FORUM INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES
ORGANISE PAR LA CLEF
COORDINATION FRANCAISE POUR LE LOBBY EUROPEEN DES FEMMES

La CLEF est la Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes, qu’elle a
cofondé. Elle est la tête d'un réseau féministe qui anime et coordonne près de 100
associations françaises militant pour l'égalité femmes-hommes et les droits des
femmes. Elle œuvre principalement par le plaidoyer auprès des gouvernements et
parlements en France, en Europe et sur le plan international car elle est une ONG
disposant d'un statut spécial auprès de l’ONU et de ses agences.
La CLEF organise également de nombreux événements et rendez- vous réguliers tout
public pour lutter contre les stéréotypes sexistes et promouvoir les droits des femmes
et l’égalité femmes-hommes (Les Mardis de la CLEF, formations, conférences, FORUM
INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES).

DÉROULÉ DE L'ÉVÈNEMENT
Dimanche 4 avril

(soirée)

Séance plénière d’ouverture (en
ligne)
Atelier 1 (en ligne)
(horaires à confirmer)
Lundi 5 et mardi 6 avril

Ateliers successifs en ligne tout au
long de la journée
(de 9h à 19h30)
Mercredi 7 avril

(matin)

Ateliers successifs en ligne
(de 9h à 13h)
Mercredi 7 avril

(après midi)

Séance plénière de clôture en ligne
& Remise de nos recommandations
(horaires à confirmer)

18 ateliers traiteront des droits fondamentaux des
femmes et des filles dans le monde et de l'impact de la
pandémie sur ces dernières.
Ils couvriront les thématiques suivantes :
La lutte contre les violences faites aux femmes,
L'accès à la santé et droits sexuels et reproductifs,
L'éducation et le maintien des filles à l'école,
L'empowerment et le leadership féminin,
L'économie, l'environnement, la culture, le sport, les
médias...
Ils prendront des formes diversifiées, tout en intégrant
une dimension internationale : conférences, débats,
films, interviews, animations diverses (humoristes,
chants, dessinatrices, etc.).

Evénement numérique

Du dimanche 4 avril au
mercredi 7 avril 2021

Ateliers
thématiques,
conférences et débats,
animations diverses

La
CLEF,
ses
associations membres
et partenaires

Avec le soutien de : Mairie de Paris, Ministère chargée de l'égalité FH, de la diversité et de
l'égalité des chances, Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, Organisation
Internationale de la Francophonie, Fondation Raja-Danièle Marcovici, ENGIE, Haut Conseil à
l'Egalité Femmes-Hommes, Commission Nationale Française pour l'UNESCO, TV5 Monde,
France Média Monde, Cartooning for Peace, Glory, Drôles d'Oiseaux, Forum Génération Egalité

Grand public, ouvert à
toutes et à tous

Inscription gratuite
obligatoire sur
www.clef-femmes.fr

et

La CLEF - 9 rue de Vaugirard
75006 Paris
clef.femmes@gmail.com
www.clef-femmes.fr

