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Ce calendrier des journées internationales,
célébrées par les Nations Unies et relatives à
l'égalité entre les filles et les garçons, les hommes
et les femmes, a pour but : 

- de prendre conscience du caractère international
de la différenciation des sexes ;
- de mesurer les conséquences en terme de
discriminations, d'inégalités ou de violence, et du
chemin qu'il reste à parcourir ;
- et en conséquence, de servir de support pour
mener des actions pour promouvoir une culture de
l'égalité.

Belle découverte !

Suzanne Jolys
Formatrice égalité filles-garçons

www.suzette-formations.fr
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"Les mutilations génitales féminines (MGF) recouvrent
l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser
les organes génitaux de la femme pour des raisons non
médicales. Elles sont considérées au niveau international
comme étant une violation des droits humains des femmes et
des filles, notamment de leurs droits à la santé, à la sécurité et
à l'intégrité physique, ainsi que de leur droit à la vie lorsque
ces pratiques ont des conséquences mortelles. 
Les filles qui subissent des mutilations génitales féminines font
face à des complications à court terme, telles que des
douleurs intenses, des saignements excessifs, des infections et
des difficultés à uriner, ainsi qu'à des conséquences à plus long
terme pour leur santé sexuelle et reproductive et leur santé
mentale.
Bien que principalement concentrée dans 30 pays d'Afrique et
du Moyen-Orient, la pratique des mutilations génitales
féminines (MGF) est un problème universel. Elle persiste
également dans certains pays d'Asie et d'Amérique latine, ainsi
que parmi les populations immigrées vivant en Europe
occidentale, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-
Zélande."

D'après le site des Nations Unis : www.un.org

6 février

Journée internationale pour

l'élimination des mutilations

génitales féminines

 

 
WWW.SUZETTE-FORMATIONS.FR



11 février

Journée internationale pour les

femmes de sciences

 

"Selon l’UNESCO, à l’heure actuelle, moins de 30% des
chercheur.es dans le monde sont des femmes. Selon les
données 2014-2016 de l'UNESCO, environ 30%
seulement des étudiantes choisissent des domaines liés
aux STEM (Sciences, technologie, ingénierie,
mathématiques) dans l'enseignement supérieur."

D'après le site des Nations Unis : www.un.org
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8 mars

Journée internationale des

droits des femmes
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"La Journée internationale des femmes est célébrée dans de
nombreux pays à travers le monde. C'est un jour où les femmes
sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions,
qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles,
économiques ou politiques. C'est une occasion de faire le point
sur les luttes et les réalisations passées, et surtout, de préparer
l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations
de femmes. 
Le monde a réalisé des avancées sans précédent, mais aucun
pays n’a encore atteint l’égalité des sexes. Il y a cinquante ans,
nous sommes allés sur la Lune ; au cours de la dernière
décennie, nous avons découvert de nouveaux ancêtres de
l’humanité et photographié un trou noir pour la première fois.
Dans le même temps, des restrictions légales ont empêché 2,7
milliards de femmes d’accéder au même choix que les hommes
en matière d’emploi. Moins de 25 pour cent des parlementaires
étaient des femmes en 2019. Et une femme sur trois fait toujours
l’expérience d’une violence basée sur le genre."

D'après le site des Nations Unies : www.un.org



23 avril

Journée internationale des filles

dans le secteur des T.I.C

 

"Ce secteur se caractérise en effet par un besoin pressant de
talents très divers en matière de TIC: l'écart se creuse entre les
compétences numériques demandées par les employeurs et le
nombre de demandeurs d'emplois dotés du savoir-faire
technique nécessaire. Autrement dit, un grand nombre de
possibilités s'offriront aux femmes hautement qualifiées dans
des domaines techniques.  Toutefois, le nombre d'élèves qui se
destinent à des études supérieures en mathématiques, en
ingénierie, en informatique ou en sciences est insuffisant. En
conséquence, le nombre d'étudiantes dans les domaines
techniques est excessivement faible.  
Partout dans le monde, la situation des entreprises et des
organismes publics du secteur des TIC témoigne du nombre
insuffisant de jeunes femmes qui poursuivent des études dans
ce domaine. Le secteur est aujourd'hui dominé par les hommes,
notamment aux postes de haut niveau. Les femmes -
lorsqu'elles sont présentes - occupent souvent des emplois
subalternes qui demandent peu de compétences."

D'après le site des Nations Unies : www.un.org
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"L’expression « violences sexuelles liées aux conflits »
recouvre des actes tels que le viol, l’esclavage sexuel, la
prostitution forcée, la grossesse forcée, l’avortement
forcé, la stérilisation forcée, le mariage forcé, ainsi que
toute autre forme de violence sexuelle de gravité
comparable, perpétrés contre des femmes, des hommes,
des filles ou des garçons, et ayant un lien direct ou
indirect avec un conflit. Cette expression inclut également
la traite des personnes à des fins de violences sexuelles ou
d’exploitation sexuelle lorsque ces faits surviennent en
temps de conflit. "

D'après le site des Nations Unies : www.un.org

19 juin

Journée internationale pour

l'élimination des violences

sexuelles en temps de conflit
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"Partout dans le monde, les femmes sont moins bien
payées que les hommes, avec un écart de rémunération
entre les sexes estimé à 20 %. L’égalité des genres et
l’autonomisation des femmes et des filles continuent
d’être freinées en raison du déséquilibre historique et
structurel des rapports de force qui subsistent entre les
femmes et les hommes, de la pauvreté, des inégalités et
des désavantages des femmes et des filles, notamment
en matière d’accès aux ressources et aux débouchés, qui
limitent leurs capacités. Les progrès pour réduire cet
écart ont été lents. Si les revendications d'une égalité de
rémunération entre hommes et femmes sont
généralement acceptées, leur application dans la pratique
reste difficile."

D'après le site des Nations Unies : www.un.org

18 septembre

Journée internationale de

l'égalité de rémunération
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"La Journée internationale de la fille met
l'accent sur la nécessité de relever les défis
auxquels sont confrontées les filles et de
promouvoir l'autonomisation des filles et le
respect de leurs droits humains."

D'après le site des Nations Unies : www.un.org
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11 octobre

Journée internationale des filles

 



15 octobre

Journée internationale des

femmes rurales

 

"Les femmes et les filles jouent un rôle majeur
et de plus en plus reconnu dans la pérennité
des foyers et des communautés en zone
rurale. Elles constituent une large part de la
main d’œuvre agricole, formelle et informelle,
et effectuent la grande majorité des tâches
domestiques et des soins - activités non
rémunérées - au sein des familles et foyers en
zones rurales. Elles contribuent aussi de
manière significative à la production agricole,
à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à la
gestion des terres et des ressources
naturelles et au renforcement des capacités
d'adaptation face aux changements
climatiques." 

D'après le site des Nations Unies : www.un.org

 
WWW.SUZETTE-FORMATIONS.FR



"Les femmes et les filles jouent un rôle majeur
et de plus en plus reconnu dans la pérennité
des foyers et des communautés en zone
rurale. Elles constituent une large part de la
main d’œuvre agricole, formelle et informelle,
et effectuent la grande majorité des tâches
domestiques et des soins - activités non
rémunérées - au sein des familles et foyers en
zones rurales. Elles contribuent aussi de
manière significative à la production agricole,
à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à la
gestion des terres et des ressources
naturelles et au renforcement des capacités
d'adaptation face aux changements
climatiques." 

D'après le site des Nations Unies : www.un.org
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25 novembre

Journée internationale pour

l'élimination des violences à

l'égard des femmes

 


