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Forum Génération Égalité, Paris 

30 juin – 2 juillet 2021 

Appel à candidatures– Événements thématiques 

Date limite de réception des propositions : 30 avril 2021 à 23 h 59, heure d’Europe centrale 

(CET) 

 

En partenariat avec la société civile, le Forum Génération Égalité est un rassemblement mondial 

pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Le Forum est organisé par ONU Femmes et coprésidé par 

la France et le Mexique. Il culminera du 30 juin au 2 juillet 2021 à Paris, où un ensemble d’actions 

concrètes, ambitieuses et transformatrices sera lancé pour réaliser des progrès immédiats  et durables 

en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Pendant ces trois jours, le Forum se tiendra en 

visioconférence autour d’événements variés, inclusifs et intergénérationnels. Quarante (40) créneaux 

seront réservés à des sessions originales résultant d’un appel à candidatures mondial ouvert à tout type 

d’organisation, dont l’objectif est de favoriser la diversité et la nouveauté, de susciter l’intérêt et de 

stimuler les échanges lors du Forum Génération Égalité à Paris. 

 

À qui s’adresse l’appel à candidatures ?  

Toute organisation engagée en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes peut soumettre une 

proposition (société civile, milieu universitaire, secteurs privé, philanthropique ou du développement, 

etc.). Les acteurs non traditionnels, comme les organisations représentant la jeunesse ou provenant 

d’horizons divers, recevront une attention particulière. 

 

Comment soumettre une proposition ? 

Un formulaire en ligne sera disponible à partir du 19 avril 2021 à 9 h CET sur le site Internet du Forum 

Génération Égalité, Paris : https://forumgenerationegalite.fr. Les propositions pourront y être déposées 

en anglais, français ou espagnol. 

La date limite d’envoi des propositions est fixée au 30 avril 2021 à 23 h 56 CET. 

 

Quand les organisations candidates recevront-elles une réponse? 

Les organisations seront informées de l’éventuelle sélection de leur proposition d’ici au 28 mai 2021. 

https://forumgenerationegalite.fr/
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Format 

▪ L’ensemble des événements seront organisés à distance, avec des créneaux de 45 minutes pour 

chaque session.  

▪ Les créneaux horaires, répartis par l’équipe organisatrice, s’échelonneront entre 9 h et 18 h CET. 

▪ Les événements devront être organisés de manière interactive et vivante, reposer sur des 

données factuelles et prévoir un maximum de 4 intervenants. 

▪ L’équipe organisatrice offrira son assistance lors de réunions préparatoires et de tests techniques 

avec les intervenants. Veuillez noter que les organisations sélectionnées ne bénéficieront 

d’aucun soutien financier pour leur session, mais seulement d’un créneau lors du Forum et d’un 

soutien technique.  

▪ Tous les événements seront accessibles à l’ensemble des participants du Forum, et disponibles 

plus tard sur la plateforme. Ils sont également susceptibles d’être diffusés  sur YouTube. 

▪ Des services d’interprétation seront assurés en anglais, français, espagnol et langue des signes 

internationale uniquement. 

 

Critères de sélection 

Le comité de sélection, composé de la structure de gouvernance du Forum Génération Égalité, évaluera 

les propositions en fonction des critères suivants :  

 

1 Adhésion aux valeurs du Forum Génération Égalité : ouverture, solidarité et engagement 

en faveur de pratiques responsables et durables 

2 Thèmes du Forum Génération Égalité de Paris  

Les propositions d’événements doivent se rattacher à l’une des thématiques suivantes : 

❖ « Génération Égalité : unir nos forces » : événements faisant le lien entre la poursuite de 

l’égalité entre les hommes et les femmes et d’autres types d’activisme (lutte contre le 

racisme, droits LGBTQ, droits des populations autochtones, femmes rurales, changement 

climatique, etc.) 

❖ « Les voix de la jeunesse féministe » : événements menés par et pour la jeunesse. 
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❖ « Égalité tout le monde agit » : événements mettant à l’honneur l’engagement de parties 

prenantes autres que les États membres ou les organisations de la société civile (par ex. : 

organismes philanthropiques ou du secteur privé, autorités locales, banques de 

développement, acteurs du secteur culturel). 

❖ « Les moteurs du changement » : événements consacrés à des initiatives pilotées par des 

membres ou partenaires du Groupe central en dehors des Coalitions d’action, reposant 

sur des leviers du changement inédits ou innovants (par ex. : HeforShe, Sport pour la 

génération égalité, l’initiative avec l’OMS sur la place des femmes dans le secteur de la 

santé, l’action des États en faveur de nouvelles lois ou de nouveaux mécanismes). 

❖ « Covid-19 : une réponse féministe » : événements dédiés à la réponse à la Covid-19 

apportée par les femmes et les filles et au service de ces dernières. 

❖ « FGE : conversation mondiale, dynamiques régionales » : conversations interrégionales 

(Amérique latine et Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Asie, Pacifique, etc.) 

3 Les propositions d’événements doivent veiller à favoriser une approche multipartite, en associant 

des parties prenantes variées et différents groupes constitutifs de la société civile. 

4 Capacité opérationnelle : la capacité des organisations candidates à mettre en place leur 

événement en temps et heure, à présenter un programme définitif, et à confirmer la disponibilité 

des moyens nécessaires (humains, techniques, audiovisuels, etc.)  

5 Les événements doivent également privilégier :   

- La diversité des âges : les événements doivent permettre un dialogue entre les 

générations 

- Une vision internationale. Les événements portant sur un pays ou une région 

spécifiques n’auront pas la priorité. 

- Un programme original et créatif capable d’attirer le public et d’encourager les 

échanges 

Critères de sélection Description Points 

Pertinence et objectif La proposition d’événement est 

pertinente dans son traitement du 

thème sélectionné et s’appuie sur des 

interventions fondées sur des données 

5 points 
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factuelles et poursuivant un objectif 

bien défini 

Approche multipartite Les intervenants représentent des 

groupes et des expériences variés avec 

une diversité générationnelle et 

thématique 

10 points 

Originalité et créativité La proposition d’événement est 

créative, sort du schéma habituel des 

discussions en plénière et permet des 

échanges avec  le public 

10 points 

Organisation La proposition décrit le mode 

d’organisation de la session, et sa 

faisabilité opérationnelle 

5 points 

Total 30 points 

 

Veuillez noter que le Forum Génération Égalité prendra également en compte les équilibres régionaux et 

thématiques avant d’établir la liste des propositions sélectionnées. Compte tenu du nombre élevé de 

candidatures attendues, moins de 1 % des propositions devraient être retenues. 

Comment remplir le formulaire en ligne 

Les propositions doivent comprendre : 

 Des informations clés sur les intervenants envisagés, en indiquant en particulier si  la participation d’une 

personnalité reconnue  est envisagée ;  

Veuillez noter qu’il revient à l’organisation de contacter les intervenants envisagés pour s’assurer de 

leur participation. Le Forum ne se  chargera pas de garantir leur présence. 

 Des informations clés sur l’éventuel modérateur ou modératrice 

 Une description de l’angle d’approche de l’événement ainsi que de ses objectifs principaux 

 Un formulaire dûment complété 

 

Formulaire 

A. Sélectionnez la langue (menu déroulant) : anglais, français, espagnol 

B. Titre de l’événement 
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Merci de fournir un titre court et accrocheur pour votre événement (10 mots max.) 

 

 

C. Sous-titre de l’événement (facultatif) 

Merci d’indiquer le sous-titre de votre événement (50 mots max.)  

 

 

D. Concept 

Sélectionnez UNE THÉMATIQUE à laquelle se rattache votre projet : 

 
1/ « Génération Égalité : unissons nos forces » : événements faisant le lien entre la poursuite de l’égalité 
entre les hommes et les femmes et d’autres types d’activisme (lutte contre le racisme, droits LGBTQ, 
droits des populations autochtones, femmes rurales, changement climatique, etc.) 
 
2/ « Les voix de la jeunesse féministe » : événements menés par et pour la jeunesse 
 
3/ « Égalité : tout le monde agit » : événements mettant à l’honneur le rôle et l’engagement des parties 
prenantes autres que les États membres et les organisations de la société civile, dans l’optique, 26 ans 
après Beijing, d’unir leurs forces de façon inédite. Ex. : organismes philanthropiques ou du secteur privé, 
autorités locales, banques de développement, acteurs de l’industrie culturelle. 
 
4/ « Les moteurs du changement » : événements mettant en lumière les leviers inédits/innovants du 
changement. Par ex. : HeforShe, Sport pour la génération égalité, l’initiative avec l’OMS sur la place des 
femmes dans le secteur de la santé, l’action des États en faveur de nouvelles lois ou nouveaux 
mécanismes. 
 
5/ « COVID-19 : une réponse féministe » : Événements dédiés à la réponse à la COVID-19 apportée par 
les femmes et les filles au service de ces dernières.  
 
6/ « FGE : conversation mondiale, dynamiques régionales » : ces événements peuvent porter sur les 
régions (Amérique latine et Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Asie, Pacifique, etc.) pour 
permettre des échanges interrégionaux. 
 
 
 

E. Thématique abordée par votre événement 

Merci de spécifier de quel(s) thème(s) du Forum traitera votre proposition (pas plus de trois) :  
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a. La justice et les droits économiques, les soins à la famille et les tâches domestiques 

b. Les violences sexistes 
c. L’action des femmes en faveur de la justice climatique 

d. Les mouvements et les dirigeantes féministes 

e. Le droit à disposer de son corps et la santé et les droits sexuels et reproductifs 

f. La technologie et l’innovation au service de l’égalité entre les femmes et les hommes 

g. Les femmes, la paix et la sécurité et l’action humanitaire 

h. L’éducation des filles 

i. Le sport pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

j. La culture, les arts et les médias 

k. La religion 

l. Les personnes LGBTQ+ 

m. Les personnes vivant avec un handicap 

n. Les femmes rurales 

o. La lutte contre le racisme 

p. Les femmes et filles autochtones 

q. Les femmes et filles migrantes 

r. Les réfugiés/les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDIP) 

s. La jeunesse 

t. Les hommes et les garçons 

u. Le secteur privé et la philanthropie 

v. Les mouvements communautaires 

 

F. Organisation cheffe de file 

Indiquez l’organisation cheffe de file de votre proposition. Veuillez noter qu’une même organisation ne 

peut soumettre qu’UNE seule candidature en tant que cheffe de file. 

Merci d’indiquer le nom complet de l’organisation, ainsi que son nom usuel (sigle, abréviation)  

 

Nom de l’organisation  À compléter 

Sigle de l’organisation   

Groupe(s) représenté(s) [menu 

déroulant] 

 

Pays [menu déroulant]  
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Région [menu déroulant]  

Contact (prénom et nom)  

Titre / Position  

Adresse électronique  

Site internet (facultatif)  

Page sur les réseaux sociaux (facultatif)  

 

G. Organisation(s) partenaire(s) 

Indiquez la ou les organisation(s) partenaire(s) de votre projet et spécifiez leur rôle et leurs contributions 

 

Nom de l’organisation 

partenaire 

Groupe(s) représenté(s) 

[menu déroulant] 

Pays [menu déroulant] Région [menu déroulant] 

    

    

    

                     

H. Expérience de votre organisation 

 

Merci de préciser l’expérience de votre organisation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, 

et de détailler tout événement déjà organisé sur cette question. (50 mots max.) 

 

 

I. Description et contenu de l’événement proposé 

i. Format  

Spécifiez le format de l’événement [menu déroulant] 
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Expliquez en quoi la session proposée est originale et créative et comment elle entend capter l’attention 

du public (200 mots max.) 

 

 

ii. Description et pertinence de la session  

Merci d’inclure une brève description des thèmes ou questions qui seront débattus pendant votre session, 

et d’expliquer pourquoi l’événement est pertinent dans le cadre du Forum (200 mots max.) Si votre 

proposition est sélectionnée, ce texte de présentation sera publié sur le site du Forum et la plateforme. 

      
 

 

iii. Programme détaillé :  

L’événement doit durer 45 minutes. Veuillez spécifier le déroulé de la session, les interventions des 

orateurs et oratrices, les moyens utilisés, etc. (200 mots max.)  

 

 

iv. Objectifs de l’événement 

Veuillez spécifier les objectifs recherchés et ce que les participants pourront retirer de l’événement 

proposé. (100 mots max.) 

 

 

J. Intervenants et modérateur 

Veuillez indiquer le modérateur/la modératrice et les intervenants envisagés, en veillant tout 

particulièrement à la diversité des approches représentées.      

I. Modérateur/Modératrice (le cas échéant) 

Nous vous conseillons de confier ce rôle à des modérateurs et modératrices expérimentés ou à des 

journalistes professionnels.  

Genre [menu déroulant] 

Prénom 
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Nom 

Tranche d’âge [menu déroulant] 

Thème(s) de spécialisation [menu déroulant] 

Position/ Titre (le cas échéant)  

Organisation  

Pays 

Adresse électronique :  

Courte biographie (100 mots)  

 

 

Photographie :  

- Les photographies de présentation doivent être en couleur, nettes et récentes, et ne comprendre que la tête 

et les épaules de la personne. Veuillez noter que ces photographies seront téléchargées sur la plateforme, 

et visibles par l’ensemble des participants.  

- 600 * 296 pixels minimum et 2 Mb maximum. Formats acceptés : JPG, JPEG, ou PNG 

Expérience / domaine(s) de spécialité. (50 mots max.) 

 

 

ii. Intervenants  

Compte tenu des contraintes de temps et de la limitation du nombre d’intervenants à 4 personnes 

maximum, veuillez vous assurer en amont de la disponibilité de chaque intervenant(e) (si votre proposition 

est acceptée, l’équipe organisatrice les contactera dans les jours suivant la clôture de l’appel à 

candidatures). 

 Prénom Nom Organisati

on 

Tranche 

d’âge 

[menu 

déroulant] 

Genre 

[menu 

déroulant]  

Pays 

[menu 

déroulant] 

Thème(s) 

de 

spécialisat

ion [menu 

déroulant] 

Adresse 

électroniq

ue 

1.         
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2.         

3.         

4.         

 

ii. Quels sont les besoins techniques spécifiques de votre événement ?  

[Menu déroulant] 

iv. Autres besoins particuliers. Veuillez spécifier si l’un ou l’une de vos intervenants ou votre 

modérateur/modératrice présente un handicap     , pour que nous puissions lui apporter l’assistance 

nécessaire. 

 

 

K. Communication et promotion  

Si votre proposition est acceptée, l’équipe organisatrice contactera la personne responsable de la 

communication (un contact uniquement).  

Genre [menu déroulant] 

Prénom 

Nom 

Position/ Titre (le cas échéant)  

Organisation  

Pays 

Adresse électronique :  

 

ii. Comment comptez-vous assurer la promotion de votre session (50 mots max.) ?  

 

 

https://eudevdays.eu/community/create_a_submission/level-panel-auditorium
https://eudevdays.eu/community/create_a_submission/level-panel-auditorium

