
 

1 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Soixante-cinquième session de la Commission de la condition de la femme  

(CSW 65)  

Réunion du groupe d’experts 

 

« Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans 
la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l’égalité des 

sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles » 

 

Organisé par ONU-Femmes  

 

Réunion virtuelle 

5-8 octobre 2020 

EDT/GMT-4* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Remarque sur les fuseaux horaires : tous les horaires sont indiqués en fonction de l’heure d’été de New York 
(EDT/GMT-4). Veuillez confirmer votre heure locale les jours de réunion en cas de changement d’heure dans 
votre fuseau horaire. 

https://www.thetimezoneconverter.com/
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PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

Lundi 5 octobre 2020 

07 h 45-8 h 00 Vérification de la qualité audio et connexion 

8 h 00-8 h 30 

Session à huis clos réservée aux experts 

 

Réunion d’information destinée aux experts (organisation du travail)  

• Sabine Freizer (Cheffe de la Section leadership et gouvernance, ONU-Femmes) 

 

Élection des coprésidents de la réunion du groupe d’experts et du comité de rédaction 

08 h 30-09 h 00  

• Accueil et ouverture de la réunion par Åsa Regnér (Directrice exécutive adjointe, 

ONU-Femmes) 

• Christine Brautigam (Directrice de la Division de l’appui intergouvernemental, ONU-

Femmes)  

• Sarah Hendriks (Directrice de la Division des politiques, des programmes et des 

activités intergouvernementales, ONU-Femmes)   

09 h 00-10 h 30 

Session 1 – Discussion sur les documents d’information de la réunion du groupe d’experts 

Deux documents d’information, axés sur la participation des femmes à la vie publique et leur 

rôle dans la prise de décisions ainsi que sur la manière dont elles interviennent dans la vie et 

l’espace politiques et publics, seront présentés pour alimenter et encadrer les discussions de la 

réunion.  

Présentation des documents d’information :  

1. « The State of Women’s Participation and Empowerment: New Challenges to Gender 

Equality » (Participation et autonomisation des femmes : les nouveaux défis en matière 

d’égalité des sexes) 

Présentation de l’auteur (15 minutes) : 

• Pippa Norris, École d’administration publique John F. Kennedy, Université 

Harvard (15 minutes) 

 

2. « Women’s Informal Participation in Political and Public Life and Space: Global Trends and 

Challenges » (Participation informelle des femmes dans la vie et l’espace politiques et 

publics : tendances générales et défis) 

Présentation des auteurs (20 minutes) : 

• Shireen Hassim, Université Carleton 

• Laurel Weldon, Université Simon Fraser  
 

 

Intervenantes (5 minutes chacune) : 
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• Melissa Upreti, Groupe de travail sur la question de la discrimination à l’égard des 

femmes 

• Mona Lena Krook, Université Rutgers 
 

Discussion générale sur les conséquences politiques et les recommandations émergentes 

(45 minutes)  

10 h 30-10 h 45 Pause (15 minutes)  

10 h 45-11 h 55 

Session 2 – Avancées et lacunes dans l’évaluation de la participation des femmes à la vie 

publique  

 

Présentations (15 minutes chacune) :  

• Ionica Berevoescu, ONU-Femmes  

« Women’s Representation in Local Government : A Global Analysis » (La 

représentation des femmes dans le gouvernement locale : une analyse mondiale)  

• Müge Kökten Finkel, Université de Pittsburgh  

« Women’s Inclusion in Public Administration Decision-making Worldwide: 

Facing Down the Challenges to Measurement and Data Harmonization » (L’inclusion 

des femmes dans le processus décisionnel de l’administration publique à travers le 

monde : relever le défi de l’harmonisation des mesures et des données)  

 

Intervenantes (5 minutes) :  

• Emilia Sáiz, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 

• Alexandra Wilde, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
 

Discussion générale sur les conséquences politiques et les recommandations émergentes 

(30 minutes) 

 

11 h 55-12 h 00 Synthèse et clôture  

  

Mardi 6 octobre 2020 

07 h 45-8 h 00 Vérification de la qualité audio et connexion 

08 h 00-09 h 30 

Session 3 – Leadership et représentation des femmes 
 

Présentations (15 minutes chacune) :  

• Drude Dahlerup, Université de Stockholm 

« Temporary Special Measures, Including Quotas » (Mesures temporaires spéciales, 

quotas compris) 

 

• Otilia Lux de Coti, Fonds de développement pour les peuples autochtones d’Amérique 

latine et des Caraïbes (Fonds autochtone)  
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« Participation and Discrimination of Indigenous Women and Afro-descendants » 

(Participation et discrimination des femmes autochtones et d’ascendance africaine) 

• Andrew Reynolds, Université de Princeton 

« Lesbian, Bisexual/Pansexual and Trans Women in Elected Office » (Les femmes 

lesbiennes, bisexuelles/pansexuelles et transgenres dans les fonctions élues) 
 

Intervenantes (5 minutes chacune) : 

• Hilary Gbedemah, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 

• Sofia Minieri, Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) 

 

Discussion générale sur les conséquences politiques et les recommandations émergentes 

(35 minutes) 

09 h 30-09 h 40 Pause (10 minutes) 

09 h 40-11 h 10 

Session 4 – Normes sociales et participation des femmes dans les espaces informels  
 

Présentations (15 minutes chacune) : 

• Lucina Di Meco, chercheuse indépendante 

« Online Threats to Women’s Political Participation and The Need for a Multi-

Stakeholder, Cohesive Approach to Address Them » (Menaces en ligne pesant sur la 

participation politique des femmes et nécessité d’une approche multipartite et 

cohérente pour y remédier) 

 

• Amani Aruri, Women’s Center for Legal Aid and Counselling (WCLAC) 

« Youth Participation in Public Life » (Participation des jeunes à la vie publique) 

 

• Fatou Sow, Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Alternatives pour le 

développement avec les femmes à l’aube d’une ère nouvelle (DAWN)  

« Changement sociaux et rôles des mouvements féministes, des organisations de la 

société civile et des réseaux dans la sensibilisation des femmes à la vie politique et 

publique»  
 

Intervenantes (5 minutes chacune) : 

• Liberata Rutageruka Mulamula, Institut d’études africaines, Université George 

Washington 

• Khin Hla, Organisation Yaung Chi Thit (YCT)  

 

Discussion générale sur les conséquences politiques et les recommandations émergentes 

(35 minutes) 

11 h 10-11 h 30 
Sous-groupes de travail sur les messages clés et les recommandations émergentes 

(20 minutes) 

11 h 30-11 h 50 Bilan des sous-groupes de travail (20 minutes) 



 

5 
 

11 h 50-12 h 00 Résumé des points clés de la journée et clôture (coprésidents) 

Mercredi 7 octobre 2020 

07 h 45-8 h 00 Vérification de la qualité audio et connexion 

08 h 00-09 h 30 

Session 5 – Violence à l’égard des femmes dans la vie publique et politique 
 

Présentations (15 minutes chacune) :  

• Dubravka Šimonović, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les 

femmes, ses causes et ses conséquences 

« Eliminating Violence Against Women in Politics » (Éliminer la violence à l’égard des 

femmes en politique) 

 

• Wafa Bani Mustafa, députée jordanienne  

« Campaigning to End Political Violence Against Women » (Campagne pour 

l’élimination de la violence politique à l’égard des femmes) 

 

• Flávia Biroli, Institut de science politique, Université de Brasilia 

« Violence against women in politics and public life, democratic backsliding, and far-

right politics » (La violence contre les femmes en politique et dans la vie publique, le 

recul démocratique et la politique d'extrême droite) 

 

Intervenantes (5 minutes chacune) : 

• Sandra Pepera, National Democratic Institute for International Affairs (NDI) 

• Kosana Beker, FemPlatz 

 

Discussion générale sur les conséquences politiques et les recommandations émergentes 

(35 minutes) 

09 h 30-09 h 40 Pause (10 minutes) 

09 h 40-11 h 10 

Session 6 – Effets de la participation et de la prise de décisions transformatrices des femmes 
 

Présentations (15 minutes chacune) :  

• Rebecca Kadaga, présidente du Parlement ougandais  

« Women’s Participation in Parliaments » (Participation des femmes à la vie 

parlementaire) 

 

• Jennifer Piscopo, Occidental College 

« Impact of Women’s Leadership in Public Life and Decision-Making » (Effets du 

leadership féminin dans la vie publique et la prise de décisions) 

 

• Zeina Hilal, Union interparlementaire (UIP) 

« Gender Sensitive Parliaments: A Transformative Framework » (Parlements sensibles 

au genre : Un cadre transformateur) 
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Intervenantes (5 minutes chacune) : 

• L. Nana Oye Hesse-Bayne, Shidaa Sustainable Development Solutions Ltd (SSDS) et 

Caribbean Institute for Women in Leadership (CIWiL)  

• Lubna Al-Kazi, Centre de recherche et des études des femmes, Université du Koweït 

Université du Koweït 

Discussion générale sur les conséquences politiques et les recommandations émergentes 

(35 minutes) 

11 h 10-11 h 30 

Sous-groupes de travail sur les messages clés et les recommandations émergentes 

(20 minutes) 

 

11 h 30-11 h 50 
Bilan des sous-groupes de travail (20 minutes) 

 

11 h 50-12 h 00 
Résumé des points clés de la journée et clôture (coprésidents) 

 

 

Jeudi 8 octobre 2020 

07 h 45-8 h 00 Vérification de la qualité audio et connexion 

08 h 00-08 h 10 

Accueil et confirmation des thèmes à aborder lors des discussions de groupe sur les 

recommandations de la réunion du groupe d’experts 

  

08 h 10-09 h 20 

Sous-groupes de travail sur les recommandations de la réunion du groupe d’experts (1 heure 

et 10 minutes) 

 

09 h 20-09 h 30 Pause (10 minutes) 

09 h 30-10 h 30 

Présentations et discussions des groupes de travail sur les recommandations de la réunion 

du Groupe d’experts  

• 3 groupes (10 minutes chacun)  

 

Discussions plénières sur les messages clés et les recommandations de la réunion du groupe 

d’experts (30 minutes)  

10 h 30-11 h 45 

Adoption des recommandations et du plan de rapport préliminaires de la réunion du groupe 

d’experts (coprésidents) 

Discussion et consensus autour des messages clés et des recommandations (1 heure et 

15 minutes) 

11 h 45-12 h 00 
Observations finales 

• Coprésidents 

12 h 00 Clôture  

 


