L’INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES
Journée internationale de la Femme 2020
DÉCLARATION

La journée internationale des femmes est l’occasion de concentrer notre attention sur le
renouvellement de notre engagement à agir proactivement pour mettre un terme aux
inégalités entre les sexes et pour éradiquer les souffrances quotidiennes de millions de
femmes dans le monde. L’année 2020 représente un jalon significatif dans le mouvement
international des femmes car nous marquons le 25ème anniversaire de la Déclaration et du
Programme d'action de Beijing 1995. L’Internationale socialiste des Femmes (ISF) invite
vivement toutes et tous à célébrer ce jalon et à saluer les nombreuses réussites individuelles
des femmes, l'influence grandissante des mouvements locaux et internationaux des femmes
et les progrès immenses qui ont été faits en direction de l’appréciation, de l’encouragement
et de la protection des droits humains des femmes et des filles.
Cette année, le thème de la journée internationale des femmes, Je suis de la Génération
Égalité : Levez-vous pour les droits des femmes, s’aligne sur la nouvelle campagne
multigénérations de l’ONU Femmes, Génération Égalité*. Cette initiative inspirante rappelle
avec force que notre avenir est façonné par les actions de chacune et chacun d’entre nous,
femmes et hommes, œuvrant ensemble. La solidarité nous permet de créer une société
mondiale dans laquelle les filles et les garçons d’aujourd’hui grandiront avec une attente
normalisée de coopération, de respect mutuel, de sécurité personnelle et de parité des
sexes face aux opportunités dans tous les domaines de la vie, reconnaissant et honorant
tous les êtres humains de manière égale. Toutes les femmes ont un rôle vital à jouer, que ce
soit pour relater leurs expériences d’adversité et de réussite, pour contribuer aux solutions
ou pour encourager toutes les personnes à contester l’inégalité des sexes et tout
particulièrement la violence contre les femmes dans tous les environnements politiques,
publics et privés.
Nous sommes toutes douloureusement conscientes du fait que la lutte pour l’égalité des
sexes est loin d’être terminée. Mais des changements extrêmement encourageants sont
initiés par des femmes et des filles qui refusent d'accepter les inégalités dévalorisantes et
incapacitantes entre les sexes et possèdent les compétences nécessaires pour exploiter la
puissance des médias, notamment les médias sociaux, afin de rallier des soutiens au-delà
des frontières géographiques et sociales. Les femmes peuvent désormais dénoncer sans
tarder les comportements inacceptables, fournir des preuves et témoignages frappants et
exiger que les personnes, gouvernements et organisations soient tenus responsables au vu
et su de tous. Cette situation influence déjà fortement la façon dont les femmes collaborent
et exigent collectivement un réel changement. Le mouvement international des femmes est
devenu bien plus visible, solide et assuré. Ensemble, nous pouvons renforcer encore notre
influence, éduquer nos communautés sur les questions liées à l’égalité des sexes,
encourager, soutenir et faire pression pour que la volonté politique transforme les paroles
inspirantes en actions inspirantes qui créeront le changement à la base. Ensemble, les
femmes rejettent les inégalités et les divisions et contribuent à créer un narratif socialement
démocratique qui profite à tous les citoyens.
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En hommage aux femmes et filles dans le monde entier, l’Internationale socialiste des
Femmes encourage tous ses membres et organismes affiliés à marquer la journée
internationale des femmes en renouvelant leur engagement à contester l’inégalité des
sexes, veiller à ce que les institutions au pouvoir et les gouvernement soient tenus
responsables des changements nécessaires et faire avancer l’agenda de la création
d’environnements durables au sein de nos communautés, de nos pays et de la planète pour
garantir un avenir paisible et prospère aux femmes et aux hommes de l’ensemble de notre
communauté mondiale.
* https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25
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