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Texte pour vidéo de la ministre pour la table-ronde du 27 février à Amman 

(Jordanie) 

 

 

Cette table-ronde est organisée par l’Initiative Féministe européenne – avec le soutien de  

la Commission Européenne -  et le Ministère du Développement Social Jordanien. 

Elle a pour thème : 

 

« Building agenda for Enhancing Democracy through Ensuring 

Women’s Rights and Participation” 

 

 

 

Comme vous le savez, les droits de l’homme et la démocratie 

sont de longue date des priorités pour la France, qui met au cœur 

de sa devise la notion « d’égalité ». Or, en ce qui concerne les 

rapports entre les femmes et les hommes, la lutte contre les 

inégalités est loin d’être un acquis : c’est une conquête qui s’inscrit 

dans le temps.  Depuis mai dernier, le Président de la République 

François Hollande a rétabli l’existence d’un ministère des droits des 

femmes de plein exercice après 26 ans d’absence, et a mis en place le 

premier gouvernement paritaire de l’histoire de la République. Après 

les droits civiques acquis à la Libération, après les droits économiques 

et sociaux, acquis dans les années 70 et 80, et notamment le droit 

des femme à disposer de leur corps, advient aujourd’hui en France 

une troisième génération des droits des femmes, celle de l’égalité 

réelle ; celle qui fait passer des mots à l’effectivité des droits. 

C’est la réalisation de cette promesse d’égalité réelle qu’est la 

démocratie que le président de la République a choisi de mettre, à 
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travers  la défense des droits de l’homme, et des droits des femmes 

qui en font partie intégrante,  au cœur de l’action nationale et 

internationale de la France. 

Car comme l’a écrit la grande anthropologue Françoise Héritier, 

la domination masculine est universelle, au sens où elle est présente 

dans toutes les régions du globe et dans toute l’histoire des 

civilisations humaines. Mais, comme elle le dit aussi, ce n’est pas 

parce que les phénomènes de domination sont universels qu’ils 

doivent être considérés comme une nécessité ou une fatalité. Les 

droits de l’homme, et les droits des femmes qui en font partie 

intégrante, sont universels eux-aussi. 

Ils sont universels, tout d’abord, parce que nous savons 

aujourd’hui que la pleine participation des femmes à la sphère 

politique et économique est une condition indispensable au 

développement et à la gouvernance démocratique des Etats. Car 

partout, au Nord comme au Sud, non seulement les inégalités entre 

les femmes et les hommes sont humainement inacceptables, mais, 

comme le montrent les rapports internationaux, ces inégalités  sont 

sources d’immenses pertes économiques pour les sociétés. Les Etats, 

dans le contexte de crise actuelle, ne peuvent se permettre plus 

longtemps de se priver partiellement ou totalement du gisement de 

talents que représentent leurs populations de femmes. C’est 

pourquoi en France, nous avons récemment  mis en œuvre un 
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programme qui s’attaque aux racines mêmes des inégalités et nous 

agissons, dès l’école, pour lutter contre les stéréotypes de genre qui 

enferment les femmes dans des clichés et dans des rôles sociaux 

prédéterminés. 

Les droits des femmes sont universels, ensuite, parce qu’ils 

commencent à être reconnus au plan mondial, à travers un certain 

nombre de textes internationaux. La Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, adoptée 

par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1979, est aujourd’hui 

ratifiée par 186 pays. Nous sommes en train de travailler à la levée 

des réserves de la France sur ce texte, dont nous connaissons 

l’importance sur le terrain dans un grand nombre de pays. En 

décembre dernier, les résolutions adoptées à l’Assemblée Générale 

des Nations Unies  concernant la lutte contre toutes les formes de 

violences à l’égard des femmes et la lutte contre les mutilations 

génitales féminines sont le signe que nous continuons d’avancer. 

Nous préparons en ce moment même activement, avec nos 

partenaires du monde entier, la 57
ème

 session de la Commission de le 

Condition de la Femme aux Nations Unies, à laquelle je me rendrai, et 

dont le thème prioritaire est l’élimination de toutes les formes de 

violences faites aux femmes. Nous savons à quel point l’attente est 

forte sur un sujet dont l’actualité récente a rappelé l’urgence. Nous 
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attendons de cette session un accord des Etats autour de conclusions 

satisfaisantes, à la hauteur des espérances des peuples. 

Mais nous préparons également d’autres échéances, qui 

intéressent particulièrement les pays ici présents et font écho au 

thème de cette table-ronde . Dans ce contexte international en 

mouvement rapide, nous sommes déterminés à poursuivre le 

processus euro-méditerranéen en cours depuis les réunions 

d’Istanbul en 2006 et Marrakech en novembre 2009 : nous 

souhaitons suivre, avec nos partenaires, la mise en œuvre effective 

de ces engagements et nous organiserons, conjointement avec 

l’Union Européenne et la Jordanie, les 3 et 4 juillet prochains à 

Paris, une réunion ministérielle de l’Union pour la Méditerranée, 

consacrée au renforcement du rôle des femmes dans la société. En 

effet, nous savons quel a été le rôle des femmes dans les récents 

mouvements politiques et sociaux dans les pays arabes  et nous 

souhaitons que le progrès des droits des femmes accompagne 

durablement les réformes et les transitions qui suivent les 

révolutions démocratiques dans ces pays. 

L’actualité récente l’a montré : il existe aujourd’hui une aspiration 

globale à la défense des droits des femmes et à la promotion de 

l’égalité entre les hommes et les femmes, que les Etats et les 

organisations internationales doivent mettre en œuvre pas à pas, 
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en collaboration avec la société civile. Je formule le vœu que cette 

table-ronde puisse marquer une étape dans cette voie. 

 


