
 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

Un mouvement municipal féministe divers : 

perspectives régionales et initiatives mondiales 

Jeudi 24 février 2022, 11h30 - 13h00 (CET)  

 

2022 : l'égalité des genres en point de mire 
 
La pandémie nous a rappelé que différents secteurs de la société sont touchés 

de manière disproportionnée par la crise, ce qui creuse le fossé des inégalités. 

En réaction, l'épidémie de COVID-19 a suscité des mesures et des réponses 

innovantes de la part des gouvernements locaux et régionaux. Les politiques 

et actions locales, par exemple dans le maintien de la fourniture de services 

publics en matière de santé, d'eau, d'énergie, de déchets et autres, ont placé 

le bien-être des communautés au cœur de l'action des gouvernements locaux.  

 

Un certain nombre de leçons ont été tirées de la pandémie, de nouvelles voies 

s'ouvrent et de nouveaux biens communs essentiels doivent servir de base à 

l'action des gouvernements locaux et régionaux. Parmi les exemples 

inspirants, citons les politiques et les efforts des femmes et dirigeantes locales 

féministes, qui ont agi rapidement et ont prêté attention aux besoins et aux 

aspirations de nos populations, en particulier des plus vulnérables, pendant 

une période critique. 

 

La promotion de l'égalité des genres est à l'ordre du jour de la Global Taskforce 

des gouvernements locaux et régionaux (GTF) depuis de nombreuses années. 

Les actions ont tourné autour de la Commission des Nations unies sur le statut 

des femmes (CSW, selon les sigles en anglais) et se sont concentrées sur 

l'inclusion de la perspective locale dans l’ODD 5. Le Forum Génération Egalité 

en 2021 a été un moment fort du travail collectif de la GTF autour du 

mouvement municipal féministe.  

 

L'année 2022 sera marquée par la poursuite des coalitions d'action et par 

l'examen de l’ODD 5 lors du Forum politique de haut niveau (FPHN). En 2021, 

CGLU a rejoint en tant que codirigeante de la coalition d'action multipartite sur 

les mouvements et le leadership féministes, ralliant les engagements et 

renforçant la présence des gouvernements locaux et régionaux dans le voyage 

mondial pour l'égalité des genres. Notre collectif a présenté la voix d'un 

mouvement municipal féministe, impliqué non seulement dans l'avancement 

et l'augmentation de la participation des femmes et des filles dans la vie 

https://forum.generationequality.org/fr/coalitions-daction
https://forum.generationequality.org/fr/coalitions-daction


 

 

politique, mais aussi dans l'encouragement de nouveaux points de vue de 

solidarité et d'empathie dans l'élaboration des politiques locales pour toutes 

et tous les dirigeant·e·s.  

 

Lors de ce processus, une série de publications, dirigée par Ana Falú, 

conseillère Ubuntu de CGLU, a été élaborée pour comprendre la motivation et 

les principes d'un mouvement municipal féministe, selon les différentes voix 

du collectif : (i) « Vers un municipalisme féministe mondial » contient une 

réflexion sur la vision et les principes du mouvement : une dimension 

institutionnelle, le leadership des femmes et des agendas innovants, la priorité 

de la vie publique et des soins, en accordant une attention particulière aux 

personnes vulnérables ; (ii) « L'engagement transformateur des villes et des 

territoires pour Génération Egalité » rassemble les voix de ce mouvement à 

travers des entretiens avec des femmes maires et des dirigeantes féministes 

locales. Les réflexions et recherches sur le mouvement municipal féministe se 

poursuivront en 2022. 

 

En 2022, le Forum Génération Egalité et les coalitions d'action présenteront le 

cadre de responsabilité et le suivi du parcours d'action de 5 ans autour du Plan 

d’accélération mondial. Notre collectif de gouvernements locaux et régionaux 

continuera à s'engager dans cette action et dans d'autres moments 

internationaux importants : 

 
 La soixante-sixième session de la Commission de la condition de la 

femme (CSW66) se tiendra en ligne du 14 au 25 mars 2022, 

rassemblant des représentant·e·s de toutes les régions du monde. Le 

thème prioritaire de la CSW66 sera « Parvenir à l'égalité des sexes et 

à l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des 

politiques et programmes relatifs au changement climatique, à 

l'environnement et à la réduction des risques de catastrophe » ; et le 

thème d'examen « L'autonomisation économique des femmes dans un 

monde du travail en mutation (conclusions concertées de la soixante 

et unième session) ». CGLU organisera un événement parallèle et 

d'autres activités avec la Global Taskforce.  

 
 Lors du Forum politique de haut niveau en 2022, l'ODD 5 « Réaliser 

l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » sera 

examiné parmi d'autres ODD. Dans le cadre du rapport de localisation 

des ODD de la Global Taskforce, les transformations clés et les défis 

persistants pour les femmes et les filles au niveau local et en relation 

avec l'ODD 5 seront présentés. Les gouvernements locaux et régionaux 

ont été le fer de lance de la campagne mondiale visant à refléter les 

sphères locales dans la participation des femmes et l'égalité des 

chances en matière de leadership et de prise de décisions dans la vie 

politique, économique et publique (actuellement la cible 5.5b). 

 

 

 

https://www.uclg.org/sites/default/files/vers_un_municipalisme_feministe_mondial.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/lengagement_transformateur_des_villes_et_des_territoires_a_loccasion_de_generation_egalite_0.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/lengagement_transformateur_des_villes_et_des_territoires_a_loccasion_de_generation_egalite_0.pdf
https://forumgenerationegalite.fr/sites/default/files/2021-07/Plan%20mondial%20d%27acce%CC%81le%CC%81ration%20pour%20l%27e%CC%81galite%CC%81%20entre%20les%20femmes%20et%20les%20hommes%20-%20Re%CC%81sume%CC%81%20%28FR%29.pdf
https://forumgenerationegalite.fr/sites/default/files/2021-07/Plan%20mondial%20d%27acce%CC%81le%CC%81ration%20pour%20l%27e%CC%81galite%CC%81%20entre%20les%20femmes%20et%20les%20hommes%20-%20Re%CC%81sume%CC%81%20%28FR%29.pdf
https://www.unwomen.org/fr/csw/csw66-2022
https://www.unwomen.org/fr/csw/csw66-2022
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf


 

 

En vue du Congrès mondial de CGLU à Daejeon et d'autres moments 

passionnants qui nous attendent en 2022, le rassemblement annuel de la 

Global Taskforce offre une occasion unique de partager les perspectives, les 

plans et les activités autour d'un mouvement municipal féministe. 

 
 
Objectifs 
 
Il s'agit d'une session de travail visant à apporter une contribution générale 

aux discussions en cours sur un mouvement municipal féministe, à partager 

les projets du collectif cette année, les principaux défis et les perspectives 

spécifiques du mouvement dans chacune des régions du monde. Par 

conséquent, cet espace au cours du Séminaire réunira les sections régionales, 

les partenaires et les membres de la GTF pour examiner les principaux sujets 

et défis en matière d'égalité des genres. 

 

Une contribution spéciale sur l'ODD 5 sera présentée dans le rapport annuel 

de localisation des ODD de la Global Taskforce, en considérant l'impact de la 

pandémie sur les femmes et les filles, et la contribution des femmes maires et 

des dirigeantes et dirigeants féministes locaux pour atteindre un avenir 

résilient et inclusif. La session fournira des contributions et des cas pertinents 

qui peuvent contribuer à l'examen de la localisation de l'ODD 5. 

 

Women and girls represent the bulk of the workforce in the health and primary 

care systems, in paid and unpaid care work, on the front line of basic services, 

as well as being overrepresented in informal sectors. An integrated care 

perspective applied to the reality of local and regional governments can help 

recover from the current crisis and increase resilience to future challenges, 

paving the way to substantial equality.  

 

Les femmes et les filles représentent la majeure partie de la main-d'œuvre 

dans les systèmes de santé et de soins primaires, dans le travail de soins 

rémunéré et non rémunéré, en première ligne des services de base, tout en 

étant surreprésentées dans les secteurs informels. Une perspective de soin 

intégré, appliquée à la réalité des gouvernements locaux et régionaux, peut 

aider à se remettre de la crise actuelle et à accroître la résilience face aux 

défis futurs, ouvrant ainsi la voie à une égalité substantielle.  

 

La session donnera également un aperçu des initiatives phares qui seront 

développées au niveau mondial, du travail lié aux villes et territoires qui 

prennent soin, des efforts pour lutter contre la violence sexiste et des 

contributions du féminisme au Pacte pour l'avenir. 

 
 
 
 



 

 

Ordre du jour 
 

Ouverture (5 minutes)  

 

Échanges sur les efforts déployés à ce jour et les différentes 

perspectives d'un mouvement municipal féministe (30 minutes) 

 

Facilitation : Emilia Saiz, secrétaire générale de CGLU  

 

 Introduction : Ana Falú, conseillère UBUNTU de CGLU 

 

 Notre mouvement municipal féministe : parole ouverte pour les 

réseaux de la GTF, afin de partager leurs visions et leur travail sur 

cette question  

 

Débat sur la localisation de l’ODS 5 et le rôle des gouvernements 

locaux et régionaux pour l’égalité des genres (35 minutes) 

 

Facilitation : Lucy Slack, secrétaire Générale du Forum des gouvernements 

locaux du Commonwealth (CLGF)  

 

 Introduction : Jennifer Piscopo, Occidental College, experte 

développant une contribution sur l’ODS 5 pour le rapport de 

localisation de la GTF en 2022 

 

 Les gouvernements locaux et régionaux travaillent pour l’égalité 

des genres : parole ouverte pour mentionner les cas et pratiques 

pouvant être reflétés dans le rapport.  

 

 

Teaser : Podcast sur le mouvement municipal féministe (15 minutes) 

 

 

Conclusion (5 minutes) 

 


