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CONTEXTE
u Les organisations internationales comme l’ONU, affirment la persistance des

écarts et des inégalités entre hommes et femmes: Agenda 2030 et Objectifs
de Développement Durable.

u La Pandémie du COVID-19 a creusé ces inégalités.

u Le mouvement féministe mondiale, et très fortement en Amérique Latine,
deviennent de plus en plus massifs et démontrent une exigence de la société
pour la transformation de ces discriminations et inégalités.

u Le féminisme n’est plus « politiquement incorrect ». Au contraire! Les
nouvelles générations font preuve d’une nouvelle ère. Cependant il y a
toujours beaucoup à faire pour transformer le système de croyances qui
normalisent ces discriminations et inégalités.

u Pour cela, il est indispensable de connaître les aspects historiques et culturels
qui sont à l’origine de la réalité à présent: commençons donc par l’histoire et
la culture francophone



STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION

u Qu’est ce qu’une femme? “On ne naît pas femme : on le devient” Simone 
de Beauvoir

u L´histoire de lutte pour la défense des droits des femmes.  
“La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits” Olympe de Gouges.

u Où sommes-nous aujourd´hui? « Le féminisme n’a jamais tué personne. 
Le machisme tue tous les jours » Benoite Groult

u Et maintenant? Quoi faire? Le rôle des nouvelles générations.



OBJECTIFS

u Présenter de façon pédagogiques l’affaire des droits des femmes aujourd’hui, 
de façon a ofrir des informations utiles pour les nouvelles générations.

u Ofrir aux jeunes francophones des outils pour la lutte contre le sexisme et 
d’autres formes de discrimination envers les femmes.

u Faire référence à l’histoire et la culture francophone dans la lutte pour la 
défense des droits des femmes.


