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Réunion du groupe thématique Genre  
Jeudi 27 janvier 2022 

14h30 – 16h30 (heure de Paris)  

En visioconférence  

 

Ordre du jour 

 
 

Liste des participantes et des participants : 

 

NOM Prénom Fonction Organisme 

BASSOLE Laeticia Service civique Chambéry Solidarité Internationale 

BAZZONI Lucie Responsable des relations internationales Ville de Gentilly 

BENOIT Cyril Chargé de projets coopération décentralisée 
Conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis 

BLANC Karine Responsable Solidarité internationale  Métropole de Lyon 

BOENS Laurence Cheffe de projet égalité professionnelle F/H Communauté Urbaine de Dunkerque 

BOLLE Mathilde Assistante coopération internationale Conseil départemental de l'Isère 

BOUCHET Jules Stagiaire  Conseil départemental de Loire-Atlantique 

BOULAY Bernadette Maire adjointe Ville de Savigny-le-Temple 

CAFFOZ Laura Chargée de projet Chambéry Solidarité Internationale 

CERUTTI Zoé Chargée de projets internationaux  
Observatoire des violences envers les 
femmes du département de la Seine-Saint-
Denis  

COSTES Tamara Chargée des relations internationales Ville de Savigny-le-Temple 

COURBOIN Zoé Chargée de mission Cités Unies France 

DA SILVA 
FERREIRA Yolande  

Chargée de gestion administrative, comptable et 
de projets Conseil départemental de Loire-Atlantique 

DIALLO Youssouph Chargé du genre et de l'équité 
Inspection d'Académie, Ministère de 
l'Education Nationale 

ESNAULT Jean-Yves Chargé de gestion administrative et logistique Conseil départemental de Loire-Atlantique 

FALETIC Lucas Stagiaire au cabinet du Maire Ville de Nancy 

GIBOIN Lucas Chargé de mission Sahel Cités Unies France 

GRANDJEAN Thibau Référent genre  Ambassade de France à Madagascar 

GUERIN Bérénice 
Chargée de projet - pôles énergie et 
infrastructures Conseil départemental des Yvelines 

GUIMBER Romain Directeur Comité de Jumelage de la Ville de Créteil 

HART Clare 
Vice-Présidente déléguée au Rayonnement 
international et Coopération européenne 

Montpellier Méditerranée Métropole 

JALABERT Anselmo Chargé de mission France urbaine 

JOUFFRET Louis Alternant Ville de Paris 
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KOUKOUI Constance 
Cheffe du service Animation géographique et 
thématique Cités Unies France 

LABEAUME Virginie Chargée de coopérations internationales Conseil régional de Normandie 

LANGLADE Delphine Chargée de mission Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine 

LE GUIDEC Maëva 
Volontaire chargée de la coopération Région 
Centre-Val de Loire/ Région Fès-Meknès 

Conseil régional du Centre-Val de Loire 

LE SCIELLOUR Muriel Chargée de mission Pays de la Loire Coopération Internationale 

LEHOU Danielle Directrice des relations internationales Ville de Port-Bouët (Côte d'Ivoire) 

LEVRARD Manon Chargée de dossiers Conseil départemental de Loire-Atlantique 

LIMAN Zabbaou Responsable de service Ville de Montreuil 

MERCIER-
JOYEUX Carole Cheffe service international  Conseil départemental de Loire-Atlantique 

MILLON Morgane 
Chargée de mission - Référente égalité femmes-
hommes DAECT 

MURCY Mickael Responsable du Service Relations Internationales Ville de Grande-Synthe 

PAJOT 
MONMARQUÉ Clara Stagiaire Ville de Tours 

PAPISY Ialfine 
Conseillère en charge des relations 
internationales  Région Atsinanana (Madagascar) 

PASCO Patricia Responsable RICD Ville de Bouguenais 

PEREIRA-
NUNES Elise Adjointe aux relations internationales Ville de Tours 

PIERRE Gemima Observatrice Cités Unies France 

RALAIHITA Tanya Chargée d'appui aux projets GESCOD 

RATAHINJANA
HARY Cléo Point Focal Genre Programme EAURIZON Programme EAURIZON 2025 

RAVOLA 
BALIY 

Brenda 
Nancy 

Assistante de direction du coordinateur de la 
coopération Région Atsinanana (Madagascar) 

SAPIN 
Marie-
Elisabeth Chargée de mission relations internationales Bordeaux métropole 

SATRE Lou Chargée de mission coopération Conseil régional de Normandie 

SIMATI Marie 
Conseillère municipale déléguée à la promotion 
de l' égalité F/H  Ville de Dunkerque 

SIVIGNY Aude Cheffe de projets internationaux Ville de Tours 

STEPHAN Pauline Chargée de programmes Haïti et Cambodge Conseil départemental des Hauts-de-Seine 

TABARLY Véronique Chargée de coopération internationale Conseil régional de l'Occitanie 

TROUVÉ Julie Directrice Jeunesse sports Vie associative Ville d'Elbeuf-sur-Seine 

VAUDOUR Léa Stagiaire Ville de Tours 

VIALAY Camille Chargée de projets Argentine et Asie  Conseil départemental des Yvelines  

 

 

I. Introduction, par Elise Pereira-Nunes, déléguée aux Relations internationales, aux réseaux de 

villes, aux jumelages et à la francophonie de la ville de Tours, Ambassadrice « Tours ville alliée 

contre les discriminations », et Présidente du groupe thématique Genre de Cités Unies France 

 

Elise Pereira-Nunes accueille les participantes et les participants à cette 7ème réunion du groupe thématique 

Genre et commence par un point d’actualité, à savoir l’élection de Roberta Metsola comme Présidente du 

Parlement européen. Son positionnement politique est atypique : elle défend la liberté de la presse et les 

droits des personnes LGBTQIA+, mais est contre le droit à l’avortement. 
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II. Actualités 

 

o Présentation de l'appel à projets « égalité femmes-hommes » de la DAECT et de son règlement, par 

Morgane Millon, chargée de mission et représentante égalité femmes-hommes de la DAECT 

 

Pourquoi cet appel à projets (AAP) ? 

− Il s’inscrit dans le cadre de la diplomatie féministe du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 

(MEAE), et plus largement, dans la réalisation de l’ODD 5 sur l’égalité entre les sexes ; 

− L’AAP est créé au lendemain du Forum Génération Egalité1 (FGE), le plus grand rassemblement 

féministe depuis 1995, permettant de lancer un Plan Mondial d’Accélération pour l’égalité femmes-

hommes pour les 5 années à venir. Ce plan est d’ores et déjà financé à hauteur de 40 milliards de dollars. 

Bilan du FGE : https://www.onufemmes.fr/nos-actualites/2021/7/12/retour-sur-le-forum-

generation-egalite ; 

− L’égalité femmes-hommes est un facteur de développement durable des territoires et un facteur de 

réussite sur le long terme des projets. Il est pertinent et essentiel que les collectivités territoriales 

françaises (CTF) se saisissent de ce sujet, notamment à travers la coopération décentralisée. 

Dans ce contexte, l’objectif principal de cet AAP est d’appuyer les CTF et leurs partenaires à répondre aux 

enjeux fixés, notamment la réalisation de l’ODD 5 sur l’égalité entre les sexes. 

 

Principes généraux de l’AAP égalité : 

− Dédié aux projets de marqueur genre 2 (classifié par l’OCDE), c’est-à-dire, dont l’objectif principal est 

l’égalité femmes-hommes ; 

− Tous pays/territoires et toutes thématiques (hors autres AAP, tels que Jeunesse) ; 

− Projet d’un an à compter de la notification, avant fin mai 2022 ; 

− Taux de cofinancement : 

- Jusqu’à 70% pour les pays prioritaires2 du Comité interministériel de la coopération internationale 

et du développement (CICID) ; 

- Jusqu’à 50% pour les pays éligibles à l’aide publique au développement (APD) ; 

- Jusqu’à 30% pour les autres. 

 

Champs d’intervention :  

Le projet présenté doit s’inscrire dans l’une des 6 coalitions d’acteurs du FGE : 

− Violence basée sur le genre (ex : mariages précoces ou forcés… > éducation, sensibilisation, dispositifs 

d’accueil…) ; 

− Justice et droits économiques (ex : contribuer à l’insertion professionnelle, sensibiliser au partage des 

tâches, conditions de travail décentes, atelier pour être davantage reconnues au niveau local…) ; 

− Autonomie corporelle, droits et santé sexuels et reproductifs (ex : soin de santé de qualité, questions de 

contraception, éducation à la sexualité, consentement, hygiène menstruelle…) ; 

− Action féministe pour la justice climatique (les femmes sont les 1ères victimes du changement climatique 

et de ce fait 1ères actrices pour y faire face > alphabétisation, accès au droit foncier…) ; 

− Technologies et innovations pour égalité entre femmes et hommes (luttes contre le harcèlement, 

pornodivulgation, fracture à l’accès informatique & connaissances…) ; 

 
1 Le Forum Génération Égalité est une initiative internationale en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, organisée par 
ONU Femmes et co-présidée par la France et le Mexique, en partenariat avec la société civile. Vingt-six ans après la dernière 
Conférence mondiale sur les femmes à Pékin, ce sont 500 intervenantes et intervenants et près de 50 000 participantes et participants 
du monde entier qui se sont rassemblés du 30 juin au 2 juillet 2021. 
2  CICID du 8 février 2018 : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Guinée, Haïti, Liberia, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-feministe/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
https://forum.generationequality.org/fr
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-07/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20FR%20%281%29.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-07/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20FR%20%281%29.pdf
https://www.onufemmes.fr/nos-actualites/2021/7/12/retour-sur-le-forum-generation-egalite
https://www.onufemmes.fr/nos-actualites/2021/7/12/retour-sur-le-forum-generation-egalite
http://www.genre-developpement.org/politique-francaise/marqueurs-genre-ocde/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/priorites-geographiques/
https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_Fr.pdf
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− Mouvements et leadership féministes (représentations politiques de femmes > promouvoir les femmes 

dans les instances locales, mise en place de budgets sensibles au genre, etc.) ; 

− Femmes, paix et sécurité : les femmes sont davantage victimes en période de conflits et elles disposent 

de moins de ressources pour se protéger > mécanisme de prévention, travail sur la paix). Les 

collectivités qui travaillent avec des partenaires en zone de conflit peuvent participer à l’AAP. 

 

Exemples de projets : 

− Carte interactive « L’égalité femmes-hommes dans la coopération décentralisée » de la DAECT : 

https://storymaps.arcgis.com/stories/87c11b32abb54f5c95a0afa18b603ac5  

− Répertoire de Cités Unies France : https://cites-unies-france.org/Parution-du-Repertoire-du-groupe-

thematique-Genre-de-CUF-decembre-2021  

 

Questions/réponses et remarques : 

− Les projets multi-pays sont-ils éligibles ? → Oui 

− Est-il possible de répondre à plusieurs AAP de la DAECT ? → Oui 

− Quel est le montant maximal accordé ? → Il n’y a pas de véritable plafond. En revanche, passé un 

certain seuil, la DAECT encourage à transférer le dossier à l’AFD pour déposer une FICOL ; 

− Le projet peut-il être déjà soutenu par l'AFD ? → A voir au cas par cas ; 

− Si le projet n'est pas soutenu par les autorités locales, est-il éligible quand même ? → Non, le portage 

politique et un apport financier sont obligatoires du côté français ET du côté du partenaire étranger afin 

de démontrer l’implication des collectivités concernées. Une simple lettre d’intention suffit (convention 

de coopération pas obligatoire) ; 

− Les informations concernant les partenaires étrangers peuvent être communiquées un peu plus tard que 

la clôture (1 semaine de flexibilité) ; 

− Il n’y a pas de nombre maximum de projets accordés, donc il n’y a pas de concurrence entre les 

collectivités dans leur réponse aux AAP, seule la qualité du projet prime.  

 

→ L’AAP et son règlement : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-

exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-

projets-thematiques/appel-a-projets-egalite-femmes-hommes-2022/  

→ Contact de Morgane Millon : morgane.millon@diplomatie.gouv.fr  

→ Cf. Annexe 1 pour la présentation PowerPoint de l’AAP 

 

o Point sur la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE) : Quelles propositions 

concernant l’égalité femmes-hommes ? Comment la diplomatie féministe est portée au sein de cet 

organe européen ? Par Elise Pereira-Nunes et Morgane Millon 

 

Le Président de la République française souhaite actualiser la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, notamment pour clarifier la reconnaissance du droit à l’avortement en Europe. Il promeut 

également l’égalité salariale entre femmes et hommes et incite à l’introduction de quotas de femmes dans les 

conseils d’administration des entreprises. 

 

→ Le discours d’Emmanuel Macron devant le Parlement européen le 18 janvier : https://presidence-

francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/intervention-du-president-de-la-republique-emmanuel-

macron-devant-le-parlement-europeen/  

 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/87c11b32abb54f5c95a0afa18b603ac5
https://cites-unies-france.org/Parution-du-Repertoire-du-groupe-thematique-Genre-de-CUF-decembre-2021
https://cites-unies-france.org/Parution-du-Repertoire-du-groupe-thematique-Genre-de-CUF-decembre-2021
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-egalite-femmes-hommes-2022/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-egalite-femmes-hommes-2022/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-egalite-femmes-hommes-2022/
mailto:morgane.millon@diplomatie.gouv.fr
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/intervention-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-devant-le-parlement-europeen/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/intervention-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-devant-le-parlement-europeen/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/intervention-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-devant-le-parlement-europeen/
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A l’occasion de cette présidence, plusieurs événements liés au genre ont été labellisés PFUE : 

− 1er février, 9h-17h, visioconférence : colloque international « Développement urbain durable », co-

organisé par le Ministère de la transition écologique et le Partenariat Française pour la ville et les 

territoires (PFVT). Elise Pereira-Nunes interviendra à l’atelier « Les femmes dans la ville » ; 

− 25 février, 14h-16h, visioconférence : « Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes : vers une 

norme internationale », organisé par l’AFNOR avec le MEAE, le Ministère à l’Egalité entre les femmes 

et les hommes et le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, 

https://www.afnor.org/evenement/egalite-femmes-hommes-norme-internationale/ 

− 2 mars, une demi-journée, format hybride ou à Paris (à confirmer) : « Pour une Europe féministe : 

Quels enjeux à l’heure de la Présidence française de l’Union européenne ? » organisé par le Haut Conseil 

à l’Egalité (HCE), https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/pour-une-europe-

feministe-quels-enjeux-a-l-heure-de-la-presidence-francaise-de-l-union-europeenne/  

− 9-10 mars, Angers : « Forum Égalité : des solutions pour l’égalité de genre en Europe » organisé par le 

MEAE, https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/forum-egalite-des-

solutions-pour-l-egalite-de-genre-en-europe/  

N.B. : pour les événements en présentiel, l’accès sera très certainement limité en raison des mesures sanitaires en vigueur.  

 

o Mobilisation des collectivités et de leurs partenaires de coopération pour la journée internationale 

des droits des femmes, le 8 mars : quelle place pour l’international dans la célébration de cette 

journée sur vos territoires ? Quelles activités organisez-vous avec vos partenaires pour la célébrer ? 

 

− Carole Mercier-Joyeux, Conseil départemental de Loire-Atlantique : évènement international du 

16 au 20 mars : accueil des partenaires palestiniens, marocains et tunisiens d’un des projets de 

coopération du département (associations de femmes victimes de violences). Le but est de se rencontrer, 

de reprendre contact, d’échanger et de bâtir un réseau ; 

− Danielle Lehou, Ville de Port-Bouët, Abidjan (Côte d’Ivoire) : le mois de mars est consacré à la 

femme. Après la célébration nationale, les communes sont invitées à organiser des cérémonies et des 

activités avec des femmes. A Port-Bouët, l’évènement mobilise entre 2000 et 3000 femmes. En plus des 

dons, de nombreux projets ont vu le jour (formation entreprenariat, construction du marché pour 

autonomisation économique, campagne de sensibilisation, etc.). La ville de Tours et d’autres villes sont 

sollicitées pour organiser des célébrations conjointes ; 

− Tamara Costes, Ville de Savigny-le-Temple : exposition sur les femmes inspirantes avec les pays 

avec lesquels des jumelages sont existants (Greta Thunberg pour la Suède, Fatimetou Mint Abdel Malik 

pour la région de Nouakchott en Mauritanie, une autrice roumaine…) ; 

− Aude Sivigny, Ville de Tours : la programmation du 8 mars s’inscrit dans la continuité de celle du 

FGE. Au programme : l’exposition All I Want – au Musée d’art contemporain, sur la place des artistes 

femmes féministes au Portugal, un spectacle, un Wikiton (organisation d’une séance d’écritures 

collaboratives avec des bénévoles – car les femmes ont beaucoup moins de pages Wikipédia que les 

hommes) et, à confirmer, l’exposition de l’œuvre A noiva (« La fiancée ») de Joana Vasconcelos3. 

− Delphine Langlade, Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine : la semaine du 8 mars à 

Madagascar : ateliers de réflexion sur la prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans les projets 

en cours afin de comparer les compréhensions et les problématiques respectives des partenaires. La 

région Itasy, partenaire du projet, soutient cette initiative. Un groupe de travail a déjà été constitué ; 

− Cléo Ratahinjanahary, Programme Eaurizon 2025 : pendant la semaine du 8 mars auront lieu des 

débats entre les femmes, des expositions et le reboisement de certaines zones vulnérables à Madagascar. 

 
3 Grand lustre blanc de 5 mètres de haut, réalisé à partir de tampons hygiéniques. 

https://www.afnor.org/evenement/egalite-femmes-hommes-norme-internationale/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/pour-une-europe-feministe-quels-enjeux-a-l-heure-de-la-presidence-francaise-de-l-union-europeenne/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/pour-une-europe-feministe-quels-enjeux-a-l-heure-de-la-presidence-francaise-de-l-union-europeenne/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/forum-egalite-des-solutions-pour-l-egalite-de-genre-en-europe/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/forum-egalite-des-solutions-pour-l-egalite-de-genre-en-europe/
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La journée du 8 mars est désormais très connue, d’ailleurs, les évènements liés à cette journée se déroulent 

sur plusieurs jours, voire semaines. D’autres journées internationales méritent d’être mises en lumière, 

notamment avec l’appui des autres services de sa collectivité. Exemple : le 11 février : journée des femmes 

et des filles de science. 

→ Toutes les dates clés et les rendez-vous mondiaux à ne pas manquer dans l’ « Agenda de l’égalité femmes-

hommes 2022 » : https://focus2030.org/L-Agenda-international-de-l-egalite-femmes-hommes-2022  et 

disponible en Annexe 2 de ce compte-rendu. 

 

 

III. Rétrospective et bilan de l’année 1 du groupe thématique Genre 

 

o Rétrospective des activités du GT Genre de 2021, par Zoé Courboin, chargée de mission Océan 

indien, Amérique latin et Caraïbes, Référente Genre à Cités Unies France 

 

− 03/12/20 : 1ère réunion du groupe : définition des priorités et des enjeux communs des collectivités 

françaises → Compte-rendu ; 

− 25/01/21 : 2ème réunion du groupe : ateliers sur 1/ La lutte contre les violences faites aux femmes et les 

discriminations de genre, et 2/ La représentation des femmes dans l’espace public → Compte-rendu ; 

− 08/03 : plaidoyer pour la journée internationale des droits des femmes → Vidéo ; 

− 22/03 : 3ème réunion du groupe : sensibilisation/formation sur la prise en compte du genre dans les 

coopérations → Présentation de l’experte Genre ; 

− 22/04 : courrier à l’Ambassade de Turquie suite au retrait du pays de la Convention d’Istanbul → Lettre. 

L’Ambassade a convié CUF pour aborder le sujet ; Geneviève Sevrin, Elise Pereira-Nunes et Zoé 

Courboin se sont rendues sur place ; 

− 23/04 : atelier croisé Sahel / genre sur l’autonomisation des femmes et des filles → Compte-rendu 

− 15/06 : 4ème réunion du groupe dans le cadre du FGE délocalisé à Tours : prise en compte du genre 

dans les appels à projets de la DAECT et de l’AFD et le suivi des indicateurs Genre ; mobilisation d’une 

experte du F3E → Compte-rendu 

− 16/06 : journée institutionnelle du FGE délocalisé à Tours4 ; mobilisation d’une experte sur le sujet de 

la budgétisation sensible au genre → Ressources, planches graphiques et vidéos 

− 29/06 : atelier climat/genre lors des Rencontres de l’AICT → Compte-rendu 

− 02/07 : participation à la session officielle « Coalition d'action sur les mouvements et le leadership 

féministes » du FGE, aux côtés de Cités Gouvernements et Locaux Unis (CGLU) 

− 8-12/11 : participation aux sessions Genre de la COP26 à Glasgow → Témoignages des élues et élus 

− 18/11 : participation à l’atelier « La promotion de l’égalité Femme/Homme, enjeu universel des 

communes » au Salon des Maires → Vidéo 

− 26/11 : 5ème réunion du GT Genre : lutte contre les violences faites aux femmes et situation des femmes 

afghanes → Compte-rendu 

− 16/12 : 6ème réunion du GT Genre en partenariat avec la FNAU et le PFVT sur la thématique du genre 

et de la ville → Compte-rendu 

− Tout au long de l’année : recensement des projets – au local et à l’international – prenant en compte le 

genre via une enquête en ligne → Publication du répertoire 

 

 
4 En amont, plaidoyer pour inclure les collectivités territoriales françaises au FGE → création d’un onglet sur le site officiel français 
du FGE sur l’engagement des collectivités locales françaises, avec la possibilité de labelliser son événement 

https://focus2030.org/L-Agenda-international-de-l-egalite-femmes-hommes-2022
https://cites-unies-france.org/Premiere-reunion-du-groupe-de-travail-Genre-le-3-decembre-2020-compte-rendu
https://cites-unies-france.org/Reunion-groupe-de-travail-Genre
https://cites-unies-france.org/Cites-Unies-France-celebre-la-journee-internationale-des-droits-des-femmes
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Genre-le-22-mars-2021
https://cites-unies-france.org/Courrier-a-l-039-Ambassade-de-Turquie-en-France-suite-au-retrait-du-pays-de-la
https://cites-unies-france.org/Atelier-croise-Sahel-Genre-Autonomisation-des-femmes-et-des-filles-au-Sahel-le
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Genre-le-mardi-15-juin-2021
https://cites-unies-france.org/La-ville-de-Tours-et-Cites-Unies-France-vous-invitent-a-celebrer-le-Forum
https://www.tours.fr/action-municipale/780-forum-generation-egalite.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6HW3S78gmxN7x9Uaw7tjQqml5dkWhXtG
https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences
https://cites-unies-france.org/De-retour-de-Glasgow-ou-se-tenait-la-COP-26-sur-le-climat-paroles-d-elues-et
https://www.maires.tv/replay/61964e401d0f6-la-promotion-de-l-egalite-femme-homme-enjeu-universel-des-communes
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Genre-le-26-novembre-2021
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Genre-avec-le-PFVT-le-16-decembre-2021
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EnqueteGenre_CUF2021
https://cites-unies-france.org/Parution-du-Repertoire-du-groupe-thematique-Genre-de-CUF-decembre-2021
https://forumgenerationegalite.fr/nos-partenaires/engagement-des-collectivites-locales-francaises
https://forumgenerationegalite.fr/nos-partenaires/engagement-des-collectivites-locales-francaises
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→ Toutes les informations du groupe thématique Genre sur le site internet de CUF : https://cites-unies-

france.org/-https-cites-unies-france-org-Genre-  

→ Cf. Annexe 3 pour la rétrospective présentée sous forme de PowerPoint. 

 

o Sondage sur le bilan des activités 2021 du groupe et discussions 

 

Les participantes et participants sont invités à voter librement. Les souhaits et recommandations feront 

partis du sondage suivant. Les votes sont anonymes.  

 

Question 1 : Avez-vous participé aux activités du GT Genre de Cités Unies France en 2021 ? (1 seul choix) 

a. Oui, toujours 8% 

b. Oui, souvent (> 5 activités) 19% 

c. Oui, parfois (entre 1 et 3 activités) 30% 

d. Non, jamais 43% 

 

  

  
Question 6 : Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre satisfaction globale des activités du GT Genre ? (1 : 

très peu satisfait ; 10 : très satisfait) (1 seul choix possible) → 7 (= majorité de réponse, ce n’est pas la moyenne) 

https://cites-unies-france.org/-https-cites-unies-france-org-Genre-
https://cites-unies-france.org/-https-cites-unies-france-org-Genre-
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IV. Construction de la feuille de route année 2022 

 

o Présentation de la trame par Zoé Courboin 

 

Elaborer une feuille de route est un travail de co-construction. Il s’agit d’une proposition, à compléter 

ensemble, notamment grâce aux réponses du prochain sondage (cf. ci-dessous) : 

 

Eléments de contexte : 

− L’égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons est un droit fondamental. Elle 

est une condition préalable et constitutive au développement durable 

− L’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et des filles est l’un des ODD que se sont 

fixées les Nations Unies pour la période 2015-2030 

− La promotion de l’égalité en dehors de ses frontières, dans le cadre de sa politique extérieure est une 

priorité affirmée de l’Union européenne 

− La France promeut une diplomatie féministe 

− Les collectivités territoriales sont des acteurs de premier plan pour faire de l’égalité femmes-hommes 

une réalité pour les territoires et les citoyens et les citoyennes, mais aussi à l’international, via la 

coopération décentralisée 

Pourtant, des inégalités extrêmes existent entre les femmes et les hommes, dans les domaines politiques et 

économiques, dans l’accès à la prise de décisions, aux ressources, à l’éducation, aux soins… 

→ Mise en lumière des questions d’égalité des genres par la crise sanitaire, et les élections municipales 2020 

→ Création du groupe thématique Genre en octobre 2020 

→ Volonté d’accompagner les CTF sur l’intégration de la question du genre dans leurs projets de 

coopération à l’international, en lien avec les actions locales des collectivités, et de pair à pair 

 

Principales conclusions des réunions préparatoires : à compléter dans la trame et à faire valider lors de la 

prochaine réunion. 

Thématiques prioritaires : à compléter dans la trame avec les réponses du sondage plus bas. 

 

Objectifs principaux du groupe : 

− Offrir un espace de discussions et d’échanges privilégiés avec les collectivités territoriales engagées à 

l’international sur les questions d’égalité des genres 

− Mener un travail de sensibilisation relatif aux questions d’égalités femmes-hommes dans le monde, 

notamment à travers la coopération décentralisée 

− Contribuer à innover les pratiques et méthodes de la coopération décentralisée 

 

Activités prévues pour réaliser ces objectifs : à compléter dans la trame et à faire valider lors de la prochaine 

réunion. 

 

Partenaires à associer : liste à compléter par les collectivités si nécessaire 

− Ministères :  

- MEAE – DAECT, Plateforme Genre et développement ; 

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

chances ; 

− Ambassades ; 

− Agences : AFD, Expertise France, ONU Femmes (Paris et antennes à l’étranger) ; 
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− Réseaux et associations : AFCCRE, AMF, ADF, RDF, CCRE, CGLU, F3E, FNAU, France Urbaine, 

Platforma, etc. ; 

− Réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA) ; 

− Associations spécialisées : L’Etre égale, Genre en action. 

 

Calendrier interne 2022 : à compléter dans la trame avec les réponses du sondage plus bas. 

− 27 janvier : 7ème réunion du groupe thématique Genre : actualités, rétrospective et bilan de l’année 1 du 

groupe et élaboration de la feuille de route pour 2022 ; 

− 8 mars : plaidoyer pour la journée internationale pour les droits des femmes ; 

− 21 juin : atelier Genre co-organisé avec l’AMF, lors de la 13ème édition des RAICT. 

 

Calendrier international 2022 : cf. agenda de l’égalité femmes-hommes partagés ci-dessus. 

 

Communication et outils : à compléter dans la trame et à faire valider lors de la prochaine réunion. 

− Comment faire connaître le groupe ? Comment augmenter la visibilité des travaux du groupe ? 

− Sur quels réseaux partager de l’information ? Comment la relayer ?  

− Autres ? 

 

Ressources internes disponibles : 

− Page internet du groupe thématique Genre du site de Cités Unies France, dont les comptes-rendus de 

toutes les réunions ; 

− Ressources, planches graphiques et vidéos du Forum Génération Egalité délocalisé à Tours ; 

− Répertoire Genre sur la prise en compte du genre dans la coopération décentralisée 

 

Ressources externes disponibles : 

− Page internet dédiée à l’égalité femmes-hommes dans la coopération décentralisée, France Diplomatie ; 

− Cartographie de l’égalité femmes-hommes dans la coopération décentralisée, DAECT ; 

− Webinaire du 18 novembre 2020 dédié à l’égalité femmes – hommes dans la coopération décentralisée, 

DAECT ; 

− Guide « Promouvoir l’égalité femmes-hommes : vers une approche de genre dans les projets de 

coopération décentralisée », AFCCRE et Platforma ; 

− MOOC Genre et développement, MEAE, Expertise France et AFD ; 

− Plateforme genre et développement, MEAE ; 

− Fiches pédagogiques Genre et développement et Fiches pratiques pour mettre en œuvre l’égalité de 

genre, F3E. 

Voir aussi les sites des organismes suivants : Adéquations, AFD, Coordination Sud, Genre en action, ONU 

Femmes, WikiGender, etc.  

 

Toutes ces propositions sont à amender et à compléter par les collectivités territoriales françaises 

adhérentes du réseau. Cités Unies France remercie à nouveau l’engagement et la fidélité de ses 

membres, sans qui, les activités proposées en 2021 n’auraient pu voir le jour, et celles de 2022 ne 

pourraient être mises en place. 

 

 

 

 

https://cites-unies-france.org/-https-cites-unies-france-org-Genre-
https://cites-unies-france.org/La-ville-de-Tours-et-Cites-Unies-France-vous-invitent-a-celebrer-le-Forum
https://www.tours.fr/action-municipale/780-forum-generation-egalite.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6HW3S78gmxN7x9Uaw7tjQqml5dkWhXtG
https://cites-unies-france.org/Parution-du-Repertoire-du-groupe-thematique-Genre-de-CUF-decembre-2021
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/exemples-de-projets-de-cooperation-decentralisee/l-egalite-femmes-hommes-dans-la-cooperation-decentralisee/
https://storymaps.arcgis.com/stories/87c11b32abb54f5c95a0afa18b603ac5
https://www.youtube.com/watch?v=EN_frgoff8E
http://afccre.org/fr/articles/promouvoir-l%e2%80%99%c3%a9galit%c3%a9-femmes-hommes-vers-une-approche-de-genre-dans-les-projets-de-coop%c3%a9rati
https://mooc-campus.afd.fr/enrol/synopsis/index.php?id=2
http://www.genre-developpement.org/
http://www.genre-developpement.org/
https://f3e.asso.fr/ressource/genre-et-developpement-fiches-pedagogiques/
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/F3E%E2%80%93Agirpourlegenre.pdf
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o Sondage pour la feuille de route 2022 du groupe et discussions  
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Propositions de sujets, thématiques et zones géographiques à aborder en 2022 : 

− Genre face au changement climatique ; 

− Approche genre, eau et pratiques d’hygiène ; 

− Poursuite de témoignages et des présentations de projets mis en place par d’autres collectivités ; 

− Présentation des projets qui seront retenus par l’AAP égalité de la DAECT, présentation des résultats 

le moment venu, et témoignages des partenaires étrangers ; 

− Femmes, actions et mouvements féministes en Amérique latine / transversalité avec la Dynamique 

Amérique latine et Caraïbes de CUF. 

 

 

V. Synthèse et clôture, par Elise Pereira-Nunes 

 

Prochains rendez-vous du groupe thématique Genre du 1er semestre 2022 :  

− 1 réunion du groupe thématique pour valider la feuille de route (date à définir) ; 

− 20 et 21 juin : les Rencontres de l’AICT à Paris → 1 atelier co-organisé avec l’Association des Maires 

de France (AMF) sur le genre, dont le sujet reste à déterminer. 

 


