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ONU-CCF62 : 62e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies 

Le thème prioritaire cette année : Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à 

l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural. On y 

examinera également La participation et l’accès des femmes aux medias et aux technologies 

de l’information et des communications, les incidences de ceux-ci et leur intérêt pour la 

promotion et l’autonomisation des femmes (conclusions concertées de la quarante-septième 

session). 

 

LUNDI – 12 MARS  

Panel sur les « Stéréotypes sexistes – Pourquoi nous le faisons, pourquoi c’est un problème 

et comment les combattre ». Lien vers le blog ;  https://unioncsw.world-

psi.org/news/stereotypes-sexistes-pourquoi-on-le-fait-pourquoi-cest-un-probleme-et-comment-

on-le-combat-conference-des-pays-bas-et-france?lang=fr 

Le panel était fort intéressant et Mme Gwendoline Dufault de « Femmes solidaires » de France 

est une bonne référence à retenir à ce sujet. Elle a apporté des exemples concrets et accessibles 

pour combattre les stéréotypes. Que ce soit dans la façon d’amener les gouvernements à 

constater comment les stéréotypes sont dommageables dans la société et d’actions à prendre 

pour changer.  

 

Session d’ouverture de l’ONU-CCF62 :  

(1re CCF a eu lieu en 1947. À Consulter : le «  Gender Gap report 2017 » du conseil 

économique) 

 

Panel : Agir ensemble pour l’autonomisation économique des femmes au sein de l’espace 

francophone, notamment en milieu rural – Présenté par l’OIT (organisation internationale de 

la francophonie)  

Une des intervenantes était  Mme Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie qui 

fut tellement inspirante et concrète. 

La ministre québécoise Hélène David était sur le panel. Elle a fait un faux pas lors de son 

intervention et c’était quelque peu teinté de colonialisme… Ce n’était pas à la hauteur des 

valeurs de la société québécoise ☹ et j’ai été étonnée qu’elle ne fasse aucune mention des 

femmes du Québec qui vivent en milieu rural puisqu’il y a plusieurs similitudes dans les 
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problématiques : loin des services de santé, moins ou pas de ressources pour les femmes si elles 

vivent des violences, pauvreté, moins ou pas d’accès à l’emploi, moyens de communications, 

sans compter la situation des femmes des Premières nations…  

Points saillants : Les mesures ne sont pas à la hauteur des constats et des déclarations des 

instances décisionnelles partout dans le monde à différents niveaux. 

On doit revaloriser la moitié de l’humanité (les femmes). 

L’autonomisation passe directement par l’amélioration des conditions de vie des enfants et de la 

famille, et l’accès aux droits. 

Les femmes africaines demandent de changer le visage des travailleuses en milieux ruraux en 

cessant de présenter uniquement des agricultrices dans l’extrême pauvreté et en montrant des 

images de pauvreté de partout dans le monde (des pauvres, il n’y en a pas juste en Afrique) et 

de femmes qui réussissent des avancées si petites soient-elles. Il faut que ça représente la réalité. 

Economic Empowerment of rural women in New Zeland, Australia and Argentina.  

La description de cette présentation portait à confusion puisque on y traitait plus précisément de 

productrices de bétail des pays cités en titre et pas d’« Economic Empowerment » au sens large, 

et les problématiques dont elles ont traité ne s’appliquent pas au Québec. 

 

La mission permanente du Canada à l’ONU a reçu toutes les représentantes et tous les 

représentants d’ONG canadiennes 

La ministre Maryam Monsef n’a pas fait d’allocution et je n’ai été en mesure de m’entretenir 

avec elle que très brièvement. 

La ministre Québécoise, Hélène David n’était pas présente, alors les Québécoises des syndicats 

n’avons pas pu échanger avec elle. 

Cependant, c’était le moment de faire des contacts avec des représentantes et représentants 

d’ONG non-syndicales et du gouvernement canadien. Elles étaient nombreuses occupant des 

fonctions en lien avec les Premières nations. J’ai assisté à la première du film 1200 + qui traite 

des femmes autochtones disparues ou assassinées. 

 


