
Rétrospective

Les activités du groupe thématique 

Genre réalisées en 2021
Avec les ressources !

7ème réunion du GT Genre – 27/01/22

Contact Cités Unies France : Zoé Courboin

mailto:z.courboin@cites-unies-france.org


Les activités du groupe (1/3)

 3 décembre 2020 : 1ère réunion du groupe : définition des priorités et des

enjeux communs des collectivités françaises → Compte-rendu

 25 janvier 2021 : 2ème réunion du groupe : ateliers sur 1/ La lutte contre

les violences faites aux femmes et les discriminations de genre, et 2/ La

représentation des femmes dans l’espace public → Compte-rendu

 8 mars : plaidoyer pour la journée internationale des droits des femmes

→ Vidéo

 22 mars : 3ème réunion du groupe : sensibilisation/formation sur la prise

en compte du genre dans les coopérations → Présentation de l’experte

Genre

 22 avril : courrier à l’Ambassade de Turquie suite au retrait du pays de la

Convention d’Istanbul→ Lettre

https://cites-unies-france.org/Premiere-reunion-du-groupe-de-travail-Genre-le-3-decembre-2020-compte-rendu
https://cites-unies-france.org/Reunion-groupe-de-travail-Genre
https://cites-unies-france.org/Cites-Unies-France-celebre-la-journee-internationale-des-droits-des-femmes
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Genre-le-22-mars-2021
https://cites-unies-france.org/Courrier-a-l-039-Ambassade-de-Turquie-en-France-suite-au-retrait-du-pays-de-la


 23 avril : atelier croisé Sahel / genre sur l’autonomisation des femmes et des

filles → Compte-rendu

 15 juin : 4ème réunion du groupe : prise en compte du genre dans les appels à

projets de la DAECT et de l’AFD et le suivi des indicateurs Genre ;

mobilisation d’une experte du F3E→ Compte-rendu

 16 juin : journée institutionnelle du Forum Génération Egalité (FGE)

délocalisé à Tours* ; mobilisation d’une experte pour la budgétisation sensible

au genre→ Ressources, planches graphiques et vidéos

 29 juin : atelier climat/genre lors des Rencontres de l’AICT→ Compte-rendu

 2 juillet : participation à la session officielle « Coalition d'action sur les

mouvements et le leadership féministes » du FGE, aux côtés de CGLU

Les activités du groupe (2/3)

* En amont, plaidoyer pour inclure les collectivités territoriales françaises au FGE

→ création d’un onglet sur le site officiel français du FGE sur l’engagement des

collectivités locales françaises, avec la possibilité de labelliser son événement

https://cites-unies-france.org/Atelier-croise-Sahel-Genre-Autonomisation-des-femmes-et-des-filles-au-Sahel-le
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Genre-le-mardi-15-juin-2021
https://cites-unies-france.org/La-ville-de-Tours-et-Cites-Unies-France-vous-invitent-a-celebrer-le-Forum
https://www.tours.fr/action-municipale/780-forum-generation-egalite.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6HW3S78gmxN7x9Uaw7tjQqml5dkWhXtG
https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences
https://forumgenerationegalite.fr/nos-partenaires/engagement-des-collectivites-locales-francaises


Les activités du groupe (3/3)

Toutes les informations du groupe thématique Genre sur le site internet de Cités Unies France

→ https://cites-unies-france.org/-https-cites-unies-france-org-Genre-

 Du 8 au 12 novembre : participation aux sessions Genre de la COP26 à

Glasgow→ Témoignages des élues et élus

 18 novembre : participation à l’atelier « La promotion de l’égalité

Femme/Homme, enjeu universel des communes » au Salon des Maires→ Vidéo

 26 novembre : 5ème réunion du GT Genre : lutte contre les violences faites aux

femmes et situation des femmes afghanes→ Compte-rendu

 16 décembre : 6ème réunion du GT Genre en partenariat avec la FNAU et le

PFVT sur la thématique du genre et de la ville → Compte-rendu

 Tout au long de l’année : recensement des projets – au local et à l’international –

prenant en compte le genre via une enquête en ligne → Publication du

répertoire

https://cites-unies-france.org/-https-cites-unies-france-org-Genre-
https://cites-unies-france.org/De-retour-de-Glasgow-ou-se-tenait-la-COP-26-sur-le-climat-paroles-d-elues-et
https://www.maires.tv/replay/61964e401d0f6-la-promotion-de-l-egalite-femme-homme-enjeu-universel-des-communes
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Genre-le-26-novembre-2021
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Genre-avec-le-PFVT-le-16-decembre-2021
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EnqueteGenre_CUF2021
https://cites-unies-france.org/Parution-du-Repertoire-du-groupe-thematique-Genre-de-CUF-decembre-2021

