Campagne Genre/G7
Pour la prise en compte des enjeux de genre
tout au long de l’année de présidence française du G7 2019
Les 24, 25 et 26 août 2019, se tiendra à Biarritz le G7 2019, présidé par la France. Suite au G7 2018 canadien,
qui a donné lieu à plusieurs engagements en faveur des droits des femmes et des filles, la France a décidé
de poursuivre ce travail et de centrer l’année 2019 autour de la lutte contre les inégalités, notamment en
faisant des inégalités femmes-hommes une priorité.
Face à ces enjeux, la société civile française, au sein de la Coalition Genre G7, s’organise depuis plusieurs
mois pour élaborer des recommandations de plaidoyer à destination de la présidence française du G7 et
des pays membres du G7.

La Coalition Genre/G7
La Coalition Genre/G7, initiée par CARE France et Equipop au printemps dernier, regroupe actuellement
55 associations féministes et ONG internationales investies sur les droits des femmes. Au travers de
l’élaboration de demandes de plaidoyer et avec la création d’une campagne de communication sur les
enjeux de genre, les membres de la coalition souhaitent s’assurer que le G7 2019 prenne des engagements
forts pour les droits des femmes et des filles.

Les objectifs de la Coalition Genre/G7
La Coalition Genre/G7 s’est formée dans un seul but : faire en sorte que le G7 2019 soit bel et bien
féministe. La Coalition mène un travail de communication et de plaidoyer pour s’assurer que :
-

Des engagements réels, tant politiques que financiers, en faveur des femmes seront pris par tous
les pays du G7.

-

Les droits des femmes et des filles seront inclus de manière transversale à chaque étape-clé du
G7, c’est-à-dire au sein de l’ensemble des réunions Ministérielles, des réunions des Sherpas, des
réunions du Conseil consultatif sur l’égalité femmes-hommes et à Biarritz pendant le Sommet
des leaders.

Fonctionnement de la Coalition
La coalition est ouverte à toute organisation ou personne investie sur les droits des femmes et des filles qui
souhaiterait participer à cette mobilisation. Les membres de la Coalition se réunissent en session plénière
environ 1 fois par mois pour décider des grandes orientations stratégiques de la Coalition (opportunités de
plaidoyer à saisir, temps forts de communication…). Des groupes de travail sur des thématiques précises
pourront également être créés à l’initiative des membres.
La Coalition est dotée d’un comité de pilotage (COPIL), composé de 9 ONG et associations : Animafac, CARE
France, Comité ONU Femmes France, Equipop, Femmes Solidaires, Humanity Diaspo, Le Planning Familial,
Oxfam France et Plan International. Son mandat est multiple : mener le suivi opérationnel des actions
engagées (notamment l’organisation du sommet du Women 7), décider de nouvelles actions de
plaidoyer et/ou de communication à mener et partager à l’ensemble de la Coalition les dernières
activités réalisées sur les enjeux genre/G7.

Cette Coalition d’organisations françaises est aussi en lien permanent avec la société civile internationale
des pays du G7, mobilisée au sein de la Global Task Force, et plus particulièrement au sein du Gender
Working Group de la Global Taskforce, pour s’assurer de la cohérence des messages portés tant au niveau
français qu’international.

La campagne pour un G7 féministe
La Coalition Genre/G7 organisera son travail autour d’une campagne de plaidoyer et de communication.
L’objectif de la campagne est double : en premier lieu, adresser aux décideurs et décideuses clé de chaque
pays du G7 et des pays du Sud, de fortes demandes communes de plaidoyer sur les droits des femmes et
des filles, à travers le partage de notes de positionnement, la participation à des réunions de haut niveau
(CSW, etc.), et à des conférences. En second lieu, dans le cadre de la présidence française du G7 2019,
sensibiliser l’opinion publique aux questions d’égalité entre les femmes et les hommes, par le biais des
réseaux sociaux, d’appels à l’action et d’évènements publics.

Le Women 7
Le Women 7 (W7) est un groupe d’engagement du G7 qui réunit associations féministes et ONG des
pays du G7 pour élaborer des recommandations aux leaders du G7 sur les droits des femmes et des
filles. Ce groupe d’engagement se matérialise par l’organisation d’un sommet de deux jours qui permet
de remettre officiellement les recommandations de la société civile nationale et internationale aux pays
du G7. La Coalition Genre/G7 sera pleinement investie dans l’organisation du W7.
A l’instar du W7 organisé au Canada l’an dernier, le sommet du W7 organisé cette année en France sera
féministe, intersectionnel et réunira des participantes des pays du G7 mais aussi des pays en
développement. Ce W7 permettra à la fois de nourrir les prises de positions des leaders du G7 sur les
droits des femmes et des filles mais aussi de faire pleinement entendre la voix des organisations
féministes ainsi que des femmes et des filles issues de différentes régions du monde.
Ce sommet aura lieu sur deux jours, la semaine du 6 mai, et alternera ateliers de travail et panels de haut
niveau. Il aura lieu juste avant la Ministérielle pour l’égalité entre les femmes et les hommes, prévue les
9 & 10 mai, ce qui permettra à la société civile de remettre ses recommandations directement aux
Ministres, ainsi qu’aux membres du Conseil Consultatif sur l’égalité des sexes.

