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Coalition d’Action sur la Technologie et l’Innovation pour l’Egalité des genres – Table ronde  

 
“Les jeunes femmes à la pointe de la technologie et de l’innovation” 

 

Urgence et opportunités en 2021 
 

Après des décennies de progrès lents et fragiles, la pandémie mondiale a encore exacerbé les divisions 
et les inégalités entre les sexes. De nouvelles données sur l'impact de COVID-19 suggèrent que la vie des 
femmes et des filles sera affectée de manière disproportionnée et différente de celle des hommes et 
des garçons. Dans le monde entier, les femmes gagnent moins, épargnent moins, ont un emploi moins 
sûr et sont plus susceptibles d'être employées dans le secteur informel. Par conséquent, leur capacité à 
absorber les chocs économiques est inférieure à celle des hommes. Les filles ont vu leur éducation 
interrompue, n'ont pas un accès égal à l'éducation en ligne, sont plus exposées à l'exploitation, au travail 
des enfants et au risque de violence dans leur foyer. Le monde a besoin d'un moment pour réfléchir à 
l'égalité des sexes et aux droits de l'homme, et la responsabilité en incombe à chacun d'entre nous.  
 
ONU Femmes, en partenariat avec les gouvernements du Mexique et de la France, et les dirigeants 
d'organisations philanthropiques, de la société civile, d'organisations internationales et du secteur privé 
ont lancé un mouvement renouvelé en faveur de l'égalité des sexes. Le mouvement sera lancé par le 
Forum Génération Egalité, une réunion mondiale multipartite qui vise à prendre des mesures concrètes, 
ambitieuses et transformatrices pour réaliser des progrès immédiats et irréversibles vers l'égalité des 
genres. L'année 2021 représentera un moment critique pour l'engagement, une occasion d'entendre les 
voix d'une nouvelle génération de défenseurs de l'égalité des sexes, et offre une chance unique en une 
génération de s'attaquer à ce que le Secrétaire général des Nations unies a appelé "l'œuvre inachevée 
de notre temps et le plus grand défi en matière de droits de l'homme dans notre monde". 
 

Hier et aujourd’hui 
 

La Déclaration et le Programme d'action de Beijing ont été créés il y a vingt-cinq ans par des militants qui 
voulaient changer le statut des femmes dans le monde d'ici 2020 et ont été adoptés à l'unanimité par 
189 pays. La Déclaration reste à ce jour le consensus international le plus fort sur l'égalité des sexes et 
les droits des femmes jamais produit par les gouvernements du monde.  
  
Malheureusement, plus de deux décennies se sont écoulées depuis la déclaration, et aucun pays au 
monde n'a atteint l'égalité des sexes. Au contraire, des données abondantes montrent qu'il subsiste des 
écarts importants entre les sexes.  La participation des femmes à la main-d'œuvre mondiale est 
aujourd'hui inférieure à ce qu'elle était il y a 25 ans. L'écart salarial est resté largement inchangé. Les 
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femmes et les filles du monde entier ont encore moins de chances d'avoir accès à la technologie. Les 
filles sont beaucoup moins susceptibles de voir des femmes diriger des pays ou des entreprises, et sont 
beaucoup plus susceptibles d'être confrontées à la pauvreté.  
 
La crise du COVID-19 a exacerbé la situation, menaçant les fragiles progrès réalisés récemment en 
matière d'éducation des filles et de santé maternelle, et exposant les femmes et les filles à une violence 
encore plus grande au sein du foyer. 
 
“Le monde est à un tournant. La conférence de Beijina eu lieu à une époque de grande démocratie et de 

multilatéralisme dans le monde. Les défenseurs de l'égalité des sexes ont fait preuve d'un optimisme 
prudent en pensant que des gouvernements démocratiques et responsables répondraient aux demandes 

des femmes pour un changement radical des lois, des politiques, des pratiques et des normes sociales 
dans toutes les dimensions de la société. Aujourd'hui, dans un monde de plus en plus inégalitaire, l'avenir 

semble beaucoup plus incertain". 
 
 

Le point sur les droits des femmes 25 ans après Beijing, ONU Femmes 

 
Cette stagnation et cet échec collectif à améliorer le statut des femmes et des filles ont un impact énorme 
sur la réalisation de la paix et de la prospérité mondiales. Elle sape les efforts déployés pour atteindre les 
objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030 et pour tenir la promesse mondiale de ne laisser 
personne de côté.  
 

La Génération Egalité et la Coalition d’Action sur la Technologie et l’Innovation 
 

Pour commémorer le 25e anniversaire de la plate-forme d'action de Pékin et pour encourager une action 
significative, ONU Femmes organise deux Forums Génération Egalité (FGE) à Mexico en mars 2021 et à 
Paris en juin 2021, complétés par une campagne de sensibilisation multigénérationnelle à long terme. Les 
FGE sont des réunions mondiales hybrides, organisées par ONU Femmes et co-présidés par les 
gouvernements du Mexique et de la France.   
 

Les Coalitions d'Action de la Génération Egalité sont des partenariats mondiaux et innovants qui visent à 

obtenir des résultats tangibles pour promouvoir l'égalité des sexes. Ces coalitions s'articulent autour de 

six thèmes fondés sur des consultations fondées sur des données probantes afin de contribuer à des 

progrès tangibles en matière d'égalité des sexes et d'égalité des femmes et des filles. Par le biais de 

groupes de travail collectifs, les coalitions définiront et mettront en œuvre un ensemble d'actions 

concrètes, ambitieuses et immédiates au cours de la période 2021-2026.   

 

En identifiant l'innovation et la technologie comme l'un des six thèmes des Coalitions d'Action, les 

organisateurs du FGE exhortent le monde à se concentrer sur l'exploitation de la technologie pour 

promouvoir l'égalité des sexes. Ils reconnaissent également le rôle de catalyseur que la technologie peut 

jouer pour aider à atteindre les objectifs de toutes les autres coalitions et pour accélérer les progrès. 

 

Les jeunes femmes et les jeunes filles ont un rôle crucial à jouer dans la construction et la conception de 

cette coalition. La révolution numérique est l'un des changements majeurs intervenus depuis la 

conférence de Pékin, qui a eu un impact profond sur l'égalité des sexes et les droits des femmes dans 
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toutes les sphères de la vie. Toute une génération a grandi à l'ère du numérique, en contact étroit avec 

l'Internet par le biais d'ordinateurs, de tablettes ou de téléphones portables. Ces "natifs du numérique" 

ont une perspective unique sur la façon d'exploiter la technologie pour faire progresser l'égalité des sexes. 

Ils ont également un rôle clé à jouer en amplifiant la voix des jeunes exclus du monde numérique et de 

ceux qui risquent le plus d'être laissés pour compte. 

 

L’engagement des jeunes dans le processus des Coalitions d’Action 
 

Le Forum bénéficie déjà du Groupe de Travail de la Jeunesse qui a été mis en place pour guider les efforts 

visant à placer les jeunes au centre du processus Beijing+25. La Coalition d'Action bénéficie de l'appui de 

deux responsables de groupes de jeunes qui seront l'un des groupes intéressés à concevoir et à mettre en 

forme activement les actions qui seront défendues par la coalition.  

 

Les Champions de la Coalition d'action sur la technologie et l'innovation pour l'égalité des sexes cherchent 

également à écouter les points de vue, les expériences, les idées et les contributions de divers jeunes et à 

faire en sorte que les jeunes femmes et les jeunes filles soient aux commandes et puissent contribuer à 

toutes les étapes du processus d'élaboration du plan de la coalition. Une table ronde des jeunes est donc 

organisée pour permettre aux jeunes femmes du monde entier de partager leur expérience et de mener 

un dialogue ouvert afin de formuler des demandes concrètes aux dirigeants de la coalition au moment où 

ils élaborent le plan de celle-ci. 

 

L’approche intersectionnelle de la table ronde 
 
Une approche intersectionnelle aborde l'intersection entre le genre 
et d'autres inégalités et la manière complexe et cumulative dont les 
effets des multiples formes de discrimination se combinent et se 
chevauchent.  
 

Adopter une approche intersectionnelle signifie répondre aux 
besoins holistiques de diverses femmes et filles sans aucune forme 
de discrimination, notamment sur la base de la sexualité, de 
l'identité ou de l'expression sexuelle, de l'âge, du handicap, de 
l'ethnicité, de la couleur, de la pauvreté, du statut matrimonial, de 
la situation économique ou migratoire, de la race, de la caste, de la 
séropositivité, de la religion, etc..  
 
Une approche intersectionnelle de la technologie et de l'innovation va au-delà de l'idée de multiples 
formes de discrimination en insistant sur le fait que de telles oppressions ne peuvent être considérées 
dans un cadre additif et que les expériences d'inégalité des femmes doivent être contextualisées dans 
une compréhension des inégalités simultanées et intersectionnelles. 
 
Les Champions de la Coalition d'action se sont engagés, lors de la conception et de la mise en œuvre des 
actions, à prendre en compte les identités des individus qui se chevauchent et les expériences qui se 
renforcent mutuellement, à rechercher des perspectives alternatives et des récits intersectoriels 
d'individus ou de groupes marginalisés. 

https://forum.generationequality.org/fr/groupe-de-travail-jeunesse-generation-egalite


 

4 
 

Cette note de concept peut utiliser un langage simplifié et faire référence aux "femmes et filles", mais ce 

langage ne prétend pas définir les gens par une identité singulière. La table ronde sera intersectionnelle 

et reflètera les réalités multiformes des jeunes vivant avec un handicap, des personnes transgenres et 

non sexuées, des personnes en mouvement, des groupes de minorités raciales ou ethniques sous-

représentés, et bien d'autres encore. 

 
La table ronde  
 
Date: 27 janvier  – 9 : 00 EST 
 
Durée: 75 minutes 

Mots de bienvenue (3 min) : Un membre du Groupe de Travail de la Jeunesse (prenant la parole au nom 

du Forum Génération Egalité)  

Ouverture (3 min) par les représentants des jeunes Champions de la Coalition d’Action: Digital 
Grassroots 
 
Introduction (15 min): Innover 2021  

 
Partie 1: les jeunes présentent leur travail et leurs idées (30 min) 
 
Quatre jeunes intervenantes présenteront :  

• Leur travail  

• Les principaux éléments de changement qu’elles souhaitent voir dans leur environnement direct 

• Le rôle qu’elles souhaitent jouer pour que ce changement ait lieu  

• Ce à quoi elles espèrent que la Coalition d’Action arrivera (sous forme de question interactive 
avec le public) 
 

Chaque intervenante ciblera sa présentation sur l’un des quatre possible sous-thèmes de la Coalition :  
 

1. Développer des solutions technologiques qui transforment le genre  
2. Réduire les inégalités de genre dans l’accès a la technologie et l’alphabétisation  
3. Construire des espaces digitaux sûrs pour les femmes, libres de violence et de discrimination  
4. Créer des écosystèmes d’innovation inclusifs.  

 
Partie 2 : Questions des parties prenantes et du public (20 min) 

Dialogue interactif ouvert à tous les participants.  

Conclusion (3 min) par les représentants des jeunes Champions de la Coalition (à confirmer) 


