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1. Bouchera Azzouz : 

Militante féministe, Bouchera Azzouz est réalisatrice et essayiste originaire de Bobigny.

A travers ses écrits et ses films, elle interroge la question de l’identité, l’intégration, la

citoyenneté, autant que des luttes systémiques pour l’égalité et l’émancipation des

femmes. Elle est secrétaire générale du mouvement Ni Putes Ni Soumises de 2007 à

2009, puis fonde son propre mouvement, le « Féminisme Populaire ». Elle concentre

alors son action sur le programme d’accompagnement à l’autonomie des Femmes (le

PAAF) mais aussi un travail de plaidoyer politique. Elle est engagée auprès des femmes

des quartiers populaires, convaincue qu’elles sont un vecteur puissant de la

transformation des quartiers, mais aussi porteuses d’un féminisme « populaire », un

féminisme d’urgence, un féminisme à l’arrache, pragmatique et solidaire. Pour en faire

la démonstration, elle écrit et réalise une série de 3 documentaires qui constituent une

trilogie, explorant la genèse du féminisme populaire, Nos Mères Nos Daronnes, On

nous appelait beurettes et Meufs de (LA) Cité.

La Fondation a souhaité en savoir plus sur la situation des femmes dans les Quartiers

Prioritaires de la Ville (QPV). 
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Bouchera Azzouz : L'insertion professionnelle des femmes dans les QPV

Dans les quartiers prioritaires de la vil le (QPV), quels constats
faites-vous de l ’ insertion professionnelle des femmes ? 

Les femmes des quartiers populaires sont longtemps restées à l’angle mort des
politiques publiques de façon générale, et en particulier sur le sujet de l’émancipation
économique. Au mieux cantonnées aux prestations sociales, il a fallu batailler et faire
avancer le sujet de l’égalité, pour que petit à petit, les femmes soient considérées
comme désireuses et porteuses de dynamiques d’émancipation, les poussant à
prendre pleinement leur place en dehors de la sphère privée et familiale dans laquelle
elles ont été maintenues.

Les chiffres sont éloquents sur le sujet et les femmes habitantes de quartiers
prioritaires de la ville (QPV) sont confrontées à davantage de difficultés d’insertion
professionnelle. Le taux de chômage des habitantes de QPV est 2,6 fois supérieur à
celui des femmes des autres quartiers.

« Les femmes vivant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
subissent une double inégalité, à la fois territoriale et sexuée. Face à l’emploi, elles sont
en effet dans une situation moins favorable que les hommes vivant dans les QPV et
que les femmes des unités urbaines environnantes. C’est pourquoi il est
indispensable de mener des actions favorisant l’insertion professionnelle des femmes
résidant en QPV. La mobilisation, l’investissement et la coordination du plus grand
nombre est indispensable pour faciliter l’accès à l’emploi de ces femmes. » (Préfet de
la Région d’Ile de France, Communiqué de presse Paris, le 19 février 2018).

Quels sont les principaux freins que ces femmes rencontrent ? 

Les femmes des QPV cumulent une double voire triple discrimination due à leur
situation de femme, de personne vivant dans des conditions socio-économiques
difficiles et étant souvent d’origine étrangère. A cela s’ajoute les difficultés de garde
d’enfants, de transport, le rôle attribué aux femmes et aux hommes : les pressions
s’exercent, entre autres, par la situation matrimoniale, les femmes vivant en couple
ayant une probabilité inférieure d’avoir un travail rémunéré ou d’en rechercher, pour
s’occuper du foyer. En conséquence, quand elles travaillent, elles doivent intégrer la
charge familiale qui leur reste dévolue. Se mettre en situation d’employabilité est un
véritable parcours du combattant en raison de l’accès complexe aux informations et
aux possibilités d’emploi. Le manque de confiance et l’estime de soi, peut aussi être un
frein dans la mobilisation sur un projet professionnel.
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Bouchera Azzouz : L'insertion professionnelle des femmes dans les QPV

Comment favoriser leur insertion professionnelle ? 

Favoriser l’insertion professionnelle des femmes est d’abord une nécessité. On ne
peut pas prôner l’égalité femmes hommes, sans avoir une attention majeure au sujet
de l’émancipation des femmes et des moyens qui leur sont donnés eu égard aux
difficultés et freins inhérents du fait même qu’elles soient des femmes. On doit
également porter et poursuivre un plaidoyer fort en faveur de l’émancipation
économique des femmes. L’expérience acquise au travers de nos programmes
d’accompagnement à l’autonomie des femmes, me pousse aujourd’hui à prôner
l’implantation dans chaque commune de tiers lieux totalement dédiés à ce sujet. Des
lieux capables d’appréhender les femmes et leur projet de manière globale, pour
donner les moyens à chacune de dépasser les freins multiples qui les maintiennent
dans des poches de pauvreté ou d’exclusion de l’emploi.
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2. Anne Barre : 

Anne Barre coordonne la politique genre et climat du réseau WECF - Women Engage

for a Common Future, ONG écoféministe, membre de la Constituante Femmes et

Genre de la Convention Climat qui défend les droits des femmes et la justice de genre

dans la mise en œuvre de l’accord de Paris. Engagée depuis 20 ans au sein du réseau

WECF, Anne a contribué à la réalisation de nombreux projets de terrain dans les

domaines de l’accès à l’eau, de l’agriculture et de l’énergie durables, de la santé

environnementale. Elle a fondé en 2008 l’antenne française de WECF, qu’elle a présidé

pendant 8 ans. Depuis la COP21, Anne coordonne l’organisation du Prix Solutions Genre

et Climat, qui valorise et soutient la mise à l’échelle d’initiatives exemplaires

démontrant la nécessité d’intégrer pleinement la justice de genre dans les politiques

climatiques nationales et globales.

La Fondation s'est entretenue avec Anne Barre  à la suite de la COP27 qui s'est déroulée

à Charm el-Cheikh en Egypte, entre le 6 et le 18 novembre 2022. 
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Anne Barre : Retour sur la COP27

Quel est votre retour global sur la COP27 ?

Cette COP se déroulait sur le continent africain, un continent qui fait face aujourd’hui à
de multiples crises de grande ampleur : une crise climatique frappant de plein fouet
des pays et des populations qui contribuent pourtant le moins aux émissions
mondiales ; il y a aussi les crises économiques et sociales, issues de la pandémie de
COVID-19 avec des confinements imposés qui ont gravement affecté les plus pauvres,
notamment les femmes, vivant majoritairement de revenus informels, et confrontées
à des violences sexistes accrues. Enfin, le continent est plongé dans une crise
énergétique majeure alimentée par les conflits, en particulier la guerre que la Russie a
déclaré à l’Ukraine.

Dans ce contexte, il était essentiel que la communauté internationale donne la priorité
aux besoins de cette région, et reconnaisse les demandes des femmes et des jeunes
filles africaines, en tant qu’actrices de la lutte contre le dérèglement climatique.

Dans ce sens nous pouvons dire que le résultat positif essentiel de la COP27 est la
décision d’établir un fonds sur les pertes et dommages, afin de compenser
financièrement les pays les plus pauvres qui font face à des dégâts irréversibles dus
aux catastrophes climatiques et aux impacts de long terme. Nous pouvons aussi
saluer les avancées sur la gouvernance et l’opérationnalisation du mécanisme
d’assistance lié aux pertes et dommages. Un nouveau conseil consultatif sera mis en
place, dans lequel les représentant.e.s des groupes observateurs Femmes et Genre,
des Peuples Autochtones et des Jeunes pourront siéger.

Cependant, nous sommes très déçues par le manque de volonté politique des
dirigeants mondiaux en matière d’atténuation climatique. En effet, cette COP n’a pas
permis d’obtenir un engagement sur l’élimination progressive des énergies fossiles,
alors que la science, le GIEC, ne cesse de nous alerter sur l’augmentation des
émissions de CO2 à l’échelle de la planète. Les chefs d’États, comme de mauvais
médecins, se focalisent sur les pansements sans apporter de remède au mal.
En revanche, plus de 600 lobbyistes des industries fossiles et du nucléaire ont arpenté
les couloirs de la COP, pour promouvoir leurs fausses solutions. Ainsi la presse a
recensé une vingtaine d’accords climaticides sur le pétrole et le gaz qui ont été signés
pendant la conférence.

En matière de genre et climat, quelles sont les avancées ? 
Les points d’attention ?

La révision du Plan d’Action Genre de l’Accord de Paris, qui a donné lieu à d’âpres
négociations, n’a été approuvée que dans les dernières heures de la COP, mais elle
n’apporte aucune avancée majeure. Cette décision ne contient aucune proposition
concrète pour répondre aux conséquences de la pandémie de Covid-19, qui a frappé
beaucoup plus durement les femmes et les minorités de genre, comme le
démontrent plusieurs rapports des Nations Unies. 
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https://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2022/10/WGC_COP27-African-Feminists-Demands_FR_final.pdf
https://unfccc.int/topics/gender/workstreams/the-gender-action-plan


Or, nous sommes allées à Charm-El-Cheikh pour porter des demandes claires et
mettre en avant de nombreuses solutions de terrain qui sont des preuves tangibles
que la justice climatique est possible. Les lauréates du Prix Solutions Genre et Climat
que nous avons célébrées cette année à la COP27 mettent au défi les systèmes
patriarcaux en apportant des solutions innovantes et transformatives qui valorisent le
soin et le bien vivre.
Par exemple en Inde, Bhavia George, avec la Fondation Keystone relie les savoirs
ancestraux et la science moderne pour la protection des écosystèmes ; au Pakistan,
Javed Hussain s’engage avec la Sindh Community Foundation pour renforcer les droits
des cueilleuses de coton dans des régions rurales très impactées par la hausse des
températures et les sécheresses, et enfin au Togo, Delali Adjeje accompagne 50
productrices de karité dans la transition énergétique de leur process de fabrication en
renforçant leur modèle entrepreneurial coopératif, démocratique et inclusif.

Nous avions également invité à la COP27 l’ensemble des lauréat.e.s qui ont remporté le
Prix Solutions Genre et Climat depuis 2015, cela représente plus de 20 personnes qui
ont pu rencontrer des décideur·ses politiques ainsi que des bailleurs de fonds et
participé à de nombreux événements officiels et sur des pavillons, afin de faire
reconnaître leur expertise et leur action. Nous avons présenté les projets FAREDEIC au
Maroc, FEDIAAC au Sénégal et REGAIN au Cameroun, Colombie et RDC, aujourd’hui
mis en œuvre par WECF avec une partie de nos lauréates grâce au co-financement de
l’Agence Française de Développement, et tout récemment aussi de la Fondation RAJA,
qui sont issus des Solutions Genre et Climat.

Ainsi, la directrice d’ENDA Colombia, Maria Victoria Bojaca Penagos, a présenté l’action
des femmes récupératrices de déchets de Bogota, qui contribuent à la politique
climatique de la ville tout en renforçant l’économie solidaire et circulaire de leurs
quartiers.
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Anne Barre : Retour sur la COP27

Pire, à Charm-El-Sheikh, les voix des femmes locales et autochtones ont été ignorées,
alors que nous nous étions battues à Madrid en 2019 pour qu’elles soient intégrées
dans ce plan d’action genre. 

En outre, de nombreuses femmes ont été confrontées à des discriminations raciales, à
de la surveillance, du harcèlement et des intimidations tout au long de la COP, depuis
le processus de demande de visa jusqu’au dernier jour de leur participation à la
conférence. Comment assurer une participation équitable de la société civile dans ces
conditions ?x

Le texte ne répond pas non plus aux impacts genrés de la guerre en Ukraine, ou de la
flambée des prix alimentaires qui en résulte, ni du recul flagrant des droits des
femmes dans le monde. 

https://wecf-france.org/voici-les-laureat%c2%b7es-du-prix-solutions-genre-et-climat-2022/
https://wecf-france.org/climat-et-developpement-territorial/femmes-et-transition-energetique-au-maroc/
https://wecf-france.org/femmes-et-securite-alimentaire-au-senegal/
https://wecf-france.org/projets-regain/
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2022/11/WGC-brochure-FR_2022-11-03_web.pdf
https://womengenderclimate.org/no-gender-justice-in-the-gender-action-plan-gap/
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Anne Barre : Retour sur la COP27

Quelle est votre analyse de la mobilisation de la société civile
féministe ?

Cette mobilisation était très forte. La Constituante Femmes et Genre a porté la voix
des féministes africaines à la COP27, venues en nombre pour crier haut et fort leurs
revendications : notamment la nécessité de renforcer la participation équitable des
femmes aux processus de décisions à tous les niveaux, l’urgence de soutenir une
transition juste et équitable pour tou.te.s et de sortir des énergies fossiles, le besoin
d’accéder à des financements adéquats, centrés sur les droits humains. Elles
demandent aussi la réalisation de leurs droits fonciers afin de pouvoir protéger leurs
forêts et leurs terres ; l’intégration des savoirs ancestraux détenus par les peuples et
les femmes autochtones, afin qu’ils puissent être sauvegardés en tant que solutions
climatiques essentielles.
Chaque jour à Charm-El-Cheikh, nous avons manifesté contre les discours
néocoloniaux sur les modèles de développement importés et les solutions
technologiques risquées telles que le captage et le stockage du carbone, ou encore la
compensation « nette zéro » qui impacte les territoires autochtones sans avoir pu 
 démontrer un bénéfice réel en terme de réduction des émissions. Au sein du nouveau
programme de 5 ans relatif au développement et transfert de technologies climat –
adopté et lancé à la COP27, nous avons réussi à renforcer la place et l’expertise des
femmes, des peuples autochtones et des jeunes, à travers la valorisation de leurs
savoirs et de leurs actions.

Cette mobilisation était très forte. La Constituante Femmes et Genre a porté la voix
des féministes africaines à la COP27, venues en nombre pour crier haut et fort leurs
revendications : notamment la nécessité de renforcer la participation équitable des
femmes aux processus de décisions à tous les niveaux, l’urgence de soutenir une
transition juste et équitable pour tou.te.s et de sortir des énergies fossiles, le besoin
d’accéder à des financements adéquats, centrés sur les droits humains. Elles
demandent aussi la réalisation de leurs droits fonciers afin de pouvoir protéger leurs
forêts et leurs terres ; l’intégration des savoirs ancestraux détenus par les peuples et
les femmes autochtones, afin qu’ils puissent être sauvegardés en tant que solutions
climatiques essentielles.
Chaque jour à Charm-El-Cheikh, nous avons manifesté contre les discours
néocoloniaux sur les modèles de développement importés et les solutions
technologiques risquées telles que le captage et le stockage du carbone, ou encore la
compensation « nette zéro » qui impacte les territoires autochtones sans avoir pu 
 démontrer un bénéfice réel en terme de réduction des émissions. Au sein du nouveau
programme de 5 ans relatif au développement et transfert de technologies climat –
adopté et lancé à la COP27, nous avons réussi à renforcer la place et l’expertise des
femmes, des peuples autochtones et des jeunes, à travers la valorisation de leurs
savoirs et de leurs actions.

Quelle est votre analyse de la mobilisation de la société civile
féministe ?

http://www.womengenderclimate.org/
https://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2022/10/WGC_COP27-African-Feminists-Demands_FR_final.pdf
https://reseauactionclimat.org/publications/le-captage-et-le-stockage-du-carbone-sont-des-fausses-solutions-pour-le-climat/
http://www.womengenderclimate.org/
https://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2022/10/WGC_COP27-African-Feminists-Demands_FR_final.pdf
https://reseauactionclimat.org/publications/le-captage-et-le-stockage-du-carbone-sont-des-fausses-solutions-pour-le-climat/
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Anne Barre : Retour sur la COP27

Comment permettre à la société civile de préparer la COP28 ?

Nous ne pouvons pas accepter que les COP deviennent des « foires commerciales »
où l’on vient négocier des contrats juteux, au détriment de décisions ambitieuses qui
doivent permettre aux populations d’affronter le cataclysme climatique qui nous
attend.

C’est pourquoi les organisations de la société civile, en particulier les membres des
groupes observateurs des jeunes, peuples autochtones, femmes et genre, syndicats,
et les organisations environnementales se sont unies à Charm-El Cheikh pour
présenter ensemble le 18 novembre lors de la Plénière des Peuples une déclaration des
peuples pour la justice climatique. La cérémonie qui se déroulait dans l’une des
grandes salles plénières du centre de conférence, débutait ainsi  « Nous sommes tous
connectés, humains et non-humains… tout est sacré et ce qui a été créé ne peut faire
partie d’un marché. La nature est la vie ». Pour nous préparer à la COP28, nous allons
poursuivre et amplifier cette mobilisation collective, aussi bien sur le terrain, en
renforçant les actions climatiques féministes mises en œuvre avec nos partenaires, et
en favorisant les échanges d’expérience au sein des puissants réseaux dont nous
sommes membres. Nous serons présentes aussi dans la gouvernance mondiale, en
poursuivant notre implication dans tous les processus politiques nationaux et
internationaux -notamment onusiens- liés à la convention climatique, à l’agenda 2030
des ODD, aux droits des femmes et à l’égalité de genre.

Nous comptons sur le soutien des acteurs de la philanthropie qui se sont engagés à
renforcer les moyens de la société civile qui agit concrètement et quotidiennement
pour la justice climatique.

https://media.un.org/en/asset/k1d/k1dx8m61nd
https://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2022/11/COP27-Peoples-Declaration-.pdf


3. Anne Bideau : 

Après plusieurs années en tant que directrice des bureaux de Solidarités International

en Indonésie, au Libéria et en Macédoine, Anne Bideau a rejoint en 2006 la Croix-Rouge

française. Elle a, dans un premier temps, assuré la direction du bureau régional de

l’organisation en Asie, puis au Moyen-Orient et dans la Corne de l’Afrique. Par la suite,

elle a été responsable du département d’expertise technique et de réponse d’urgence

pour les opérations internationales, et enfin, directrice des activités bénévoles et de

l’engagement pour la France. En juillet 2021, elle a pris la direction de l’ONG Plan

International France.

La Fondation s'est entretenue avec Anne Bideau sur l'origine de la Journée

internationale des droits des filles, célébrée tous les ans le 11 octobre, et les actions

menées par Plan International à cette occasion. 

12Octobre 2022

La Journée internationale 
des droits des filles 



13

Pouvez-vous présenter Plan International France ?

Plan International France est une organisation de solidarité internationale
indépendante, membre du réseau Plan International qui agit pour la défense des
droits des enfants. Créée en 1993, l’ONG Plan International France lutte pour faire
respecter les droits des enfants, en particulier ceux des filles. En contexte de
développement ou en situation d’urgence, Plan International France intervient en Asie,
en Afrique et en Amérique latine et accompagne les enfants ainsi que leurs
communautés grâce à des solutions durables et adaptées à leurs besoins.

Pour mettre en œuvre ses programmes, l’ONG peut compter sur le soutien de 32 000
marraines et parrains appartenant à une communauté fidèle de plus de 40 000
donateurs et donatrices, sur des entreprises et fondations engagées, ainsi que sur des
subventions publiques.

L’ONG Plan International France mène également, en France, un travail de plaidoyer
auprès des décideurs et décideuses politiques ou institutionnel·le·s, et sensibilise le
grand public aux droits des filles et aux enjeux de solidarité internationale.

Quel état des l ieux faites-vous des droits des fil les 
dans le monde ?

12 millions de filles sont mariées chaque année, soit près d’1 fille toutes les 2
secondes.
200 millions de filles et de femmes ont été excisées dans le monde. 2 millions de
mutilations génitales pourraient se produire d’ici 2030, alors qu’elles pourraient
être évitées.
En France, 82 % des femmes ont commencé à être victimes de harcèlement de
rue avant 17 ans. Parmi elles, 65 % affirment avoir été harcelées alors qu’elles
n’avaient pas encore 15 ans.
En 2020, 58 % des filles de 15 à 25 ans ont déjà été victimes de harcèlement ou
d’abus sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui encore, naître et être une fille n’offre pas les mêmes chances, les mêmes
conditions, les mêmes perspectives de vie que celles d’un garçon.

Déscolarisation, excisions, harcèlement de rue, harcèlement en ligne, mariages forcés,
violences sexistes et sexuelles, grossesses précoces… Le consentement des filles est
ignoré, ces dernières sont victimes d’inégalités, d’exclusion, de discriminations et de
violences, ce qui entrave leurs droits, leur émancipation et a des conséquences graves
sur leur vie :

Anne Bideau : La Journée internationale des droits des filles



Pourquoi avoir créé la Journée internationale des droits 
des fil les ? Que fait Plan International lors de cette journée ?

Aujourd’hui encore, les droits des filles sont bafoués et leur consentement ignoré. Les
discriminations, les violences sexistes et sexuelles et les inégalités empêchent les filles
de devenir des femmes libres. C’est pourquoi, en 2012, à l’initiative de Plan
International, l’ONU a reconnu le 11 octobre comme Journée internationale des droits
des filles. À l’occasion de la 10ème édition de cette journée, l’ONG Plan International
France alerte sur le non-respect du consentement des filles et lance la campagne de
mobilisation « On n’a pas dit oui » pour dire STOP aux violences de genre et OUI au
respect de leur consentement en France et dans le monde.
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Anne Bideau : La Journée internationale des droits des filles

Comment Plan International se mobilise en faveur des droits des
fil les dans le monde ?

Au Zimbabwe en 2016.
Au Salvador, Niger, Malawi, Guatemala, Honduras en 2017.
En Tanzanie et au Mozambique en 2019.
En Républicaine dominicaine en 2021.
Aux Philippines en janvier 2022.

Plan International intervient localement auprès des communautés à travers
la mise en place de programmes de développement et de parrainage, ainsi
que d’aide humanitaire d’urgence. Ces actions visent à permettre aux filles
de connaître et défendre leurs droits, à améliorer leur accès à une
éducation et à une formation professionnelle sûres et de qualité et à leur
permettre de décider par elles-mêmes de leur avenir. Nous veillons à inclure
les garçons, les familles, les enseignant·e·s et les autorités locales pour faire
évoluer les mentalités et les rapports de genre dans les communautés. 

Plan International mène également un travail d’influence des politiques
publiques et milite auprès des décideur·euse·s aux niveaux local,
gouvernemental et international pour l’instauration de lois qui protègent les
droits des filles. Grâce au travail de Plan International, le mariage d’enfants
a été interdit dans plus de 10 pays :

Notre plaidoyer mené en France et à l’international permet de faire reconnaitre
l’importance de la promotion des droits des filles et de l’égalité filles-garçons, ainsi que
le rôle de l’éducation pour y parvenir.



4. Aya Chebbi : 

Aya Chebbi est une féministe panafricaine plusieurs fois primée. Elle s'est fait connaître

en tant que voix pour la démocratie et a acquis une renommée mondiale en tant que

blogueuse politique pendant la révolution tunisienne de 2010/2011. Elle a reçu le prix

Campaign 2019 de la Fondation Gates et a été nommée dans la liste Forbes des 50

femmes les plus puissantes d'Afrique et dans la liste des 100 Africains les plus influents

du magazine New African.

Suite à son intervention au Forum Génération Egalité (FGE) en 2021, la Fondation a

souhaité en savoir plus sur son engagement et le collectif Nala qu'elle a créé avec

d'autres féministes panafricaines. 
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Le mouvement féministe 
panafricain Nala 



Vous avez un palmarès d’activisme impressionnant et vous vous
battez pour l ’égalité femmes-hommes. Pourriez-vous vous
présenter et nous en dire plus sur ce que vous faites et pourquoi ?

Je suis une féministe panafricaine ce qui veut dire que je vis au quotidien pour
mobiliser sur la prise en compte des intérêts de l’Afrique, et pour fédérer autour de nos
objectifs, dont la libération des femmes et la libération des inégalités et des injustices.
J’ai travaillé pour l’Union africaine afin d’améliorer la mobilisation des jeunes qui
constituent la puissance démographique du continent. Maintenant, je fais partie du
collectif Nala qui se concentre particulièrement sur les jeunes femmes et sur la façon
dont nous pouvons nous unir en tant que continent pour que les femmes soient libres.

La France accueille de nombreuses conférences au nom de l’égalité femmes-
hommes et dans le cadre de l’agenda présidentiel sur le genre et le féminisme. Mais
celle-ci est très importante car il s’agit d’une véritable transition générationnelle. Nous
réfléchissons aux 25 années qui se sont écoulées depuis Pékin et nous mettons en
œuvre la vision pour les prochaines décennies, avec notamment un engagement pour
les cinq prochaines années.
 
Il était important que les voix et l’agenda des jeunes femmes africaines soient inclus
cette vision. À cause de la COVID-19, le forum s’est tenu sur deux ans au lieu d’un : cela
nous a donné plus de temps pour faire des consultations ; mobiliser sur le terrain ; avoir
plus de participation ; plus de voix ; pour obtenir plus de temps pour éveiller les
consciences autour des enjeux de Pékin+25. L’événement lui-même peut être
considéré comme l’arrivée, la destination. Il était très important pour nous d’être sur la
plateforme avec les décideurs. Il était important de remettre en question le récit
dominant et d’éviter que l’agenda féministe ne soit qu’un club de politiciens discutant
du féminisme et de la politique étrangère.

C’était important pour moi que notre message soit clair. Pas seulement pour moi, mais
beaucoup de jeunes féministes qui ont pris la parole ce jour-là. Notre message était
clair et fort : rien pour nous sans nous ; les choses vont évoluer ; les jeunes féministes
africaines sont audacieuses ; nous savons exactement ce que nous voulons et nous
poursuivrons nos objectifs ; nous vous surveillons ; nous vous tenons pour
responsables ; nous ne laissons rien passer sans justice ni responsabilité.

Vous avez participé à la cérémonie d’ouverture du Forum
Génération Égalité 2021 et avez prononcé un discours inspirant.
Qu’est-ce que cet événement a signifié pour les organisations
féministes du monde entier ? 
Qu’est-ce que cela signifiait pour vous ?
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Qu’attendez-vous de la FGE pour les 4 années à venir,  quand les
coalitions d’action prendront fin ?

Je pense que nous devons être plus sérieux au sujet de l’agenda féministe et ne pas
simplement utiliser et abuser le mot féminisme. Tous les dirigeants masculins
maintenant, c’est-à-dire la plupart des dirigeants du monde disent qu’ils sont
féministes. Mais vous regardez leur cabinet, leurs programmes, leurs idées sur la
planification nationale, vous ne voyez rien de féministe dans ce qu’ils font. Nous devons
prendre cela au sérieux. 
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En août 2021, nous avons organisé 6 dialogues intergénérationnels pour la redevabilité
afin de demander aux gouvernements africains qui font partie des coalitions d’action
du FGE « Vous avez engagé ce million. Que faites-vous avec cet argent ? Où ira-t-il ? ».

Aux niveaux intergouvernemental, mondial et onusien, je n’ai pas vu grand-chose. C’est
dangereux 
parce que nous ne pouvons pas laisser passer ces grands moments. 40 milliards de
dollars américains ont été engagés, mais il n’y a pas encore de structures, pas de
cadre de responsabilité clair.
 
Bien sûr, je ne peux pas dire qu’il ne s’est rien passé. Du côté onusien, les coalitions ont
continué à travailler. Le problème est que ces institutions bureaucratiques ne
fonctionnent pas au rythme du défi auquel nous sommes confrontés. Ils ne
fonctionnent pas avec la vitesse de la technologie dont nous disposons et les attentes
de notre génération.

Ensuite, vous passez au niveau national et si le pays organise des élections, tout le
monde se concentre là-dessus. On nous dit « l’administration pourrait changer ou
maintenant la direction est occupée… ». Mais le genre doit est dominant. Vous ne
pouvez pas faire une pause et faire votre choix, puis y revenir. C’est inacceptable.
Beaucoup de ces gouvernements utilisent l’agenda féministe pour leur élection, puis
une fois élus, qu’ont-ils fait ?

Aya Chebbi : Le mouvement féministe panafricain Nala

Comment le FGE vous a aidé, vous et votre organisation, à
collaborer plus étroitement avec d’autres organisations ?

J’ai travaillé dans les secteurs de la diplomatie et des relations intergouvernementales
pendant plusieurs années. Ma participation au FGE m’a permis de voir qui étaient les
acteurs positionnés et mobilisés sur l’égalité. Il était important pour moi de pouvoir
observer les rôles et les discours de chacun car ces paroles, cet agenda, posent les
bases des 5 prochaines années.

Selon vous, un an après le lancement du FGE, quelles sont ses
principales avancées ?  



Vous avez organisé le Sommet Nalafem le 1er juil let 2022 pour
célébrer le 1er anniversaire de Nala et lancement d’un livre
collectif « Je suis Nala ». 
Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

C’est notre premier livre, publié effectivement à l’occasion des 1 an du Collectif. Il
comprend 7 chapitres dédiés aux membres du Conseil de Nala. Ils racontent l’histoire
de leur parcours personnel de leadership, les défis auxquels elles sont confrontées et
ce que chacune d’elle défend. Les sept chapitres plaident pour sept revendications
issues de notre manifeste, des objectifs de développement durable et de l’Agenda
2063.
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Vous êtes la fondatrice du collectif féministe panafricain Nala.
Pourriez-vous nous expliquer de quoi i l  s’agit ? 
Quel est le l ien avec le FGE ?

Nous avons lancé l’initiative au Forum de Paris, le 1er juillet 2021. Nous avons organisé
notre premier sommet pour demander des comptes au gouvernement. Nous
prévoyons d’en organiser chaque année dans un pays africain différent et afin d’y
mobiliser l’agenda féministe. Le collectif Nala est né et s'est inspiré du Africa young
woman Beijing+25 manifesto, manifeste élaboré par 1500 jeunes d’Afrique et de la
diaspora. Il a 10 demandes claires. Nous avons mobilisé 10 000 signatures et nous les
avons transmises aux agences des Nations Unies, à l’Union africaine et aux différentes
parties prenantes. Nous avons réussi à inclure 8 des 10 revendications dans les
coalitions d’action, à l’exception de la santé mentale et de l’éducation. Le Conseil de
Nala est composé de 17 femmes africaines. Nous sommes les plus jeunes
parlementaires, décideuses politiques, ministres, diplomates du continent et
beaucoup d’entre nous sont des voix et des militantes féministes très radicales et
audacieuses. L’idée était de nous rassembler pour faire avancer l’agenda parce
qu’ensemble, nous avons beaucoup d’influence, que ce soit au niveau
gouvernemental ou sur les réseaux sociaux. De plus, il est plus facile de suivre ce qui se
passe à l’échelle nationale et d’influencer les changements de politique lorsque nous
avons un membre du Conseil qui fait partie de la conversation mondiale là-bas.

Les dirigeants mondiaux doivent rendre des comptes s’ils disent qu’ils sont féministes,
ils doivent agir en féministes. Elles doivent budgétiser en tant que féministes. Ils
doivent financer les féministes. Ils doivent adopter des politiques féministes et s’ils ne
le font pas, ils ne devraient pas dire qu’ils sont féministes.
 
La deuxième chose que nous devons suivre est l’argent. Où va l’argent ? Il n’y a aucune
transparence autour de ces 40 milliards de dollars. Lorsqu’ils ont été engagés, il n’a pas
été précisé où allait chaque tranche d’argent. Nous devons être en mesure de l’indexer
et de le suivre.

https://nalafem.org/summit/
https://au.int/sites/default/files/documents/39669-doc-africa_young_women_beijing25_manifesto_1.pdf


Le livre revient, par exemple, sur le parcours et les combats de la cheffe de cabinet du
juge en chef du Kenya, Rose. Cette partie parle de l’accès à la justice d’un point de vue
féministe en se basant sur les défis auxquels elle a été confrontée dans sa vie. Elle a
participé au changement constitutionnel de 2010. Elle a également mis en place les
tribunaux de la violence sexiste.

Lorsque nous avons lancé le livre, nous avons également organisé des rencontres avec
des agences des Nations Unies au cours desquelles nous avons discuté du livre. Nous
voulons que ce travail serve au niveau politique, comme un témoignage de nos
histoires, des raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons, mais
également, des raisons pour lesquelles nous nous battons pour nos droits en tant que
jeunes femmes. C’est parce qu’on ne peut pas ne pas être féministe quand chaque
jour vous rappelle votre propre genre et que vous faites face à des difficultés dès votre
naissance, dans votre famille à l’école, au travail.

Nous utilisons également le livre pour collecter des fonds pour le collectif car le
collectif féministe Nala n’est pas une ONG. Nous ne sommes pas enregistrés. Nous
sommes une plateforme ; une coalition de jeunes féministes essayant de changer les
choses et de défier le statu quo.

Quand nous avons grandi, nous n’avons pas trouvé d’histoires de femmes africaines.
Elles ont tous été effacées de l’histoire. Elles ont combattu avec des hommes pendant
les révolutions, les mouvements de libération. Mais l’histoire les a rendues invisibles, et
nous voulons changer cela. Nous voulons nous assurer que notre génération
documente sa propre lutte afin d’inspirer les filles et les générations futures à faire de
ce monde un endroit meilleur, un endroit équitable, juste et pacifique.
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5. Erica Hensley : 

Titulaire d'un master en journalisme médical et sanitaire, Erica Hensley est journaliste

spécialiste des politiques de santé publique aux Etats-Unis. Avant de rejoindre le Fuller

Project, elle a couvert la santé publique pour Mississippi Today, où elle s'est concentrée

sur les enquêtes sanitaires axées sur les données. Elle est spécialisée dans les

reportages sur la santé reproductive et le vieillissement, les maladies infectieuses et

d'autres sujets sanitaires et scientifiques souvent négligés ou simplifiés à l'extrême. 

Dans son interview avec la Fondation, elle revient sur les conséquences d'une

potentielle annulation de l'arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême. Quelques semaines

après cet échange, la Cour suprême officialisait le revirement de jurisprudence et

actait ainsi le fait que désormais, le droit à l'avortement ne sera plus protégé par la

Constitution fédérale.  
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Le droit à l'avortement menacé 
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Aux États-Unis, l’accès à l’avortement dépend de l’endroit où vous vous trouvez. La
réglementation fédérale autorise les États à restreindre l’avortement, mais ils ne
peuvent pas l’interdire. Ce droit découle de l’arrêt de la Cour suprême datant de 1992,
l’arrêt Planned Parenthood v. Casey, qui a confirmé l’affaire Roe v. Wade de 1973. Ces
affaires ont établi le droit de la femme d’avorter, mais n’ont pas codifié le droit à
l’avortement. Les mots sont importants. Effectivement, depuis l’arrêt Roe v. Wade, les
femmes peuvent prendre la décision d’avorter. L’arrêt Planned Parenthood v. Casey
confirme ce droit et le renforce : si les États sont autorisés à restreindre l’avortement
(en jouant sur les délais d’attente, les modalités pratiques et notamment le fait que
seuls des médecins peuvent le pratiquer…) ils ne peuvent pas l’interdire purement et
simplement. C’est donc la norme depuis des décennies.

L’accès dépend donc de l’endroit où vous habitez. Le Mississippi n’a qu’une seule
clinique qui propose l’avortement et sa superficie équivaut à celle de la Grèce. Si vous
n’êtes pas à Jackson, la capitale, vous devez soit vous y déplacer, soit changer d’Etat. Et
cela, bien sûr, soulève toutes sortes d’autres complications. Avez-vous un moyen de
transport ? Avez-vous une solution pour garder vos enfants ?

En outre, l’avortement n’est pas gratuit. Le coût de la pilule abortive est d’environ 500
dollars, mais un avortement peut coûter beaucoup plus cher s’il est chirurgical.
Certaines compagnies d’assurance maladie le couvrent, mais, par exemple, si vous
bénéficiez de Medicaid, qui est notre assurance maladie parrainée par l’État à
destination des personnes ayant de faibles revenus, l’avortement ne sera pas couvert.
Quelques exceptions peuvent exister en cas d’urgences médicales ou en cas de viol.

Pourriez-vous nous expliquer quelle est la législation actuelle
concernant l ’avortement aux États-Unis ? 
L’avortement est-il  facile d’accès ?

La Cour suprême est une institution très opaque. Il n’y a pas de contrôle ni
d’accès publics. Les juges ne sont pas élus mais nommés par le président. Il
y a neuf juges à la Cour suprême, nommés à vie (un changement intervient
en cas de mort ou de démission) dont le rôle est d’interpréter la
Constitution. Même si nos juges sont censés être non partisans, ils sont
nommés par le président qui les choisit en fonction de leurs idées. 

I l  y a quelques jours, i l  y a eu une fuite au sujet de la volonté de
la Cour suprême d’annuler la décision historique Roe v. Wade.
Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
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La juge Ruth Bader Ginsburg, qui a siégé à la Cour suprême de nombreuses
années, est décédée en 2020. Elle était une championne du droit à
l’avortement. Elle est décédée alors que le président Trump était au pouvoir,
de sorte qu’il a pu nommer une personne idéologiquement très différente.
La nomination d’un juge conservateur a fait basculer l’équilibre politique de
la Cour suprême qui est devenue majoritairement républicaine, avec 6 juges
Conservateurs contre 3 juges Libéraux.
La fuite a pour origine la divulgation d’une opinion rédigée par un juge en faveur de
l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade. Ce n’était pas une surprise pour moi que ce bout de
papier existe. Ce qui a été la surprise, c’est qu’il ait été divulgué. Cela est sans
précédent. Peu importe les raisons pour lesquelles il a été divulgué, ce qui compte
c’est que l’opinion publique se mobilise. Les enjeux sont énormes puisque cela laisse
présager d’un retour en arrière de 50 ans, lorsque le droit à l’avortement n’était pas 
 protégé par le fédéral. L’arrêt Roe v. Wade était une interprétation du 14e
amendement de notre Constitution, qui stipule que l’avortement est essentiellement
une décision privée entre un patient et un prestataire, et que le gouvernement
américain ne peut pas interférer avec cela. Ce n’est que dans les années 1990 avec
l’arrêt Planned Parenthood v. Casey, qu’il a été rendu plus concret par la Cour
suprême. Si les États peuvent restreindre l’avortement, ils ne peuvent pas l’interdire
purement et simplement. Ce qui se passe maintenant est le résultat d’une  décision
prise par le Mississippien 2018, pariant qu’elle ira jusqu’à la Cour suprême, qui serait
alors conservatrice, et annulerait plus probablement le droit à l’avortement. En 2018, le
Mississippi a rendu la plupart des avortements illégaux après 15 semaines de
grossesse. Ils ont adopté cette loi en sachant qu’elle était inconstitutionnelle, ils
savaient qu’elle serait bloquée. Et ils le savaient, ils voulaient que cela aille jusqu’à la
Cour suprême. Le président Trump était en fonction et avait déjà nommé un juge
conservateur à la Cour suprême. Ils pensaient à juste titre qu’il y aurait d’autres
ouvertures et que Trump nommerait des juges ouvertement contre l’avortement. Le
timing de la part du Mississippi était parfait. Ils ont adopté la loi en 2018. Les tribunaux
locaux l’ont immédiatement bloquée – elle est inconstitutionnelle – donc cette loi n’a
jamais été en vigueur dans le Mississippi. Il y a trois niveaux de tribunaux, tous ont
bloqué. L’État du Mississippi a fait appel de l’appel auprès de la Cour suprême, et ce fut
le véritable moment de choc pour moi l’année dernière parce que la Cour suprême a
accepté d’entendre cette affaire. Pendant deux décennies, les États ont tenté de faire
en sorte que la Cour suprême se saisisse d’une affaire d’avortement comme celle-ci et
les juges ont toujours dit non, car pour la Cour suprême, ce droit était protégé par
l’arrêt Planned Parenthood v. Casey.

Quand ils ont accepté de se saisir de cette affaire, la mise en danger du droit à
l’avortement est devenue réelle. Cela a également ouvert les vannes pour que d’autres
États commencent à passer toutes ces interdictions que vous voyez en ce moment :
interdiction totale après 6 semaines, 15 semaines. Il y a 2 ans, rien de tout cela n’existait.
Au total, 26 Etats ont annoncé qu’ils prendraient les mesures nécessaires et rapides
pour que l’avortement soit de nouveau illégal si la Cour suprême annule l’arrêt.
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Si la Cour suprême annule le droit à l ’avortement, que
deviendrait la législation relative à l ’avortement ? Quelles
seraient les conséquences pour les femmes ? Pour la société ?

Chaque Etat pourra désormais décider si les femmes peuvent se faire avorter
légalement ou non. Et je pense que cela renforcera l’avortement autogéré par la pilule
abortive. Le risque n’est pas médical mais principalement juridique. L’autogestion de
son avortement est sûre mais le risque sera légal. Je parle à des obstétriciens qui
disent que cela a un effet dissuasif sur les femmes, qui ne pourront être totalement
honnêtes avec leur médecin. Elles s’inquiéteront également des risques encourus par
les médecins, car bon nombre des sanctions seront imposées aux médecins et non
aux femmes, du moins dans un premier temps. Cela renforce la vulnérabilité des
femmes enceintes, et plus généralement, de toutes les femmes. Nous avons les taux
de mortalité maternelle et infantile les plus élevés du monde occidental. Nous ne
faisons pas un bon travail pour prendre soin de nos femmes enceintes dans ce pays. 
 Pourtant, par défaut, nous pourrions avoir plus de femmes enceintes qui ne veulent
pas l’être, et c’est dangereux. Et je ne dis pas cela d’un point de vue émotionnel, je dis
cela statistiquement parce que nous avons encore de trop nombreuses femmes qui
meurent pendant et après l’année de l’accouchement.

Il y avait environ 55 000 avortements au Texas par an au cours de la dernière décennie.
Ils ont une loi de déclenchement, ce qui rendra la décision de la Cour suprême
immédiate dans tout l’Etat. Ce sont donc 55 000 femmes enceintes par an qui devront
soit avorter de manière autonome à domicile, soit quitter l’État. Dans le Mississippi, il y a
environ 3 000 avortements par an, donc c’est encore 3 000 personnes qui ne pourront
plus y avoir accès. Le Mississippi est l’état le plus pauvre du pays. Il y a beaucoup de
disparités en matière de santé, un faible accès à l’éducation sexuelle et au contrôle
des naissances. On va réaliser que les Etats ne sont pas prêts à s’occuper de toutes
ces femmes enceintes.

Erica Hensley : Le droit à l'avortement menacé

Selon vous, était-ce quelque chose à attendre de la Cour
suprême ? Pourquoi ?

Le fait que la Cour suprême pense à renverser l’arrêt Roe v. Wade n’a pas été une
surprise pour moi parce que le président Trump a déclaré que c’était ce qu’il allait faire.
La plupart des États du Sud  ont adopté de nombreuses lois au cours des 20 dernières
années pour restreindre ou interdire l’avortement. La plupart d’entre elles ont été
bloquées, ce qui a eu cet effet inverse étrange où les personnes dans des États
comme la Californie et New York n’ont jamais vraiment eu à s’inquiéter de ce qui se
passait parce que c’était toujours bloqué tout de suite.



La loi du Mississippi n’a jamais cessé de passer devant les tribunaux pendant 4 ans, et
je pense que pour beaucoup de personnes progressistes, cette loi n’était pas dans
leurs radars. Ils savaient que l’avortement n'était pas interdit dans le Sud même s'il est
difficile. Dans le Sud, l’arrêt Roe v. Wade n’a jamais vraiment été une garantie. 
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Depuis la fuite, comment les femmes et les mouvements
féministes ont-ils réagi ? Comment ont-ils fait pression sur la
Cour suprême ?

Il y a eu beaucoup de manifestations, ce qui était attendu. Mais encore une fois, la
plupart de mes sources et connaissances sur le terrain se préparent à cela depuis
longtemps. Pour être honnête, certaines d’entre elles sont contrariées parce qu’elles
préviennent de ce risque depuis des années. De nombreux mouvements traditionnels
de défense des droits des femmes se sont emparés du sujet lorsque le président
Trump a été élu. Mais je ne pense pas que les personnes l’aient pris au sérieux.
Beaucoup d’organisations spécialisées sur la justice sexuelle et reproductive qui
travaillent à l’intersection de la « race », du genre et tout ce qui peut contraindre
l’accès à l’avortement, estiment que le mouvement féministe traditionnel n’a pas été
suffisamment conscient des risques et de la fragilité de ce droit. Beaucoup de
personnes ont envoyé des lettres à la Cour suprême, des cintres – ce qui est une
référence très obsolète et inutile parce que la plupart des avortements se font par
pilule abortive et non plus par chirurgie. Les activistes essaient davantage de donner
aux personnes des informations sur la façon dont elles peuvent gérer un avortement
en toute sécurité. Il y a beaucoup de manifestations au domicile des Juges de la Cour
suprême. Mais n’étant pas élus, les juges sont peu influencés par les pressions de
l’opinion publique.

Erica Hensley : Le droit à l'avortement menacé

Comment les partis politiques ont-ils réagi depuis que le projet a
été partagé ?

Une partie de cette pression s’est exercée localement et sur les élus au niveau des
Etats parce que la plupart des sondages montrent que la majorité des américaines ne
veulent pas interdire totalement l’avortement. Ils veulent certaines restrictions et ont
différentes idées sur ces dernières.
Bien sûr, les démocrates sont en colère, et certains républicains modérés dont le parti
est techniquement anti-avortement le sont également.
Les législateurs des États doivent désormais réfléchir à la suite. Comment vont-ils
prendre soin d’un plus grand nombre de femmes enceintes ? Si la clinique ferme dans
le Mississippi, la seule solution pour avorter sera d’avoir recours aux pilules. Je pense
que certains républicains réalisent à peine ce que cela signifie pour leurs États, leurs
électeurs et leurs femmes enceintes.

https://forum.generationequality.org/fr
https://forum.generationequality.org/fr
https://forum.generationequality.org/fr
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Si l ’avortement est interdit,  cela sera-t-il  considéré 
comme une victoire pour Trump ?

Je pense qu’il le verra certainement comme tel. Et je pense que la ligne dure des
partisans de Trump le verra comme une victoire. Mais il y a beaucoup d’électeurs de
Trump qui ont voté pour lui pour ses politiques fiscales conservatrices et pas pour ses
politiques sociales. Et c’est probablement parce qu’ils ont vu qu’il n’était pas anti-
avortement il y a quelques années.  Certains de nos conservateurs fiscaux s’inquiètent
que les personnes anti-avortement, pro-armes, nationalistes et d’extrême droite aient
trop de pouvoir dans le parti républicain. Tous les républicains ne sont pas
complètement anti-avortement, ils sont pro-vie et ils veulent certaines restrictions.
Mais ils ne veulent pas non plus de ce qu’il se passe aujourd’hui. Ce sera une victoire
pour certains, mais pour d’autres républicains, je pense que ce sera un moment
d’inquiétude et d’égarement. Si la loi passe, cela risque d’être très compliqué de
revenir en arrière. Une fois que l’accès à l’avortement deviendra une compétence des
Etats, seule une nouvelle loi de la Cour suprême pourrait inverser cette pratique. Il
faudrait des années pour que cela se réalise.

À la suite de la fuite, les démocrates ont très rapidement essayé de pousser une loi afin
de codifier le droit à l’avortement. Mais ils n’ont pas la majorité pour le faire, donc c’était
un vote d’apparence. Il n’y avait aucune chance réelle que cela fonctionne.
Je pense que ni les républicains, ni les démocrates pensaient  que cela irait aussi loin. 
 Les restrictions à l’avortement ont toujours été des promesses de campagne et n’ont
jamais vraiment été considérées comme réalistes. Ce n’est plus le cas désormais.

https://forum.generationequality.org/fr


6. Lone Hummelshoj : 

Lone Hummelshoj milite pour la reconnaissance et la prise en charge de

l'endométriose depuis 25 ans. Elle a co-fondé Endométriose Foreningen (la Société

danoise de l'endométriose) en 1997 et a travaillé avec des politiciens pour modifier la

législation et permettre aux femmes atteintes d'endométriose d'être traitées dans l'un

des deux centres nationaux spécialisés. Le Danemark est le premier et le seul pays à

proposer de tels traitements. Lone Hummelshoj est directrice exécutive de la World

Endometriosis Research Foundation (WERF) qu'elle a co-fondée en 2006. Son objectif

principal est de faciliter la recherche pour améliorer les connaissances et les

traitements.

Elle revient, pour la Fondation, sur l'évolution de la prise en compte de l'endométriose.

Encore très largement méconnue, cette maladie, qui peut être extrêmement

douloureuse, touche pourtant 1 femme sur 10, partout dans le monde. 
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Pourriez-vous nous expliquer ce qu’est l ’endométriose, combien
de femmes sont concernées et quelles en sont les conséquences ?

L’endométriose se caractérise par la présence de tissus similaires à ceux qui se
développent dans l’utérus mais à l’extérieur de l’utérus. Ils peuvent se développer
partout dans le corps mais sont principalement confinés à la région pelvienne, où ils se
fixent au péritoine, aux ovaires et aux trompes de Fallope. Ils peuvent également
pénétrer profondément derrière l’utérus et affecter les intestins et la vessie.

L’endométriose a besoin d’œstrogène pour se développer. J’ai un peu tendance à la
décrire comme jeter de l’eau sur une voiture rouillée. Vous savez, plus ces lésions ou
excroissances subissent des agressions, plus elles grossissent. En fait, elles se
développent tout à fait de la même manière que le cancer. Ce n’est pas un cancer,
mais la façon dont la maladie se comporte est similaire à la façon dont le cancer se
développe. Nous estimons – d’après la World Endometriosis Research Foundation –
qu’environ 190 millions de femmes et de filles dans le monde souffrent
d’endométriose. C’est environ une femme sur 10, pendant leurs années de
procréation.

Ce nombre est absolument fou, et pour la plupart d’entre elles, cela commence quand
elles sont adolescentes. Cela commence dès leurs premières règles, puis évolue
progressivement vers une maladie plus grave, c’est pourquoi il est si important de
réduire le délai de diagnostic actuel pour contrôler la maladie au plus tôt. Nous utilisons
le mot contrôler parce qu’il n’y a pas de traitement qui guérit la maladie, mais elle peut
être gérée et tempérée.

Les symptômes de l’endométriose sont des règles douloureuses ou des douleurs
pelviennes, lorsqu’elles deviennent plus chroniques. C’est aussi de la fatigue,
beaucoup de fatigue. Il peut être douloureux d’uriner. Il peut être douloureux de
déféquer. Les règles peuvent être abondantes. C’est aussi la cause la plus fréquente
d’infertilité chez les femmes. Environ 1/3 des personnes atteintes d’endométriose
rencontreront des difficultés à concevoir un enfant, mais cela signifie que 2/3 n’en
rencontreront pas. Être atteinte d’endométriose n’est pas synonyme d’infertilité.

Une des conséquences est que les femmes vivent avec la douleur, ce qui n’est jamais
bon comme vous le savez si vous vous êtes déjà cassé un bras ou si vous avez eu un
gros mal de tête ou une migraine. Imaginez avoir ça tous les jours ? On voit pas mal
d’absentéisme, avec des jeunes femmes ou des filles qui ne peuvent pas aller à l’école,
sortir et s’amuser et, plus tard, ne peuvent pas aller travailler tous les jours.
L’endométriose peut conduire à avoir une qualité de vie extrêmement compromise,
pendant ce qui devrait être les meilleures années de la vie des filles et des femmes.
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Les rapports sexuels peuvent être douloureux et affecter les relations. Je suis toujours
tellement attristée pour les jeunes filles qui peuvent être victimes de fortes douleurs
lors des rapports sexuels, les imaginant devoir vivre leur première expérience. Et cela
peut les effrayer des relations physiques. Et cela peut à nouveau entraîner la rupture
des relations et des mariages. Les conséquences sont vraiment désastreuses.

La façon dont la douleur affecte les femmes est différente pour chacune d’entre elles,
mais c’est généralement pendant leurs règles et, pour beaucoup, également pendant
l’ovulation. Mais encore une fois, comme je l’ai dit, si cela dure des années et des
années, cette douleur continue peut entraîner des dommages au système nerveux.
Cela signifie qu’il est tellement soumis à la douleur que les femmes finissent par
souffrir de douleurs pelviennes chroniques. Cela n’arrive pas à tout le monde ; tout
comme le sexe douloureux n’arrive pas à tout le monde. Tout comme tout le monde
n’a pas de problèmes pour faire ses besoins. Cela varie énormément, et va de
symptômes gérables à des symptômes ingérables.
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Combien de temps faut-il  pour déterminer si  une femme souffre
d’endométriose ?

À l’heure actuelle, le délai de diagnostic moyen est d’environ 7 ou 8 ans à partir du
moment où la femme ou la fille consulte pour la première fois à un médecin. Elle doit
généralement consulter cinq médecins différents avant d’obtenir un diagnostic. Donc
ce n’est pas bon.

Le Danemark est devenu le pays offrant les meilleures pratiques
pour l ’endométriose. C’est arrivé après des années de combats.
Pourriez-vous nous en dire plus la manière dont vous avez obtenu
de tels résultats ?

J’ai une formation dans les ventes et le marketing, chez IBM, et donc j’ai toujours été
commerciale dans l’âme. Il y a 20 ans, j’ai appelé le ministre de la Santé et j’ai demandé
un rendez-vous. J’en ai eu un, ce qui a vraiment surpris tout le monde. Nous avons eu
une réunion avec un professeur danois qui s’intéressait particulièrement à
l’endométriose. On a parlé de ce que je viens de vous dire, de l’impact sur la qualité de
vie, des maltraitances cachées, et on ne pouvait alors que faire l’hypothèse de ce que
cela coûterait à la société. Notre argument au ministre était que nous économiserons
de l’argent en centralisant et en spécialisant le traitement de l’endométriose, c’est-à-
dire en désignant cette maladie comme nécessitant des soins spécialisés. Tout
comme nous l’exigeons avec le cancer et de nombreuses autres maladies, afin que les
patients n’aient pas à subir des mauvais traitements, qui coûtent chers, et qu’ils n’aient
pas à manquer l’école et le travail, ce qui coûte également à la société. Et le ministre a
dit « que voulez-vous ? » Nous avons dit, nous voulons un traitement centralisé et il
s’est retourné vers les représentants des Instituts Nationaux de Santé et a dit « faites-
le ». Et c’était tout. C’était juste moi qui disais « Je vais faire en sorte que ça change ! ».



C’est très intéressant, surtout parce que ce discours sur l ’argent
pourrait être reproduit dans de nombreux pays.

Absolument, et depuis lors, la World Endometriosis Research Foundation a mené une
étude appelée EndoCost. Vous pouvez aller sur endometriosis.org et vous obtiendrez
tous les faits saillants de l’article. Elle a montré le coût de l’endométriose, qui est
d’environ 9 000 € par an et par femme. Il s’agit donc de milliards d’euros en tout.

Ce qui était intéressant, c’est que 1/3 des coûts étaient des coûts directs de soins de
santé et 2/3 étaient dus à la perte de productivité. Pas nécessairement liés à
l’absentéisme au travail mais à la baisse de productivité à cause de la douleur. Nous
avons maintenant ces chiffres dans cette étude et ils peuvent être extrapolés à
n’importe quel pays. Et je pense que c’est l’argument principal, parce que même si
tout le monde devrait se soucier de la qualité de vie et du fait que les femmes et les
filles ne souffrent pas, la réalité est que la société se soucie davantage de ce que cela
coûte.
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Quels sont les différents traitements existants, tant au Danemark
que dans le reste du monde ? Quelle est leur efficacité ?

Nous pouvons commencer par les bases, qui sont les analgésiques. Malheureusement,
ils peuvent créer une dépendance. Ils peuvent détruire la muqueuse de l’estomac et
inhiber l’ovulation. Si une femme souhaite être enceinte, ils sont à éviter.

Ensuite, il existe divers traitements hormonaux et ils sont disponibles à peu près dans
tous les pays développés. Ils arrêtent les menstruations, qui exacerbent les douleurs. 
 Cela peut aller d’une chose simple comme la pilule contraceptive qui se prend en
continu ou le stérilet Mirena, qui libère localement de la progestérone et qui est une
forme de contraception qui empêche l’ovulation et les règles. Cela peut prendre une
forme plus brutale comme les analogues de la GnRH. Ces derniers se présentent sous
la forme d’agonistes et d’antagonistes, ils mettent les femmes dans une ménopause
artificielle pendant six mois. Les effets secondaires peuvent être assez mauvais –
certains des effets secondaires sont aussi mauvais que la maladie elle-même.
Cependant, ils fonctionnent pour certaines, et ils ne fonctionnent pas pour d’autres.
Par conséquent, je n’aime pas parler de « traitement », car cela ne traite pas la maladie.
Une fois que vous arrêtez le médicament, la maladie sera là et reviendra tout de suite.
Je préfère l’expression « prise en charge », c’est-à-dire le contrôle la maladie – la
tempérer – pendant un certain temps pour donner à la fille ou à la femme un répit.

L’autre traitement est la chirurgie, c’est là qu’intervient la spécialisation, et c’est là
qu’elle devient extrêmement importante car la chirurgie ne devrait vraiment être
entreprise que par celles et ceux qui sont formé.e.s. 
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https://endometriosis.org/news/endocost-cost-of-endometriosis-driven-by-pain/


Outre la mise en œuvre de traitements, quelles autres politiques
devraient être prises pour résoudre ce problème ?

En termes de prise en charge, je veux aller plus loin également et parler d’une
approche plus holistique, car chaque femme est individuelle et réagit individuellement
à la maladie et à sa prise en charge. Je pense qu’il est très important qu’elle puisse
bénéficier d’une alimentation saine. Il n’y a pas de régime spécifique associé à
l’endométriose, c’est juste un régime sain, vous savez, un bon sens de l’alimentation
saine. Cela ne guérira pas la maladie, mais si elle a des problèmes intestinaux, cela
pourrait atténuer certains de ces symptômes. La physiothérapie et l’exercice libèrent
des endorphines qui sont des analgésiques naturels. Mais encore une fois, si vous
souffrez beaucoup, vous ne pourrez peut-être pas faire d’exercice, nous devons donc
également garder cela à l’esprit. Comment former la société ? Je pense vraiment qu’il
faut commencer par les écoles. Nous devons commencer à éduquer les filles et les
garçons sur ce que sont les règles, ce qui est normal et ce qui ne l’est pas. Un peu de
douleur ou d’inconfort pendant les règles est probablement « normal », je pense que
nous avons toutes ça. Mais il y a une différence entre avoir des règles douloureuses et
avoir mal au point de ne pas pouvoir aller à l’école. Vous ne pouvez pas socialiser. Si
vous devez prendre beaucoup d’analgésiques, ce n’est pas normal.

Quoi qu’on en dise, la douleur est la façon dont votre corps vous dit que quelque chose
ne va pas. Je pense que nous devrions enseigner aux filles et aux garçons ce qui est
normal et ce qui ne l’est pas et, en parallèle, rappeler aux médecins généralistes que la
prévalence de l’endométriose est très, très élevée et qu’il faut peut-être sonner
l’alarme lorsqu’une personne présente des symptômes évoquant la maladie. Si une
femme va chez le médecin avec des douleurs menstruelles qui l’empêchent de vivre
sa vie ou si elle prend trop d’analgésiques, elle doit être référée à un spécialiste afin
que la maladie puisse être prise en charge tôt, éviter d’endommager son abdomen et
de ne pas nuire à sa fertilité.

Nous devrions être autorisés à prendre un jour ou deux de congé chaque mois si cela
est nécessaire. Si les employeurs pouvaient le permettre, ce serait fantastique. En fait,
ici au Royaume-Uni, Endometriosis UK, qui est l’organisation nationale pour la
reconnaissance de la maladie, a un programme pour les employeurs. Les entreprises
peuvent s’inscrire et dire qu’elles reconnaissent l’existence de cette maladie parmi
leurs employées. Je pense que c’est le seul pays qui l’a fait.
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C’est très complexe. Encore une fois, si on compare au cancer personne ne subirait
une chirurgie par un médecin qui n’est pas spécialiste. Je recommande la même
chose pour l’endométriose : il faut vraiment voir quelqu’un qui opère régulièrement,
sinon la chirurgie pourrait être incomplète. La chirurgie peut aussi faire des dégâts. Elle
traverse vos muscles et vos nerfs et si vous avez trop de chirurgies, cela peut en soi
contribuer à une douleur supplémentaire.
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Comment expliquez-vous que tant de pays semblent réticents à
traiter l ’endométriose ?

L’endométriose touche les femmes. La santé des femmes n’est pas prioritaire, et cela
dans tous les pays du monde. En fait, c’est une triste situation lorsqu’il y a plus d’argent
pour la recherche consacré à l’étude de l’érection chez les hommes qu’il n’y en a pour
étudier la douleur pelvienne chez les femmes. Je crains que ce soit la seule réponse. La
santé des femmes est sous-priorisée, ce qui signifie que nous n’avons pas
suffisamment de financement pour mener à bien la recherche qui nous permettra de
découvrir pourquoi l’endométriose se développe et comment elle progresse afin que
nous puissions commencer à développer des traitements ciblés. Nous pensons que
nous savons que l’endométriose est plus qu’une seule maladie, tout comme le cancer
du sein est plus qu’une seule maladie. Un type de cancer du sein peut nécessiter un
type de traitement, et tandis qu’un autre peut nécessiter un autre type de traitement –
c’est exactement la même chose pour l’endométriose. Nous ne savons pas encore
quels sont ces sous-types.
Comme mentionné précédemment, un traitement fonctionnera pour certaines et pas
pour d’autres. Mais nous devons savoir pour qui cela fonctionnera et pourquoi cela
fonctionnera. Et puis trouver d’autres traitements là où nous n’avons rien.
Enfin, avec l’endométriose c’est une normalisation de la douleur qui se traduit par peu
d’investissement, et comme je le disais plus haut : la douleur n’est pas normale. Nous
devons apprendre à tout le monde que la douleur n’est pas normale.

Pourriez-vous nous en dire plus sur la World Endometriosis
Research Foundation, ses objectifs et ses activités ?

La fondation a été créée en 2006 par moi-même et quelques chercheur.e.s et
clinicien.ne.s très passionné.e.s parce que nous sentions qu’il était nécessaire de
normaliser et d’harmoniser la façon dont nous faisons de la recherche sur
l’endométriose. Encore une fois, en raison du financement très limité, nous voyons
souvent de très petits projets de recherche où les résultats ne sont pas significatifs,
simplement parce qu’il n’y avait pas assez de sujets impliqués. Si une étude est menée
sur 200 femmes, cela ne veut rien dire, absolument rien. Il faut 200 000 pour que ce
soit significatif. Et pour une maladie aussi répandue que le diabète – l’endométriose est
aussi répandue que le diabète – nous ne voyons qu’une fraction des investissements
comparables dans la recherche. Nous avons décidé de développer des normes, à
partir desquelles les chercheur.e.s, les clinicien.ne.s et les scientifiques pourraient
collecter des données cliniques exactement de la même manière et les associer aux
résultats chirurgicaux, ainsi que des procédures opératoires normalisées sur la
manière de collecter des échantillons biologiques, tels que la salive, l’urine, le sang, ainsi
que ainsi que des échantillons de tissus. Partant du principe que si tout le monde le fait
de la même manière, alors tout d’un coup, les 200 personnes ici et les 150 personnes
là-bas et les 2000 personnes ailleurs pourraient tous être compilées dans un seul
grand ensemble de données, pour que nous puissions commencer à vraiment
apprendre quelque chose sur la maladie.
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Avez-vous des astuces ou des conseils à donner aux femmes 
qui souffrent d’endométriose ?

Je pense que l’une des choses les plus importantes est probablement de vous
permettre d’avoir de mauvais jours. Reposez-vous si vous passez une très mauvaise
journée. Ne soyez pas une super-héroïne et ne stressez pas davantage votre corps.
Permettez-vous de dire « Je me sens mal et j’ai besoin de m’allonger aujourd’hui » et
lisez un livre ou regardez des vidéos ou dormez ou faites tout ce que vous devez faire
pour récupérer. Mangez sainement, et je ne veux pas prêcher sur l’alimentation parce
que je pense que c’est une chose vraiment difficile à dire ce que vous devriez et ne
devriez pas manger. Je dirais manger sainement 80% du temps et mangez ce qu’il
vous plaît 20% du temps restant. Comme nous le devrions tous. Je veux dire, ce n’est
pas seulement pour les femmes atteintes d’endométriose.

Il y a un peu de recherche. Ce n’est pas beaucoup, mais cela montre que les huiles
oméga 3 sont anti-inflammatoires. L’endométriose est une maladie inflammatoire,
vous avez cette inflammation constante, qui est aussi d’ailleurs ce qui contribue à la
fatigue. Donc des aliments comme les poissons gras, l’huile d’olive, les noix et les
graines peuvent être bénéfiques. Encore une fois, c’est juste une alimentation saine :
réduisez votre consommation de sucre, mais si vous voulez un morceau de chocolat,
prenez un morceau de chocolat et ne vous inquiétez pas. Essayez de faire un peu
d’exercice si possible, du yoga, des pilates, tout ce qui vous fait vous sentir un peu
mieux. Enfin, lorsque vous recherchez un traitement et une prise en charge par des
professionnel.le.s de la santé, n’acceptez pas non pour réponse. Insistez pour être
traitée par un.e spécialiste. C’est non négociable ! L’organisation nationale de soutien à
l’endométriose peut également être en mesure de vous aider.
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Ce que nous faisons, c’est harmoniser les normes de recherche et favoriser la
collaboration entre les centres. Nous avons maintenant 51 centres à travers le monde
répartis dans 22 pays qui utilisent ces outils, disponibles en 16 langues. Cela a vraiment
commencé à changer notre façon de faire de la recherche parce que nous avons
maintenant le plus grand nombre d’échantillons biologiques et de données cliniques
jamais recueillis auparavant et facilement comparables. Nous sommes actuellement
en train d’harmoniser les procédures opérationnelles sur la façon de traiter les
modèles expérimentaux et l’endométriose, ainsi que sur la façon de faire de l’imagerie
mais aussi sur la façon d’effectuer un examen clinique.

Avant de pouvoir le faire, la World Endometriosis Research Foundation a réalisé la
première et la seule étude prospective sur l’impact de la maladie. Cela s’appelait
l’étude mondiale sur la santé des femmes et, encore une fois, si vous effectuez une
recherche sur endometriosis.org , vous en verrez le résumé, qui documente le retard
de diagnostic et la manière dont la douleur affecte les femmes, etc. L’étude EndoCost
que j’ai mentionnée précédemment a également été menée par nous. Nous avions
besoin de ces chiffres pour pouvoir aller voir les gouvernements et les législateurs pour
faire valoir qu’il s’agit d’une maladie dans laquelle il vaut la peine d’investir.

https://endometriosis.org/support/support-groups/
https://endometriosis.org/news/research/endometriosis-significantly-impacts-womens-productivity/
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Danièle Kapel-Marcovici est Présidente-Directrice Générale du Groupe RAJA, leader
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entreprises. A la tête de son entreprise depuis près de quarante ans, elle a transformé

la petite entreprise familiale en un groupe multinational leader dans son domaine.

Engagée pour les droits des femmes, Danièle Kapel-Marcovici crée la Fondation RAJA-

Danièle Marcovici en 2006 dont elle est Présidente. Placée sous l’égide de la Fondation

de France, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici agit en faveur de l’émancipation et de

l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles en France et dans le
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collection d'art contemporain RAJA Art (2017). 

Dans un contexte global de remise en question des droits des femmes, Danièle Kapel-

Marcovici s’est engagée à aider ses collaboratrices à exercer leurs droits reproductifs,

y compris lorsqu’elles vivent et travaillent dans des pays qui les en privent. Découvrez

sa tribune publiée le 28 septembre, à l'occasion de la journée mondiale du droit à

l'avortement.
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« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que
les droits des femmes soient remis en question ». Cette célèbre citation de Simone de
Beauvoir n’est pas galvaudée car, partout, les droits des femmes sont attaqués.

En Hongrie, depuis le 15 septembre, les femmes souhaitant effectuer une interruption
volontaire de grossesse devront écouter les battements du cœur du fœtus.

Aux Etats-Unis, depuis le revirement de jurisprudence de la Cour suprême du 24 juin,
plus d’une dizaine d’Etats conservateurs ont interdit l’avortement.

En Pologne, l’interdiction quasi-totale de l’avortement a déjà causé la mort de
nombreuses femmes. Les tribunaux sont encombrés de procédures absurdes. Le 7
septembre, des poursuites ont été engagées par le parquet polonais à l’encontre de 3
médecins ayant refusé un avortement à une femme victime d’une fausse couche,
causant par leur refus le décès de cette patiente. La militante Justyna Wydrzynska est
convoquée devant les tribunaux en octobre pour avoir distribué des pilules abortives.
Et les femmes réfugiées ukrainiennes perdent autant leur pays que leurs droits
reproductifs…

En tant que cheffe d’entreprise, j’ai toujours été convaincue du rôle économique, social
et sociétal des entreprises. En 2006, j’ai créé la Fondation RAJA-Danièle Marcovici,
première fondation française consacrée à l’autonomisation et l’émancipation des
femmes, et active dans quasiment 60 pays dans le monde. La lutte contre les
violences faites aux femmes et aux filles est notre priorité. Or, leur dénier leurs droits
reproductifs constitue une violence inacceptable, car cela les dépossède de leur corps
et de leur libre-arbitre.

Depuis 40 ans, je dirige le Groupe RAJA, entreprise française et indépendante, fondée
par ma mère en 1954, distributeur européen d’emballages et de fournitures de bureau.
Le Groupe est implanté dans 19 pays européens et compte 4 500 collaboratrices et
collaborateurs dans 26 sociétés. Nous sommes implantés en Pologne depuis 12 ans.
J’ai été interpellée par l’engagement de ces grands groupes américains qui n’ont pas
hésité à prendre leurs responsabilités, publiquement, après le revirement de
jurisprudence de la Cour Suprême aux Etats-Unis.

En tant que Présidente de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, je m’engage à aider
mes collaboratrices à exercer leurs droits reproductifs, y compris lorsqu’elles vivent et
travaillent dans des pays qui les en privent. Pour cela, je m’engage à offrir mon aide en
couvrant les frais médicaux, de transport et de logement pour les collaboratrices du
groupe qui auraient la volonté d’interrompre leur grossesse dans un pays où
l’avortement est autorisé. Je préfère habituellement les paroles discrètes.

Si j’ai décidé de rompre cette habitude, à l’occasion de la Journée internationale pour
le droit à l’avortement, le 28 septembre 2022, c’est parce que je crois qu’aujourd’hui, la
gravité des attaques faites aux droits des femmes est telle qu’on ne peut plus
s’engager autrement qu’en écrivant et en disant, haut et fort : toutes les femmes
doivent être libres de disposer de leur corps.
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Les droits des Afghanes attaqués 
par les Talibans

Carol Mann est historienne de l’art et sociologue, spécialisée dans la problématique du

genre et du conflit armé dont elle a contribué à initier l’étude en France, à partir de ses

propres travaux, dès 1993, en Bosnie durant le siège de Sarajevo. Chercheure associée

au SOAS à Londres, elle a créé, en 2000, l’association Femaid qui travaille avec des

femmes en Afghanistan rural ; auteure d’études, de romans, et de nombreux articles,

son dernier ouvrage paru est Femmes dans la guerre (1914-1939), chez Pygmalion en

2010. Elle est l’auteure d’une dizaine d’études et romans dont La Naine de Don Diego

(Flammarion), Une belle nuit d’août couleur de cendre (Calmann-Levy), Les Amazones

de la " Kuca ", une étude sur les femmes durant le siège de Sarajevo (Svjetlost).

La Fondation s’est entretenue avec Carol Mann sur la situation des femmes depuis la

prise du pouvoir par les Talibans le 15 août 2021 et les actions mises en place par

l’association Femaid, financée par la Fondation, pour favoriser l’éducation des jeunes

filles.
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8. Carol Mann : 



Pouvez-vous nous décrire la situation en Afghanistan, un an
après la prise de pouvoir des Talibans ?

Un après la prise de pouvoir des Talibans, la situation économique et sociale déjà
précaire s’est totalement effondrée, d’autant que le gouvernement n’a pas été
reconnu et que le commerce international est désormais quasiment impossible. L’aide
humanitaire sur laquelle subsistait déjà la majeure partie de la population a été
presque entièrement stoppée, à l’exception de l’aide alimentaire d’urgence largement
insuffisante. Sur une population de 41 millions dont 97% vit en-dessous du seuil de
pauvreté, plus de la moitié est confrontée à une famine aigue, empirée par la
sécheresse et les conséquences de la guerre en Ukraine.

Comment la situation des femmes évolue-t-elle depuis 1  an ?

Les quelques jeunes femmes qui travaillaient même de la façon la plus modeste dans
l’administration ont perdu leur emploi, ainsi que les commerçantes et enseignantes.
Des familles étendues (une moyenne de 5 enfants par foyer et des parents âgés à
domicile) vivent dans la misère totale, ce qui les conduit à vendre leurs filles contre une
dot dans le cadre de mariages forcés de plus en plus précoces. L’interdiction de toute
mobilité féminine pour accéder aux soins de base ou même de l’eau suscite une
augmentation drastique de la mortalité maternelle et infantile. L’éducation au-delà du
primaire a été interdite pour les filles qui perdent tout espoir d’un quelconque avenir.

A l’arrivée des Talibans, nous avons vu des manifestantes protester dans les villes.
Cependant une police très brutale sévit. L’interdiction de quitter le foyer sans burqâ ni
accompagnateur masculin accrédité a mené à de nombreuses représailles contre ces
femmes urbanisées de classe moyenne et éduquées.
Elles continuent à protester et à documenter l’oppression par les médias sociaux –
quand c’est possible. Mais ces femmes ne représentent qu’une petite minorité qui par
ailleurs cherche tous les moyens possible de quitter le pays, accentuant la fuite des
cerveaux active depuis un an.

Nous avons vu de nombreuses images et vidéos de femmes qui
manifestent en Afghanistan contre le pouvoir et pour leurs droits.
Pouvez-vous nous en dire davantage sur ces manifestations et les
risques que prennent les femmes qui y participent ?
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Pouvez-vous présenter votre association et nous décrire le projet
financé par la Fondation ? Quels sont ses objectifs ?

L’Association Femaid qui œuvre dans des zones de guerre depuis 30 ans s’est donnée
comme but d’aider des filles de 11 à 18 ans à poursuivre leur éducation par le biais de
cours secrets chez des institutrices qui ont perdu leur travail et que nous payons
directement. 

https://www.helloasso.com/associations/femaid


Selon vous, comment la France et la communauté internationale
doivent-elles agir pour soutenir les droits des femmes en
Afghanistan ?

La communauté internationale ne doit en aucun cas reconnaître le gouvernement
taliban mais doit poursuivre l’aide alimentaire, sanitaire et éducative. Néanmoins, des
moyens doivent être mis en place, par internet et autres pour permettre aux filles de
poursuivre leur éducation afin que toute cette génération ne soit pas perdue et éviter
que le pays plonge dans une arriération criminelle encore plus sinistre pour l’avenir de
toute la région, voire de la planète.
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Comment pouvons-nous agir de France p
pour les femmes afghanes ?

En France, nous devons rappeler à tout moment que la cause des femmes afghanes
est aussi la nôtre. Même si le pays peut paraître lointain, la jeunesse afghane a les
mêmes aspirations que la jeunesse occidentale, internet a créé une prise de
conscience sur l'appartenance à une société et une culture globalisées. En outre, la
baisse des droits des femmes en ce qui concerne la maîtrise personnelle de la
sexualité en Pologne, aux États-Unis est un symptôme que le pire, en ce qui concerne
les droits des femmes, n’est jamais loin.

La demande est énorme dans le pays entier. Par ailleurs, nous mettons en place des
cours qui peuvent être suivis par internet, soit en direct avec des professeurs réfugiés
ici ou en ligne.



Nagham Nawzat est une gynécologue du Kurdistan irakien qui se bat depuis 2014 pour

les femmes yézidies qui ont été enlevées, torturées, violées et réduites en esclavage

par l'État islamique. En 2016, elle a reçu le prix international Women of Courage du

secrétaire d'État américain, reconnaissant le travail exceptionnel qu'elle accomplit. Elle

a créé l'ONG « Hope Makers Organization for Women » pour aider ces femmes à se

réinsérer dans la société et à reconstruire leur vie. 

Elle a reçu le Prix franco-allemand des droits de l'Homme et de l'État de droit en 2016 et

fait partie de la première promotion de l'Initiative Marianne, mise en place par le

président de la République française Emmanuel Macron en 2021. 

En 2022, elle est lauréate régionale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du Prix

Nansen du Haut-Commissariat pour les Réfugiés de l’ONU.

Pour la Fondation, Nagham Nawzat revient sur l'origine de son combat pour les

femmes yézidies. 

9. Nagham Nawzat :
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Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de l ’origine 
de vos actions pour aider les femmes yézidies ?

Je suis une gynécologue de la communauté yézidie. Je suis née en 1976 à
Baashiqa, près de Mossoul.
En 2014, des combattants de l’Etat islamique ont attaqué la ville de Sinjar,
où vivait la plupart de la communauté yézidie. Ils ont commis des crimes
horribles et ils ont tué plus de 2000 hommes et femmes âgées qui
refusaient de se convertir à l’islam. Ils ont capturé 6500 femmes et enfants
et les ont emmenés dans des zones contrôlées par l’Etat islamique. J’ai
commencé à aider les femmes survivantes en septembre 2014, en
consacrant ma vie à les soutenir.

On a beaucoup parlé des atrocités commises par l ’État islamique
contre la communauté yézidie depuis 2014. Selon vous, pourquoi
cette communauté, et en particulier les femmes, ont-elles été
ciblées ?

La religion yézidie est une religion pacifique qui ne rassemble que 1200000
personnes dans le monde. La majorité vit en Irak et au Kurdistan. Ils croient
en Dieu, ont leur propre tradition et leur propre langue et essaient depuis
longtemps de préserver leur identité. Ils respectent les autres religions et
ont subi 73 génocides à travers l’histoire par les groupes islamiques
extrémistes.
L’Etat islamique a attaqué cette communauté parce qu’il la considère
infidèle. Lorsqu’une communauté est considérée comme infidèle, les
hommes doivent se convertir, sinon ils sont tués. S’ils refusent, femmes et
enfants deviennent esclaves.

Depuis plus de 8 ans, vous travaillez aux côtés de ces femmes
pour les aider à reconstruire leur vie. Comment les aidez-vous au
quotidien ? Votre action a-t-elle évolué depuis 2014 et pourquoi ?

Nagham Nawzat : Reconstruire les vies des femmes yézidies

Mise en place d’un programme de soutien à 1200 femmes survivantes
(suivi de 5 ans, en les accompagnant et en les visitant dans les camps).
Signature d’un accord entre les gouvernements allemand et kurde pour
emmener 1000 survivantes et leurs familles en Allemagne pour y être
soignées. J’étais le médecin responsable du projet et j’ai visité plusieurs
familles en Allemagne. J’ai appris à les connaître et j’ai pu faire part au
gouvernement allemand de leurs difficultés.

Depuis 2014, j’ai consacré toute ma vie à soutenir les femmes survivantes
de plusieurs façons :



Quels sont vos objectifs ?

Les dégâts psychologiques sont énormes : après tout ce qu’ils ont vécu et cela ne
s’oublie pas, lorsqu’ils sont effectivement libérés, ils finissent dans des camps. La
plupart d’entre eux ont perdu tous les membres de leur famille, ils n’ont donc
personne pour les soutenir économiquement.
Mon objectif est de mettre en place différents projets pour autonomiser les femmes
yézidies et d’ouvrir des centres pour les femmes survivantes au Sinjar afin qu’elles
soient traitées médicalement et psychologiquement.

Y a-t-il  un autre point ou une question que vous souhaiteriez
soulever ?

Je crois que la communauté internationale et la société civile doivent trouver une
solution pour protéger les femmes et les enfants qui sont les premières victimes de
cette guerre.
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Le génocide yézidi a commencé en 2014 et il ne s’est pas arrêté depuis
puisque plus de 2700 femmes sont toujours portées disparues. Encore
aujourd’hui, 250000 Yézidis vivent dans des camps dans des situations
extrêmement difficiles. Le Sinjar est devenu une zone de conflit. Il y a plus
de 2000 orphelins qui survivent sans aucune aide. Il n’y a aucune justice ou
responsabilité pour ce que l’Etat islamique a commis contre le peuple
yézidi. 

Depuis la disparition de l ’État islamique, où en sont les droits du
peuple yézidi ? Où vivent-ils et dans quelles conditions ?

Accompagnement des orphelins.
Plaidoyer pour la communauté yézidie en participant à des conférences
nationales et internationales. 
Etablissement d’une organisation appelée Hope Makers pour soutenir
les survivants et les femmes dans le besoin.



10. Urszula Nowakowska : 

Urszula Nowakowska est une avocate polonaise, féministe et militante. Depuis le milieu

des années 1980, elle s'est engagée dans le mouvement pour l'indépendance, la

liberté, la paix et le féminisme qui émerge en Pologne. Après plusieurs années aux

Etats-Unis où elle participe activement à des groupes de travail au Congrès américain,

au Women's Global Leadership Institute et au Centre for Reproductive Law and Policy,

elle rentre en Pologne en 1994, et crée la fondation Centrum Praw Kobiet (Centre des

droits des femmes). Elle est également cofondatrice de l'organisation Women Against

Violence Europe (WAVE). Dans les années 1990, elle a travaillé au Sejm polonais, à la

Commission pour l'intégration européenne et à la Commission constitutionnelle, grâce

à laquelle plusieurs lois importantes favorables aux femmes ont été promulguées en

tant que législation nationale.

Depuis l’offensive russe en Ukraine, plus d’un million de réfugiés, dont l’immense

majorité sont des femmes et des enfants, ont rejoint la Pologne. La Fondation a pu

s’entretenir avec Urszula Nowakowska afin d’évoquer les actions mises en place par le

Centre des droits des femmes pour les femmes réfugiées., et soutenues par la

Fondation dans le cadre du fonds d’urgence.
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Le Centre pour les droits des femmes est né à Varsovie et est
maintenant présent dans 7 autres vil les polonaises. Quels sont
vos objectifs et comment aidez-vous les femmes au quotidien ?

Vous êtes une avocate, militante, écrivaine et féministe
polonaise et vous avez fondé le Centre des droits des femmes
(Centrum Praw Kobiet) en 1994 en Pologne. Comment et quand
avez-vous pris conscience de l ’ importance du féminisme ? 

Je me souviens me battre pour les droits des filles depuis ma plus tendre enfance. J’ai
toujours refusé qu’on limite mes choix parce que j’étais une fille. Je suis devenue
consciemment féministe au milieu des années 1980. C’était encore l’époque du
féminisme en Pologne. J’étais alors une jeune militante au sein du mouvement
indépendant Liberté et Paix, et un collègue m’a discriminée lors d’une grande
conférence internationale organisée en Pologne. J’ai réalisé qu’en tant que femme,
j’avais moins de temps de parole que mes collègues masculins et que j’étais la seule
femme à ne pas préparer de sandwichs pour les participants. J’ai rencontré une
écrivaine canadienne qui participait à cette conférence et qui m’a invitée à la rejoindre
pour rencontrer un groupe indépendant de féministes polonaises. Plus tard, j’ai été
invitée à participer à un camp international de femmes féministes pacifistes en
Irlande. Depuis, mon féminisme est devenu conscient et activiste.

La mission du Centre des droits des femmes est de prévenir et de combattre toutes
les formes de violence et de discrimination fondées sur le genre dans la vie privée,
publique et professionnelle et de donner aux femmes les moyens de reconstruire leur
vie, sans violence ni peur. Nous apportons un soutien complet aux femmes victimes
de violence dont les droits ont été bafoués et à leurs enfants. Chaque jour, nous
offrons des conseils psychologiques, sociaux et juridiques ainsi qu’une assistance
rapide. Nous gérons une ligne d’assistance téléphonique pour les femmes 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 et, si nécessaire, nous fournissons un refuge aux femmes et à
leurs enfants. Afin de renforcer l’autonomie des femmes, en plus des conseils
individuels, nous offrons également la possibilité de participer à des groupes de
soutien et à divers ateliers. Chaque année, nous aidons plus de 5 000 femmes. Nous
publions et diffusons largement des manuels et des brochures visant à sensibiliser les
femmes à leurs droits et à leur fournir les informations nécessaires pour quitter une
relation abusive et protéger leurs droits.

Urszula Nowakowska : Les droits des femmes en Pologne

L’un des projets du Centre est de servir d’observatoire des
féminicides afin d’en avoir une meilleure compréhension et
d’émettre éventuellement des recommandations
gouvernementales. Quelles difficultés avez-vous rencontrées
jusqu’à présent dans le suivi des féminicides ? Avez-vous déjà
une idée du nombre de victimes annuelles en Pologne ?
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Lorsque l’on travaille sur la question de la violence à l’égard des femmes, il est
impossible de ne pas rencontrer la forme la plus radicale de cette violence, à savoir le
féminicide. Je me souviens du premier cas de féminicide que j’ai eu à traiter. C’était
dans les années 90, j’ai appelé une de nos clientes parce qu’elle avait manqué son
rendez-vous au centre. La femme était désespérée parce que sa sœur, qu’elle avait
longtemps encouragée à venir nous demander de l’aide, avait été assassinée cette
nuit-là par son mari et que sa fille gravement blessée luttait pour sa vie à l’hôpital. Il n’a
jamais été inculpé et n’a pas été traduit en justice. La procédure a été abandonnée,
bien qu'il se soit vanté auprès de ses voisins qu’il pouvait tuer sa femme et qu’il ne lui
arriverait rien, car il avait une attestation d’aliénation mentale. Au cours des années
suivantes, nous avons traité d’autres cas de femmes assassinées par leur mari ou leur
partenaire. Nous savons que deux de nos clientes ont été tuées par leur partenaire
violent. A chaque fois, la police et la justice n’ont pas pris au sérieux les plaintes des 
 femmes, bien que les menaces de meurtre et les dépôts de plainte à l’initiative de la
victime soient des facteurs classiques qui augmentent le risque d’escalade de la
violence ou de féminicide.

En Pologne, nous ne disposons pas de statistiques fiables concernant la violence
contre les femmes et les féminicides. Nous estimons que chaque année, 400 à 500
femmes perdent la vie à cause de la violence domestique. Nous ne parlons pas
seulement de meurtres, mais aussi de suicides et de cas où la classification légale
n’était pas un meurtre, mais des coups qui ont entraîné la mort. Il y a des femmes qui
disparaissent chaque année, et parfois après de nombreuses années, la police
découvre le corps et constate que c’est le partenaire qui l’a tué.

Le Centre a récemment signé le projet de loi d’initiative civique
« Avortement légal sans compromis », initié par des groupes de
défense des droits des femmes en partenariat avec le parti
d’opposition Lewica. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette
initiative et sur le droit à l ’avortement en Pologne en général ?

Bien que la Pologne ait depuis plus de 20 ans l’une des lois les plus restrictives en
matière d’avortement – l’avortement n’était légal qu’en cas de danger pour la vie et la
santé des femmes, de malformation du fœtus et de viol – nous avons fait face à des
attaques permanentes visant à restreindre davantage l’accès à l’avortement. Le 22
octobre 2020, la Cour constitutionnelle polonaise – illégitime – a jugé que l’accès à
l’avortement en raison d’une « forte probabilité de handicap grave et irréversible du
fœtus ou de maladie incurable menaçant sa vie » est inconstitutionnelle.
« L’avortement légal sans compromis » est une initiative législative civique visant à
libéraliser l’accès à l’avortement à long terme. Pour l’inscrire à l’ordre du jour du
Parlement, nous devons présenter 100 000 signatures. Lorsque les 100 000
signatures sont réunies, le projet de loi peut être présenté à la Présidente de la Diète
avec une demande de mise en œuvre.
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Depuis l ’adoption de l ’ interdiction, la Pologne a connu des
manifestations massives. Y a-t-il  un avenir à ce type de
mobilisation civique et y a-t-il  un moyen pour nous, citoyens
français,  d’y contribuer ?

Urszula Nowakowska : Les droits des femmes en Pologne

Quelles ont été jusqu’à présent certaines des conséquences
concrètes de l ’ interdiction totale de l ’avortement en Pologne ?

L’avortement n’est désormais autorisé qu’en cas de viol ou d’inceste ou lorsque la
grossesse menace la vie de la mère. Le Tribunal constitutionnel de 2020 a eu ce que
l’on appelle un « effet paralysant », qui se traduit dans la pratique par le refus des
médecins et des sages-femmes de fournir des soins médicaux par crainte des
conséquences juridiques. Les médecins qui pratiquent des avortements risquent
jusqu’à 3 ans de prison.

Au début du mois de novembre 2021, la Pologne a été choquée par la mort d’Izabela,
originaire de la ville de Pszczyna. Elle est morte d’une septicémie due à une erreur
médicale résultant de cet effet. Izabela est devenue un symbole de la violation
systémique des droits reproductifs en Pologne et la révélation de son histoire
dramatique a rapidement entraîné une avalanche de rapports sur les tragédies
successives de femmes dont les droits ont été ouvertement bafoués. L’une d’entre
elles était Anna de Świdnica, qui est également décédée d’une septicémie
uniquement parce que la grossesse, qui menaçait sa vie, n’a pas été interrompue au
bon moment. Je crains que de tels cas deviennent plus nombreux.

De nombreuses femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse vont à l’étranger.
Heureusement, il existe des organisations, comme Abortion Dream Team, qui aident
les femmes à trouver une clinique à l’étranger et fournissent un soutien financier
pour accéder à l’avortement. Les autres sont laissées sans aucune assistance, ce qui
a pour conséquence de laisser les femmes les plus marginalisées sans aucune aide.

Le projet de loi « Avortement légal sans compromis » propose que l’avortement soit
possible jusqu’à la 12ème semaine sans demander la raison à la patiente et après la
12ème semaine en cas de malformation du fœtus ou lorsque la grossesse est le
résultat d’un acte criminel.

Nous avons eu des manifestations massives après l’arrêt de la Cour constitutionnelle,
après la mort d’Izabela, mais il est difficile, surtout en période de pandémie, de
maintenir des mobilisations permanentes. Cependant, la conséquence positive de la
nouvelle réglementation sur l’avortement, de la réaction brutale qui a suivi et des
manifestations massives est qu’elles ont sensibilisé les femmes aux endroits où les
avortements peuvent être pratiqués. Une enquête menée l’année dernière a révélé
que plus de 70 % des Polonais étaient opposés à la décision du Tribunal
constitutionnel. Elle a également modifié le discours sur l’avortement et augmenté le
nombre de partisans de la libéralisation.
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Les groupes de défense des droits de l ’homme affirment que les
militantes sont confrontées à une escalade de menaces et de
répression.

Oui, tout à fait. Au Centre, ainsi que dans de nombreuses autres associations de
défense des droits des femmes, nous recevons des emails contenant des menaces
de mort si nous ne renonçons pas à défendre le libre choix des femmes. Un jour, lors
de la visite d’une délégation française dans nos bureaux, nous avons reçu du courrier
nous menaçant qu’il y avait une bombe dans le bâtiment. Les femmes sont battues
par la police lors des manifestations, persécutées, détenues illégalement. Cela arrive
et personne n’est puni pour cela apporter un soutien direct aux femmes et aux
enfants dans tous nos centres (Warszawa, Cracovie, Lodz, Wroclaw, Gdansk, Poznan).
Des avocates et des travailleuses sociales sont prêtes à travailler avec nous pour aider
les femmes et les enfants à accéder aux services sociaux et au logement. Nous
envisageons de lancer des cours de polonais pour les femmes et les enfants, afin de
les aider à trouver un emploi en Pologne. Nous organisons des collectes pour les
femmes et les enfants.

Jusqu’à présent, le soutien aux réfugiés ukrainiens en Pologne a suscité beaucoup
d’enthousiasme, mais les solutions systémiques et institutionnelles font défaut. Au
début, la plupart des femmes et des enfants qui venaient ici avaient un endroit où aller
en Pologne, mais la situation a changé. Beaucoup de femmes qui arrivent maintenant
n’ont ni ami ni famille et elles ont besoin d’un soutien plus institutionnel et
systématique. Le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes. Au lieu
de la célébrer, nous lançons notre ligne d’assistance téléphonique pour les femmes
ukrainiennes qui ont fui la guerre. Nous leur offrirons un soutien psychologique et des
informations sur les ressources et l’aide disponibles pour elles et leurs enfants en
Pologne. 

Pourriez-vous nous dire, en quelques phrases, ce que vous allez
faire pour les soutenir les femmes refugiées en Pologne ?

Nous sommes très reconnaissants à la communauté internationale et aux citoyens
français pour leur solidarité avec les femmes polonaises dans cette période difficile
d’attaques contre les droits humains fondamentaux des femmes. Comme nous
continuerons à lutter pour le droit à l’avortement en Pologne, nous avons besoin de
votre soutien et de votre solidarité. Sous la présidence française de l’Union
Européenne, la France a plus de pouvoir pour le faire. Nous avons besoin de la
Commission européenne et du Conseil Européen pour agir et défendre les valeurs
démocratiques et protéger les droits des femmes à décider librement. Nous avons
besoin des autorités européennes et françaises pour soutenir financièrement la
société civile en Pologne. Cependant, l’UE et les gouvernements ne sont pas les seuls à
pouvoir le faire. Chaque personne qui se soucie des droits humains des femmes peut
le faire. Chaque centime d’euro compte et peut nous aider à changer la vie des
femmes.
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Nous allons soutenir non seulement les personnes qui ont fui l’Ukraine à cause de la
guerre, mais aussi celles qui restent et travaillent en Pologne mais dont la famille est
toujours en Ukraine. Hier, j’ai rencontré une femme ukrainienne dont les deux fils ont
quitté la Pologne pour aller se battre. Cette situation est très stressante pour elle. Nous
recevons des informations sur les femmes qui ont été violées et qui ont besoin d’un
soutien immédiat, celles qui vivent en grands groupes dans de petits appartements.
Les gens ont besoin de produits de première nécessité comme des chaussures, des
vestes chaudes, des couches, des articles d’hygiène personnelle, etc.

Outre la ligne d’assistance téléphonique, nous prévoyons d’employer des
psychologues ukrainiennes et russophones pour apporter un soutien direct aux
femmes et aux enfants dans tous nos centres (Warszawa, Cracovie, Lodz, Wroclaw,
Gdansk, Poznan). Des avocates et des travailleuses sociales sont prêtes à travailler
avec nous pour aider les femmes et les enfants à accéder aux services sociaux et au
logement. Nous envisageons de lancer des cours de polonais pour les femmes et les
enfants, afin de les aider à trouver un emploi en Pologne. Nous organisons des
collectes pour les femmes et les enfants.



11. Delphine O : 

Diplômée de l’Ecole Normale Supérieure et de la Harvard Kennedy School, Delphine O

a travaillé à l’ambassade de France à Séoul, au Consulat général de France à New York

et au Stimson Center à Washington. Spécialiste de l’Iran – où elle a vécu – et de

l’Afghanistan, elle a cofondé le site d’information Lettres Persanes. Delphine O est

ambassadrice et secrétaire générale du Forum Génération Egalité (Pékin+25), le plus

grand sommet international pour les droits des femmes depuis 25 ans, co-organisé

par la France et le Mexique sous l’égide d’ONU Femmes. Delphine O a été

précédemment députée de Paris pour La République en Marche, membre de la

commission des Affaires étrangères et présidente du groupe d’amitié France-Iran de

l’Assemblée nationale. Elle a été rapporteure de la mission sur « Les enjeux

stratégiques en mer de Chine du Sud » et d’une mission sur l’ouverture de l’Assemblée

nationale à la société civile.

Interrogée par la Fondation, Delphine O a dressé un bilan du premier anniversaire du

Forum Génération Egalité (Pékin+25).
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Pouvez-vous nous présenter ce qu’est ce Forum Génération
Égalité (FGE) ? Comment est-il  né et quels sont ses enjeux ?

Le Forum Génération Égalité s’est tenu à Paris en juin 2021 et est la plus importante
conférence internationale pour les droits des femmes et pour l’égalité de genre depuis
ces 26 dernières années. La dernière conférence de ce type avait été organisée à
Pékin en 1995. Le Forum Génération Égalité était co-présidé par 2 pays, la France et le
Mexique, et a rassemblé de nombreux acteurs : des acteurs gouvernementaux, des
organisations internationales mais aussi beaucoup d’acteurs de la société civile avec
des ONG, des acteurs du secteur privé, des fondations philanthropiques et des
entreprises. C’était une conférence véritablement mondiale puisque plus de 70 États
étaient réunis. Plusieurs milliers d’ONG et d’entreprises étaient également présentes,
ainsi que la plupart des grandes organisations internationales.
L’objectif du Forum Génération Égalité est d’abord politique, c’est de relancer une
dynamique en faveur des droits des femmes et l’égalité de genre, dans une période où
on voit bien qu’il y a une montée en puissance de forces conservatrices, voire
régressives pour les droits des femmes. Depuis le lancement du Forum, il y a eu
l’Afghanistan, l’Ukraine, l’interdiction d’avortement aux États-Unis mais il y avait déjà de
nombreux exemples, y compris européens, où les droits des femmes étaient bafoués.
On souhaitait montrer que le terrain n’était pas seulement occupé par ces
mouvements conservateurs, mais qu’il y avait aussi des forces progressistes qui
savent s’allier et se mobiliser.

Notre second objectif était de mobiliser des fonds pour les droits des femmes. Au
cours de ces quarante dernières années, de nombreuses textes et conventions
internationales ont été adoptés pour protéger et promouvoir ces droits. Néanmoins, la
mise en œuvre est plus difficile en raison de manque de financement. Pendant les 3
jours de Forum, nous avons réussi à mobiliser 40 milliards de dollars avec à l’époque
1000 engagements. Depuis, on a quasiment triplé le nombre d’engagements avec plus
de 2700 engagements de différents acteurs.
La spécificité du Forum, c’est justement d’être multi-acteurs. C’est la première fois
qu’on avait une conférence internationale qui ne rassemblait pas seulement les États
et les organisations internationales, mais sur un pied d’égalité, la société civile et les
secteurs privé et philanthropique. On a réussi à les faire travailler ensemble autour de 6
thématiques, appelées coalitions d’actions, choisies après de vastes consultations de
la société civile. Chacune des coalitions a défini son propre plan d’action pour les 5 ans
qui suivent.
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Le FGE vient de fêter son premier anniversaire. Quelles ont été
ses principales réalisations ?

Les engagements ont été annoncés lors du Forum l’an dernier. Depuis la mise en
œuvre et le suivi sont, du point de vue de la société civile, souvent trop lents parce qu’il
y a tellement de besoins pour les droits des femmes. Mais malgré tout on peut se
féliciter d’un certain nombre de chiffres et de faits.

https://forum.generationequality.org/fr
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Plus concrètement, comment le FGE a-t-il  aidé des associations
féministes ? Quel plaidoyer a-t-il  mis en place ?

Pour vous donner un exemple, le fonds de soutien aux organisations féministes (FSOF)
a été lancé à l’occasion du Forum, par le ministère des Affaires étrangères et l’Agence
française de développement, qui se chargent également du processus de sélection.
Très concrètement le fonds consiste en la répartition, sur 3 ans, de 120 millions d’euros
à destination des associations féministes du Sud. Déjà 40 millions d’euros ont été
distribués en 2020 et en 2021 à des organisations ayant pour thématiques respectives
« genre et climat » et « droits sexuels et reproductifs ». C’est un financement direct
pour ces organisations qui en ont largement besoin.
De manière plus générale, le Forum Génération Égalité est une plateforme de
plaidoyer qui est absolument unique et indispensable. 
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Les engagements ont été annoncés lors du Forum l’an dernier. Depuis la mise en
œuvre et le suivi sont, du point de vue de la société civile, souvent trop lents parce qu’il
y a tellement de besoins pour les droits des femmes. Mais malgré tout on peut se
féliciter d’un certain nombre de chiffres et de faits.
Tout d’abord comme je l’ai dit tout à l’heure, nous avons constaté un triplement des
engagements. Le Forum Génération Égalité en tant que plateforme de mobilisation
continue à avoir un fort pouvoir d’attractivité avec 2000 nouveaux engagements pris.
En tant qu’ambassadrice, je représente le gouvernement français. La France, quant à
elle, avait annoncé 400 millions d’euros pour les droits sexuels et reproductifs qui sont
aujourd’hui attaqués de toutes parts. On voit évidemment ce qui s’est passé aux États-
Unis, mais aussi en Pologne. Une partie de ces fonds a pour objectif d’alimenter un
programme du Fonds des Nations unies pour la population (le FNUAP). La France a
décaissé ses premiers engagements à hauteur de 18 millions d’euros par an, en 2021 et
en 2022. Ce programme est indispensable : il travaille dans une cinquantaine de pays
et a pour mission de centraliser l’achat de contraceptifs et de les faire parvenir au
dernier kilomètre, c’est à dire aux femmes qui n’ont pas accès facilement aux
contraceptifs modernes et adaptés à leurs besoins. La France a aussi, par exemple,
renouvelé sa contribution au Fonds Muskoka créé il y a 10 ans. Il vise à améliorer la santé
maternelle et infantile et à prévenir la mortalité, en apportant à la fois de l’éducation et
des soins, notamment des soins post-avortement.
La France a également lancé dans le cadre du Forum Génération Égalité l’initiative
Marianne pour les défenseurs des droits de l’homme. C’est un programme d’accueil
des défenseurs des droits humains qui sont menacés dans leur pays pour leurs
activités militantes. Cette année, la première promotion est exclusivement féminine,
composée de quinze femmes. Elles viennent de Birmanie, d’Afghanistan, du Nicaragua,
de Tanzanie, de Syrie, d’Irak… Elles sont accueillies pendant 6 mois en France, tous leurs
frais sont pris en charge, et elles bénéficient de formations, sont sensibilisées à
différents sujets et rencontrent de nombreuses personnes.

https://www.unfpa.org/fr
https://ffmuskoka.org/
https://www.initiativemarianne.fr/


En tant que Secrétaire Générale du FGE, quels sont les défis les
plus importants que vous avez relevés ?
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Quels sont les acteurs qui composent le Forum 
et comment leur diversité renforce son impact ?

Nous avons souhaité dès le début ne pas rester dans un fonctionnement purement
intergouvernemental, qui est le fonctionnement classique des Nations unies et des
conférences diplomatiques. Nous avons voulu associer la société civile. La structure de
gouvernance qui a pris toutes les décisions pendant les 2 ans de préparation du
Forum, le Core Group, était composé de représentants de la France, du Mexique,
d’ONU Femmes, mais également de représentants de la société civile et de la
jeunesse. Ces représentants avaient un pouvoir de décision et un pouvoir de veto, au
même titre que ceux des États et des nations. C’est une première dans le système des
Nations unies et des conférences internationales, d’avoir mis sur un pied d’égalité la
société civile d’un côté, et les États et les organisations internationales de l’autre.
La gouvernance va continuer à être multi-acteurs, en incluant cette fois-ci les
organisations philanthropiques et le secteur privé en parallèle des Etats, des Nations
unies, des organisations de jeunesse et des organisations de la société civile pour le
suivi du Forum sur les 5 prochaines années. Cette gouvernance se retrouve dans tous
les événements de mobilisation que nous organisons autour du Forum, avec des
organisations de la société civile choisies par ONU Femmes pour leur diversité et leur
représentativité des différents groupes qui constituent les associations féministes. On
y retrouve notamment des associations LGBT, de femmes en situation de handicap,
de femmes, indigènes, de jeunes filles et d’adolescentes… Nous avons essayé de
représenter toute la diversité des femmes et des filles aujourd’hui.

Il l’est pour les associations féministes partout dans le monde, mais particulièrement
pour celles qui sont réprimées en raison de leurs activités en faveur des droits des
femmes, qui n’ont pas le droit de s’exprimer librement ou dans des États où la
législation est contraire aux droits des femmes. J’ai rencontré de nombreux et
nombreux activistes, qui viennent du continent africain, de l’Asie du Sud-Est ou de
d’Amérique latine. Ils et elles me disent que le Forum a permis de redonner une
dynamique, un souffle puissant aux associations. Il les a mobilisées, a redistribué des
financements. C’est un levier pour mettre la pression sur les gouvernements afin qu’ils
adoptent des mesures législatives ou financières en faveur des droits des femmes, en
leur montrant l’intérêt pour eux de rejoindre cette plateforme. Elle leur apporte
réputation et visibilité. A ce jour, il n’existe aucune autre plateforme qui permette à un
État, une association ou une fondation de s’engager dans le cadre d’une coalition, de
bénéficier de l’échange de bonnes pratiques et de l’expérience des autres membres,
et de s’inscrire dans une dynamique collective, internationale et multi-acteurs.

Il y avait à la fois un défi logistique, un défi politique et un défi contextuel.
Le défi logistique, c’est évident, était lié à l’impact de la pandémie de la COVID-19. Nous
avons dû reporter le Forum d’un an puisqu’il devait avoir lieu normalement à l’été 2020.
Il y avait beaucoup d’incertitudes autour de l’animation du Forumen 2020-2021. 



Nous avons également dû réduire nos ambitions en termes d’accueil puisque nous
souhaitions accueillir 10 000 personnes à Paris et finalement que nous avons pu
accueillir seulement quelques centaines de personnes. Nous avons dû transformer le
Forum en forum hybride virtuel qui a permis d’accueillir 50 000 personnes connectées,
90 panels, 700 speakers. Il y avait également un défi politique et organisationnel, qui
consistait à faire collaborer le secteur privé avec la société civile qui n’ont pas
l’habitude de se parler et encore moins de travailler de façon collective sur des projets
communs. Cela n’a pas été facile de faire travailler ces acteurs qui ne se connaissaient
pas, mais je crois que finalement, nous avons bien réussi. Nous avons d’autant plus
réussi que nous évoluons dans un contexte particulier de backlash politique contre les
droits des femmes, de régressions et notamment de résistance de certains États qui
ne voyaient pas d’un bon œil la tenue du Forum Génération Égalité.

Quelles sont vos ambitions pour le FGE dans 4 ans, c’est-à-dire
une fois que les coalitions arriveront à terme ?

39

L’objectif est, évidemment, d’avoir un bilan positif en 2026, que les engagements pris
soient réalisés pleinement, que ce soit par les États, les organisations internationales
ou le secteur privé. C’est donc d’être efficace et d’avoir réussi à réduire les inégalités. 
 C’est une première chose, mais notre ambition est aussi que sur la base de ce bilan,
cette dynamique ne s’achève pas en 2026, mais qu’au contraire, d’autres pays et
organisations prennent le relai de ce qui a été impulsé par la France et le Mexique en
2021. C’est une dynamique ouverte, et nous espérons de nouvelles coalitions, des
nouvelles thématiques, des nouveaux objectifs chiffrés et de nouveaux programmes
de financement. Nous avons plus de 70 États, mais tous les États sont les bienvenus
pour rejoindre la coalition de leur choix. C’est également le cas pour toutes les
organisations de la société civile, les entreprises ou les fondations qui peuvent
rejoindre une coalition, même en cours de route.
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12. Sophie Pouget : 

Sophie Pouget est Déléguée générale de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, avec

pour principales missions de développer les actions de financement et de plaidoyer de

la fondation. Depuis 2021, Sophie Pouget intervient également en qualité de juge

assesseur à la Cour Nationale du Droit d’Asile, sur nomination du Haut-Commissariat

des Nations Unies pour les Réfugiés. Auparavant, elle a coordonné, pour ONU Femmes

France, les activités de plaidoyer et partenariats déployées dans le cadre du Forum

Génération Egalité. Jusqu’en 2017, elle a travaillé au sein du Groupe Banque Mondiale à

Washington DC, où elle coordonnait des projets consacrés à la lutte contre la pauvreté

et au développement économique. Ancienne avocate au Barreau de Paris, Sophie

Pouget est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris et de la Fletcher School of

Law and Diplomacy (Tufts University, Etats-Unis). Elle a reçu le Prix Henri Leclerc pour

les droits humains du Barreau de Paris en 2018, reconnaissant ses activités de

plaidoyer en matière de défense des droits fondamentaux dans le Nord de la France.

Elle revient sur la lutte contre les violences faites aux femmes comme axe prioritaire de

la fondation. 
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Nous agissons avant tout en cofinançant des projets associatifs. Depuis 2006, nous
avons ainsi pu soutenir plus de 600 projets au bénéfice direct de plus de 150 000
femmes en Afrique, Amérique latine, Asie et Europe, pour un budget global de plus de
13 millions d’euros. C’est important car la question du financement est l’un des
premiers sujets de revendication des associations féministes. Ces associations
disposent d’une véritable expertise en matière d’égalité de genre mais elles manquent
de moyens et ne sont pas assez financées. Trop peu de mécènes intègrent la question
de l’égalité de genre comme une priorité. Nous faisons partie de la quarantaine de
fondations abritées par la Fondation de France qui se consacrent à cette cause. Sur
plus de 900 fondations, ce n’est pas assez !
Nous agissons aussi en menant des actions de plaidoyer, particulièrement en matière
de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous travaillons aussi à
promouvoir l’action des femmes en faveur de l’environnement. À ce sujet, la Fondation
fait partie de plusieurs coalitions. Elle a rejoint la Coalition française des fondations
pour le Climat, lancée en novembre 2020 par le Centre français des Fonds et
Fondations et qui rassemble 141 signataires engagés dans la lutte contre le
dérèglement climatique. 

Sophie Pouget, vous êtes Déléguée Générale de la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici,  en faveur de l ’émancipation des
femmes. Quels sont les actions et les soutiens emblématiques de
la fondation ?

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici agit en faveur de l’autonomisation des femmes
et des filles. Créée en 2006 par Danièle Kapel-Marcovici, Présidente-Directrice
Générale du Groupe RAJA, la Fondation soutient des projets associatifs en France et
partout dans le monde. Ses actions s’organisent autour de 4 axes : la lutte contre les
violences faites aux femmes et aux filles, l’éducation et le leadership des filles,
l’insertion professionnelle et les droits économiques des femmes, et les actions des
femmes en faveur de l’environnement. Cela nous a donné l’occasion d’accompagner
des acteurs engagés sur le terrain, tels que la Maison des Femmes de Saint Denis qui
offre une prise en charge globale aux femmes victimes de violences, Rêv’Elles qui se
consacre à aider les jeunes filles et à renforcer leur leadership, le Centre Primo Lévi qui
fait un travail dévoué d’accompagnement des femmes migrantes victimes de
violences, ou encore, dans un tout autre domaine, le Chemin des Fleurs qui offre aux
femmes en situation de grande précarité une chance de se former aux métiers de
l’horticulture…

Vous êtes engagée depuis plusieurs années pour la défense des
droits des femmes et notamment au sein d’ONU Femmes. Quelle
est la capacité d’influence et d’action d’une fondation sur ces
enjeux d’égalité femmes-hommes ?
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Harcèlement, agressions sexuelles, mutilations génitales féminines… Les violences
faites aux femmes et aux filles prennent des formes très diverses. Pour déterminer les
coûts de cette violence et évaluer comment la combattre au mieux, il est nécessaire
d’avoir une connaissance précise de l’ampleur et de la nature des faits. Encourager les
partages d’expertise et les échanges est un levier majeur pour améliorer l’efficacité
des actions sur le terrain et contribuer à la mise à l’échelle des leçons tirées.
La table ronde que nous organisons a pour vocation de susciter ce type d’échanges,
avec la participation d’associations qui sont en première ligne pour accompagner les
femmes et accomplissent de véritables missions de service public. Par exemple, le
3919 – le numéro national de référence pour les femmes victimes de violence-, résulte
d’une convention entre la Fédération nationale solidarité femmes et l’État.
Les expert.e.s que nous avons réuni.e.s autour de ce sujet pourront en témoigner : la
prise en charge des femmes victimes de violences doit être globale : l’écoute, le suivi
psychologique mais aussi le logement, la santé, l’emploi et le juridique. Tous ces
aspects doivent être considérés pour permettre aux femmes de se reconstruire
efficacement et durablement. La formation des acteurs médicaux et sociaux est
fondamentale afin de réagir de façon adaptée et d’accompagner ces femmes de la
prise en charge à la réinsertion. La formation et la spécialisation des juges sont aussi
importantes, tout comme cela des forces de l’ordre. Enfin et surtout, il ne faut pas
oublier les actions de prévention qui sont essentielles : l’éducation des jeunes filles et
des jeunes garçons représente une solution pour transformer les mentalités et les
comportements.
Les autres pays constituent aussi des sources d’inspiration. En Espagne, depuis 2004,
la loi contre la violence de genre prévoit la création de tribunaux spécialisés dans les
agressions sexistes ainsi qu’une aide juridictionnelle permettant aux victimes de
changer d’identité et de bénéficier d’une plus grande protection face à leur agresseur.
En Allemagne, depuis 2016, la notion de consentement se limite à l’expression
identifiable de la volonté de la personne, - autrement dit, ce qui n’est pas un « oui » est
un « non » -. Pourquoi ne pas s’en inspirer ?

A l’UNESCO, le 25 novembre prochain [date de la journée
internationale de la lutte contre les violences faites aux
femmes],  se tient l ’Université de la Terre. Vous intervenez lors
d’une table ronde portant sur le thème « En finir avec les
violences faites aux femmes ». Quelles solutions peuvent être
envisagées, en France notamment ?

Elle est aussi membre de la Coalition d’action sur l'Action féministe pour la justice
climatique constituée dans le cadre du Forum Génération Égalité en 2021 sous l’égide
d’ONU Femmes. Tous ces engagements nous permettent d’évoluer aux côtés de
différents types d’acteurs engagés pour les femmes. Grâce aux discussions que nous
avons avec les associations de terrain que nous finançons en France et dans le monde,
nous pouvons mobiliser, informer et sensibiliser d’autres types d’acteurs, au sein de la
philanthropie française et européenne ou des institutions publiques comme le
Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, les régions, etc…



On constate un certain échec des mesures adoptées par les politiques publiques.
Certaines lois promeuvent l’égalité des sexes et la lutte contre les violences sexistes
mais rencontrent des difficultés d’application : par exemple, depuis 2018, chaque lycée
doit compter un Référent Égalité pour informer et lutter contre les violences faites aux
femmes. Cependant, 2 lycées sur 3 n’en ont pas. Or, c’est à l’école qu’on peut déjouer
les stéréotypes de genre et les violences qui peuvent parfois les accompagner.
L’éducation joue un rôle majeur dans la lutte contre les violences de genre. Les chiffres
des violences sexuelles qui touchent la jeunesse sont alarmants : 1 jeune sur 4 déclare
avoir déjà eu des rapports sexuels non consentis. Un quart des 18-24 ans estime qu’une
femme prend du plaisir à être forcée à avoir un rapport sexuel. 1 jeune femme sur 5 est
victime de pornodivulgation. Néanmoins, en pratique, peu de mesures sont mises en
place : seuls 3 cours d’éducation sexuelle sont dispensés aux élèves sur la totalité de
leur scolarité sur les 21 séances prévues par la Loi Aubry. C’est sur la base de ces
chiffres que le Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes a appelé un
plan d’urgence de l’égalité à l’école à l’occasion de la rentrée scolaire 2022,
encourageant le ministère de l’Éducation nationale à faire de la sensibilisation à la
sexualité à l’école une priorité.

Le sujet des violences faites aux femmes est trop souvent perçu comme un sujet isolé :
il est nécessaire de montrer qu’il s’agit d’une thématique transversale qui ne touche
pas seulement l’intimité du foyer. C’est un sujet qui concerne la société dans son
entièreté, et surtout qui concerne les femmes autant que les hommes, à parts égales.

Selon le collectif féministe #NousToutes, chaque année le chiffre
de féminicides augmente :  102 en 2020 ;  113 en 2021 ;  98 depuis le
début de l ’année 2022 (soit un décès tous les deux jours).  Malgré
la mobilisation de nombreuses associations et la diffusion de
l'information par la majorité des médias, comment expliquez-
vous cette persistance et cette augmentation dramatique de
féminicides dans notre pays ?
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13. Dilnur Reyhan 
et François Reinhardt : 

Dilnur Reyhan est docteure en sociologie, enseignante à l’Institut national des langues

et civilisations orientales (Inalco) et à l’École des Mines-Télécom. Elle est directrice de

publication de la revue bilingue Regard sur les Ouïghour-e-s et spécialisée sur l’identité

et le nationalisme dans la diaspora ouïghoure, et les études de genre chez les

Ouïghours. Dilnur Reyhan est aussi présidente de l’Institut ouïghour d’Europe, 

 association créée en 2019 et dont la mission est « représenter les Ouïghours non

seulement en France mais aussi dans le reste de l’Europe ».

Réalisateur et chef-opérateur, François Reinhardt débute en 1995 comme journaliste

dans le sud-ouest de la France. Depuis 2004, il signe pour la télévision française de

nombreux grands reportages d’actualité et des documentaires régulièrement

sélectionnés au Figra et salués par la presse, dont  Le Dragon à mille têtes (2016), La

Grande Guerre des Harlem Hellfighters (Étoile de la Scam 2018). François Reinhardt a
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Les Ouïghours sont un peuple, une nation de l’Asie centrale qui a été départagée par
les empires tsar et mandchou au cours de 18ème et 19ème siècle. Les Ouïghours,
comme le reste des populations de l’Asie centrale (hormis les Tajiks) sont turciques et
musulmans sunnites, partageant une langue, une culture et une religion similaire avec
le reste de l’Asie centrale et très peu en commun avec l’espace chinois. Leur nombre
est estimé selon les statistiques chinoises à environ 12 millions dans la région ouïghoure
et environ 1 million dans la diaspora dont la majeure partie vit dans les pays
russophones de l’Asie centrale. Les Ouïghours sont, parmi les peuples turciques, les
premières populations sédentaires, formant ainsi la pierre angulaire de la civilisation du
monde turc avec une histoire millénaire.
L’empire Qing (de l’ethnie mandchoue et non chinoise) a colonisé une première fois le
Turkestan oriental (actuel territoire ouïghour) en 1759 puis l’a laissé durant plus d’un
siècle. Ils l’ont reconquis une seconde fois en l’intégrant dans leur territoire en 1884 et
en le nommant « Xinjiang » qui signifie non seulement « le nouveau territoire » ou « la
nouvelle frontière », mais aussi « la colonisation, territoire colonisé ». Le pays a connu
deux courtes périodes d’indépendance en 1933 et en 1944, avec le nom de République
du Turkestan oriental, mais a finalement été reconquis fin 1949 par les communistes
qui ont pris le pouvoir à Pékin à l’aide de l’URSS. Depuis, la Chine a multiplié les
différentes stratégies de colonisation du pays et d’assimilation de la culture turcique à
la culture chinoise, notamment par une politique d’immigration massive des colons
chinois dans le pays. Cette politique a non seulement modifié la démographie mais
aussi a accru les inégalités économiques et sociales. La présence coloniale chinoise n’a
jamais été digérée, ni acceptée par la population ouïghoure.

Ma première question est pour vous Dilnur Reyhan, pouvez-vous
nous donner plus d’informations sur le peuple ouïghour et la
présence chinoise dans le pays ouïghour ? Comment le peuple
chinois est-il  perçu par la population locale ?

Depuis le début des années 2010, la Chine est coupable de crime
contre l ’humanité dans le pays ouïghour contre ce peuple.
François Reinhardt, pouvez-vous nous présenter l ’arsenal
militaire et de surveillance mis en place par Xi Jinping pour
mener cette politique génocidaire ?

Il s’agit du plus grand internement de masse d’une population pour des motifs
ethniques ou religieux depuis la seconde guerre mondiale. Et le Parti Communiste
Chinois a choisi d’utiliser, c’est écrit noir sur blanc dans les documents que nous nous
sommes procurés, « tous les outils de la dictature » et d’agir « absolument sans
aucune pitié » afin de faire entrer les Ouïghours et toutes les minorités ethniques du
Xinjiang « dans le rang ». Cela signifie mettre en œuvre une vision ultranationaliste.
Officiellement la Chine prétend lutter contre ce qu’il nomme les « trois fléaux » : le
séparatisme, l’extrémisme religieux et le terrorisme. 

Dilnur Reyhan et François Reinhardt : Les droits des femmes ouïghoures en Chine
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Notre principale difficulté était, et reste à ce jour, l’accès à cette région du monde. Le
Xinjiang, tout à l’ouest de la Chine, est une prison à ciel ouvert, totalement fermée aux
regards étrangers. C’est un trou noir de l’information. C’est un sujet tabou et
dangereux pour les journalistes chinois. Et tous les journalistes occidentaux accrédités
pour travailler en Chine qui ont eu le courage de publier ou de diffuser des reportages
sur le Xinjiang n’ont pas eu le droit de rester en Chine. Soit ils ont été expulsés, soit leur
visa n’a pas été renouvelé. Nous avons donc dû fabriquer ce documentaire à partir
d’images que nous nous sommes procurées, soit auprès de confrères, soit à partir
d’images d’archives ou de la télévision chinoise. Le plus important pour nous
cependant était surtout de pouvoir répondre à une seule question : pourquoi la Chine
exerce-t-elle une telle répression au Xinjiang ? Et ce documentaire, co-écrit avec
Romain Franklin, est le tout premier à reconstituer scrupuleusement, de manière
factuelle, le plan mis en place par le Parti Communiste Chinois (PCC) dans cette région
de Chine. Et pour ce faire, nous avons réussi à mettre la main sur des documents
internes du PCC, qui ne laissent aucune place au doute. Et nous sommes très heureux
et très reconnaissants envers nos producteurs, Découpages et Yuzu, tout comme
envers Arte et les autres partenaires (la RTBF et la RTS ont également diffusé ce
documentaire) qui ont eu le courage d’accompagner ce projet et de mettre en
lumière cette tragédie qui est toujours en œuvre en Chine.

En tant que réalisateur, quelles difficultés particulières avez-
vous rencontré pour traiter ce sujet ?

Mais c’est bien une politique d’éradication, d’effacement, d’une population qui est
mise en place. Des camps de rééducation ont été construits. 1 à 3 millions de
Ouïghours (sur une population totale de 11 à 12 millions) y auraient été internés au cours
des dernières années. Les rares témoignages de rescapés évoquent des actes de
torture, de lavage de cerveau, des viols, des stérilisations forcées, des entraves aux
naissances. Les familles sont séparées, la langue ouïghoure (turcique) est interdite, les
manuels scolaires révisés, la religion de l’immense majorité de la population, l’islam, est
largement proscrit. Tout ceci, en violation de la constitution chinoise et hors de tout
cadre judiciaire.

Dilnur Reyhan, on estime actuellement à plus d’un mill ion de
femmes et d’hommes détenus il légalement et sans procès.
D’après les témoignages que nous avons, sait-on ce qu’il  se passe
dans ces camps ? Quelles sont les différentes formes de violence
dont sont victimes les femmes ? 

L’ONU estimait en 2018 que pas moins d’un million de Turciques dont la grande
majorité était ouïghoure, étaient détenus dans des camps de concentration. Depuis
nous estimons qu’environ 3 millions de personnes sont enfermées dans environ 1400
camps ainsi que dans des prisons. 
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L’ONU estimait en 2018 que pas moins d’un million de Turciques dont la grande
majorité était ouïghoure, étaient détenus dans des camps de concentration. Depuis
nous estimons qu’environ 3 millions de personnes sont enfermées dans environ 1400
camps ainsi que dans des prisons. Les mots sont importants, lorsqu’on détient un
grand nombre de personnes appartenant à un même groupe, il s’agit des camps de
concentration, et non de camps d’internement. Nous avons plus de 2000 rescapés
des camps au Kazakhstan, ce sont tous des Kazakhs qui ont pu sortir grâce à l’aide du
Kazakhstan. En Occident, nous avons 10 survivants dont sept sont ouïghours. Les
Ouïghours ne constituent même pas 5% des rescapés qui ont pu sortir du pays et les
sept survivants ont tous la chance d’avoir soit une nationalité étrangère, soit un
conjoint ou des enfants de nationalité étrangère. Grâce aux témoignages de tous ces
survivants, nous connaissons les tortures psychologiques et physiques infligées
systématiquement aux détenus : lavage de cerveau, punition physique systématique,
torture sur la chaise tigre, les frappes avec des différents bâtons, privation de
nourriture, les laisser dans le froid en hiver et dans le chaud en été, tortures avec des
lumières permanentes, humiliations, séances de remerciements et glorification du
Parti Communiste Chinois et à Xi Jinping, séances d’autodénonciation de son ethnie,
de sa culture et de sa religion, isolement dans des pièces noires minuscules pendant
des jours voir des semaines, les laisser mourir sans traitement médical…. Concernant
les femmes, elles sont victimes de stérilisations systématiques et de viols, parfois
collectifs, organisés par l’administration des camps.

L’objectif du gouvernement chinois est d’unifier l’ensemble de la population
chinoise. Car la Chine est en fait une mosaïque composée de 56 ethnies.
L’une d’elles, les Hans, représente 92% de la population. Les autres ethnies
doivent donc apprendre à se comporter, à penser, à manger, à parler
comme les Hans. C’est une vision ultranationaliste qui tranche avec la
politique menée précédemment vis-à-vis des minorités ethniques. Quand
Mao a pris le pouvoir en 1949, il a pris exemple sur le grand frère et voisin
soviétique, en laissant à chaque minorité une apparente autonomie. Mais à
la chute de l’URSS en 1991, les dirigeants chinois ont pris peur. En 2011, deux
universitaires ont développé une nouvelle politique des minorités. Politique
que Xi Jinping a décidé d’appliquer lors de son accession au pouvoir en 2012.
L’idée désormais est de faire fondre toutes les ethnies dans un même
creuset. Les Ouïghours, comme les Tibétains, les Mongols (de Mongolie-
Intérieure) et d’autres en font les frais depuis. Tout ce qui se passe
aujourd’hui en découle. 

François Reinhardt, dans votre documentaire, vous montrez que
l’objectif du gouvernement est de siniser le peuple ouïghour.
Pouvez-vous nous en dire plus ? Outre la politique d’internement,
comment cela se traduit-il  ?

Dilnur Reyhan et François Reinhardt : Les droits des femmes ouïghoures en Chine
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Dilnur Reyhan, pouvez-vous nous expliquer comment cette
politique de sinisation affecte les femmes ? Avons-nous une idée
du nombre de femmes victimes de stéril isation et d'avortement,
de déplacement ou de mariage forcés ?

Il s’agit avant tout d’éradiquer la nation ouïghoure en tant que telle depuis fin 2016, et
avant cette date, on parlait de sinisation. Je ne parle donc pas de la sinisation qui est
une politique mise en place depuis le début de l’annexion de la République du
Turkestan oriental en octobre 1949, mais de la politique génocidaire qui a débuté fin
2016. Comme partout et depuis toujours, dans des conflits armés ou non, les femmes
sont les premières victimes de ces politiques répressives ou génocidaires. Les femmes
sont vues par les agresseurs, d’une part comme un moyen d’humilier toute une nation
et d’autre part, comme la source de la survie de la nation ennemie, à éradiquer. C’est
pourquoi, en dehors de toutes les mesures de surveillance de la société ouïghoure qui
vise l’ensemble des hommes, des femmes et des enfants, différentes campagnes
sont mises en place pour humilier les femmes (couper leur cheveux et leurs robes
pour les « moderniser »), les forcer à prendre une distance avec leurs origines ou leurs
cultures (travail forcé depuis leur plus jeune âge en menaçant d’envoyer la famille en
camp, en les surveillant depuis le foyer, en les forçant à partager le lit avec les
fonctionnaires ou « cousins » chinois), les assimiler aux services de la nation chinoise
(mariages forcés avec les Chinois pour la reproduction d’une nouvelle génération sino-
ouïghoure au service patriotique de la grande Chine). Non seulement les femmes
ouïghoures sont obligées d’abandonner leur culture et leur origine, elles sont
également obligées à se mettre au service de la nation chinoise et se sacrifier ainsi
pour sauver leur famille de la menace des camps de concentration. Elles sont aussi
l’objet d’une stérilisation massive non seulement à l’intérieur des camps mais aussi à
l’extérieur.

Il n’y a pas de chiffre officiel et exact de la part de la Chine concernant le nombre de
femmes détenues dans les camps, ni dans les usines de travail esclavagiste.
Concernant la stérilisation, en 2020, le sinologue allemand Adrian Zenz révèle que les
femmes ouïgoures représentent plus de 80 % des stérilisations réalisées en Chine
(alors qu’elles représentent moins de 2 % de la population nationale), entraînant la
chute vertigineuse du taux de natalité (-50 % en deux ans) chez les Ouïgours. Cette
révélation a conduit des chercheurs et des juristes à parler de génocide, selon la
définition de 1948 de l’ONU.xxxxxxxxx

Pour prendre un exemple concret, dans les manuels scolaires des enfants d’ethnie
kazhaks ou ouïghoure du Xinjiang, des pans entiers de l’histoire ont été remplacés par
des images de propagande patriotiques à la gloire de l’unité nationale. de propagande
patriotiques à la gloire de l’unité nationale.

Dilnur Reyhan et François Reinhardt : Les droits des femmes ouïghoures en Chine
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Dilnur Reyhan, vous parlez de la nécessité, en tant que femme et
féministe, de se mobiliser pour les femmes ouïghoures. Comment
pouvons-nous aider ?

Chaque individu a un pouvoir d’action. Bien que déjà huit parlements démocratiques
aient reconnu les caractères génocidaires des crimes chinois contre la nation
ouïghoure, des voix négationnistes nient toujours ces crimes et portent les
propagandes chinoises. Il faut donc diffuser la voix des premiers concernés, leur
donner l’occasion de témoigner, informer les cercles proches. Les femmes ouïghoures
sont plus nombreuses que les hommes dans les usines de travail esclavagistes qui
sont installées un peu partout dans la Région ouïghoure ou dans les villes chinoises.
Chaque individu est responsable de son achat. Il ne s’agit pas que de produits textiles
(84% du coton chinois provient de la région ouïghoure où les femmes ouïghoures sont
utilisées largement, parfois avec leurs enfants de bas âge), mais aussi dans de
secteurs très variés. Il est important donc de boycotter les produits fabriqués en Chine
et les marques chinoises (Huawei, Xiaomi, Shein, Alibaba…). En outre, 83 marques
internationales sont accusées d’être entachées de ravail esclavagiste des Ouïghours,
parmi lesquelles certaines sont particulièrement criminalisées : Uniqlo, Zara, Hugo
Boss, Nike, Volkswagen, Sketchers, Huawei…
La diaspora ouïghoure et en particulier les rescapés de camps de concentration sont
particulièrement affectés par la situation, mais aucune structure psychologique n’a
été mise en place nulle part pour venir en aide à cette population. Or, c’est une
urgence. Des psychologues, des avocats peuvent proposer des soutiens à la diaspora.
Des vidéastes, des photographes, des artistes, des écrivains peuvent rejoindre les
associations ouïghoures de la diaspora (en France l’Institut Ouïghour d’Europe) pour
leur apporter leurs compétences.
A la fin, les individus peuvent également aider financièrement les associations
ouïghoures. L’Institut Ouïghour d’Europe a lancé une cagnotte depuis décembre 2019
pour pouvoir louer un local qui serait un lieu culturel et où l’institut peut continuer ses
cours de langue et culture aux enfants ouïghours et tenir ses conférences.

Dilnur Reyhan et François Reinhardt : Les droits des femmes ouïghoures en Chine

François Reinhardt, nous avons récemment appris qu’entre 2017
et 2019, plus de 80000 ouïghours ont été transférés dans des
usines appartenant aux chaînes d’approvisionnement de 83
marques mondialement connues (Apple, Uniqlo, BMW…). Quels
sont les moyens de pression que nous disposons pour aider,  à
notre échelle,  la l ibération ouïghoure ?

C’est une question délicate car il est très difficile de remonter et de décrire toutes les
étapes de fabrication, des sous-traitances, de retrouver les fournisseurs, dans un pays
qui cultive le secret et dans une des régions les plus fermées du monde. 



Ceci étant dit, 20% du coton mondial provient du Xinjiang. Et des experts ont prouvé
que des détenus Ouighours étaient contraints de travailler dans des filatures de coton,
au profit de sous-traitants de marques connues. La probabilité que des enseignes
mondiales utilisent ce coton est grande. Pourtant le chercheur allemand Adrian Zenz,
un des experts les mieux informés et les plus critiques à l’encontre de la Chine, hésite à
citer des marques. Toutefois, pour ne parler que de l’industrie textile, on peut souligner
qu’en France, une plainte a été déposée en juin 2021 contre quatre géants du secteur
du textile, et le parquet national antiterroriste a décidé d’ouvrir une enquête pour «
recel de crime contre l’humanité ».

Il faut donc mettre la pression, boycotter le cas échéant ces marques de textiles
(notamment) pour qu’elles s’assurent que leurs fournisseurs n’ont pas recours au
travail forcé de Ouighours.

Il faut agir, comme pour le climat, en « colibri ». C’est à dire faire notre part du travail,
mais c’est surtout à la justice internationale et aux Etats de mettre la pression sur la
Chine. Connaître, reconnaître, le drame que vivent les Ouïghours et les autres ethnies
du Xinjiang, c’est déjà se mettre du côté des opprimés. Et ne plus être des complices
silencieux.
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Dilnur Reyhan, vous militez depuis plusieurs années pour que la
France reconnaisse officiellement ce génocide, ce que les
députés ont fait le 20 janvier dernier en adoptant une résolution
reconnaissant « les violences perpétrées par les autorités de la
République populaire de Chine à l ’encontre des Ouïghours comme
constitutives de crimes contre l ’humanité et d’un génocide ».
Qu’attendez-vous de plus du gouvernement français ?

Avec l’Institut Ouïghour d’Europe et l’Eurodéputé Raphaël Glucksmann, nous avons
mobilisé la jeunesse française depuis fin 2019 pour la cause ouïghoure. Tout au long de
l’année 2021, l’Institut Ouïghour d’Europe a mené une très longue et douloureuse
campagne pour que l’Assemblée Nationale française devienne la 8ème démocratie à
reconnaître les crimes génocidaires de la Chine. Finalement, cette grande bataille est
gagnée en effet le 20 janvier dernier. Cependant, c’est une résolution et en France,
toute résolution n’a qu’un effet symbolique et non contraignant sur le gouvernement.
Désormais, nous voulons que le gouvernement français reconnaisse également le
génocide et surtout qu’il adopte des sanctions à l’égard des responsables chinois du
génocide et des aides à la diaspora ouïghoure.

https://ethique-sur-etiquette.org/Plainte-contre-4-geants-du-textile-pour-travail-force-des-Ouighours-la-justice
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Le projet de loi Stop Féminicide vient d’être adopté par le conseil
des ministres belge vendredi dernier [le 28 octobre 2022].
Pourriez-vous nous parler des principales avancées de cette loi
et de la manière dont vous l ’avez construite ?

Cette loi est construite en 3 grands volets : définir, mesurer et protéger.
Notre premier volet répond à un engagement présent dans notre grand plan de lutte
contre les violences de genre adopté l’année dernière, en droite ligne de la Convention
d’Istanbul. Il s’agit de prendre le relais de la société civile dans le recensement annuel
des féminicides, avec des statistiques officielles. Encore aujourd’hui, c’est un travail de
fourmi réalisé par des bénévoles qui recensent tous les articles de presse à ce sujet.
Pour parvenir à tenir des statistiques officielles, on s’est rendu compte qu’il fallait qu’on
définisse les contours du phénomène qu’on souhaitait monitorer. On a travaillé sur le
volet définition qui, finalement, c’est transformé en un volet très large. On a défini 4
types de féminicide parce qu’on voulait inclure toutes les formes et ne pas invisibiliser
des femmes qui en seraient victimes. Cela nous permet également de faire de la
ventilation dans les statistiques.
On en a profité pour définir d’autres phénomènes liés aux féminicides dans le
continuum des violences. On a défini entre autres, dans cette loi, les violences
économiques, les violences sexuelles, les violences en ligne, les violences
psychologiques. On a aussi introduit dans les définitions le contrôle de coercition.
Le deuxième volet concerne l’engagement, les statistiques et le monitoring avec 3
nouveaux dispositifs introduits.
Premièrement, un rapport annuel qui reprend les statistiques en matière de nombre
de féminicides ventilés par type de féminicide. On va reprendre les caractéristiques de
la victime, celles de l’auteur, la relation entre la victime et l’auteur. Ça peut être un
membre de la famille (jusqu’au 4eme degré), un conjoint, un ex-conjoint. C’est
important de situer le féminicide.
Le second dispositif, sur la base de ces chiffres, est la publication d’un rapport biannuel
qui comportera des recommandations à destination des politiques.
Le dernier dispositif est la mise en place d’un comité interdisciplinaire qui comprendra
des membres de la justice, de la police, mais aussi des académiques et des membres
de la société civile, pour réaliser des analyses qualitatives des féminicides survenus
l’année qui précède. On fera du rétroactif, on regardera les différentes étapes qui se
sont déroulées afin de constater les dysfonctionnements et les raisons pour lesquelles
les féminicides n’ont pas pu être évités. Ce comité interdisciplinaire émettra
également des recommandations aux politiques.
Le troisième volet concerne les mesures concrètes pour protéger les victimes. Cela
me tient fort à cœur évidemment.
Nous allons renforcer les droits des victimes, notamment en les inscrivant dans la loi et
en les explicitant. La loi rend obligatoire de fournir aux victimes un accueil adapté dans
un local qui permet la discrétion nécessaire. L’audition doit être réalisée par un policier
qui est formé. Actuellement ce n’est pas toujours le cas, donc avec cette loi, on rend
obligatoire ces deux mesures.
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Comment se présentera cette formation ? Comment se mettra-t-
elle en place concrètement ? Sera-t-elle obligatoire dans leur
cursus ? 

La formation sera évidemment obligatoire dans le cursus. Mais cela commencera déjà,
pour les professionnels déjà en place, par une formation sur la nouvelle loi, et sur les
violences de genre. Par exemple, par rapport à l’outil d’évaluation des risques, il est
essentiel qu’ils puissent repérer les signes de dangerosité des situations à risque de
féminicide.
Si par exemple, la victime dit que son conjoint lui a serré la gorge, un policier formé
écrira qu’il y a un étranglement. Cela déclenchera une alarme parce l’étranglement est
un signal de risque aigu de féminicide. Idem pour le magistrat qui sera formé et qui lira
ce signal comme un risque.

Au niveau des magistrats, comment se concrétise la formation ?

Depuis le début de la législature, on a déjà travaillé avec l’institut de formation judiciaire
concernant les violences de genre. L’ensemble des magistrats a déjà reçu une
formation sur ce sujet. Ils auront en plus une formation sur la nouvelle loi, qui fera partie
de leur cursus et qui sera obligatoire, c’est ça qui est intéressant.

65

Sarah Schltz : La loi Stop Féminicide

Il y a un engagement de faciliter les dépôts de plaintes en ligne pour les violences de
genre. Cela reste encore compliqué pour le moment, notamment pour le cyber
harcèlement et les violences en ligne, mais nous souhaitons avancer sur ce sujet. La
victime pourra également choisir le genre du ou de la policière qui l’interrogera et aura
droit à une traduction gratuite des documents dans la langue qu’elle parle si elle ne
parle pas l’une des trois langues nationales belges (Français, Néerlandais, Allemand).
L’évaluation des risques va être systématisée par la généralisation d’un outil
d’évaluation des risques. Lorsqu’une une victime déposera plainte, le policier ou la
policière en charge du dossier réalisera, sur base d’une grille, une évaluation du niveau
de danger auquel la victime est exposée et en fonction du résultat, lui fournira des
mesures de protection adéquates, et ce à chaque étape de l’enquête : interdiction de
contact, interdiction de lieu… On est aussi en train de déployer en Belgique une alarme
antirapprochement, qui sera à la disposition des magistrats pour protéger les victimes.
Il y a également l’engagement de former de nombreux professionnels en contact avec
des victimes de tentatives de féminicides, et en particulier les magistrats et les
policiers.

Quelles mesures seront mises en œuvre afin de prendre en
compte les victimes de violences de genre, et également les co-
victimes comme les enfants dans un contexte de violences
conjugales ?



Quelle est la méthodologie du monitoring que vous avez 
adoptée ? Est-ce que la société civile,  les organisations, 
les ONG sont aussi sollicitées ?

Le monitoring sera réalisé sur la base des statistiques policières. L’Institut pour l’égalité
des femmes des hommes, qui est notre institut de référence en matière d’égalité,
réalisera les rapports.
Avec le plan de lutte contre les violences de genre, la société civile est impliquée à
travers une plateforme d’associations. Elle se réunit tous les mois pour discuter de la
mise en œuvre des mesures et les associations présentes sont financées pour y
siéger. C’est une nouvelle mesure qu’on a mis en place. Cette plateforme, en raison du
temps de travail disponible, peut être sollicitée à différents niveaux et de manière
concrète, et notamment pour la mise en œuvre de certains aspects de la loi.
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En France, 80% des dépôts de plainte pour viol qui sont classés
sans suite. Outre la formation des policiers et des magistrats,
existe-t-il  d’autres solutions auxquelles vous avez pensé ?

Pour le moment, on a peu de vues sur les classements sans suite, et nous ne
connaissons pas l’ampleur du problème. C’est pour cela, que dans le rapport annuel,
un des chiffres utilisés sera le nombre de classements sans suite. Ça sera également
intéressant d’étudier ce chiffre géographiquement, parce que c’est aussi une
question de personnes et d’arrondissements judiciaires.

Les classements sans suite peuvent se jouer à différents niveaux. On peut ne pas
retrouver l’auteur, et donc le dossier existe mais on ne peut pas le faire avancer car on
manque de preuves. Mais ce n’est pas pour cela que le dossier est jeté aux oubliettes.
Un dossier peut être réouvert, si, par exemple, une autre victime vient déposer plainte 
 2 ou 5 ans après, avec des éléments qui se recoupent et qui permettent de faire le lien
entre les 2 dossiers. Un classement sans suite n’est pas un abandon définitif du
dossier.

Il y a également les classements sans suite d’opportunités. Le parquet a défini ses
priorités, estime qu’il n’a pas le temps et du coup ne poursuit pas parce qu’il choisit
d’autres combats. Plus on fait monter la question des violences dans les priorités, plus
on lutte contre ce phénomène. Quand on aura les chiffres, ça sera beaucoup plus
facile d’interpeller le Ministre de la Justice sur ce phénomène.

Ils sont aussi pris en compte et ça, c’est aussi grâce à la Convention d’Istanbul qu’on a
pu le faire. Dans la loi, l’enfant sera reconnu comme victime à part entière « on
reconnait à l’enfant, qui a pu être exposé sans être directement victime, mais en
connaissant la victime directe, la qualité de victime » (article 7). En parallèle, on a
avancé dans le code pénal en renforçant également la qualité de victime des enfants.



Ce projet porte une vraie vision sur les droits des femmes. 
Quels sont les prochains grands combats que vous souhaitez
mener ?

Je travaille également au déploiement de centres de prise en charge de victimes de
violence sexuelle, ce sont des centres où les victimes trouvent tous les services
nécessaires, médico-légaux, psychologiques, médicaux, 24h/24, 7 jour sur 7, un peu sur
le modèle de la maison des femmes de Saint-Denis, mais avec la spécificité que des
policiers formés spécifiquement se trouvent sur place pour prendre les plaintes
directement si les victimes le souhaitent. Avec cette méthode, il y a 7 fois plus de
plainte que dans un circuit traditionnel. Pour le moment il en existe 7, et on va en ouvrir
3 en 2023, de manière à ce que chaque victime sur le territoire belge ait un centre à
moins d’une heure de route. Le combat que je mène au sein du gouvernement, c’est
d’obtenir les financements pour en ouvrir 4 supplémentaires. Cela nous permettrait
d’avoir une couverture encore plus idéale du territoire avec un centre par parquet.

Sur les questions de violence économique, je travaille à mettre en place un système
similaire à celui de la France, pour créer un fonds universel et automatique afin de
verser les pensions alimentaires. Cela permet de sortir de la pression bilatérale qui
peut exister entre deux ex-conjoints. Actuellement, quand une ayant droit ne touche
pas ses créances, elle doit effectuer des démarches pour pouvoir faire appel à un fond
qui avancera le montant et récupérera les sommes auprès du conjoint. C’est difficile,
cela crée des tensions et les enfants sont utilisés comme moyen de chantage.
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15. Céline Schmitt : 

Céline Schmitt est porte-parole et responsable des relations extérieures du bureau du

HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, depuis juillet 2015. Elle travaille au

quotidien pour mobiliser les différents acteurs afin de créer un environnement

favorable à l’accueil des réfugié·es qui arrivent en Europe et développer des liens et des

projets communs entre le HCR et ses partenaires. Après avoir travaillé pour une ONG

au Cap Vert et à l’Ambassade de France en Tanzanie, Céline Schmitt rejoint le HCR en

2007 tour à tour au siège de l’agence onusienne, à Genève, et sur le terrain, dans la

région des Grands Lacs en Afrique.

Ses échanges avec la Fondation éclairent sur la crise des réfugiés qui fuient l’Ukraine.

Céline Schmitt rappelle que le HCR travaille dans 132 pays et est mobilisé sur 31 crises

actuelles. Elle revient plus particulièrement sur les actions du HCR en Ukraine et dans

les pays voisins. 
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L'action du Haut-Commissariat 
des Nations Unies 
pour les réfugiés



Notre action est multiple et dépend bien entendu des besoins et de l’accès
humanitaire. Nous organisons de nombreuses distributions à destination des
personnes déplacées et des civils dans les zones touchées par les opérations militaires
lorsque nous avons accès (nourriture, matelas, couvertures, produits de première
nécessités, couches pour enfants…) et mettons à profit notre expérience afin d’aider
les autorités à organiser le soutien aux refugiés (grâce à nos compétences techniques,
logistiques, légales et de coordination). Nous sommes également en train de travailler
afin de mettre en places différents programmes d’aide, comme par exemple un
programme de distribution d’argent pour les réfugiés qui ont dû tout laisser derrière
eux. Ces actions sont bien évidemment amenées à se développer : actuellement, nous
avons 116 salariés sur le terrain et nous comptons augmenter notre présence dès que
les conditions de sécurité le permettront.

Quelles sont les activités du HCR en Ukraine ?

Pouvez-vous faire un état de la crise au 21 mars 2022 ? Combien
de personnes sont concernées ? Où vont-elles ?

Le HCR a comptabilisé à date près de 3 400 000 refugiés qui ont fui l’Ukraine depuis le
24 février, en raison de la guerre. Ce chiffre se base principalement sur les données
fournies par les autorités à partir des points de passage frontaliers officiels. Les
refugiés sont pour la grande majorité des femmes et des enfants, en raison de
l’obligation faite aux hommes de 18 à 60 ans de rester en Ukraine.
Près de 2 millions de réfugiées sont allées en Pologne, 500 000 en Roumanie, 355 000
en Moldavie, 290 000 en Hongrie et 235 000 en Slovaquie. Si vous me posiez de
nouveau cette question demain, les chiffres auraient encore beaucoup augmenté,
tant l’exode est massif.
Par ailleurs, près de 6,5 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur de l’Ukraine.
Au total, 10 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer. Il s’agit désormais
de la plus importante crise de déplacement depuis la seconde guerre mondiale.
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Quelles sont vos activités dans les pays limitrophes de l ’Ukraine,
à savoir la Pologne, la Roumanie, la Moldavie, la Hongrie et la
Slovaquie ?

De la même manière, les activités que nous avons mises en place viennent en appui
aux réponses organisées par les autorités des pays d’accueil, selon les besoins sur le
terrain. Pour cela, nous développons des partenariats avec de nombreux acteurs
localement. Pour cela, nous développons des partenariats avec de nombreux acteurs
localement. Dans tous ces pays, le HCR a pour première mission de protéger les
réfugié.e.s que ce soit aux frontières (en mettant en place des abris temporaires, en
organisant le transport jusqu’aux villes, en informant les réfugié.e.s sur leurs droits) ou
dans les villes comme avec la mise en place de programmes de soutien juridique et
psychologique.
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Comme vous le dîtes, la situation est critique dans de nombreux pays, dont en
Afghanistan. Il est estimé que 24 millions de personnes ont besoin d’une aide
humanitaire et que près de 3,4 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du
pays… Depuis 2022, le HCR a aidé plus de 500 000 Afghans, en distribuant de la
nourriture, une aide financière ou en construisant les infrastructures nécessaires à
l’approvisionnement en eau par exemple. Nous sommes également engagés dans 55
programmes locaux afin de renforcer les communautés et de construire leur
résilience. La semaine dernière, Filippo Grandi, le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, s’est rendu en Afghanistan afin de rencontrer des représentants du
gouvernement intérimaire ainsi que des membres du personnel des Nations Unies et
des ONG qui continuent à fournir une assistance vitale dans tout le pays. Il a réaffirmé
notre détermination à rester sur place et à fournir une aide humanitaire à la
population afghane.

Le HCR est mobilisé sur de nombreuses autres urgences
humanitaires, dans 132 pays différents et notamment
l’Afghanistan, où la situation est critique. Pouvez-vous nous en
dire plus ?

Nous avons également une mission importante de suivi auprès de l’ensemble des
partenaires et des refugié.e.s afin de conseiller et orienter la réponse et les dispositifs
mises en place pour répondre au plus près aux besoins constatés sur place. Nous
avons également commencé à mettre en place en Pologne et Moldavie des
programmes de distribution d’argent aux familles les plus vulnérables, de biens de
premières nécessité (nourritures, tentes, vêtements chauds…), et nous déployons le
dispositif des points bleus, qui sont des lieux sûrs pour les familles et les enfants, dont
les enfants qui arrivent seuls, afin de les orienter vers les systèmes de protection de
l’enfance et prévenir les risques d’abus, d’exploitation et de traite.



Le Dr Farooq Yousaf a grandi à Peshawar, au Pakistan, et est actuellement basé à Bâle

(Suisse) où il travaille comme chercheur principal au sein de l’ONG Swisspeace (Bâle). Il

se concentre sur le postcolonialisme et le genre, la paix et la sécurité en Asie du Sud. Il a

précédemment obtenu son doctorat en politique à l'Université de Newcastle en

Australie, et son livre Le Pakistan, la sécurité régionale et la résolution des conflits : les

zones "tribales" pachtounes (Pakistan, Regional Security and Conflict Resolution : The

Pashtun 'Tribal' Areas) examine la paix et la résolution des conflits à la frontière

afghano-pakistanaise. Il est également l'un des corédacteurs du prochain Manuel sur

les masculinités, les conflits et la consolidation de la paix aux éditions Routledge. 

Hareer Hashim coordonne l'initiative Contrer les masculinités militarisées de la Ligue

internationale des femmes pour la paix et la liberté Afghanistan, en créant des

alliances entre les femmes qui construisent la paix et les hommes qui travaillent pour

l'égalité des sexes. Hareer a récemment quitté l'Afghanistan en août 2021. Son travail

se concentre désormais sur le plaidoyer pour les droits humains et la protection de

celles et ceux qui défendent ces droits, avec une attention particulière pour celles et

ceux qui risquent leur vie pour défendre les droits des femmes notamment avec le

nouveau régime politique en Afghanistan.

Pour la Fondation, Hareer Hashim et le Dr Farooq Yousaf reviennent sur l'état

d'engagement des hommes afghans pour les droits femmes. 

16. Farooq Yousaf 
et Hareer Hashim : 
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Des hommes afghans engagés pour
les droits des femmes



Farooq Yousaf (FY) : L’article est basé sur le projet Afghan Men as Allies in a Feminist
Struggle de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (WILPF). Bien
que je travaille à l’origine pour Swisspeace (Bâle) en tant que chercheur senior sur le
thème du genre, de la paix et de la sécurité en Asie du Sud, j’ai eu le privilège de
consulter la WILPF sur ce projet. Le projet vise à présenter un contre-récit sur les
hommes en Afghanistan, qui sont des alliés dans une lutte féministe, et qui peut être
utilisé à des fins de plaidoyer. Le projet suit la transformation de plusieurs hommes
afghans et met en évidence leur rôle dans une lutte féministe islamique pour l’égalité
des femmes et des hommes. L’article est le premier résultat du projet. Il met
brièvement en lumière les luttes des alliés masculins pour l’égalité des sexes en
Afghanistan et aborde également les obstacles auxquels ils sont actuellement
confrontés dans la poursuite de leur mission sous le régime des Talibans. Ces hommes
ont grandi dans l’ombre de la guerre et ont également été témoins de la présence des
États-Unis et de la coalition dans le pays. Certains d’entre eux ont vu comment les
femmes de leur foyer – leurs filles, sœurs, mères et épouses – ont été isolées et
marginalisées sous le premier régime taliban (1996-2001). Cette marginalisation a donc
laissé une impression durable dans leur esprit et les a encouragés à devenir des alliés
pour l’égalité des sexes en Afghanistan. L’article explique également les « sentiments
mitigés » que ces alliés ont éprouvés face à la prise du pouvoir par les Talibans.

Hareer Hashim (HH) : Cet article est une tentative de présenter une perspective
différente des hommes à l’intérieur de l’Afghanistan et sortir des stéréotypes. Notre
alliance masculine est une lueur d’espoir dans le maintien de la paix pour les femmes
et le peuple afghan, surtout à une époque où les droits des femmes et des hommes
afghans sont menacés. Cet article est un outil de plaidoyer puissant qui présente
quelques modèles exemplaires d’hommes dont la vie est au point mort et menacée
par la présence du nouveau régime militarisé, et qui, malgré tout, trouvent le moyen de
poursuivre leur lutte pour garantir l’égalité pour tous.

Chers Farooq et Hareer, nous sommes heureux de nous entretenir
avec vous aujourd’hui.  L’article que vous avez écrit avec Hareer
Hashim, Rendre visibles les hommes afghans qui œuvrent pour les
droits des femmes et une société égalitaire ,  nous a beaucoup plu.
Il  souligne le rôle clé des hommes féministes en Afghanistan dans
la promotion des droits des femmes et l ’ importance de faire
connaître leurs actions. Pour les lecteurs qui n’ont pas lu
l’article, pouvez-vous nous expliquer de quoi i l  s’agit ?

Comment avez-vous rencontré les hommes que vous interviewez
et quel type de méthodologie faut-il  util iser pour travailler dans
un contexte comme celui de l ’Afghanistan ?
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https://www.wilpf.org/
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FY : En raison du climat politique actuel en Afghanistan, et du fait que les personnes
interrogées sont basées en Afghanistan, je ne peux pas partager trop de détails.
Cependant, les personnes interrogées sont des alliés masculins en Afghanistan, qui
ont travaillé tout au long de leur vie adulte pour promouvoir l’égalité des sexes et
l’éducation des filles en Afghanistan. La méthodologie que nous avons utilisée était
basée sur une analyse de sensibilité aux conflits et a permis de préserver l’anonymat
des personnes qui souhaitaient le rester. En termes de méthode, nous avons utilisé
différents moyens et supports pour mener des entretiens multilingues textuels, audio
et sonores. De plus, les valeurs traditionnelles et culturelles du pays et des répondants
ont également été prises en considération lors de la réalisation de ces entretiens. Enfin,
les enquêteurs afghans ont veillé à ce que leurs questions ne provoquent pas les
personnes interrogées, compte tenu des situations différentes auxquelles les alliés
masculins sont confrontés sous le régime taliban.

HH : La méthodologie utilisée pour sélectionner les personnes interrogées était basée
sur la préférence et l’intérêt des alliés masculins qui étaient prêts à partager leur travail.
Nous (WILPF) avons un réseau de 6000 oulémas masculins qui font partie d’une
coalition appelée Nadhat Ulema Afghanistan (NUA) et qui connaissent bien les
perspectives modérées de l’Islam, ainsi que 80 alliés masculins de différents horizons.
Je les ai personnellement rencontrés, en personne et virtuellement, et j’entretiens une
relation personnelle avec eux. Nous poursuivons notre travail de fond, même depuis
l’étranger, afin de nous assurer que nos progrès et nos réalisations ne sont pas gâchés,
surtout à un moment où ils sont le plus nécessaires. Nous avons donc obtenu le
consentement et la volonté de ceux qui voulaient faire partie de cet article en tant
qu’outil de plaidoyer soulignant les défis des alliés masculins qui travaillent dans le
climat politique actuel de l’Afghanistan pour assurer leur sécurité et, espérons-le, leur
évacuation.

Pour donner un peu de contexte, comment la situation des droits
des femmes en Afghanistan a-t-elle changé depuis la prise du
pouvoir par les Talibans en août 2021 ?

FY : Pour les Talibans et leurs partisans, les droits des femmes sont définis à travers le
prisme de leur propre interprétation patriarcale et conservatrice (et souvent
incorrecte) et de leurs attentes quant au rôle des femmes dans la société afghane. Par
conséquent, lors des pourparlers de Doha entre les États-Unis et les Talibans pour la
paix en Afghanistan, les femmes ont été systématiquement exclues du dialogue. C’est
cette exclusion des femmes et la légitimité nouvellement acquise par les Talibans qui
les a enhardis à écarter les femmes des postes de décision et de gouvernance peu
après leur prise de pouvoir en août 2021. Shaharzad Akbar – ancienne présidente de la
Commission indépendante des droits de l’Homme en Afghanistan – avait alors prédit
et averti à juste titre que l’exclusion (ou l’inclusion) des femmes dans les pourparlers de
paix entre les États-Unis et les Talibans à Doha déterminerait l’état des libertés dont
jouiraient les femmes en Afghanistan. 
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Dans l ’article, vous parlez de la façon dont la communauté
internationale, et en particulier les médias, devraient faire
connaître les actions des alliés masculins comme moyen de
promouvoir les droits des femmes. 
Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

FY : Les discussions en Occident sur les droits des femmes en Afghanistan dépeignent
généralement un binaire clair : des hommes patriarcaux qui s’opposent à des femmes
ambitieuses. Cette analyse ne tient pas compte des nombreux hommes qui ont
défendu les droits des femmes. Les membres de la Ligue internationale des femmes
pour la paix et la liberté en Afghanistan racontent une histoire intéressante et plus
complexe que son nom ne le suggère. La WILPF Afghanistan compte 10 000 membres
actifs. Parmi eux, 3 000 sont des hommes. En d’autres termes, 3 000 hommes afghans
ont choisi de rejoindre une organisation dont la raison d’être est la promotion des
droits des femmes. Ce qui est peut-être remarquable, compte tenu de l’histoire de
l’Afghanistan, c’est qu’il s’agit du plus grand nombre d’hommes dans l’une des
quelques cinquante sections nationales de la WILPF. Ces membres sont des
théologiens musulmans, des professeurs d’université et des étudiants, des membres
d’organisations politiques et des journalistes. Certains,  mais certainement pas tous,
appartiennent à la classe moyenne et sont issus de milieux urbains. Beaucoup sont
des jeunes. C’est donc le rôle de la communauté internationale et des faiseurs 
 d’opinion de se concentrer sur ces histoires. Dans le Nord, le stéréotype de l’homme
afghan, comme je l’ai mentionné, est perçu comme quelqu’un de « primitif » et «
d’ultra-conservateur », qui résiste aux femmes ambitieuses. Cependant, comme nous
l’avons évoqué dans notre blog et également dans le cadre de ce projet, de nombreux
hommes afghans soutiennent les valeurs progressistes, en particulier l’égalité des
chances en matière d’emploi et d’éducation pour les femmes. 

HH : La situation des droits des femmes en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par
les Talibans en août 2021 n’a fait que se détériorer. Les droits fondamentaux des
femmes et des jeunes filles sont en péril. Le droit à l’éducation, le droit à la mobilité, le
droit à la liberté d’expression et le droit à des opportunités de carrière professionnelle
sont quelques exemples de droits qui sont actuellement en jeu. Les femmes afghanes
à l’intérieur du pays ne sont pas seulement confrontées à une crise humanitaire, mais
elles sont également les témoins directs de la violation de leurs droits sociaux,
politiques et économiques.

En conséquence, les progrès réalisés par les États-Unis et les États membres et alliés
de l’UE en matière de droits des femmes risquent maintenant d’être réduits par les
Talibans. La situation des alliés masculins de la paix féministe s’est également
aggravée. Ces alliés et les militants de l’égalité des sexes ont maintenant du mal à
poursuivre leur plaidoyer sous le régime conservateur des Talibans.
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HH : Cet article est un outil de plaidoyer pour mettre en évidence la forte colonne
vertébrale de la société afghane qui est laissée pour compte et le gaspillage
d’opportunité que ce serait. Avec cet article, nous aspirons à assurer l’engagement de
nos alliés internationaux à soutenir les Afghans sur le plan politique, social et
économique. En cette période politique très sensible en Afghanistan, de nombreux
alliés afghans méritants sont restés bloqués dans le pays et ont rencontré des
difficultés à être évacués en raison de la logistique et du manque de volonté des pays
internationaux à délivrer des visas. Nous pensons que la communauté internationale
doit assurer son soutien aux défenseurs des droits humains, journalistes et alliés
afghans dont la vie est toujours en danger. Nous pensons également qu’il est
important d’utiliser vos plates-formes pour amplifier et dénoncer les injustices qui ont
lieu en Afghanistan et, espérons-le, pour demander des comptes aux Talibans qui
gouvernent.

Historiquement, comment les hommes ont-ils aidé leurs
homologues féminines et quel était le rôle des hommes alliés en
Afghanistan ?

FY : Comme discuté précédemment, le poids des stéréotypes, même aujourd’hui,
existe sur les hommes afghans, dont beaucoup sont dépeints comme conservateurs.
Cependant, la plupart de ces clichés sont le résultat de décennies de guerres
imposées de l’extérieur à l’Afghanistan depuis les années 1970, où les histoires
d’hommes féministes passent souvent au second plan et où les histoires de guerre et
de guerriers dominent le discours. Une grande partie des hommes afghans ont
toujours soutenu l’éducation des filles et des femmes, et ont également encouragé les
filles et les femmes de leur foyer à chercher des carrières professionnelles. Deux
exemples majeurs sont Hareer Hashim et Jamila Afghani, membres de la section
afghane de la WILPF. Hareer et Jamila sont toutes deux issues de familles religieuses,
mais elles ont été encouragées par les hommes de leur foyer à poursuivre des études
et une carrière professionnelle. D’innombrables exemples similaires existent en
Afghanistan. En outre, pour beaucoup d’Occidentaux, on peut supposer que de
nombreuses initiatives en faveur de l’égalité des sexes ont été prises par la coalition
dirigée par les États-Unis entre 2001 et 2021. 
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Avec le retour des Talibans au pouvoir, il est maintenant de la responsabilité de la
communauté internationale de s’assurer que tout traitement avec les Talibans inclut
une représentation des femmes et des hommes alliés. Ce n’est que grâce à cet
engagement et à l’encouragement de ces hommes que la communauté
internationale pourra contribuer à l’établissement d’une paix durable et à l’égalité
femme-homme en Afghanistan. En outre, les médias internationaux devraient
également mettre en lumière les histoires de ces hommes afin d’encourager et de
motiver d’autres hommes, tant en Afghanistan qu’en dehors, à poursuivre cette lutte
pour l’égalité.xxxxxxx



76

F. Yousaf et H. Hashim : Des hommes afghans engagés pour les droits des femmes

Ce rôle a-t-il  changé depuis août dernier et comment les alliés
masculins promeuvent-ils actuellement l ’égalité des sexes ?

HH : Je pense que c’est rendre un mauvais service aux hommes qui ont soutenu et
continuent de soutenir leurs homologues féminines que de généraliser sur tous les
hommes afghans ; j’ai vu de mes propres yeux des hommes qui font obstacle aux
droits des femmes et d’autres qui les soutiennent activement, mais ce qui est crucial,
c’est de faire la distinction entre les différents groupes d’hommes en Afghanistan.
Dans mon expérience, certains de mes plus grands alliés étaient des hommes, et ils
ont beaucoup cru en notre projet. Notre projet Faire face aux masculinités militarisées
dans le contexte afghan est un excellent exemple de projet qui célèbre les hommes
qui sont des alliés et aspire à éduquer ceux qui ne le sont pas. Un exemple serait le
suivant : WILPF Afghanistan a une section réservée aux femmes oulémas (érudites). Au
cours de l’une des conférences, certains hommes ont remis en question les
connaissances de nos femmes oulémas, et ce sont nos hommes oulémas qui les ont
soutenues et se sont portés garants de leurs connaissances. Cela a eu un impact
considérable, car ces mêmes hommes sont venus ensuite s’excuser auprès des
femmes. Cela montre à quel point le rôle d’un allié masculin peut être important pour
soutenir l’autonomisation des femmes afghanes. Le rôle principal de nos alliés
masculins est de permettre aux femmes de coexister, d’exceller et de les soutenir,
quelles que soient les circonstances, et c’est le genre d’hommes exemplaires que
nous avons dans notre alliance.

Cependant, les femmes afghanes avaient obtenu de nombreux privilèges et droits,
sous des dirigeants masculins, bien avant les interventions américaines. Par exemple,
en 1919, le droit de vote et le droit à l’éducation ont été accordés aux femmes
afghanes, tandis que la première école de filles en Afghanistan a été créée en 1921.
Cependant, ces initiatives n’ont pas pu être maintenues pendant longtemps en raison
des guerres qui ont marqué le pays dans les années 1970.xxxxxxxxxxxxx

FY : Depuis la prise du pouvoir par les Talibans, la situation a radicalement changé. Bien
qu’il y ait eu des problèmes majeurs pendant la présence de la coalition et que les
activistes des droits de l’Homme travaillant pour des ONG internationales aient été pris
pour cible par les Talibans, dans la situation actuelle, toute « activité » à cet égard a
pratiquement cessé. Par conséquent, nos alliés font de leur mieux pour travailler dans
un certain cadre qui ne mette pas leur vie et celle de leur famille en danger. Il existe
encore d’autres alliés qui ont poursuivi leur travail dans le cadre de l’Islam, où ils utilisent
les enseignements islamiques pour débattre avec les Talibans et les convaincre de
rouvrir les écoles et les collèges de filles. Mais en somme, la situation reste à la fois
difficile et délicate.

H : Nous sommes confrontés à de nombreuses entraves à notre travail, qu’il s’agisse de
financement, de plaidoyer ouvert ou de liberté d’expression et de médias, mais notre
travail se poursuit depuis août dernier. 
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Selon vous, à quelles conditions la paix pourrait-elle être
ramenée en Afghanistan ?

FY : En août 2021, après la chute soudaine de Kaboul, les Etats-Unis se sont retirés
précipitamment d’Afghanistan. Cela a été ressenti comme une trahison des valeurs si
chères à la coalition. Les États-Unis et les Talibans, majoritairement masculins, ont
signé un « accord de paix » sous la médiation de parties extérieures, dont le Qatar et le
Pakistan. Mais cet accord a été conclu au détriment et à l’exclusion des parties
prenantes internes telles que le gouvernement démocratique, la société civile et les
femmes afghanes. Les récentes manifestations de femmes afghanes réclamant
l’égalité des droits montrent à quel point l’accord de paix les a déçues. Sous le régime
taliban, le ministère de la Femme a également été remplacé par le ministère du Vice et
de la Vertu. Cela suggère également que le régime a relégué les droits des femmes au
second plan de ses priorités. La communauté internationale, tout en s’engageant
auprès du régime taliban, peut donc conditionner son engagement à l’inclusion des
femmes afghanes et des hommes féministes œuvrant pour l’égalité des sexes dans le
processus de négociation et de dialogue.
 
HH : Je pense que la communauté internationale doit tenir sa part du marché et
s’impliquer activement dans chaque discussion politique. Il est essentiel de tenir les
Talibans directement responsables de ce qui se passe et la communauté
internationale doit donc leur apporter un soutien conditionnel (financier, en termes
d’opportunités, de visas, etc.).

Comment la communauté internationale pourrait-elle mettre les
Talibans au défi de promouvoir l ’égalité des sexes et de préserver
les gains réalisés au cours des deux dernières décennies ?

Notre stratégie est la seule chose qui a changé pendant cette période, mais nous
poursuivons nos efforts à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afghanistan. Actuellement, nous
comptons davantage sur notre réseau d’oulémas masculins pour être plus actifs à
l’intérieur de l’Afghanistan afin de mener des discussions avec les Talibans. Cependant,
notre alliance masculine à l’extérieur de l’Afghanistan utilise également toutes les
possibilités qui lui sont offertes par le biais des médias sociaux, tels que Twitter, les
discussions tenues dans les espaces Georgetown, les réunions en ligne avec nous ou
tout autre réseau pour continuer à amplifier les besoins et les souhaits des Afghans à
l’intérieur et à l’extérieur de l’Afghanistan.

FY : Les partisans des Talibans et des pourparlers de Doha pensent que la paix a déjà
été atteinte en Afghanistan, puisque les forces de la coalition, considérées comme des
envahisseurs par beaucoup, ont quitté le pays. 
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FHH : Je pense que nous ne pouvons garantir la paix que si les droits de l’homme, les
libertés civiles et les droits des femmes sont préservés. Le peuple afghan ne peut pas
vivre toute sa vie dans la crainte de ce régime. Il faut faire plus d’efforts pour assurer le
mieux-être et la sécurité du peuple afghan, et les Talibans doivent gagner la confiance
du peuple afghan et doivent rendre des comptes aux alliés de la communauté
internationale. Je pense que la communauté internationale doit faire pression en
faveur d’une forme humaine de gouvernance qui respecte la démocratie et les droits
de l’Homme.

Cependant, il s’agit d’une paix négative ou, en termes simples, de l’absence de
violence. Ces derniers jours, les fondements de cette paix négative ont été remis en
question après les attaques successives de l’IS-K (État islamique du Khorasan) dans
diverses régions du pays, et plus particulièrement contre la communauté minoritaire
hazara. Par conséquent, ceux qui espèrent l’absence de violence en Afghanistan
craignent que le pays ne s’engage dans la même spirale de violence si des groupes
comme l’IS-K ne sont pas contrôlés. Ces complications suggèrent qu’une paix durable
et positive en Afghanistan est un rêve insaisissable à court terme. Pour une paix
durable dans le pays, les partenaires internationaux qui s’engagent auprès du régime
taliban doivent conditionner leur soutien aux initiatives prises en faveur de l’égalité des
sexes, de l’éducation des filles et de la liberté d’expression. À l’heure actuelle, il n’est pas
possible, d’un point de vue pratique, d’attendre du régime qu’il accepte un système
démocratique. Par conséquent, à court terme, les partenaires internationaux et les
agences d’aide peuvent au moins s’efforcer de préserver les progrès réalisés en
matière d’égalité des sexes au cours des deux dernières décennies. En outre,
l’Afghanistan, société multiethnique, est actuellement très polarisé. 
Pour trouver un terrain d’entente, les partenaires internationaux, en particulier l’Union
européenne, peuvent suivre le modèle de la conférence de Bonn et veiller à ce que
tous les principaux groupes ethniques soient dûment représentés dans les
négociations concernant l’Afghanistan. Cette représentation devrait également être
composée de femmes afghanes, et pas seulement d’hommes.



Consciente du rôle social et environnemental de l'entreprise, Danièle Kapel-Marcovici,
Présidente-Directrice Générale du Groupe RAJA, crée en 2006 la Fondation RAJA-
Danièle Marcovici. Pour favoriser l'autonomisation des femmes et améliorer leurs
conditions de vie, la Fondation développe des partenariats avec des associations
françaises qui agissent en France et à l'international, soutient financièrement des
projets et mène des actions de sensibilisation et d'information auprès de ses
partenaires et du grand public. 

LA FONDATION RAJA-DANIÈLE MARCOVICI
PRÉSENTATION

Depuis sa création, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici identifie et soutient
financièrement des projets en faveur des femmes et des filles. 
Son action s'inscrit dans quatre domaines prioritaires d'intervention : lutter contre les
violences faites aux femmes et aux filles, promouvoir l'éducation et le leadership,
soutenir l'insertion professionnelle et les droits économiques, encourager l'action des
femmes pour l'environnement.
La Fondation a contribué à construire un futur libre de violence, d'injustice ou
d'inégalité pour plus de 110 000 femmes en France et dans le monde. Un impact positif
au bénéfice de toute la société.
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