
« Le Forum Génération Égalité 
rassemblera tous celles et ceux 
qui souhaitent s’engager 
concrètement pour changer
les choses et faire de 
la prochaine génération 
de nos enfants, la véritable 
génération de l’égalité »

Le Président de la République française 
Emmanuel Macron, lors de l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 1er octobre 2020

LES 26 ANS DE LA 
CONFÉRENCE DE PÉKIN
À l’issue de la quatrième Conférence mondiale de l’ONU 
sur les femmes organisée en 1995 à Pékin, 189 États 
ont adopté à l’unanimité la Déclaration et le Programme 
d’action de Pékin qui constituent aujourd’hui le corpus le 
plus ambitieux pour la défense internationale de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

En 2021, si d’importants progrès ont été réalisés, 
beaucoup reste à accomplir. Nous sommes à un moment 
charnière alors que la crise de la COVID-19 a aggravé 
les inégalités femmes-hommes et touché de manière 
disproportionnée les femmes, en première ligne de 
la lutte contre la pandémie. Des droits acquis après 
plusieurs décennies de progrès sont remis en cause.

LE FORUM  
GÉNÉRATION ÉGALITÉ
C’est dans ce contexte que le Forum Génération Égalité 
(Pékin+26), initié par ONU Femmes et co-présidé par 
la France et le Mexique, se tiendra à Paris du 30 juin au 
2 juillet 2021. Après un lancement à Mexico du 29 au 
31 mars 2021, des chefs d’État et de gouvernement, 
des représentants d’organisations internationales, de 
la société civile, de la jeunesse et du secteur privé se 
réuniront à Paris pour prendre des engagements concrets 
qui feront durablement progresser l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Le Forum de Paris est un modèle 
du multilatéralisme par les actes que le Président de la 
République Emmanuel Macron a appelé de ses vœux 
lors de l’Assemblée générale des Nations Unies en 
septembre 2020.

En partenariat avec 
la société civile et 
la jeunesse

POUR LES DROITS DES FEMMES ET UN FUTUR ÉGALITAIRE

 forumgenerationegalite.fr
@GenEgaliteFR

Forum Génération Égalité

http://forumgenerationegalite.fr


« Les droits des femmes sont 
des droits humains et universels. 
Parce que c’est notre Génération 
Égalité, je vous donne rendez‑vous 
du 30 juin au 2 juillet à Paris 
pour le rassemblement 
féministe mondial le plus 
important depuis 1995 ! »

Delphine O, Ambassadrice, Secrétaire générale 
du Forum Génération Égalité 

LES OBJECTIFS
Un Plan mondial d’accélération pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes sera lancé lors du Forum de 
Paris. Il est structuré autour de six coalitions d’action, 
des partenariats multi-acteurs innovants regroupant des 
États, des organisations internationales, la société civile 
et le secteur privé autour d’une thématique prioritaire.

Chaque coalition d’action réunit des champions chargés 
d’élaborer une feuille de route commune et de veiller à 
sa mise en œuvre durant les cinq prochaines années. Ils 
seront accompagnés par des porteurs d’engagements 
dont les actions seront révélées lors du Forum de Paris.

21 ans après le vote de la résolution 1325 par le Conseil 
de sécurité des Nations Unies, un nouveau mécanisme 
de suivi de l’Agenda « Femmes, Paix, Sécurité et Action 
humanitaire » sera lancé.

LES GRANDES ÉTAPES 
VERS LE FORUM DE PARIS

AVRIL 2020
Annonce du 
report du Forum 
Génération 
Égalité

JUILLET 2020
Évènement 
#notregénérationégalité

NOVEMBRE 
2020
Forum  
de Paris  
sur la Paix

SEPTEMBRE 
2020
75e Assemblée 
Générale des 
Nations Unies

MARS  
2021
Forum  
de Mexico

65e Commission de la condition 
de la femme

30 JUIN  –  
2 JUILLET
Forum  
de Paris

1
VIOLENCE  
BASÉE SUR  
LE GENRE 

2
JUSTICE  
ÉCONOMIQUE  
ET DROITS  
ÉCONOMIQUES 

3
DROIT À DISPOSER  
DE SON CORPS, DROITS  
ET SANTÉ SEXUELS  
ET REPRODUCTIFS 

4
ACTION FÉMINISTE  
POUR LA JUSTICE 
CLIMATIQUE

5
TECHNOLOGIES ET 
INNOVATIONS POUR 
L’ÉGALITÉ ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES

6
MOUVEMENTS  
ET LEADERSHIP 
FÉMININISTES

6 COALITIONS D’ACTIONS


