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CONSEIL NATIONAL DES FEMMES FRANÇAISES 

La CSW s’est tenue du 15 au 26 mars 2021 - Le CNFF, l’UEF et ONU Femmes-France 
ont organisé avec la participation du CECIF et de l’Association française des femmes 
des carrières juridiques l’évènement parallèle « le leadership des femmes, une 
opportunité pour transformer la société (exemple de carrières juridiques).  
 
A l’occasion du « petit déjeuner virtuel » avec les association françaises, Elisabeth 
Moreno, Ministre de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, de la diversité et de 
l’égalité des chances, a rappelé les priorités de la diplomatie féministe de la France. 
 
Les résultats de cette 65ème CSW dont le thème prioritaire était « participation pleine et 
effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique - élimination de la 
violence, réalisation de l’égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de 
toutes les filles » ont été unanimement reconnus comme décevants, avec des 
déclarations minimalistes sur les droits des femmes qui témoignent d’une régression 
généralement constatée, et de l’observation de la montée des conservatismes ou 
activisme conservateur des Etats comme la Russie, la Turquie, la Pologne, certains pays 
arabes et le Vatican.  
 
Toutefois, les conclusions agrées émettent des recommandations pour la participation 
décisionnelle des femmes, en particulier des jeunes femmes (1 % des parlementaires 
dans le monde ont moins de 30 ans), énoncent des objectifs et un calendrier pour 
l’égalité des sexes au niveau des gouvernements avec des quotas, ainsi que des 
recommandations pour éliminer, prévenir et répondre à toutes les formes de violence 
contre les femmes et les filles dans l’espace public et privé, et mettre fin à l’impunité. 
 
Lors de l’ouverture du Forum Génération Egalité à Mexico qui s’est tenu du 29 mars au 2 
avril dernier, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a rappelé que le pouvoir 
était toujours entre les mains des hommes et que « les lois rétrogrades font leur retour ». 
Il a appelé à « dynamiser nos efforts pour faire tomber les normes patriarcales ». 
«L’égalité des droits des femmes et des filles est un combat inachevé ». 
 
 
La directrice générale de l’ONU Phumzile Mlambo-Ngcuka, a alerté sur les effets de la 
COVID-19, 20 millions de filles supplémentaires ont quitté l’école en raison de la 
pandémie. 
 
Le Président de la République Emmanuel MACRON a affirmé les principes de la 
diplomatie de la France : « Les droits des femmes sont des droits humains universels », 
« inaliénables et intangibles ». « aucun relativisme religieux ou culturel ne saurait les 
réduire, les remettre en cause » « aucune idéologie, aucun particularisme, aucun 
obstacle ne doit entraver notre combat pour que chaque femme dans le monde puisse 
jouir entièrement de ses droits » a-t-il déclaré. 
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Le 25ème anniversaire du rassemblement mondial de PEKIN pour l’égalité entre les 
Femmes et les Hommes dans le cadre du Forum Génération Egalité culminera à Paris 
du 30 juin au 2 juillet 2021. www.notregenerationegalite 


