
 

 

 

Compte-rendu de la réunion du groupe thématique Genre de Cités Unies France 

13 décembre 2023, Tours, à l’Etoile Bleue 

 

Mot d’introduction par Elise Pereira-Nunes, Adjointe au Maire de Tours et présidente du groupe-

thématique Genre 

La réunion s’est tenue à Tours à l’Etoile Bleue, ancienne maison close de style art déco fermée en 1946. Ce 

lieu, marqué par les violences faites aux femmes mais aussi marqueur de leur résilience a été choisi en raison 

de sa valeur symbolique pour traiter des avancées du groupe-thématique Genre. 

 

Objectifs de la réunion :  

• Tirer le bilan des activités du GT Genre en 2022 

• Identifier des actions et perspectives pour dessiner la feuille de route 2023 

L’année 2022 a été marquée par de nombreux reculs à l’échelle du genre. En Afghanistan, les conditions 

de vie pour les femmes continuent de se dégrader. En Ukraine, les violences faites aux femmes sont notoires, 

tout comme celles dont les enfants font l’objet. En Iran, le soulèvement du peuple à l’initiative de femmes 

luttant pour leurs libertés nous a beaucoup touché et mobilisé pour témoigner le soutien des collectivités 

françaises1.. Aux Etats-Unis, l’année écoulée a été marquée par le recul du droit à l’IVG avec des 

conséquences immédiates dans de nombreux Etats. En Europe, l’arrivée de l’extrême-droite en Italie et en 

Suède laisse craindre des menaces sur les droits. En Indonésie, on constate la pénalisation des relations 

sexuelles hors mariages votée par le Parlement en décembre 2022.  

En résumé, l’année 2022 a été assez difficile et anxiogène. On notera néanmoins quelques avancées en 

Suisse notamment, qui, en votant une loi sur le consentement explicite, a rejoint l’Espagne et le Danemark. 

Au Japon, les droits LGBT progressent, notamment dans la Ville de Tokyo où les couples homosexuels ont 

obtenu des protections légales. Dans l’ensemble, la prévalence des violences faites aux femmes dans les 

conflits, auparavant peu traitée médiatiquement, est maintenant bien couverte et soulignée par les médias.  

L’inclusion d’un prisme genre est de moins et en moins et ne peut plus être absente des débats et travaux 

relatifs aux grands enjeux mondiaux. Ce groupe Genre a déjà mis en avant la transversalité de ces sujets, la 

répercussion du prisme du genre dans la manière d’aborder et trouver des solutions à la lutte contre le 

réchauffement climatique, le dialogue et la sortie des conflits et la mise en œuvre de cette transversalité doit 

continuer. 

 
1 Un atelier du GT Genre a été spécialement dédié à l’Iran :https://cites-unies-france.org/Signez-le-communique-de-
Cites-Unies-France-pour-soutenir-les-Iraniennes-et-le   &  https://cites-unies-france.org/Focus-sur-l-039-Iran-
Reunion-d-039-information-du-groupe-thematique-Genre . 
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La réunion a permis de réaffirmer les objectifs de ce groupe-thématique : offrir un espace d’échange 

aux collectivités, construire des plaidoyers, organiser des réunions de décryptages, contribuer à innover sur 

les pratiques et les méthodes et établir des répertoires et être une source d’information. 

 

 

Bilan des activités du groupe-thématique Genre au prisme de la feuille de route 2022 

 

 

 

Activités réalisées au regard de la feuille de route 2022 

 

▪ Janvier 2022 : Relai de la publication « Agir pour le genre » du F3Ei, issu de témoignages et de 

capitalisation collective pour mettre en œuvre l’égalité de Genre 

▪ 01/02/2022: Présidence de l’atelier « Femmes dans la ville » au colloque international sur le 

développement urbain durable, organisé par le PFVT et le Min. de la Transition écologique 

▪ Février 2022 : Forum des mondes méditerranéens : Implication de Cités Unies France dans l’atelier 

« Egalité et droits des femmes en Méditerranée » et production d’un compte-renduii. Relai des 

évènement « Genre » inscrits dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union 

européenne.iii 

▪ 8 mars: Plaidoyer pour la journée internationale pour les droits des femmes : édition d’un newsletter 

de Cités Unies France « spéciale 8 mars »,iv relayant actualité des collectivités adhérentes sur le 
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Genre et l’international – Relai de l’allocution de la présidente du Réseau des Femmes Elues Locales 

d’Afrique (REFELA)v.  

▪ Mars 2022: A l’occasion de la 66e Commission de la condition de la femme des Nations Unies, 

Cités Unies France s’est mobilisée avec Elise Pereira-Nunes pour la Journée des gouvernements 

locaux et régionauxvi sous le thème « Le municipalisme féministe : Renforcer les capacités de 

femmes dirigeantes locales comme voie pour la réalisation des ODD ».  

▪ Avril-mai 2022: Contribution aux travaux de CGLUvii pour la revue d’atteinte de l’ODD 5 pour le 

Forum politique de haut niveau (juillet) 

▪ Juin 2022: Organisation d’un atelier « Réaliser l’égalité Femmes-Hommes dans l’espace public, ici 

et là-bas »viii aux 13es RAICT, en partenariat avec l’AMF → Annulé 

▪ Juin 2022: Animation d’une table ronde « Métabolisme urbain et questions de Genre » ix en 

partenariat avec City Diplomacy Lab Columbia Global Centers et Cités et Gouvernements Locaux 

Unis (CGLU) au Forum Urbain Mondial, Pologne. Production d’un compte-rendux et préface 

d’Elise Pereira-Nunes de la brochure « Femmes et Villes, synthèse des travaux de groupes »xi 

▪ 27 septembre 2022 : Conseil National du Développement et de la Solidarité Internationale 

(CNDSI) : Arnaud Ngatcha, Adjoint à la maire de Paris en charge des relations internationales et 

de la francophonie, « a mis en avant la situation de vulnérabilité économique des femmes et 

l’engagement des collectivités territoriales à travers des politiques sociales : redistribution des 

richesses ou transformation des espaces publics. Il a souligné l’importance de gommer les 

discriminations structurelles liées à l’accès à l’éducation, à la formation, aux grossesses précoces et 

la prévention contre le VIH/SIDA. Il a mis en avant les besoins des collectivités territoriales en 

matière de formations.xii » Michèle Rubirola, Première adjointe au maire de Marseille, a promu 

l’engagement des réseaux de collectivités engagés à l’international (notamment l’AIMF) pour les 

femmes en situation vulnérable.  

 

 

▪ 11 octobre 2022 : Plaidoyer pour la journée internationale des droits des filles: Non réalisé 

▪ Octobre 2022 : Congrès mondial de CGLU (Corée): élection d’Elise Pereira-Nunes au conseil 

mondial de CGLU; co-présidence d’une session sur l’inclusion sociale dans les politiques publiques 
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co-organisé par le GP Corée et la GAROK (LIEN site corée 3e étape du tour franco-coréen); 

Plaidoyer pour une meilleure représentation des femmes dans les instances de gouvernance 

▪ Octobre 2022 : Atelier Genre (réservé aux adhérents) Focus Iranxiii 

▪ Novembre 2022 : Communiqué Iran (campagne de signatures) xiv+ Kit de mobilisation pour 

inspirer les CT 

▪ Novembre 2022 : Mobiliser le GT Genre pour la COP 27: Non réalisé 

▪ 25 novembre : Journée internationale pour les droits des femmes, lancement de la campagne 

« Orangez le monde » : Relai de la campagne de communication d’ONU Femmes Francexv et 

inscription de nos actions dans cette campagne. 

▪ 13 décembre : Réunion « Bilan & Perspectives »xvi du GT Genre dans un lieu emblématique de la 

lutte contre les violences faites aux femmes et de leur résilience face aux violences de genre : Etoile 

bleue, dernière maison close de Tours, maintenant siège de la Jeune Chambre économique de 

Tours.xvii  

 

Bilan des partenariats en 2022 : 

• Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères DAECT, Plateforme Genre et développement : 

Bonne intégration. 

 

• Ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des 

chances : lien à davantage travailler en 2023. 

 

• Ambassades : réactivité sur des réunions genre avec focus géographique mais peut-être trouver au 

sein du MEAE d’autres moyens de mobiliser la mise en œuvre de la diplomatie féministe. 

 

• Agences : AFD, Expertise France, ONU Femmes (Paris et antennes à l’étranger) : bonne 

intégration. 

 

• Réseaux et associations AFCCRE, AMF, ADF, RDF, CCRE, CGLU, F3E, FNAU, France Urbaine, 

les RRMA, Platforma, OpenDiplomacyLab, etc :   

 

• Associations spécialisées L’Etre égale, Genre en action : peu de collaboration en 2022 

 

 

Perspectives pour le GT Genre / Feuille de route 2023-2024 

 

Un tour de table a été proposé aux participants afin de se concerter sur le calendrier prévisionnel 2023 des 

activités du groupe-thématique Genre. Pour le consulter, nous vous invitons à consulter la feuille de route 

2023 du GT Genre. 
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