
  
 ANNEXES | Fiches mémo   1 

 A T E L I E R  G É O G R A P H I Q U E  1 9  

Quelle place pour l ’égal i té 
femmes/hommes ? 

 

L’égalité entre les femmes et les hommes  
au cœur de la diplomatie française 

La France revendique une diplomatie féministe 
qui vise à intégrer l’égalité entre les femmes et 
les hommes au sein de chacune des compo-
santes de la diplomatie. Un ensemble de 
moyens et d’évaluation des objectifs accom-
pagne cette stratégie. Le Haut-Conseil a 
l’égalité entre les femmes et hommes évalue la 
France en ce sens pour l’aider à progresser.  
 
Les pays engagés pour défendre cette cause 
tentent plus de maintenir les acquis existants 
que d’aller plus loin. Néanmoins, de bons 

exemples existent dans toutes les régions du 
monde. Le sujet représente une dimension im-
portante du sommet du G7 de Biarritz. La con-
férence Pékin + 25, prévue en France en juillet 
2020, sera également l’occasion de le mettre 
de l’avant.  
 
Une démarche active est assurée par la France 
pour valoriser la convention d’Istanbul. Le Mi-
nistère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE) souhaite donner plus d’outils à ses cor-
respondants pour l’égalité. 
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Des actions menées pour promouvoir l’égalité 

MAURITANIE 

Contexte La directrice de l’AF de Nouakchott est la seule femme parmi 
ses collègues mauritaniens. Seuls trois professeurs sont des 
femmes contre une trentaine d’hommes. Seules deux femmes 
étaient présentes à la cérémonie du 14 juillet. La société 
mauritanienne est très cloisonnée. Les femmes maures ont 
un statut presque enviable par rapport aux femmes négro-
africaines qui vivent dans un contexte plus violent. 

 
 
 

ARGENTINE 

Contexte 273 féminicides ont été recensés en Argentine en 2018. Une 
fissure entre la jeune génération, plutôt urbaine, et les autres 
provinces d’Argentine est constatée. L’ambassade respecte 
le protocole Jamais sans elles : aucun diner, réunion ni panel 
n’ont lieu sans la présence d’au moins une femme. 

Actions  Exposition Mujeres Argentina : 40 femmes argentines 
ayant réussi dans leur profession ont été photographiées. 
L’exposition a rencontré un succès incroyable. Le projet 
est financé par mécénat privé, dont L’Oréal.  

 Assemblée des femmes : le directeur du théâtre national 
argentin a lancé sa saison en organisant une grande 
assemblée pour donner la parole à un panel de femmes 
pendant 12 heures.  

 Barrio 31 : un centre de formation technique et 
professionnel a été construit dans le bidonville Barrio 31. 
Le volet culturel du projet a permis de monter des pièces 
de théâtre avec des grands-mères du bidonville et du 
quartier bourgeois voisin, d’offrir une formation sur la 
peinture éphémère sur gâteaux, de réaliser un projet 
photographique avec le photographe Reza et d’offrir un 
stage à de jeunes danseurs et danseuses de hip-hop. 
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BIRMANIE 

Contexte La Birmanie est une société très conservatrice. De plus, toutes 
les frontières du pays font l’objet de conflits, ce qui a occulté 
tous les autres aspects à l’agenda jusqu’à récemment. En 
2018, près de 300 Birmanes sont mortes sous les coups de 
leur conjoint. De plus, leur situation dans les conflits est 
catastrophique. Néanmoins, l’espace culturel de l’Alliance 
française est vu comme un espace de liberté et les 
financements Projets innovants des sociétés civiles et 
coalitions d’acteurs (PISCCA) permettent au poste de mener 
des projets. 

Actions Plusieurs événements ont été organisés dans le cadre de la 
semaine du 8 mars 2019 : déjeuner avec des femmes du 
milieu académique, déjeuner avec des sportives, exposition 
d’une peintre féministe et formation sur la santé et la sexualité 
des femmes. Le temps fort a été la présentation de la pièce 
Les monologues du vagin en Birman : sur trois 
représentations, plus de 1000 spectateurs y ont assisté. 

 
 
 

ÉGYPTE 

Contexte La situation des femmes est un véritable sujet de débat dans 
la société égyptienne. À l’IF, un tiers des employés sont des 
femmes. L’égalité entre les femmes et les hommes est un 
enjeu transversal.   

Actions  Bourses : les jurys sont paritaires et le pourcentage 
d’attribution est vérifié.  

 Éducation : la notion d’égalité hommes/femmes a été 
intégrée au projet de création d’une Ecole nationale 
d’administration (ENA) en Egypte réalisé en partenariat 
avec la France. 

 Journée du 8 mars : une Nuit des oscars est organisée 
chaque 8 mars pour récompenser des projets et initiatives 
repérés dans le cadre d’un appel à projets. La couverture 
médiatique de l’événement est conséquente.  

 Eloquentia : l’IF a participé au concours Eloquentia sur le 
thème de l’égalité. Des résidences d’écriture féministe 
seront organisées lors de la prochaine édition. 
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CAMEROUN 

Contexte La place de la femme est très limitée dans la société 
camerounaise. En raison d’un fort contexte anti-français, 
l’Institut français (IF) de Douala essaie de ne pas se 
positionner en donneur de leçons, mais de montrer que 
d’autres schémas sont possibles. 61 % des employés sont des 
femmes. 

Actions  Donner l’exemple : les manifestations officielles 
camerounaises comportent habituellement des hôtesses 
postées à côté des tables. L’IF a décidé de supprimer ces 
hôtesses lors du Salon pour la promotion des études 
françaises, et ce, malgré la présence de ministres.  

 Journée du 8 mars : l’IF a décidé de ne rien organiser pour 
le 8 mars et a revendiqué le fait que la femme est l’égale 
de l’homme toute l’année dans sa programmation.  

 Soutenir les artistes féminines : l’IF n’hésite pas à inclure 
dans sa programmation des jeunes artistes féminines. Ces 
dernières peuvent être accompagnées par l’Institut, 
notamment pour des résidences ou des visas création. Des 
réalisatrices sont aussi invitées régulièrement.  

 Inviter des personnalités : une conférence sur 
l’entrepreneurnariat féminin a été conduite par les 
chanteuses Saly Nyolo et Pamela Badjogo lors de la Nuit 
des idées. L’auteur Djaïli Amal et la journaliste Elizabeth 
Tchoungui ont également animé des conférences. Un 
événement sera organisé à l’automne par Aissa Doumara 
Ngatansou, récipendiaire du prix Simone Weil.  

 Organiser des formations : des formations sont proposées 
lorsque l’absence de femmes est constatée dans une 
discipline. Des formations ont par exemple été organisées 
sur l’art du one man show et du blogging.   
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BRÉSIL 

Contexte L’actualité incite l’Alliance française (AF) de Brasilia à porter 
son attention sur ce sujet, notamment lors de l’assassinat de 
l’élue Marielle Franco. La politique brésilienne tend à réduire 
les budgets alloués à l’éducation et à la culture, ce qui 
complique les partenariats 

Actions  Parité au sein de l’Alliance : les femmes sont majoritaires 
au sein du CA de l’AF de Brasilia à ce jour. Des inégalités 
persistent au niveau de la rémunération, mais elles seront 
corrigées progressivement.  
Des actions de communication sont menées auprès des 
équipes pour les sensibiliser sur la non-discrimination.  

 Coopération avec les clusters EUNIC : les clusters European 
union national institutes for culture (EUNIC) sont sensibles à 
ces questions. L’AF a accueilli un festival Lesbienne, gays, 
bisexuels, transgenres (LGBT) dans ce cadre.  

 Programmation : l’AF tente d’inviter des femmes qui 
exercent dans des domaines artistiques où elles ne sont 
pas majoritaires.  

 Festival de cinéma : un festival de cinéma qui proposera 
un temps fort autour de la création cinématographique 
féminine sera organisé avec le Goethe institute de Brasilia.   

 
 
 

EUROPE DE L’EST 

Prague L’IF de Prague est troublé par les positions politiques et 
médiatiques actuelles concernant la remise en question de la 
Convention d’Istanbul. Cette convention est présentée 
comme un projet de destruction des bases de la civilisation 
occidentale. 

Bucarest Des manifestations contre les violences et la projection du 
film Jusqu’à la garde1 ont été organisées par l’ambassade de 
France. La traduction en roumain du livre La Démesure2 a 
également été annoncée. La situation des femmes roms est 
un enjeu important. L’ambassadrice a mobilisé ses collègues 
devant la presse lors de l’annonce de la fermeture de refuges 
pour femmes, ce qui a été apprécié par les associations 
concernées.   

 
1 Film sur la violence conjugale sorti en France en 2017.  
2 Livre de Céline Raphaël portant sur la violence paternelle. 
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L’égalité entre les femmes et les hommes  
au cœur de la diplomatie française 

Le collectif 50/50 et le Lab femmes de cinéma 
sont des pistes de programmation potentielles. 
Beaucoup de films de femmes et de portraits 
de femmes en lutte pour l’égalité et la parité 
sont offerts par l’IF. Un travail est en cours sur 
un programme Agnès Varda et sur les pion-
nières du cinéma. Jusqu’à la garde, Ouvrir la 
voie et Les femmes chefs sont des films qui trai-
tent d’enjeux liés aux femmes.  
 

L’IF a piloté 10 formations à l’éloquence en 
2019, dont sept sur l’égalité : le concours Elo-
quentia est donc un bon moyen d’inclure ce su-
jet dans une programmation. L’IF peut partager 
avec le réseau des contacts de partenaires 
français pouvant intervenir sur des sujets 
comme l’excision, la violence et l’avortement 
rencontrés lors de la septième édition du Lab 
citoyen. Enfin, le Fonds d’Alembert inclut la 
lutte contre les discriminations et les égalités. 
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Animateur·rice·s 
MAUD GRIMAUD, responsable  

de la Coordination avec le réseau, 
correspondante Égalité  

Femmes Hommes, IF 
JEAN-FRANÇOIS PACTET, sous-directeur 

Développement humain au sein  
de la Direction du développement 

durable de la DGM, MEAE 

Intervenant·e·s 
MOHAMED BOUABDALLAH,  
conseiller de coopération  
et d’action culturelle, Égypte 
CYPRIEN FRANÇOIS, COCAC et directeur 
de l’Institut français de Birmanie 
YANN LORVO, COCAC et directeur  
de l’Institut français d’Argentine 
AMANDINE SAGNES, directrice déléguée 
de l’Institut français du Cameroun  
à Douala 
MATHIEU BERNARD, directeur  
de l’Alliance française de Brasilia, Brésil
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