Message du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes à l’attention de
l’Assemblée Générale du Conseil International des Femmes
16 Mai 2022 - Avignon
Je regrette de ne pas pouvoir être présente parmi vous aujourd’hui pour cette 36ème
Assemblée Générale du Conseil International des Femmes. Les sujets abordés aujourd’hui
sont passionnants et j’aurais aimé pouvoir échanger avec vous de vive voix et je remercie
Madame Marie-Claude Bertrand d’avoir accepté de se faire ma porte-parole.
Votre organisation se bat depuis 1888 pour faire advenir l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes à travers le monde, il s’agit donc d’un véritable modèle d’engagement qui dispose
d’une belle antériorité par rapport au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
qui a été créé en 2013. Notre instance s’est vu renforcée il y a quelques mois et traite
désormais, en intégrant les enjeux relatifs à l’égalité professionnelle, de l’ensemble des
questions relatives aux droits des femmes.
Le thème de cette Assemblée générale, celui du développement durable, est un enjeu central
pour tendre vers une société égalitaire entre les femmes et les hommes. On ne peut penser
“demain” en laissant de côté la moitié de l’humanité. Au-delà des enjeux éthiques et politiques,
en France, chaque année, les inégalités entre les femmes et les hommes coûtent 118 milliards
d’euros à la société, soit 4,5% du PIB.
Aussi, nous partageons avec vous les priorités pour la réalisation de l’égalité entre les femmes
et les hommes : la lutte contre les violences faites aux femmes et leur autonomisation. D’une
part, le HCE soutient que la lutte contre les violences est décisive et que la Convention
d’Istanbul est un texte majeur. En ce sens, nous entamons des travaux sur les centres de
prise en charge des psycho traumatismes, l’excision et les mariages forcés. D’autre part, le
HCE abordera cette année la question de l’autonomisation des femmes avec leur place dans
le numérique, un secteur essentiel mais majoritairement masculin.
Enfin, je tiens à partager avec vous une pensée toute particulière pour les femmes afghanes
et ukrainiennes dont la situation actuelle prouve qu’il est urgent de continuer à porter le combat
pour les droits des femmes en France comme à l’international.
Je vous souhaite une bonne Assemblée générale.
Sylvie Pierre-Brossolette
Présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes

Message from the High Council for Equality between Women and Men
to the General Assembly of the International Council of Women
16 May 2022 - Avignon
I regret not being able to be present among you today for this 36th General Assembly of the
International Council of Women. The topics discussed today are fascinating and I would
have liked to exchange with you in person and I thank Mrs Marie-Claude Bertrand for having
accepted to be my spokesperson.
Your organization has been fighting since 1888 to bring real equality between women and
men throughout the world. It is a strong model of commitment that has a long track of
records at the High Council for Equality between Women and Men, since its creation in
2013. Our body was strengthened a few months ago and now deals with all issues relating
to women's rights, including issues relating to professional equality.
The theme of this General Assembly, that of Sustainable Development for the World, is a
central issue for moving towards an egalitarian society between women and men. We
cannot think "tomorrow" while leaving out half of humanity. Beyond the ethical and political
stakes, in France, each year, inequalities between women and men cost society 118 billion
euros, or 4.5% of GDP.
Therefore, we share with you the priorities for achieving equality between women and men:
the fight against violence against women and their empowerment. On one hand, the HCE
maintains that the fight against violence is decisive and that the Istanbul Convention is a
major text. In this sense, we are starting work on centers for the treatment of psycho-trauma,
excision and forced marriages. On the other hand, the HCE will address this year the issue
of women's empowerment with their place in the digital sector, an essential but
predominantly male sector.
Finally, I would like to share with you a special thought for Afghan and Ukrainian women
whose current situation proves that it is urgent to continue to fight for women's rights in
France and internationally.
I wish you a good General Assembly.
Sylvie Pierre-Brossolette
President of the High Council for Equality between Women and Men

