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Paris, le 5 septembre 2008

Rencontre internationale sur l’égalité entre les femmes
et les hommes dans l’espace francophone : « Du dire au faire »
Québec, 10 - 13 septembre 2008
Engagée dans la réflexion sur les meilleures façons d’atteindre l’égalité des genres dans l’espace
francophone, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), associée à la Chaire d’étude ClaireBonenfant sur la condition des femmes de l’Université Laval et ses partenaires, organise une Rencontre
internationale sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’espace francophone du 10 au 13
septembre 2008 à Québec, ville hôte du XIIe Sommet de la Francophonie*.
Dans la pratique du développement, le financement de l’égalité peine à se concrétiser, malgré les avancées
incontestables enregistrées depuis la Conférence mondiale sur les femmes (Pékin, 1995) et les actions
entreprises par la Francophonie en application de la Déclaration de Luxembourg adoptée par la Conférence
des femmes de la Francophonie en février 2000. En organisant la rencontre « Du dire au faire », l’OIF
entend renforcer ses actions et la détermination de la communauté francophone en faveur de mesures
concrètes pour le renforcement du pouvoir d’action des femmes et de l’égalité des genres.
Parlementaires, experts nationaux, responsables d’ONG et universitaires, au total plus de cent-vingt
participant-es des pays du Sud et du Nord de la Francophonie seront réuni-es à Québec pour quatre
journées de réflexion et d’échange afin de dégager les priorités et les synergies à développer dans les
prochaines années. Les travaux porteront sur :
L’aide publique au développement et le financement de l’égalité ;
Les politiques financières favorables à l’égalité et les budgets sensibles au genre : enjeux de savoirsenjeux de pouvoirs ;
Le coût des législations consacrant les droits des femmes : de la loi à sa mise en œuvre ;
Les mécanismes nationaux pour l’égalité : Quels moyens ? Quelles contraintes ? Quelles stratégies ?
Quelles innovations ?
Dialogue et mobilisation des politiques.
Sont associés à cet événement d’envergure internationale : le ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine du Québec, le ministère des Relations internationales du Québec, le Conseil du
statut de la femme du Québec, le Centre de recherches pour le développement international (CRDI),
l'
Agence canadienne de développement international (ACDI), le Patrimoine canadien, le Réseau de
chercheurs « Genre, droits et citoyenneté » de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et la Chaire
Gordon F. Henderson en droits de la personne de l’Université d’Ottawa.
Le programme et le dossier de presse de la rencontre sont disponibles sur www.francophonie.org

* Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie 17 – 19 octobre 2008: www.francophoniequebec2008.qc.ca
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