radio Démocratie de l'Afrique de l’Ouest (WADR).
Chaque émission portait sur différents thèmes liés à la violence
basée sur le genre : l'impunité pour les auteurs, la vulnérabilité des
filles déplacées, la sécurité des femmes journalistes et bien d'autres
encore.
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Un nouveau pas vers l’égalité des genres
200e Session du Conseil exécutif
Les thèmes de l'égalité des genres et l’autonomisation des femmes ont été très présents lors des débats de la
200e session du Conseil exécutif, tant dans le cadre du débat de politique général que dans le cadre des questions
spécifiques liées aux programmes ou à la gestion.
Durant le débat de politique général, la majorité des États membres ont encouragé les actions visant à
transformer les relations de genre dans la mise en œuvre des ODD. Les États Membres ont également souligné
l'importance transversale de l'égalité des genres et ont demandé que le 39 C/5 reflète cet esprit lors de
l'élaboration de projets spécifiques aux genres et de l'intégration de la perspective de genre dans tous les
programmes et initiatives. Les États membres ont aussi insisté que des dispositions budgétaires devraient être
prises pour soutenir la Priorité Globale Égalité des genres.
Dans le débat de la Réunion conjointe de la Commission FA/PX, les États Membres ont accueilli favorablement
l'approche ciblée de la proposition relative à l'agenda 2030 et ont demandé une approche plus intersectorielle
et pluridisciplinaire, notamment en intégrant l'égalité des genres dans tous les programmes. À la suite des
discussions, un amendement au projet de décision (nouveau paragraphe 5 sous le point 13.I proposé par le
Groupe d'Amis de la Priorité Égalité des genres) a été adopté, à savoir : « 5. Souligne également qu’il importe
d’adopter, pour tous les grands programmes, une approche transformatrice en matière d’égalité des genres,
assortie notamment d’indicateurs de performance qualitatifs élevés qui soient spécifiques, mesurables, réalisables,
pertinents et limités dans le temps, afin que l’UNESCO contribue à assurer la dimension transversale de l’égalité des
genres ainsi qu’à mettre en œuvre l’objectif à part entière que celle-ci constitue dans le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 ; »
---------------------------------------------------------------------

Appel à l’action sur la violence basée sur le genre
En Octobre 2016, l’UNESCO s’est joint en tant que partenaire à l’Appel à l’action pour la lutte contre la violence
basée sur le genre dans les situations d’urgence. Cet appel, officiellement lancé en 2013 par le Royaume-Uni et
la Suède, vise à transformer fondamentalement la manière dont la violence basée sur le genre est abordée dans
les opérations humanitaires par l'action collective de nombreux partenaires, mettant chacun leurs forces et leurs
capacités à contribution. L'objectif est d'impulser le changement et de favoriser la responsabilisation envers la
violence basée sur le genre dans le domaine humanitaire. L'appel à l'action rassemble un nombre
impressionnant de parties prenantes avec une structure de gouvernance transparente. Il offre une feuille de
route claire et mesurable qui peut considérablement accroître la responsabilité et l'action collective pour lutter
contre la violence basée sur le genre dans les situations d'urgence.
Au cours de la cérémonie de partenariat entre l'UNESCO et l'Appel à l'action, la Directrice générale a déclaré:
« [...] Je m'engage aujourd'hui à faire en sorte que toute l'expertise de l'UNESCO et les réseaux de l'UNESCO
fassent avancer cette action ».
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Bonnes pratiques : Fiche pratique pour l’égalité des genres
ODG/GE et BSP/MLP ont préparé une fiche pratique visant à intégrer la perspective de genre dans les
propositions de projets financées par l’Union européenne (UE). Promouvoir l’égalité des genres est une valeur
fondamentale de l’UE inscrite dans ses cadres juridique et politique. L’UE est à l’avant-garde de la protection et
de la réalisation des droits des femmes et des filles au niveau mondial et les promeut activement dans ses
relations extérieures.
Pour s’assurer d’un soutien financier de l’UE, l’intégration de la question du genre dans les projets est donc
cruciale, pendant toute la durée du cycle d’un projet, y compris le monitoring et l’évaluation.
La fiche pratique explique :
 Pourquoi intégrer l’égalité des genres dans les propositions de projet est si important
 Ce qui doit être compris et intégré en rédigeant les propositions de projet et pendant tout le cycle du
projet
 Comment intégrer l’égalité des genres dans les projets

Série – Good Girls Revolt
Good Girls Revolt est une série féministe créée par Dana Calvo, basée sur le livre The Good Girls Revolt, de Lynn
Povich (2012).
La série raconte l’histoire des femmes chercheuses dans un magazine hebdomadaire dans les années 1960,
“News of the Week”, qui luttent pour avoir les mêmes droits que leurs collègues hommes. Alors que les femmes
font la grande partie du travail, les recherches et la documentation, ce sont les hommes qui prennent tout le
prestige: les articles sont publiés sous le nom des hommes seulement. Les femmes décident, alors de joindre
leurs forces et de déposer une plainte contre le magazine afin d’exiger l'égalité de rémunération et le droit de
publier des articles.
La série est en partie basée sur des faits réels, mettant en scène, notamment, Eleanor Holmes Norton (jouée par
Joy Bryant), une force motrice derrière le procès historique contre le magazine Newsweek, sur lequel la série est
basée.

Livre – On Black Sisters’ Street
On Black Sisters’ Street, écrit par Chika Nina Unigwe en 2009, raconte l’histoire de quatre femmes africaines très
différentes les unes des autres: Sisi, Ama, Efe et Joyce, qui ont déménagé en Europe avec l’espoir d’un avenir
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meilleur, mais se retrouvent désormais dans le quartier de prostitution d’Anvers. Réunies par l’infortune mais
partageant des grands rêves, elles vont former une sororité qui va changer leurs vies.
On Black Sisters’ Street marque le début de Chika Unigwe, une écrivaine brillante et une voix hors pair parmi les
auteurs africains contemporains.

Le saviez-vous
Rétrospective 2016 : les bonnes nouvelles !


La participation des femmes aux Jeux Olympiques a presque atteint la parité, avec un pourcentage
record de 46%, comparé à 23% en 1984, 34% en 1996, et 42% en 2012.



Canada et les Etats Unis ont voté pour avoir Viola Desmond et Harriet Tubman sur leurs billets de $10
et $20 respectivement, étant toutes les deux les premières femmes afro-américaines à figurer sur des
billets de banque courants dans chaque pays.



En 2016, le Japon brise le plafond de verre après avoir élu la première femme gouverneure de Tokyo,
Yuriko Koike, dans une victoire écrasante. Dans sa campagne, elle a fait référence à des icônes féminines
historiques, dont Jeanne d’Arc, et s’est engagée à travailler sur les problèmes des services de garderie
« afin qu’autant les femmes que les hommes puissent briller à Tokyo ».



L’Espagne supprime des noms de rues liés au fascisme et les remplace par ceux de femmes célèbres. Un
sondage mené par le gouvernement auprès de sept grandes villes du monde a révélé que seulement
27,5% des rues sont nommées après des femmes, mais cette tendance est en train de changer.



De nouveaux émoticônes sensibles au genre ont été développés. Proposés d’abord par Google et après
par Apple, un nouvel ensemble d’émoticônes est désormais à disposition sur nos portables. Vous avez
une nouvelle idée d’émoticônes en tête ? Aidez à réduire les inégalités de genre en proposant des idées
à travers ce lien : http://unicode.org/emoji/selection.html



En 2016, la Gambie, la Tanzanie, et le Zimbabwe ont interdit le mariage d’enfants. Seulement en
décembre, 300 communautés de quatre pays africains se sont engagées à abandonner le mariage précoce
et les mutilations génitales féminines.
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