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Pour la sixième année consécutive, la Fondation Jean-Jaurès et la Fondation européenne
d’études progressistes (FEPS) ont participé à la 63e session de la Commission de la condition de
la femme à l’ONU à New York en organisant une série de side events et de parallel events pour la
défense des droits des femmes. Cette année, la thématique prioritaire a porté sur “les systèmes
de protection sociale, l’accès aux services publics et les infrastructures durables au service de
l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles”.
Ghislaine Toutain, conseillère du président de la Fondation Jean-Jaurès, Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes à la Fondation Jean-Jaurès, et Laeticia Thissen,
chargée de mission sur les questions égalité femmes-hommes à la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS), sont intervenues au cours des différentes conférences organisées en
partenariat avec le gouvernement français et suédois, et les associations féministes françaises et
européennes, en particulier la Coordination française du Lobby européen des femmes (CLEF) qui
était représentée par Jocelyne Adriant-Mebtoul, présidente de la CLEF, Marie-Paule
Grossetete, vice-présidente de la CLEF, Claire Desaint, vice-présidente de Femmes pour le dire,
femmes pour agir (FDFA) et vice-présidente de Réussir l’égalité femmes-hommes (REFH),
et Morgane Bourgeais, chargée de mission à la CLEF.
Retrouvez la note de synthèse “L’inquiétant recul des droits des femmes dans le monde” de
Ghislaine Toutain et Amandine Clavaud.
1/ « Libre de décider, #Libresdenoschoix. Comment garantir l’accès universel aux droits et à la
santé sexuelle et reproductive, condition essentielle de l’émancipation des femmes et des
filles »
Side event, 13 mars
Parrainé par la France et la Suède, en partenariat avec le Planning familial, l’IPPF
(International Planned Parenthood Federation) et le mouvement She Decides et avec le soutien de

la Coordination française et suédoise du Lobby européen des femmes et la Fondation Jean-Jaurès.
Intervenantes:
Åsa Lindhagen, ministre en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Suède
Marlène Schiappa, secrétaire d’État en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes
et la Lutte contre les discriminations, France
Hélène Ilboudo-Marshal, ministre en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de
la Solidarité nationale et la Famille, Burkina Faso
Lorence Kabasele Birungi, She Decides, République démocratique du Congo
Alice Ackermann, Youth Sexual Awareness For Europe (YSAFE), France
Pamela Martin-Garcia, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito, Argentine
Clara Berglund, présidente de la coordination suédoise du Lobby européen des femmes,
Suède
Animation : Véronique Séhier, co-présidente du Planning familial, France
2/ “Work life balance to guarantee socio-economic empowerment of women”
Parallel event, 12 mars
Ouverture : Zita Gurmai, présidente du PSE-Femmes
Intervenantes :
Bathylle Missika, directrice du département en charge des réseaux et partenariats sur le
genre à l’OCDE
Laeticia Thissen, chargée de mission sur l’égalité femmes-hommes à la Fondation
européenne d’études progressistes (FEPS)
Elke Ferner, ancienne secrétaire d’État en charge de l’Égalité entre les femmes et les
hommes en Allemagne
Annika Wünsche, représentante de l’ITUC pour l’Allemagne
Animation : Ursula Schäfer-Preuss, vice-présidente du Comité national ONU Femmes en
Allemagne
3/ “Fair Pay Political Roundtable”
Side event, 12 mars

Parrainé par l’Allemagne, en partenariat avec le PSE-Femmes, Fair Pay innovation lab et la FEPS
Intervenant.e.s :
Zita Gurmai, présidente du PSE-Femmes
Pia Locatelli, membre du Parlement en Italie, présidente honorifique du PSE-Femmes,
membre du Conseil scientifique de la FEPS
Henrike von Platen, fondateur et directeur du Fair Pay Innovation Lab
Discussion autour de députées venant de Belgique, d’Australie et d’Islande.
4/ « La situation des femmes et filles migrantes dans l’espace francophone »
Parallel event, 11 mars
En partenariat avec la CLEF, l’Organisation internationale de la francophonie et la FEPS
Ouverture :
Ndioro N’Diaye, coordinatrice du Réseau francophone pour l’égalité femmes-hommes (RFEFH)
Jocelyne Adriant-Metboul, présidente de la Coordination française du Lobby européen des
femmes (CLEF)
Intervenant.e.s :
Ashraf El Nour, directeur de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à New
York
Binouri Brice Monnou, présidente de Femmes et contribution au développement (FECODEV)
Marie-Paule Grossetete, vice-présidente de la Coordination française du Lobby européen
des femmes (CLEF)
Laeticia Thissen, chargée de mission sur l’égalité femmes-hommes à la Fondation
européenne d’études progressistes (FEPS)
Suzanne Bellnoun, présidente de l’Organisation des femmes africaines de la diaspora (OFAD)
Khady Sakho Niang, présidente de FORIM
5/ « Les femmes en situation de vulnérabilité et de pauvreté : quel accès aux services publics et
à la protection sociale? »
Parallel event, 13 mars
En partenariat avec la CLEF, Femmes pour le dire, femmes pour agir, Women Enabled

International, Femmes solidaires et la FEPS
Ouverture :
Ghislaine Toutain, ancienne députée, conseillère du président de la Fondation Jean-Jaurès
Focus sur le handicap :
Claire Desaint, vice-présidente de Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA) et viceprésidente de Réussir l’égalité femmes-hommes (REFH) : retrouvez son intervention
Stephanie Ortoleva, présidente et directrice générale de Women Enabled International (WEI)
Focus sur la grande précarité :
Gwendoline Lefebvre, représentante de Femmes solidaires : retrouvez son intervention
Focus sur les femmes survivantes de viols et violences de guerre :
Tatiana Mukanire, coordinatrice du mouvement des survivantes du conflit en République
démocratique du Congo (RDC)
Pierrette Pape, responsable du plaidoyer et des campagnes à la Fondation du Dr Mukwege
Recommandations et conclusion :
Jocelyne Adriant-Mebtoul, présidente de la Coordination française du Lobby européen des
femmes (CLEF)
Animation : Amandine Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-hommes à la Fondation
Jean-Jaurès, et Morgane Bourgeais, chargée de mission à la Coordination française du Lobby
européen des femmes (CLEF)
6/ « Quelle protection sociale dans une économie féministe? »
Parallel event, 15 mars
En partenariat avec l’Assemblée des femmes Paris-Île-de-France et la FEPS
Intervenantes :
Latifa Bouchoua, présidente de la Fédération des ligues des droits des femmes au Maroc :

retrouvez son intervention
Elke Ferner, ancienne secrétaire d’État en charge de l’égalité entre les femmes et les
hommes en Allemagne
Louisa Renoux, trésorière de l’Assemblée des Femmes de Paris-Île-de-France
Michèle Sabban, directrice du R20 Paris
Animation : Amandine Clavaud, responsable Europe et Égalité femmes-hommes à la Fondation
Jean-Jaurès, et Laeticia Thissen, chargée de mission sur l’égalité femmes-hommes à la Fondation
européenne d’études progressistes (FEPS)

Crédits: Fondation Jean-JaurèsDiscours d’Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies
pour l’ouverture de la 63e session de la Commission de la condition de la femme à l’ONU

Crédits: Fondation Jean-JaurèsDiscours de Marlène Schiappa, secrétaire d’État à l’égalité entre les
femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, présidente du Conseil de sécurité
pour le mois de mars 2019

Crédits: Fondation Jean-JaurèsParallel event sur « La situation des femmes et filles migrantes
dans l’espace francophone » avec la CLEF, l’OIF et la FEPS

Crédits: Fondation Jean-JaurèsInterventions de Jocelyne Adriant-Mebtoul, présidente de la
Coordination française du Lobby européen des femmes (CLEF), Ashraf El Nour, directeur de
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à New York, Binouri Brice Monnou,
présidente de Femmes et contribution au développement (FECODEV), Marie-Paule Grossetete,
vice-présidente de la Coordination française du Lobby européen des femmes (CLEF), et Laeticia
Thissen, chargée de mission sur l’égalité femmes-hommes à la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS)

Crédits: Fondation Jean-JaurèsParallel event sur « Work life balance to guarantee socio-economic
empowerment of women », en partenariat avec le PSE-Femmes, la FEPS et le Fair Innovation Lab

Crédits: Fondation Jean-JaurèsParallel event sur « Work life balance to guarantee socio-economic
empowerment of women » avec Bathylle Missika, directrice du département en charge des réseaux
et partenariats sur le genre à l’OCDE, Laeticia Thissen, chargée de mission sur l’égalité femmeshommes à la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS), Elke Ferner, ancienne
secrétaire d’État en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes en Allemagne, Annika
Wünsche, représentante de l’ITUC pour l’Allemagne, Ursula Schäfer-Preuss, vice-présidente du
Comité national ONU Femmes en Allemagne

Crédits: Fondation Jean-JaurèsParallel event sur « Fair Pay Political Roundtable », parrainé par
l’Allemagne, en partenariat avec le le PSE-Femmes, la FEPS et le Fair Innovation Lab

Crédits: Fondation Jean-JaurèsSide event « Libre de décider, #Libresdenoschoix. Comment
garantir l’accès universel aux droits et à la santé sexuelle et reproductive, condition essentielle de
l’émancipation des femmes et des filles », parrainé par la France et la Suède, en présence
notamment d’Åsa Lindhagen, ministre en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes,
Suède, Marlène Schiappa, secrétaire d’État en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes
et la Lutte contre les discriminations, France, et Hélène Ilboudo-Marshal, ministre en charge de
l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Solidarité nationale et la Famille, Burkina Faso

Crédits: Fondation Jean-JaurèsIntervention d’Alice Ackermann, représentante de Youth Sexual
Awareness For Europe (YSAFE) en France

Crédits: Fondation Jean-JaurèsOuverture de Ghislaine Toutain, conseillère du président de la
Fondation Jean-Jaurès du parallel event « Les femmes en situation de vulnérabilité et de
pauvreté : quel accès aux services publics et à la protection sociale ? »

Crédits: Fondation Jean-JaurèsInterventions de Claire Desaint, vice-présidente de Femmes pour
le dire, femmes pour agir (FDFA) et vice-présidente de Réussir l’égalité femmes-hommes
(REFH), Stephanie Ortoleva, présidente et directrice générale de Women Enabled International
(WEI), Gwendoline Lefebvre, représentante de Femmes solidaires, Tatiana Mukanire, coordinatrice
du mouvement des survivantes du conflit en République démocratique du Congo (RDC), et Pierrette
Pape, responsable du plaidoyer et des campagnes à la Fondation du Dr Mukwege

Crédits: Fondation Jean-JaurèsParallel event sur « Quelle protection sociale dans une économie
féministe ? » avec Latifa Bouchoua, présidente de la Fédération des ligues des droits des femmes
au Maroc, Elke Ferner, ancienne secrétaire d’État en charge de l’égalité entre les femmes et les
hommes en Allemagne, Louisa Renoux, trésorière de l’Assemblée des Femmes de Paris-Île-deFrance, Michèle Sabban, directrice du R20 Paris, Amandine Clavaud, responsable Europe et Égalité
femmes-hommes à la Fondation Jean-Jaurès, et Laeticia Thissen, chargée de mission sur l’égalité
femmes-hommes à la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS)

