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Journée internationale de la Femme

Un concert avec la chanteuse capverdienne Lura et un
nouveau site sur l’égalité des genres
http://genre.francophonie.org
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise, en partenariat avec l’UNESCO,
un concert de la chanteuse capverdienne, Lura, à l’occasion de la Journée internationale de la
Femme 2009 et lance le site internet spécialisé sur les questions de « L’Egalité des hommes et
des femmes en Francophonie » à l’adresse http://genre.francophonie.org.
Comme chaque année, l’OIF a souhaité marquer son engagement en faveur de la promotion des
droits des femmes et de l’égalité des genres, par la promotion d’une jeune artiste engagée et en
pleine ascension. Exemple de diversité culturelle, Lura parle parfaitement le français, chante en
portugais, mêle les rythmes des îles et des quartiers africains de Lisbonne, de la pop portugaise
et de la soul américaine. Le concert aura lieu le lundi 9 mars 2008, à la Maison de l’UNESCO, à
Paris.
Dans le même temps, sur Internet, l’Organisation internationale de la Francophonie ouvre le
débat et donne accès à toutes les ressources documentaires sur « L’Egalité des hommes et des
femmes en Francophonie ».
Le site http://genre.francophonie.org a pour objectif de mettre en valeur la cartographie des pays
francophones, particulièrement ceux du Sud, en matière d’égalité hommes-femmes. Les experts,
ONG et OING du Nord et Sud, opérateurs-trices chargés de l’égalité auprès des Etats et
gouvernements membres de la Francophonie ou les universitaires et chercheur-es y trouveront
des textes de références, protocoles de niveau international, national ou régional, statistiques et
indicateurs, des éléments bibliographiques et des liens utiles. Véritable plate forme d’échange et
d’information, le site propose également un agenda, des bulletins d’informations et une
participation à des forums.
Engagée dans la réflexion sur les meilleures façons d’atteindre l’égalité des genres dans l’espace
francophone, l’OIF développe des actions spécifiques de lutte contre les discriminations fondées
sur le genre ainsi que la prise en compte transversale de l’égalité des genres dans toutes ses
activités.
Plus d’informations
Dilek Elveren - Unité de l’égalité des genres pour le développement de l’OIF
Direction de la planification stratégique

Téléphone: 33 (0)1 44 37 71 39
Courriel: dilek.elveren@francophonie.org
L’OIF compte 56 États et gouvernements membres et 14 pays observateurs. www.francophonie.org
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