
Journée internationale pour l'élimination de la violence 
sexuelle en temps de conflit

19 juin
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Présidence allemande du G7 et Présidence indonésienne du G20

Forum de Paris pour la 
paix
11 Novembre

Sommet du G20
j

Bali, Indonésie

75e Assemblée 
mondiale de la Santé
 

22-28 mai

77e Assemblée générale des 
Nations unies
 

13-17 sept
New-York, 
États-Unis

Campagne de reconstitution du GFF

Présidence française du Conseil de l'Union européenne

AGENDA de l'égalité femmes-hommes 2022Journée internationale de la 
tolérance zéro à l’égard des 
mutilations génitales féminines

6 février

Anniversaire, 1 an du 
Forum Génération Égalité

30 juin-2 juillet
Paris, France

Forum Politique Haut Niveau sur le 
Développement Durable

5-15 juillet
New York

Journée internationale pour l'élimination 
de la violence à l'égard des femmes 

16 Jours d’activisme contre la violence 
basée sur le genre
25 novembre-
10 décembre

Déc

66e session de la Commission de 
la condition de la femme (CSW)
14-25 mars, New York

1er et 2d tours de 
l'élection 
présidentielle,
France

10 et 24 avril

Conférence des ambassadeurs et 
ambassadrices

Fin août
Paris

Forum Mondial 3ZERO
Septembre
Paris

1er et 2d tours des élections législatives

12 et 19 juin

Journée mondiale des droits des 
femmes

8 mars

Festival Femmes et Climat 
d'Empow'Her
10-12 mars
Niamey, Niger

Sommet du G7
 

26-28 juin
Schloss Elmau, Allemagne

Conférence ministérielle sur 
l'autonomisation économique des 
femmes, clé de l’égalité des droits
31 Janvier

Pour une Europe féministe : quels 
enjeux à l’heure de la présidence 
française de l’Union européenne ?
2 mars
Paris, France

Journée 
internationale 
des femmes 
et des filles 
de science

11 février

Mars

Forum Égalité : des solutions pour 
l’égalité de genre en Europe
9-10 mars
Angers, France

Forum économique mondial
TBC
Davos, Suisse

Évènement de mobilisation des 
ressources du GFF
24 avril
Washington DC

https://www.un.org/fr/observances/end-sexual-violence-in-conflict-day
https://parispeaceforum.org/fr/
https://www.who.int/fr/about/governance/world-health-assembly
https://www.un.org/fr/ga/
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
https://www.un.org/fr/observances/female-genital-mutilation-day
https://forum.generationequality.org/fr
http://sdg.iisd.org/events/high-level-political-forum-on-sustainable-development-hlpf-2022/
https://forum.generationequality.org/fr
https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women
https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://www.unwomen.org/fr/csw/csw66-2022
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15053
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15053
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/conference-des-ambassadeurs-et-des-ambassadrices/
https://www.convergences.org/wp-content/uploads/2021/04/Convergences-Appel-a-contributions-FM3Z-2021.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15053
https://www.un.org/fr/observances/womens-day
https://empow-her.com/
https://ghsn.org/GHS2022
https://ghsn.org/GHS2022
https://ghsn.org/GHS2022
https://ghsn.org/GHS2022
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-sur-l-autonomisation-economique-des-femmes-cle-de-l-egalite-des-droits/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/pour-une-europe-feministe-quels-enjeux-a-l-heure-de-la-presidence-francaise-de-l-union-europeenne/
https://www.un.org/fr/observances/women-and-girls-in-science-day
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/forum-egalite-des-solutions-pour-l-egalite-de-genre-en-europe/
https://fr.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
https://cepi.net/news_cepi/uk-to-host-global-summit-with-cepi-to-speed-up-new-vaccine-development/

