
 

La responsabilisation après 25 ans ?   
Valoriser le travail des femmes dans les politiques de justice économique et fiscale  

Mercredi 11 mars de 12h30 à 14h00  
Où: Food Arts Centre, 210 Rue East 43, 10017 (entre avenues 2nd et 3rd), New York,  

É.-U. 

Organisé par : NAWO, Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF), Christian Aid, Make 
Mothers Matter, Tax Justice Network, WIDE+ 

 

Cette réunion se penchera sur les approches pour faire des engagements de Beijing une réalité 
dans le domaine économique afin d'élaborer une stratégie commune entre toutes celles qui sont 
engagées dans le féminisme, en particulier les militantes. 
 
Cette année marque 25 ans après la promulgation du Programme d'action de Beijing et célèbre 
l'anniversaire de l'agenda et des résolutions connexes - surtout les objectifs de développement 
durable et la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la 
sécurité. Nous notons une déception partagée par les féministes quant à ce que les États ont fait de 
ces programmes en ce qui concerne la promotion de l’égalité des sexes et de la justice au niveau 
économique. 
 
Les données sont claires et ces conclusions sont reflétées même au niveau du Forum économique 
mondial, des décideurs économiques les plus conservateurs. Le Global Gender Gap Report de 2015 a 
suggéré que l'écart économique pourrait être comblé d'ici 118 ans, c'est-à-dire en 2133, ce qui était 
outrageant en soi. Cependant, puisque les progrès se sont inversés en 2013, cet objectif semble 
encore plus difficile à atteindre. Le rapport de 2020 estime qu'il faudra 257 ans pour combler l'écart 
de participation économique et d'opportunités. 
 
Nous pensons que les coalitions d'action de Génération Égalité doivent mettre en place un plan 
ambitieux et transversal pour les 5 prochaines années de mise en œuvre du Programme d'action de 
Beijing (BPfA). C'est-à-dire que la force de se lancer dans une nouvelle « coalition pour l’action » ne 
réside pas dans la formulation d'un nouveau plan, mais dans la synergie entre coalitions / thèmes. 
 
Nous voyons des opportunités avec les mouvements féministes dans le monde pour faire avancer un 
programme économique progressiste alors que nous sommes confrontées à un avenir de plus en 
plus incertain, dans lequel nous pourrions faire face à une catastrophe environnementale. Mais nous 
pourrions aussi nous diriger vers une nouvelle réalité féministe qui exigerait une refonte du système 
économique actuel. L’économie alternative que nous envisageons est celle qui centre le bien-être 
des personnes et de la planète, par une restructuration drastique du travail de care. 
 
Pour progresser dans la réduction des inégalités économiques liées au genre, nous revendiquons 
trois actions clés urgentes : (i) lever les barrières centrales intégrées dans les structures 
économiques actuelles et son modèle ; (ii) réparer les échecs de notre gouvernance démocratique 
qui cède au privilège des entreprises et ; (iii) régler un système fiscal international et une 
architecture financière obsolètes et brisés. 
 
Cette réunion cible les militant(e)s, y compris les décideur(se)s politiques qui sont intéressé(e)s par 
une approche „bottom-up" de la politique et du plaidoyer. 

http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

