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Paris, le 18 juin 2022 

1 - International 

Nous avons participé aux travaux préparatoires de la CSW 65 organisées par le Ministère 
des droits des femmes par video conférence. La section française fait état du projet 
d’évènement parallèle qui avait pour thème : »Le leadership des femmes, une opportunité 
pour transformer la société » organisé le 18 Mars, en collaboration avec le Conseil National 
des Femmes Françaises, ONU Femmes France, le Conseil International des Femmes. Trois 
membres de la section française ; Christiane Tricot, pascale Bertrand et Pascale Mesnil sont 
intervenues au cours de cet événement. 
C. Tricot : »L’engagement syndical, une opportunité de leadership pour les femmes ». 
P. Mesnil : »Le leadership des femmes en Europe » . 
M. C. Bertrand : »Education et formation pour autonomiser les femmes et développer leur 
leaderhip ». 
P. Mesnil s’est chargé des nombreuses démarches informatiques et d’organiser la liaison 
avec les Nations Unies, ce qui n’était pas évident. 
P. Mesnil a participé en tant qu’intervenante à l’évènement par visio organisé le 17 Mars par 
la section grecque : »Policies for women empowerment in the post pandemic era ». 
C. Tricot, P. Mesnil, Jacqueline Bourgeois, Milène Ruty, Annette Renard et Françoise Sème 
Wallon ont assisté à de nombreux évènements parallèles : 
-15 Mars : Les sans voix ou comment autonomiser les femmes en politique. 
- 15 Mars : Implementing empowerment principles in fragil and conflict affected countries. 
- 16 Mars : Pourquoi les femmes entrepreneurs sont importantes pour redresser l’économie. 
- 18 Mars : Défense des droits sexuels et reproductifs avec Madame Moreno, ministre du 
droits des femmes. 
- 18 Mars : H. Dali commissaire européen à l’égalité a invité les représentantes des ONG 
européennes à une discussion sur les priorités européennes. 
- 21 Mars : L’implication des entreprises et des employeurs, une contribution directe à l’égalité 
professionnelle et la participation des femmes dans toutes les sphères. 
- 21 Mars : Le recul de l’emploi féminin et le travail non rémunéré organisé par le Maroc. 



- 22 Mars : Les pièges du consentement par l’ONG le Nid. 
- 25 Mars : Pour une transition écologiste féministe. 

Le Forum Génération Egalité 2021 dans la continuité de la CSW 65 s’est tenu à Paris du 2 au 
5 Juillet. Nous avons participé par visioconférence à divers réunions. F. Sème Wallon a suivi 
en particulier les réunions préparatoires. 

Plusieurs membres de la section française ont assisté aux réunions en visioconférence 
organisées mensuellement par les Nations Unies pour les ONG. 

Dès le mois d’Octobre nous avons commencé à nous réunir pour préparer la CSW 66 qui 
avait pour thème : » Parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation de toutes les femmes 
et filles dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à 
l’environnement et à la réduction des risques de catastrophes ». Nous avons pris contact 
avec d’autres associations en vue de monter un évènement parallèle. P. Mesnil et F. Sème 
Wallon ont suivi les réunions organisées par les Nations Unies pour préparer la CSW 66. 
EUW 
Nous avons assisté à toutes les réunions organisées en visioconférence (Presidium et 
Board). Aucune assemblée générale n’ayant pu se tenir, un board spécial le 20 Décembre, a 
décidé de proroger de 6 mois tous les mandats des élues. 
Marie Claude Bertrand a été désignée pour représenter la section française au sein du 
Comité de la constitution.  
Milène Ruty a été désignée pour représenter la section française au sein de la commission 
internationale de la culture toute nouvellement créée. 
La nouvelle commission de la culture présidée par un membre de la section grecque s’est 
réunie en novembre par visioconférence. Chaque section nationale devait présenter un 
spectacle de chants ou de danses représentatifs du pays de chacun. Pour notre part, nous 
avons chanté »A la claire fontaine » avec ardeur. 

National 
La mission d’information sur les droits des femmes dans le monde et l’application de la 
convention d’Istanbul de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée Nationale a 
souhaité entendre des représentantes de l’UEF sur les violences subies par les femmes et 
fillettes. Trois membres de la section française, C. Tricot, P. Mesnil et F. Sème Wallon ont été 
entendues et insisté sur la nécessité d’obtenir la signature de la Convention d’Istanbul par un 
maximum de pays, de développer la diplomatie au féminin et d’inclure les enfants en ce qui 
concerne les victimes de violence. A la suite de cette audition, il nous a été adressé un long 
questionnaire. Nous avons rédigé un rapport que nous n’avons été autorisées à diffuser 
qu’après la présentation officielle du rapport des 2 députées, membres de la commission des 
affaires étrangères. Nous avons été heureusement surprises de découvrir que nos idées 
avaient été reprises et approuvées par tous les membres de la commission issus de tous les 
groupes parlementaires de l’extrême droite à l’extrême gauche. 



Le Ministère du Droit des Femmes nous a sollicitées pour un questionnaire devant servir le 
rapport de mise en œuvre de l’Objectif de Développement Durable 5 par la France. Ce 
questionnaire était envoyé aux associations qui travaillent sur les enjeux d’égalité femme/
homme et l’autonomisation des femmes. F. Sème Wallon a été chargée de cette mission. 

La Direction Générale de la Mondialisation du Ministère de L’Europe et des affaires 
étrangères a organisé une réunion le 31 Mars par visioconférence sur le cadre stratégique du 
Fonds de Soutien aux Organisations Féministes à laquelle ont assisté plusieurs membres . 
Une réunion de nouveau bilan est prévue au premier semestre 2022. 

Plusieurs membres de l’UEF ont participé à la rédaction du deuxième volume du livre blanc 
sur l’ Egalité professionnelle Où en sommes-nous ? conçu par le CNFF. C. Tricot a rédigé 
deux articles, l’un pour le premier volume sur l’égalité femme/homme dans le monde du 
travail et pour le deuxième volume sur l’égalité dans le monde agricole : « Une femme à la 
tête d’un domaine viticole » présentant les discriminations dont sont victimes les femmes 
chefs d’une entreprise vinicole, domaine où les hommes sont largement majoritaires. 
P. Mesnil :  « Le leadership des femmes : une opportunité de transformer la société. 
Alice Benhamou-Panetta : « Egalité professionnelle femme/homme et développement 
durable » 
M. C. Bertrand : « Formation et soutien pour l’accès au leadership ». 
Lors d’une réunion du 1er Décembre du CNFF au palais de la Femme sur l’Egalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes organisée par M. C. Bertrand, Présidente du 
CNFF. Sont intervenues : Paule Nathan sur « les secteurs très féminisés de la santé et du 
soin dévastés par le COVID. P. Mesnil : « La féminisation des métiers maritimes en Europe » 
et C. Tricot pour l’agriculture.  
Les liens entre le CNFF et l’UEF sont solides et se manifestent à l’occasion des diverses 
réunions organisées par les deux associations.  

Anne Wachsmann, Présidente de l’union régionale d’Ile de France a rédigé un ouvrage 
particulièrement documenté, intéressant et personnel : « Ces excellents Français » Elle nous 
a très chaleureusement accueillies à son cabinet d’avocats pour un débat suivi d’une séance 
de signatures. 

Site web : P. Mesnil avec M. Ruty, A. Renard, C. Tricot et F. Sème Wallon se sont réunies 
pour étudier la reconfiguration du site de l’UEF, section française. P. Mesnil en liaison avec 
Thérèse Durousseau ont finalisé le projet qui est nettement plus satisfaisant. 
Consultez le souvent, car sont publiés les évènements concernant tant les activités 
nationales que régionales et internationales. 
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