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AutonomisAtion des femmes 

AutonomisAtion de l’humAnité : 

imAginez !
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Domaines critiques

1.  Les femmes et la pauvreté 

2.  Éducation et formation des femmes

3.  Les femmes et la santé

4. La violence à l’égard des femmes

5. Les femmes et les conflits armés

6. Les femmes et l’économie

7. Les femmes et la prise de décisions

8. Mécanismes institutionnels

9. Les droits fondamentaux de la femme

10. Les femmes et les médias

11. Les femmes et l’environnement

12. La petite fille
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le ProgrAmme d’Action de Beijing :        

insPirAtions d’hier et d’Aujourd’hui

En septembre 1995, un nombre record de 17 000 participantes/s et 30 000 
activistes/s se sont réunis à Beijing à l’occasion de l’ouverture de la quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes. Venant des quatre coins du monde, un 
objectif commun les unit : l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
S’en sont suivies deux semaines de débats politiques, houleux par moments, 
puisque les représentants de 189 gouvernements élaboraient des engagements 
d’une portée historique. Trente mille militantes d’organisations non gouverne-
mentales ont tenu un forum parallèle et ont pu se faire entendre par le biais de 
réseaux, des actions de lobbying et en retenant l’attention des médias interna-
tionaux. La Déclaration et le Programme d’action de Beijing ont été adoptés à 
l’issue de la conférence, marquant une avancée sans précédent pour les droits 
des femmes.
En tant que cadre de référence pour le changement, le Programme d’action con-
tient des engagements complets en réponse à 12 domaines critiques. Même 20 
ans plus tard, il constitue encore une puissante source d’orientation.
Le Programme d’action projette un monde où chaque femme et chaque fille 
peut exercer ses libertés et ses choix et connaître et comprendre tous ses droits. 
Il envisageait l’égalité entre les sexes dans tous les domaines de la vie, un en-
gagement qu’aucun pays n’a mis en œuvre. Les femmes gagnent moins que les 
hommes et sont plus susceptibles d’occuper des emplois peu qualifiés. Un tiers 
des femmes subissent des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. 
Chaque jour dans le monde, 800 femmes meurent pendant leur accouchement 
à cause des inégalités en matière de droits reproductifs.
Le 20e anniversaire de la Conférence de Beijing offre de nouvelles opportunités 
de se réunir, renouveler l’engagement, raviver la volonté politique et mobiliser le 
public. Chacune et chacun d’entre nous a un rôle à jouer, pour notre bien commun. 

Pour le 20e anniversaire de la 4e 
conférence mondiale sur les femmes 
à Beijing, onu Femmes a lancé une 
campagne en mai 2014 intitulée 
« autonomisation des femmes, 
autonomisation de l’humanité : 
imaginez ! »  
La campagne exhorte à imaginer 
un monde ou l’égalité des sexes 
soit enfin une réalité et à agir pour 
combler les fossés existants.  

FOLLOw US: 
onufemmes.org

beijing20.unwomen.org/fr
#beijing20



	

« Il nous incombe à toutes et à tous d’œuvrer à la pleine mise 
en œuvre du programme d’action de Beijing, car chaque fois 

qu’une femme ou une fille est victime de la discrimination ou 
de la violence, c’est l’humanité qui est perdante. » 

- Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive d’ONU Femmes
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Rejoignez la campagne d’ONU Femme Beijing+20 : 


