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L’essentiel


Réunion de haut niveau sur l'importance de l'éducation des
filles pour des sociétés pacifiques et durables (Bakou,
Azerbaïdjan - 6 mai): l'événement, organisé conjointement
par Mme Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO, et
Mr Mikayil Jabbarov, Ministre de l'éducation De la République
d'Azerbaïdjan, s'est déroulé dans le cadre du Quatrième Forum
mondial sur le dialogue interculturel et a conclu avec le lancement de l'Appel humanitaire mondial
pour investir dans l'éducation des filles, repris par tous les participants.



Troisième Conférence internationale biennale sur les femmes en science, technologie et
innovation (Kuala Lumpur, Malaisie - 15-16 mai): Saniye Gülser Corat, directrice de la Division
pour l'égalité des genres de l'UNESCO, a représenté la Directrice générale de l'UNESCO lors de
l'événement intitulé "Solutions innovantes créées par les femmes pour
les ODDs 2016-2030". S. G. Corat a prononcé un discours d'ouverture
où elle a présenté les principales initiatives de l'UNESCO en faveur
des femmes et des filles dans les domaines STEM, exposé les
principaux défis et a mis en évidence les facteurs clés qui doivent être
abordés afin de combler l'écart entre les genres.



Smart Africa Women’s Summit (Kigali, Rwanda - 12 mai): Mme Irina Bokova a participé à la

troisième édition de Transform Africa 2017 (TAS2017) intitulée «Smart Cities, Fast Forward»
visant à fournir une plate-forme pour discuter la possibilité de construire des sociétés basées sur
les connaissances à travers les TIC en Afrique. Organisé dans son cadre était le Smart Africa
Women’s Summit, où Mme Corat représentait l'UNESCO. L'objectif principal était de dessiner la
feuille de route pour assurer l'inclusion des femmes et des filles dans la transformation numérique
de l'Afrique. La journée s'est terminée par l'adhésion de tous les participants à la Déclaration de
Kigali.


Congrès sur l'égalité des genres et STEM (Berlin, Allemagne - 8-9 juin): l'objectif principal
du Congrès était de rassembler des chercheurs, des décideurs politiques, des ONG, le secteur
privé, des universitaires et des représentants gouvernementaux pour partager leurs connaissances,
promouvoir la collaboration et créer un système de dialogue mondial. Mme Corat a représenté la
Directrice générale de l'UNESCO lors du congrès et a donné un discours d'ouverture où elle a
présenté le travail de l'UNESCO en relation à STEM.
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Sous-Forum du Forum mondial des présidents des universités féminines (WWUPF)
(Bucarest, Roumanie - 1-2 juin): Sous le thème général «Adaptabilité: la réforme et l'innovation
de l'Université dans la nouvelle écologie de l'enseignement supérieur», l'événement a été organisé
en trois sous-thèmes (1) défis et opportunités pour les universités dans une nouvelle écologie; (2)
l'innovation sur l'éducation et l'enseignement à l'ère de l'internet; et (3) les rôles et la mission des
universités et des femmes recteurs dans une nouvelle écologie. Mme Corat a représenté
l'UNESCO et a prononcé le discours d’ouverture.



Le soft power de l'UNESCO aujourd'hui: promouvoir l'autonomisation et le leadership des
femmes (Siege de l'UNESCO - 30 juin): l'UNESCO a inauguré à Paris le premier d'une série
d'événements thématiques sur le soft power de l'UNESCO avec une conférence de haut niveau
qui a réuni plus de 50 personnalités devant un public de 400 participants, engageant les leaders

et les décideurs de différents secteurs et contextes pour apporter leurs visions et leurs perspectives
aux réflexions de l'UNESCO dans sa contribution au programme de développement durable et en
particulier à l'autonomisation et au leadership des femmes.

UNESCO’s
Equality
Les champions
deGender
l’UNESCO
pour Champions
l’égalité des genres
UNESCO’s Gender Equality Champions
Il y a peu de femmes dans l'histoire de la France qui
sont aussi célébrées et respectées que Simone Veil.
En reconnaissance de ses contributions aux des
droits des femmes, la huitième édition du Gender
Wire de l'UNESCO rend honneur à Simone Veil,
survivante de l'holocauste et politicienne française,
la championne de l’égalité des genres de ce mois.
Avocate et politicienne de métier, Simone Veil a
commencé sa carrière au ministère de la Justice et a
travaillé pour l’amélioration des droits des femmes
Simone Veil lors des débats de l'Assemblée nationale sur la
loi sur l'avortement en 1974

françaises, y compris les conditions de détention
des femmes et les conditions de vie des femmes

incarcérées. Plus tard, en tant que ministre de la Santé, elle a fait pression pour la loi historique de
1974 légalisant l'avortement, malgré une opposition immense. La législation, connue sous le nom de
Loi Veil est considérée comme une étape marquante pour les droits des femmes et la laïcité en France.
Elle a également été passionnée par une Europe unifiée et son importance pour la consolidation de
la paix et a travaillé pour la Communauté économique européenne - devenue plus tard l'Union
européenne. En 1979, elle est devenue la première présidente élue du Parlement européen. En tant
que survivante de l'holocauste, elle a aussi dirigé le mouvement pour la mémorialisation de
l'Holocauste au sein de la fondation pour la mémoire de la Shoah (Holocauste) pendant sept ans.
Elle est décédée le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans. Le président français Emmanuel Macron a assuré
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que son héritage soit rappelé parmi les grands de France en annonçant qu'elle reposerait au
Panthéon, à côté de son mari, devenant la cinquième femme enterrée là-bas.

Un nouveau pas vers l’égalité des genres!
Le soft power de l'UNESCO aujourd'hui: promouvoir l'autonomisation et le leadership des femmes
Le 30 juin 2017, l'UNESCO a inauguré à Paris le premier d'une
série d'événements thématiques sur le Soft power de
l'UNESCO avec une conférence de haut niveau intitulée: Le soft
power
de
l’UNESCO
aujourd’hui:
Promouvoir
l'autonomisation et le leadership des femmes.
La première dans son genre, cette conférence a rassemblé plus
de 50 personnalités, engageant les leaders et les décideurs de
différents secteurs et contextes pour apporter leurs visions et
leurs perspectives aux réflexions de l'UNESCO dans sa contribution au programme de développement
durable et en particulier à l'autonomisation et au leadership des femmes.

La conférence de haut niveau était composée de sessions parallèles sur les principaux thèmes liés à
l'autonomisation et le leadership des femmes: l'éducation, la paix et la sécurité, le leadership des femmes dans
les secteurs privé et public et l'importance de mettre fin aux stéréotypes sexistes. Au cours de ces sessions
parallèles, les participants ont présenté la situation de l’égalité des genres dans chaque domaine à travers leurs
expériences et leur travail, ils ont discuté les défis et les solutions innovantes vers l'horizon 2030 et ont fourni
des recommandations sur le rôle de l'UNESCO dans la promotion de l'égalité des genres dans les années à
venir.
Lors du discours de clôture, Mme Bokova a déclaré: « Le développement durable n’est pas un concept abstrait

: c’est une réalité très concrète, qui a le visage d’une fille qui a aujourd’hui 12 ans, qui vit et apprend en
sécurité, qui est respectée à l'école et dans sa famille, qui n’est pas forcée à se marier ou à travailler. Si ces
conditions sont réunies pour cette jeune fille, nous aurons demain le développement durable. L’UNESCO
peut agir, et l’UNESCO doit agir pour lui donner les droits, la formation et les compétences de devenir tout
ce qu'elle désire être. »
Cette conférence a également été l'occasion de lire une déclaration sur la promesse de l’UNESCO envers
l'égalité des genres. S'appuyant sur sa richesse d'expérience et son potentiel, l'UNESCO est déterminée à
élargir les initiatives et les bonnes pratiques existantes qui ont été mises en œuvre avec succès au cours de
la dernière décennie, tout en identifiant de nouveaux domaines, de nouvelles approches et de nouvelles
modalités susceptibles d'apporter des résultats substantiels dans le domaine de l'autonomisation des femmes
dans les années à venir.
Si vous souhaitez voir des photos de l'événement, cliquez ici: Ouverture & Clôture

3

Bonnes pratiques !
Global Women Leaders 'Forum
Des femmes leaders de renommée internationale se sont réunies pour le Global Women Leaders
Forum (GWLF) en mai 2016. Ce forum, organisé par l'UNESCO en collaboration avec le Conseil
des femmes en affaires en Bulgarie (CWBB), a accueilli des cheffes d'État ainsi que des
conférencières de haut niveau à échelle mondiale du secteur privé et public, des universités et
des organisations internationales. En juin 2017, la Division pour l’égalité des genres de
l'UNESCO a publié un rapport basé sur les discussions et les conclusions du Forum. Les
participantes se sont réunies pour apprendre les unes des autres et partager les meilleures
pratiques afin d’identifier les mesures qui contribuent à l'autonomisation et au leadership des
femmes et à identifier les défis à venir.
Le rapport résume les meilleures pratiques mises en évidence lors du Forum, tout en dressant
le bilan des défis qui subsistent dans chacun des domaines thématiques explorés:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les femmes dans la politique et le gouvernement
Femmes et entreprises
Éducation et formation pour les jeunes femmes leaders
Tendances de la science, de la technologie et de l'innovation
Les femmes, les TIC et les médias
Femmes, paix, sécurité et développement

Le rapport contient aussi le texte intégral de la Déclaration de Sofia pour le leadership des
femmes et l'égalité des genres. La déclaration de Sofia confirme l'engagement des délégués de
la conférence à promouvoir le leadership des femmes et à prendre des mesures pour surmonter
les obstacles au développement personnel et professionnel des femmes. En particulier, il
souligne le rôle joué par l’éducation pour l'autonomisation des femmes et des filles.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le GWLF, consultez le rapport ici.

Livre – La Servante écarlate
La Servante écarlate, écrit par l'auteure canadienne Margaret Atwood, est un
roman dystopique établi à Galaad, un pays régi par un Etat totalitaire
théocratique et patriarcal qui non seulement supprime les femmes, mais les
définit et les gouverne uniquement par leurs rôles de genre en tant que
femmes, enfants et aide domestique. Le roman explore les thèmes de la
subjugation des femmes et des corps féminins comme instruments
politiques. Considéré comme un classique dans la fiction féministe, ce roman
de 1985 reçoit une nouvelle vague d'attention due à l'adaptation télévision
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par MGM et Hulu, devenant ainsi le best-seller numéro un. Bien qu'il soit publié il y a plus de 30
ans, de nombreux critiques font valoir que le livre est étonnament pertinent pour la société
d'aujourd'hui.

Did You Know
LES CANARY GIRLS DE LA I GUERRE MONDIALE
Alors que les hommes se battaient sur les
champs de bataille de la Première Guerre
mondiale,

des

milliers

de

femmes

répondaient à l'appel du gouvernement.
Parmi ces femmes, une des histoire les moins
racontées est celle des travailleuses du
Royaume-Uni qui étaient connues sous le
nom de «Canary Girls» pour la couleur jaune
qui avait coloré leur peau et leurs cheveux.
Ces femmes travaillaient quotidiennement
avec des produits chimiques dangereux, le trinitrotoluène (TNT) parmi tant d’autres, sans une
protection adéquate. Les fumées toxiques les rendaient malades, avec des nausées et des irritations
de la peau et diminuaient leur énergie. En plus des conditions précaires de l'usine, les femmes étaient
confrontées à un danger constant d'explosions qui étaient fréquentes, y compris des explosions
mortelles.
À la fin de la guerre, environ un million de travailleuses sont connues pour avoir travaillé dans des
usines de munitions à l'échelle nationale. En dépit de leur immense contribution à assurer des
munitions adéquates pour les soldats pendant la guerre, leurs efforts ont souvent été oublies. Une
nouvelle campagne est menée par BBC Hereford et Worcester dans l'espoir d'honorer ces femmes de
classe ouvrière qui ont risqué leur vie afin de fournir des munitions à la ligne de front.
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