
 
 

 

 

 

Rencontre à l’initiative du 
FORUM FEMMES MEDITERRANEE 

51 rue des Dominicaines Marseille 1er  
E-mail : ffm13@wanadoo.fr     Blog : www.femmes-med.org 

 

 
 
 
 
 

Avec la participation de la 
FONDATION DES FEMMES DE L’EUROMEDITERRANEE 
et du Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la 

Recherche (CAWTAR) 
https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/ 

http://www.cawtar.org/en 
 

 
 

 
 

Le soutien financier de  
la FONDATION SYNDEX et du  

MINISTERE EUROPEEN DES AFFAIRES ETRANGERES 
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Réunion de présentation  
de ses objectifs et thématiques 

 
 

MARDI 9 MARS 2021 
de 14h30 à 16h00 

 

à la Maison Départementale de Lutte 

contre les Discriminations 

67 avenue de Toulon Marseille 6ème 

EN PRÉSENTIEL ET EN VISIOCONFÉRENCE  

SUR INSCRIPTION à ffmmarseille@hotmail.fr 
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L’année 2021 marque une étape majeure dans l’accélération de la mise 
en œuvre des engagements mondiaux en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Ce moment marque le 25e anniversaire de la 
Quatrième conférence mondiale sur les femmes et de l’adoption de sa 
portée historique, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing. Ce 
programme visionnaire définit la manière de supprimer les obstacles 
systémiques qui empêchent les femmes de participer de manière égale à 
tous les domaines de la vie, que ce soit dans le secteur public ou privé. 
Malgré les engagements pris à Beijing de lancer des actions 
stratégiques et ambitieuses dans douze domaines clés, et les progrès 
obtenus depuis, aucun pays ne peut prétendre aujourd’hui avoir atteint 
l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est pourquoi la 
commémoration du 25e anniversaire du Programme d’action de Beijing 
est une étape décisive pour parvenir enfin à la reconnaissance des 
droits humains de toutes les femmes et de toutes les filles.  

 
En partenariat avec la société civile, le Forum Génération Égalité est 
donc un rassemblement mondial pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Le Forum est organisé par ONU Femmes et co-présidé par la 
France et le Mexique. Après un coup d’envoi à Mexico, au Mexique, le 
Forum connaîtra son point culminant à Paris, en France, en juin 2021. Il 
lancera un ensemble d’actions concrètes, ambitieuses et 
transformatrices, afin de réaliser immédiatement et durablement des 
objectifs en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Sa mission est de bâtir des coalitions d’action, prenant des 
engagements mesurables à 5 ans, sur 6 thèmes. 
 
Des intervenantes de différentes associations internationales, nationales 
et locales prendront la parole. La tournée départementale sera 
présentée. 
 
Il s’agira de faire émerger les préoccupations et revendications des 
femmes du département et de les transmettre au niveau international 
grâce à la participation d’une délégation de femmes de notre 
département à Paris. 

 

PROGRAMME 

Sylvie CARREGA, Conseillère Départementale des Bouches-du-
Rhône déléguée au « Logement, Lutte contre les discriminations »  
 
Esther FOUCHIER, présidente du Forum Femmes Méditerranée 
 
Fanny BENEDETTI, directrice exécutive d'ONU Femmes France  
 

Déclinaison de thèmes 

 La violence fondée sur le genre avec Fouzia ASSOULI, 
présidente de la Fondation des Femmes de l’Euroméditerranée et 
Celia MISTRE, directrice Amicale du Nid 13. 
 

 L’action des femmes en faveur de la justice climatique avec 
Yveline NICOLAS (Adéquations). 
 

 Les technologies et l’innovation au service de l’égalité entre les 

femmes et les hommes avec Soukeina BOURAOUI, vice-présidente 

de la Fondation des Femmes de l’Euroméditerranée ; Hedia BEL HAJ 

YOUSSEF, chef de projet et Atidal MEJBRI, directrice Centre Media 

(CAWTAR). 

 Le droit à disposer de son corps, les droits sexuels et 
reproductifs avec Ana Sofia FERNANDES, Plateforme portugaise des 
Droits des Femmes.  
 

 La justice économique et les droits sociaux avec Catherine 
Sophie DIMITROULIAS, Présidente de l'Association des Femmes de 
l'Europe Méridionale (AFEM), Vice-présidente pour l'Europe de 
l'Alliance Internationale des Femmes (AIF). 

 

Présentation de la tournée départementale  
par Céline SONZOGNI,  

Présidente Femmes Solidaires Département 

 


