
De victimes à leaders 
Nous vivons une crise planétaire qui offre aussi l’UNIQUE OPPORTUNITÉ
de franchir un cap décisif 

La crise du Covid-19 a souligné et aggravé les inégalités, RECONSTRUIRE
un futur durable , inclusif et juste appelle un changement radical sur l’égalité 
• Le CHANGEMENT DE STATUT des femmes, de victimes à leaders, dans 

nos sociétés contemporaines doit aujourd’hui s’imposer comme une 
priorité mondiale 

• l’ÉGALITÉ DES DROITS doit être considérée comme la force la plus 
importante de TRANSFORMATION  du monde. C’est l’enjeu du 
développement durable et inclusif 

Les PROGRÈS réalisés par les ÉTATS en matière de discriminations sont 
remarquables mais encore lents.

NOUS DEVONS ALLER PLUS LOIN :
• pour assurer la PRISE EN COMPTE SYSTÉMIQUE de la perspective de 

genre dans la reconstruction post crise 
• pour répondre aux enjeux de notre temps : pauvreté, migrations, 

alimentation, intelligence artifi cielle, démographie, diversité culturelle. 
Un exemple : Avril 2020 j’ai soutenu la première Charte Mondiale sur 
l’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE INCLUSIVE initiée par Arborus et 
supportée par le Groupe Orange.

NOUS DEVONS ACCÉLÉRER :
• la mise en œuvre effective de la CONVENTION CEDAW et l’éradication 

de toutes les discriminations 
• la pleine reconnaissance des droits des femmes et de l’égalité comme 

comme FORCE D’AVANT GARDE du changement, en atteignant les 
objectifs fi xés il y a 25 ans dans la Déclaration de la Plateforme de Pekin

• le LEADERSHIP POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE des femmes et leur 
plein accès à toutes les instances de décision 

• la RÉUSSITE de la REFORME des ORGANES de TRAITÉS pour plus 
d’effi cacité collective et de coopération 

Très impliquée  en qualité de VICE PRÉSIDENTE DU COMITÉ CEDAW 
sur la mise en œuvre des SDG et de la Célébration de Pekin+25 avec le 
FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ, je veux faire de ces priorités une réalité 
pour les jeunes générations et un vrai PROGRÈS POUR L’HUMANITÉ.
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From victims to leaders 
We are experiencing a crisis but also a UNIQUE OPPORTUNITY to take a 
decisive step forward 
The Covid crisis has dramatically revealed exposed and increased inequalities. 
REBUILDING a sustainable, stable and fair future calls for a radical change 
of mindset regarding gender equality 
• CHANGING STATUS OF WOMEN, from victims to leaders, is the key 

issue of sustainable development 
• EQUALITY OF RIGHTS is the world’s most important transformative force 

Remarkable and EFFECTIVE PROGRESSES have been made by STATES to 
combat discriminations, yet progress is stalling

WE HAVE TO GO BEYOND
• to ensure adopt a systemic gender-responsive approach to the post-crisis 

recovery
• to meet all the current challenges such as poverty, migrations, climate, 

organic food ,artifi cial intelligence, demography… For example: 
April 2020, I supported the fi rst GLOBAL CHARTER on INCLUSIVE 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE initiated by Arborus NGO, with the support 
of Orange Group .

 WE HAVE TO GO FORWARD  BY ACCELERATING   
• The effective implementation of the CEDAW CONVENTION and the 

éradication of all discriminations 
• The full respect of rights and equality as LEADING FORCE OF CHANGE
• The POLITICAL LEADERSHIP AND ECONOMIC EMPOWERMENT of 

women and their access and full and effective participation to policy- 
making 

• The achievement of the REFORM of TREATY BODIES in order to reach a 
greater effi ciency and closest cooperation with the State Parties 

Dedicated to the implementation  of SDGs and the Beijing+25 anniversary 
with the GENERATION EQUALITY FORUM organized with FRANCE AND 
MEXICO,  and UN Women, I want to make this vision a reality for YOUNG 
GENERATIONS  and a PROGRESS FOR HUMANITY.
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