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ÉDITO

Pour la septième fois depuis 1975, la France accueille le « Groupe des 7 » sur son territoire.  
L’occasion pour les États membres du G7 de se réunir autour d’un défi commun : 

faire de l’égalité entre les femmes et les hommes, grande cause 
du quinquennat, une grande cause mondiale.

Les 9 et 10 mai prochains, la réunion des ministres dédiée à l’égalité entre les femmes et les hommes aura 
lieu à Bondy et à Paris. Avec les membres du G7, rejoints par 6 autres pays, nous allons travailler autour 
de trois priorités : lutter contre les violences sexistes et sexuelles – principalement contre les mutilations 
génitales féminines et les mariages forcés – garantir et soutenir l’accès à l’éducation des femmes, et 
œuvrer pour l’émancipation économique des femmes, avec notamment la remise du prix de l’AFD pour 
l’innovation au service des femmes en Afrique.

Pour mener à bien ces objectifs, la France pourra s’aider des recommandations précieuses du Conseil 
consultatif, constitué d’experts et de personnalités issus de la recherche, du monde artistique, de la société 
civile et d’organisations internationales.

Avec son appui, la présidence française proposera un bouquet législatif qui sera soumis aux États du G7 
afin qu’ils s’engagent à adopter au moins une loi de ce recueil en faveur des femmes.
Face aux défis qui sont devant nous, notre réponse doit être puissante et coordonnée : c’est tout l’enjeu de 
cette réunion G7, qui doit être celle de la détermination et de l’action pour que nous soyons à la hauteur 
des enjeux et des attentes des citoyens.

Parce que les inégalités entre les femmes et les hommes sont inacceptables et que les injustices subies 
par les femmes sont révoltantes, il est temps que l’égalité entre les femmes et les hommes devienne une 
grande cause mondiale !
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LE G7 : DES VALEURS COMMUNES
ET UNE VOLONTÉ DE SE COORDONNER

Le G7, ou groupe des 7, réunit sept pays : l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, et 
le Royaume-Uni. 

L’Union européenne est également associée aux travaux du G7 depuis 1977. Ensemble, ils représentent 40 % du 
PIB mondial et 10 % de la population mondiale. Particularité du groupe : il n’a ni existence juridique, ni secrétariat 
permanent, ni membre de droit.

Chaque année la présidence est assurée par un des sept États, qui fournit les moyens nécessaires aux travaux du 
groupe et définit les grandes orientations.

Le G7 est né de la volonté de se coordonner pour faire face au premier choc pétrolier en 1975. 

Depuis, le G7 se réunit chaque année au niveau des chefs d’États et de gouvernements pour parler de paix et sécurité, 
lutte contre le terrorisme, développement, éducation, santé, environnement et changement climatique par exemple. 
Autant de sujets qui impliquent les différents acteurs et nécessitent des réponses communes. 

Les pays du G7 partagent un socle de valeurs communes : la démocratie, le respect des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales, le libre marché, le respect du droit international.



5

Réunion des ministres du G7 dédiée à l’Égalité entre les femmes et les hommes 

Les priorités de la présidence française du G7
pour le Sommet de Biarritz

La France assure la présidence du G7 depuis le 1er janvier 2019. 
Elle prend le relai du Canada, hôte du Sommet en 2018, et confiera la présidence du G7 aux États-Unis l’an prochain.

Le sommet de Biarritz qui se tiendra du 24 au 26 août constituera le point d’orgue de la présidence française du G7.

Cinq grandes priorités ont été retenues pour ce sommet :

• la lutte contre les inégalités de destin, en mettant l’accent sur l’égalité entre les femmes et les hommes, 
l’accès à l’éducation et à des services de santé de qualité ; 

• la réduction des inégalités environnementales grâce à la mobilisation de financements accrus en faveur 
du climat et à la conduite d’une transition écologique juste, centrée notamment sur la préservation de la 
biodiversité et des océans ; 

• la promotion de politiques commerciales, fiscales et de développement plus justes et équitables ; 

• l’action pour la paix, contre les menaces sécuritaires et le terrorisme qui déstabilisent les fondations 
de nos sociétés ; 

• l’exploitation de manière éthique et centrée sur l’humain des opportunités offertes par le numérique et 
l’intelligence artificielle.

Le sommet du G7 sera par ailleurs marqué par un partenariat renouvelé avec l’Afrique, en mettant en avant trois 
priorités : 

1. la création d’emploi durable 
 

2. l’appui à l’entreprenariat, en particulier féminin 

3. l’amélioration et la prévisibilité 
des conditions favorables à l’investissement.

En lien avec ses partenaires du G5 Sahel, le G7 adoptera par ailleurs une initiative en faveur du Sahel qui reposera 
sur l’élargissement des soutiens à l’Alliance pour le Sahel, mais aussi l’accroissement des efforts en faveur du 
développement humain par l’éducation et la santé. L’amélioration des perspectives économiques et la résilience aux 
chocs, et le renforcement de la lutte contre les trafics viendront compléter nos efforts pour soutenir cette région.
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LA RÉUNION DES MINISTRES CHARGÉS 
DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Afin de préparer le sommet de Biarritz d’août 2019, plusieurs réunions ministérielles vont se tenir durant la présidence 
française, la réunion des ministres chargés de l’Égalité femmes-hommes se tiendra les 9 et 10 mai à Bondy et 
à Paris sous la présidence de Marlène Schiappa.

La présidence française inscrit la lutte contre les inégalités comme défis majeur du G7, au premier rang desquelles 
l’égalité femmes-hommes. La réunion des ministres sera donc le rendez-vous de la diplomatie féministe. Une 
diplomatie féministe active et concrète qui n’oublie aucun sujet : violences, éducation, formation… Les séquences 
de travail des ministres doivent permettre de faire vivre cette diplomatie féministe à travers le monde et de faire de 
l’égalité femmes-hommes une grande cause mondiale. 

La France sera soutenue par le Conseil consultatif pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
créé en 2018 par le Canada. 

S’appuyer sur les recommandations d’experts de la société civile internationale est une ambition 
forte du G7. Pour sa présidence la France a souhaité renouveler et élargir sa composition en le 
dotant de nouveaux membres représentatifs de multiples secteurs (secteur privé, recherche, monde 
artistique, société civile, jeunesse, organisations internationales, etc.). Le Conseil Consultatif, co-
présidé par les Prix Nobel Denis Mukwege et Nadia Murad, compte aujourd’hui 35 membres.

Après plusieurs réunions du groupe de travail sur l’égalité entre les femmes et les hommes le 
Conseil Consultatif sera présent le 10 mai au G7 des ministres afin d’exposer le recueil de lois.
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La journée du 10 mai sera une journée de travail avec plusieurs séquences permettront d’échanger autour
des 3 priorités en matière d’égalité femmes-hommes :

1. La lutte contre les violences 

La séquence de travail en présence des ministres du G7 et à l’Union Européenne sera consacrée aux violences 
sexistes et sexuelles. La France a été sacrée en 2018 championne de l’initiative « She Decides » pour les droits et la 
santé sexuels et reproductifs des fi lles et des femmes. 

Concernant la lutte contre les violences, le G7 se mobilise sur deux axes prioritaires : la lutte contre les mariages 
forcés et le cyber harcèlement.

 La lutte contre l’excision et le mariage forcé 

Dans le cadre de présidence française du G7, Marlène Schiappa s’est rendu au Burkina Faso pour travailler 
avec l’ensemble des parties prenantes à des mécanismes d’éradication des mutilations sexuelles et des 
mariages forcés.

Les échanges en réunion de travail du G7 le 10 mai permettront aux ministres de mettre en avant les modalités 
de soutien pour lutter contre les mutilations sexuelles et les mariages précoces. Il faut aujourd’hui écrire des 
textes de lois qui permettront de soutenir l’émancipation et l’autonomisation des femmes partout dans 
le monde. Une véritable action du gouvernement doit permettre de couvrir l’ensemble du territoire en 
soutenant les États et les ONG dans leur action de sensibilisation de la population indispensable. 
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 La lutte contre le cyber harcèlement 

En 2018, le Haut Conseil français pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes a mené une étude sur la violence en ligne et le 
cyber-harcèlement. Les principaux résultats montrent que 73 % 
des femmes ont été victimes de violence en ligne et que 18 % 
d’entre elles étaient atteintes de violence. Le contenu en ligne a 
également été analysé et l’étude montre que 92 % du contenu 
sexiste rapporté (insultes, menaces de viol ou contenu haineux) 
n’a pas été supprimé sur les plateformes en ligne. Les données 
diffèrent selon les plateformes : 87 % pour Facebook; 89 % 
Twitter et 100 % Youtube (Haut conseil à l’égalité, 2018).

Aujourd’hui, la violence sexiste compromet la sécurité des 
femmes dans les espaces privés, publics et cyber. La propagation 
en ligne de la violence et du cyber-harcèlement à l’encontre des 
femmes est un phénomène croissant contre lequel les États n’ont 
pas encore réussi à mettre en place des solutions efficaces. 

C’est pour cette raison que le G7 se mobilise pour interpeller les GAFA (Google, Amazon, Facebook, 
Apple) et les réseaux sociaux d’une seule et même voix. Au-delà de la loi et de la sanction, c’est un travail 
de pédagogie qu’il faut aussi mener. 

 L’éducation des femmes 

Aujourd’hui, 2/3 des 774 millions d’adultes analphabètes dans le monde sont des femmes, c’est pour cela 
que les séquences de travail du G7 devront aussi permettre de se mobiliser pour l’éducation des femmes 
et notamment en luttant pour l’accès des filles à une éducation de qualité et en favorisant la formation 
des femmes tout au long de la vie. Le G7 se mobilise pour l’alphabétisation des femmes et des filles à 
travers le monde. L’accès à l’éducation des jeunes filles et des jeunes garçons partout dans le monde est 
une priorité, à l’initiative de la France se tiendra le 5 juillet, à Paris, une conférence sur l’éducation des filles 
en Afrique, en lien avec l’Alliance Sahel.
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 L’émancipation économique des femmes, notamment en Afrique 

La France a souhaité associer l’Argentine, le Burkina Faso, la Nouvelle Zélande, la Norvège, le Rwanda et la 
Tunisie au travail du G7 sur plusieurs séquences des journées du 9 et 10 mai 2019. 

C’est donc ensemble que les États doivent œuvrer pour l’empowerment des femmes, et particulièrement 
en Afrique et au Sahel, en les accompagnant dans le financement de leurs projets, de leurs entreprises. Un 
projet d’instrument financier sera notamment à l’étude pour suppléer les micro-crédits.

Le 9 mai lors du dîner d’ouverture de la session ministérielle, Marlène Schiappa et Rémy Rioux, président 
de l’Agence Française de Développement (AFD) remettront 5 trophées aux lauréats de la troisième édition 
de l’AFD Digital Challenge « L’innovation au service des femmes en Afrique ». Ces prix récompensent 
5 startups portées par des femmes et des hommes qui font de l’innovation numérique un vecteur d’inclusion 
des femmes sur tout le continent africain. 

Dans la matinée du vendredi 10 mai, les ministres sont conviés à une visite de terrain à Bondy, en 
Seine-Saint-Denis (quartier prioritaire) à l’Institut de recherche pour le développement et la présentation 
de Bond’Innov, incubateur de projets innovants à fort impacts sociétaux et environnementaux en 
France et dans les pays du Sud. Le Bond’Innov c’est plus de 150 startups accompagnées depuis 2011 
dont 40 % sont portées par des femmes en 2019 dans 17 pays. Après une visite des locaux, Bond’Innov 
a sélectionné 4 startups dirigées par des entrepreneuses, qui présenteront leurs entreprises : Tôtô Riibo 
au Burkina, Ndd’o Habitat au Cameroun, Zabbaan au Mali et Sahelia au Burkina Faso.

Le déjeuner de travail du G7 portera également sur l’entreprenariat en présence de la Banque mondiale 
et du Conseil de l’Europe. Suite à ce déjeuner, les ministres participeront à une présentation de 
l’éga-conditionnalité, qui doit permettre le conditionnement des financements publics à l’égalité 
femmes-hommes. La coalition d’investisseurs privés aun véritable poids économique, lui permettant 
d’impulser des évolutions économiques et sociales dont l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
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LE PARTENARIAT DE BIARRITZ :  
FAIRE PROGRESSER LES LOIS EN 
FAVEURS DES DROITS DES FEMMES 

La présidence française, avec l’appui du Conseil consultatif identifiera un ensemble de lois parmi les plus favorables 
aux femmes dans le monde. Ce bouquet législatif sera soumis aux États du G7. Il leur sera proposé de s’engager à 
adopter ou à s’inspirer d’au moins une loi de ce recueil de législations en faveur des femmes.

Pour encourager une dynamique internationale dans ce domaine, d’autres pays de tous les continents seront invités 
à rejoindre le Partenariat de Biarritz.

Assurer la continuité du Partenariat de Biarritz après 2019 est une priorité pour la présidence française : le lancement 
de l’initiative sera assorti d’un mécanisme de suivi dont les modalités seront à l’ordre du jour des travaux du Conseil 
consultatif.

Le recueil de lois sera soumis aux États du G7 lors du sommet de Biarritz qui s’engageront à présenter des lois 
inspirées pour matérialiser ce Partenariat.
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LISTE DES 
PARTICIPANTS 

G7
France
Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès du 
Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes et de la Lutte contre les discriminations

États-Unis
Ms. Kathryn Kaufman, Managing Director for Global 
Women’s Issues at the Overseas Private Investment 
Corporation (OPIC)

Royaume-Uni
Baroness Williams of Trafford, Minister for Equalities

Japon
Monsieur Kazuyuki NAKANE, State Minister for Cabinet 
Office 

Italie
Monsieur Vincenzo Spadafora, secrétaire d’État à la 
Parité 

Allemagne
Mme Caren Marks, secrétaire d’État au Ministère 
allemand de la Famille, des Personnes âgées, des 
Femmes et de la Jeunesse

Canada
Mme Maryam Monsef, ministre des Femmes et de 
l’Égalité des genres 

Pays invités
Argentine
Carolina Stanley, ministre de la santé et du 
développement social – Représentée

Burkina-Faso
Mme Hélène Marie Laurence Ilboudo, ministre de la 
Femme,de la Solidarité Nationale et de la Famille

Nouvelle-Zélande
Hon Julie Anne Genter, Minister for Women 
– Représentée

Norvège
Mme Trine Skei Grande, ministre de la Culture et de 
l’Égalité

Rwanda
Mme Solina Nyirahabimana, ministre du Genre et de la 
Promotion Féminine

Tunisie
Mme Neziha Labidi, ministre de la Femme, de la Famille, 
de l’Enfance et des Seniors

Union européenne
Mme Vera Jourova, Commissaire européenne à la 
Justice, aux Consommateurs et à l’Égalité des genres

Conseil de l’Europe 
Mme Gabriella Battaini-Dragoni, secrétaire générale 
adjointe du Conseil de l’Europe

OCDE
Mme Gabriella Ramos, OECD Chief of Staff and Sherpa 
to the G20

Caisse de Depot et de Placement du 
Quebec (CDPQ)
Mme Oona Stock, Executive Vice President, Talent and 
Performance

Banque mondiale
Mme Caren Grown, Senior Director, Gender
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Conseil consultatif pour 
l’égalité entre les femmes
et les hommes 

Alice ALBRIGHT (États-Unis)
Directrice générale du Partenariat mondial pour 
l’éducation

Lisa AZUELOS (France)
Réalisatrice française et défenseure des droits des 
femmes

Bochra BELHAJ HMIDA (Tunisie)
Avocate et femme politique 

Assia BENZIANE (France)
Adjointe au maire de Fontenay-sous-Bois, en charge de 
l’égalité et des droits des femmes, fondatrice d’école 
pour femmes analphabètes en Algérie, copilote du 
réseau SNCF au Féminin 

Wided BOUCHAMAOUI (Tunisie)
Femme d’affaires tunisienne - Sous sa direction, l’UTICA 
a obtenu le prix Nobel de la paix 2015, avec trois autres 
organisations de la société civile tunisienne (Quartet)

Marie CERVETTI (France)
Directrice du centre d’hébergement et de réinsertion 
« FIT – Une femme, un toit »

Mercedes ERRA (France)
Présidente exécutive d’Havas Worldwide et fondatrice 
de BETC

Caroline FOUREST (France)
Écrivaine, éditorialiste, réalisatrice

Gargee GHOSH (États-Unis)
Chargée des politiques internationales de la Fndation Bill 
& Melinda Gates

Brigitte GRÉSY (France)
Secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes

Yoko HAYASHI (Japon)
Avocate, a présidé, en 2015, le Comité pour l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes

Isabelle HUDON (Canada)
Ambassadrice du Canada en France 

Muriel IGHMOURACENE (France)
Auteure, infirmière puéricultrice, directrice de crèche, 
professeure de théâtre

Katja IVERSEN (Danemark)
Directrice de l’Organisation de plaidoyer international 
Women Deliver

Rula JEBREAL (Italie-Israël-Palestine)
Journaliste, écrivaine et spécialiste des relations 
internationales

Aranya JOHAR (Inde)
Poétesse, slameuse, militante

Michael KAUFMAN (Canada)
Auteur et éducateur 



13

Réunion des ministres du G7 dédiée à l’Égalité entre les femmes et les hommes 

Melanie KREIS (Allemagne)
Femme d’affaires et directrice financière de Deutsche 
Post

Aïssata LAM (Mauritanie)
Présidente de la Jeune Chambre de commerce de 
Mauritanie et promotrice de l’entrepreneuriat féminin

Jamie Mc COURT (États-Unis)
Femme d’affaires et avocate, Jamie Mc COURT est 
ambassadrice des États-Unis d’Amérique en France et 
à Monaco

Phumzile MLAMBO-NGCUKA (Afrique 
du sud)
Femme politique sud-africaine, Secrétaire générale 
adjointe de l’ONU et Directrice exécutive d’ONU-
Femmes

Virginie MORGON (France)
Présidente du directoire de la société d’investissement 
Eurazéo

Vanessa MOUNGAR (France-Tchad)
Directrice du département « Genre, femmes et société 
civile » à la Banque africaine de développement

Denis MUKWEGE (République 
Démocratique du Congo)
Gynécologue, militant des droits humains, Prix Nobel de 
la Paix 2018

Nadia MURAD (Irak)
Militante irakienne des droits humains, issue de la 
communauté Yézidie - Prix Nobel de la Paix 2018

Irene NATIVIDAD (Philippines)
Présidente de l’Institut de recherche et d’éducation 
GlobeWomen, du Global Summit of Women, et de 
Corporate Women Directors International

Alexandra PALT (France)
Directrice générale en charge de la responsabilité 
sociétale et environnementale chez L’Oréal et directrice 
générale de la fondation L’Oréal

Natalia PONCE DE LEÓN (Colombie)
Femme d’affaires, fondatrice de la Fondation Natalia 
Ponce de León qui a pour vocation la défense, la 
promotion et la protection des droits humains

Kareen RISPAL (France) 
Ambassadrice de France au Canada

Inna SHEVCHENKO (Ukraine)
Militante, Femen

Nasrin SOTOUDEH (Iran)
Avocate et militante des droits humains, membre du 
Conseil Consultatif à titre symbolique 

Grégoire THERY (France)
Secrétaire général du Mouvement du Nid Directeur 
exécutif de CAP international

Emma WATSON (Royaume-Uni)
Actrice, Ambassadrice de bonne volonté d’ONU 
Femmes 

Angélique KIDJO (Bénin)
Artiste interprète/compositrice, Ambassadrice de Bonne 
Volonté d’UNICEF

Devi LEIPER O’MALLEY 
(Cambodge-États-Unis)
Fondatrice et directrice de FRIDA



14

Réunion des ministres du G7 dédiée à l’Égalité entre les femmes et les hommes 

FAIRE DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
UNE GRANDE CAUSE MONDIALE

Jeudi 09 mai 

14h00 – 17h00
Bilatérales

11, Rue Berryer - 75008 Paris

19h00 – 22h00
Dîner

Pavillon Elysée
10, Avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris

Pas d’interprétariat

Vendredi 10 mai 
08h30 – 09h30
Visite à Bondy

Incubateur de projets innovants portés par des femmes entrepreneures
Institut de recherche pour le développement 
32, avenue Henri Varagnat - 93140 Bondy

Pays présents 
France, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Italie, Allemagne, Canada, 

Union européenne (Commission européenne)  
Argentine, Tunisie, Norvège, Burkina Faso, Rwanda, Nouvelle Zélande

Interprétariat Français/Anglais

10h30 – 12h30
Réunion G7  

sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles 
(focus sur le cyber-harcèlement)

11, Rue Berryer - 75008 Paris

Pays présents
France, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Italie, Allemagne, 

Canada, Union européenne (Commission européenne) 

Interprétariat en 5 langues (FR, ENG, JPN, DE ,ITA)

PROGRAMME
PROGRAMME
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FAIRE DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
UNE GRANDE CAUSE MONDIALE

12h30 – 14h00
Déjeuner de travail 

sur l’entrepreneuriat des femmes en Afrique

Pays et organisations présents
France, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Italie, Allemagne, 

Canada, Union européenne (Commission européenne) Argentine, Tunisie, Norvège, 
Burkina Faso, Rwanda, Nouvelle-Zélande Conseil de l’Europe, Banque Mondiale

Interprétariat en 5 langues (FR, ENG, JPN, DE, ITA)

14h00 – 14h40
Bilatérales 

14h40 – 16h40
Session de travail avec le Conseil Consultatif 
à l’égalité entre les femmes et les hommes 

sur le Partenariat de Biarritz

Pays et organisations présents
France, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Italie, Allemagne, Canada,  

Union européenne (Commission européenne) Argentine, Tunisie, Norvège, 
Burkina Faso, Rwanda, Nouvelle Zélande, Caisse de Dépôt et du Placement du Québec,

OCDE, Conseil de l’Europe, Banque Mondiale

Interprétariat en 5 langues (FR, ENG, JPN, DE, ITA)

16h40 – 17h00
Photo de famille

17h00 – 18h00 
Restitution et conférence de presse

Pays et organisations présents 
France, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Italie, Allemagne, Canada, 

Union européenne (Commission européenne) Argentine, Tunisie, Norvège, 
Burkina Faso, Rwanda, Nouvelle Zélande, Caisse de Dépôt et du Placement du Québec, 

OCDE, Conseil de l’Europe, Banque Mondiale
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