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Le G7 sera-t-il féministe ?
« Aujourd’hui, aucun pays au monde n’a atteint l’égalité femmes-hommes, les
discriminations sexistes sont universelles et touchent les pays du G7 et tous
les pays du monde. C’est pourquoi les inégalités femmes-hommes doivent être
au cœur des discussions. »

Le W7 (Women 7) rassemble près d’une centaine d’organisations féministes des pays du G7 et du
monde entier. Sa mission principale est de s’assurer que les pays du G7 prennent des engagements
tant financiers que politiques en 2019 et au-delà, qui permettront d’avoir un impact concret et durable
sur la vie des femmes et des filles partout dans le monde.

Contacts presse
Louis GUINAMARD, 06 25 83 95 23, louis.guinamard@equipop.org
Camille NOZIERES, 07 86 00 42 75, nozieres@carefrance.org
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Durant le G7 de Biarritz, si vous souhaitez :
● rencontrer et interviewer des portes-paroles du W7
● obtenir des informations sur les stunts organisés par le W7 :
○ samedi 24 août 2019, de 13h00 à 15h00 au Square Lassalle
○ dimanche 25 août 2019, de 10h00 à 12h00 au Square Lassalle
Merci de vous adresser aux contacts presse présents à Biarritz du 23 au 26
août :
● Louis GUINAMARD, 06 25 83 95 23, louis.guinamard@equipop.org de
l’association Equipop
● Camille NOZIERES, 07 86 00 42 75, nozieres@carefrance.org de l’ONG
CARE France
A disposition des médias (téléchargeable en cliquant ici)
● Vidéos de féministes, quelles attentes pour ce G7 ?
Retrouvez notamment les prises de parole de Najat VALLAUD-BELKACEM,
Cécile DUFLOT, Hadja Idrissa BAH, Tim DUP, Déborah FRANCOIS,
Kee-Yoon KIM, Dora MOUTOT…
● Affiches de notre campagne de mobilisation
● Les recommandations globales du Women 7
● La déclaration alternative du W7 sur l’égalité de genre (à partir du 23/08)
Le Women 7 est présent sur les réseaux sociaux sous le compte @Women7Official
Instagram, Twitter, Facebook et Linked In.
Contacts presse
Louis GUINAMARD, 06 25 83 95 23, louis.guinamard@equipop.org
Camille NOZIERES, 07 86 00 42 75, nozieres@carefrance.org
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Le G7 sera-t-il féministe ?
La France veut faire de sa présidence du G7, qui se tient du 24 au 26 août à Biarritz,
celle de la lutte contre les inégalités. Aujourd’hui, aucun pays au monde n’a atteint
l’égalité femmes-hommes, les discriminations sexistes sont universelles et touchent
les pays du G7 et tous les pays du monde. C’est pourquoi les inégalités
femmes-hommes doivent être au coeur des discussions.

Dans un contexte mondial marqué par des
reculs majeurs sur les droits des femmes
et des filles (lois restreignant le droit à
l’avortement aux Etats-Unis, augmentation
du nombre de féminicides en France...) la
France a une responsabilité historique
pour faire de ce G7 un G7 véritablement
féministe. Alors que les prochains G7 et
G20 seront présidés respectivement par
les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite, ce G7
est le moment ou jamais d’acter des
engagements ambitieux et ne pas laisser
la place aux conservatismes sur les droits
des femmes.
A Biarritz, Emmanuel Macron doit passer
des paroles aux actes et les chef·fe·s
d’Etats doivent revoir leurs ambitions à la
hausse en prenant des engagements
politiques et financiers forts et concrets
pour les droits des femmes. Pour l’instant,
les sept réunions ministérielles préalables
à la rencontre de Biarritz se sont montrées
décevantes et n’ont pas permis d’acter
des engagements financiers suffisants et
à la hauteur des enjeux.

De plus, la présidence française a fait le
choix d’éviter les sujets qui fâchent,
notamment
les
droits sexuels et
reproductifs, passant à côté d’enjeux
cruciaux pour les femmes du monde
entier.
Qui plus est, les Etats du G7, qui sont
représentés par six hommes et seulement
une femme, comptent prendre des
décisions sur différents sujets tels que
l’autonomisation
économique
des
femmes, la santé, ou l’éducation des filles,
sans les premières concernées puisque
les militantes et associations féministes
n’ont pas obtenu de place à la table des
négociations. Les associations féministes
du mouvement du Women 7, présent·e·s à
Biarritz, dénoncent ce manque de
représentation qui va à l’encontre des
annonces faites par le Président Macron
sur un G7 revu “en profondeur”.
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7 enjeux pour ce G7
1) Pourquoi parler des droits des femmes à ce G7 ?
Ce G7 a été placé sous le signe de la lutte contre les inégalités : les inégalités
femmes-hommes sont au coeur du sujet. Parler d’égalité femmes-hommes au G7 c’est
d’abord défendre un droit humain fondamental. De plus, il est important de rappeler que
quand l’égalité femmes-hommes avance, toute la société se développe.

2) Quel rôle pour les Etats du G7 dans la lutte contre les inégalités
femmes-hommes ?
Les Etats du G7 ne changeront pas le monde seuls, mais ils peuvent contribuer à faire
avancer l’égalité femmes-hommes. Les Etats du G7 ont les moyens, au travers de leurs
politiques nationales mais aussi via leur politique étrangère, via leur aide publique au
développement, d’impulser de réels changements pour l’égalité femmes-hommes. Le G7 est
un acteur contestable et contesté, mais cet espace d'échanges existe et il est important de
l'utiliser à bon escient pour faire avancer la lutte contre les inégalités femmes-hommes.

3) Y a-t-il des sujets qui ont été volontairement écartés par les Etats ?
La présidence française a fait le choix d’éviter les sujets qui fâchent, notamment les droits
sexuels et reproductifs, passant à côté d’enjeux cruciaux pour les femmes du monde entier.
Quand on parle des droits des femmes, il n’y a pas d’approche “consensuelle” ou “à
la carte” : on ne peut pas faire l’économie de sujets aussi essentiels. Or, sans les droits
sexuels et reproductifs, tels que le droit à l’avortement, ou à l’éducation complète à la
sexualité, à la santé sexuelle et reproductive, l’égalité femmes-hommes ne sera jamais
atteinte. Y compris au sein du G7, la France peut avec certains alliés du G7, rappeler
l’importance pour les femmes et les filles de pouvoir disposer de leur corps. Une diplomatie
féministe ne peut exister sans la réaffirmation de l’ensemble des droits des femmes.

4) Qu’attendons-nous du Président Emmanuel Macron ?
Emmanuel Macron souhaite que l'égalité femmes-hommes soit la grande cause du
quinquennat, il appelle à en faire une grande cause mondiale et son gouvernement
affiche la volonté d’adopter une diplomatie féministe : la France doit être à la hauteur
de son ambition ! Partout dans le monde et au niveau national, les mobilisations en faveur
des droits des femmes et des filles se multiplient : de #MeToo aux marches de lutte contre
les violences sexistes et sexuelles, les femmes appellent à des engagements forts
immédiatement. A quelques jours du Grenelle contre les violences conjugales et à un an
d’une conférence majeure sur les droits des femmes qui se tiendra à Paris,la France doit
donner le ton, les féministes comptent sur le G7 et sur le Président Emmanuel Macron.
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5) Quelles sont les demandes clés du W7 ?
Notre première demande concerne la participation des femmes aux tables de négociations
des sommets internationaux. Ce qui se décide pour les femmes, sans les femmes, se
décide contre les femmes. Les filles et les femmes, les militantes et associations
féministes, sont les mieux positionnées pour identifier les réponses aux inégalités
femmes-hommes : elles doivent participer à l’élaboration des politiques publiques et
siéger à la table des négociations. La participation des associations féministes est le
meilleur moyen d’améliorer l’efficacité des politiques publiques pour l’égalité
femmes-hommes.
Notre deuxième condition pour pouvoir parler d’un G7 féministe est d’augmenter les
financements des associations féministes : partout où elles se mobilisent, l’égalité
femmes-hommes avance. Un soutien financier de la part des Etats du G7 leur
permettraient d’accélérer les changements vers l’égalité femmes-hommes.

6) Être féministe pour le Women 7, qu’est-ce que ça veut dire ?
Etre féministe, c’est changer profondément notre façon de voir la société, remettre en
cause l’ordre établi et les dogmes, sortir des sentiers battus : un changement de cap
radical. Les revendications pour les droits des femmes invitent à regarder en face les
différentes inégalités construites sur des rapports sociaux de sexe, de classe et de «race»
qui traversent nos sociétés. Elles font entendre une pluralité de voix et proposent de
nouvelles solutions face au statu quo. L’approche féministe n’est pas celle des ajustements
à la marge. Il faut sauter le pas : c’est un moyen puissant de repenser nos sociétés à un
moment où cela est vraiment nécessaire et où la demande en ce sens est très forte.

7) Que va faire le Women 7 au Sommet de Biarritz ?
A quelques heures de l’ouverture du G7, aucune présence d’associations féministes n’est
prévue à la table des négociations.
Des représentant·e·s des organisations membres du Women 7 seront cependant à Biarritz,
durant le G7 pour faire entendre leurs revendications pour un G7 féministe. Elles iront à la
rencontre des médias et organiseront des stunts pour sensibiliser les médias et le public.
La proposition de déclaration du Women 7 aux Etats du G7
En amont de la déclaration finale des leaders du G7 sur l’égalité de genre, le W7 leur
enverra une proposition, rendue publique le 23 août, de déclaration présentant le minimum
requis pour que ce G7 soit considéré comme prenant en compte véritablement les droits des
femmes et des filles. Cette déclaration alternative rappelle certaines demandes clés du
Women 7 et liste plusieurs des initiatives proposées par le G7 sur les droits des femmes en
leur apportant une analyse critique et en soumettant des critères de succès pour chaque
initiative.
Disponibles à partir du 23 aout en français et anglais
Contacts presse
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Paroles de féministes du Women 7
“Un G7 féministe, c’est un G7 qui donne la parole aux femmes et aux filles
dans toutes leurs diversités. Un G7 féministe c’est également un G7 qui
accorde les moyens nécessaires aux associations féministes pour qu’elles
puissent agir concrètement sur le terrain et au niveau des politiques
publiques. Mon message pour les décideur·euse·s du G7 c’est de faire de ce
G7 un réel G7 féministe. Car le féminisme permet de repenser les sociétés à
un moment donné où cela est vital de le faire.”

Aurélie Gal-Régniez - Directrice exécutive, Equipop
«Les inégalités sexistes concernent les femmes partout dans le monde ! Les
problèmes ne sont peut-être pas les mêmes partout, mais dans les pays du
G7 comme dans les pays en développement les femmes et les filles
rencontrent chaque jours des obstacles. Il est temps d’agir ! Emmanuel
Macron a décidé de faire de ces inégalités une priorité de ce G7. La volonté
politique existe donc, c’est sa « grande cause nationale » : nous saluons cet
engagement mais derrière les paroles, où seront les actes ? »

Sophie Chassot - Experte droits des femmes, CARE France
“Nous ne voulons pas servir de décor. Nous voulons une participation
effective des jeunes féministes. Un G7 est féministe pour moi lorsqu’on
écoute les jeunes activistes féministes et lorsqu’on les implique dans
l’élaboration ou la mise en oeuvre des programmes, des lois et de toutes
les politiques qui concernent les féministes.”

Hadja Idrissa Bah - Présidente du parlement des enfants
et présidente fondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée

“Mon message pour les chef·fe·s d'États qui vont se réunir pour le G7 est
porté sur l’accès direct aux financements des associations féministes. Les
associations féministes comme les nôtres, dans nos pays respectifs, ne sont
pas reconnues, n’ont pas un cadre juridique légal pour avoir accès aux
financements publics. Les seuls financements auxquels nous avons accès
parfois sont des financements venus de l’étranger. Et dans ce cas aussi, le
processus est tellement long que, finalement, nous n’y avons pas accès.”

Dieynaba N'diom - Initiative pour la Santé de la Reproduction, Mauritanie
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Quelques chiffres clés
sur les inégalités femmes-hommes

Les accords de paix ont 35 % de chances supplémentaires
de durer au moins 15 ans si les femmes participent aux processus.
(Sources : ONU Femmes, Council on Foreign Relations)

Les Femmes accomplissent 2,5 fois plus
de travail non rémunéré que les hommes.
(Sources : ONU Femmes, INSEE, Les Glorieuses)

En 2016, 0,0066 % du budget français
était directement dédié aux droits des femmes.
(Sources : Haut Conseil à l’Egalité entre
les femmes et les hommes, 2016 ; Projets de Lois Finance 2019)

Dans le monde, 1 fille sur 10
est agressée sexuellement
avant l’âge de 20 ans.
(Sources : Amnesty, OMS, ONU Femmes, UNESCO)

Une fille mineure est mariée de force
toutes les 2 secondes dans le monde.
(Sources : UNICEF, Girls Not Brides)
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Qu’est-ce que le Women 7 ?
Le Women 7 (W7) rassemble aujourd’hui une centaine d’associations féministes du monde
entier. Le W7 contribue à ancrer les organisations de la société civile dans les discussions et
les politiques mises en place lors du G7. Ce mouvement permet de porter des demandes et
des propositions claires auprès des décideurs et des décideuses pour que le G7 soit
réellement féministe.
Dans le sillage du W7 canadien
Enclenché en Italie en 2017, le mouvement Women 7 a pris son essor dès 2018, grâce au
travail des organisations féministes canadiennes, alors que le Canada accueillait le G7.
Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a rencontré les membres du W7 pour
entendre leurs recommandations. Il est aussi à l’origine du Conseil Consultatif à l’égalité
entre les sexes. Pour la première fois dans son histoire ce sommet avait ouvert l’ensemble
de ses discussions à vingt femmes et un homme, réuni·e·s au sein de ce Conseil consultatif
à l’égalité entre les sexes.
Cette année, la France a choisi de renouveler le Conseil Consultatif sur l’égalité entre les
femmes-hommes. Il a été missionné par l’Elysée pour rédiger un Rapport de
recommandations en vue de faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes et
l’autonomisation des filles et des femmes, publié le 20 août, dans lequel il a identifié 79
bonnes pratiques en matière de lois pour l’égalité femmes-hommes à travers le monde. “Il
appelle les dirigeants du G7 et des autres pays à s’engager, à travers le « Partenariat de
Biarritz » à adopter et à mettre en œuvre des cadres législatifs progressifs pour l’égalité
femmes-hommes, en s’inspirant de ses recommandations” (www.elysee.fr/g7).
Le W7 et le Conseil Consultatif sont deux entités différentes, qui partagent des convictions
féministes, et qui ont joué un rôle complémentaire dans ce G7.
Le W7 durant la présidence française
Dans le cadre de la présidence française du G7, la société civile française a voulu
poursuivre la démarche du mouvement Women 7 initié en Italie et au Canada. Animé par les
associations Equipop et CARE France, le W7 réunit une centaine d’organisations de la
société civile françaises et internationales et a produit des recommandations détaillées pour
l’ensemble des réunions préparatoires de ce G7 ainsi que pour le sommet de Biarritz.
Les membres du Women 7
Le Women 7 rassemble une centaine d’organisation féministes des pays du G7 et du monde
entier. Retrouvez les associations impliquées dans le mouvement Women 7 sur le site
FeministsCount.org.
Le comité de pilotage du Women 7 est animé par : CARE France, Equipop, Humanity
Diapo, Onu Femmes France, Oxfam, Plan, Le Planning Familial, Femmes solidaires.
Contacts presse
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Les rencontres du Women 7
avec les ministres et le conseil consultatif
Le Sommet W7 et les recommandations - mai 2019
Le 9 mai 2019, 400 féministes du
monde entier se retrouvaient à
Paris lors du sommet Women 7 pour
remettre en mains propres ses
recommandations aux Ministres de
l’égalité femmes-hommes du G7,
dont Marlène Schiappa pour la
France. Ces recommandations se
sont montrées bien plus ambitieuses
que les engagements pris à l’issue
de la ministérielle.
Durant cette journée, plusieurs des
35 membres du Conseil Consultatif
pour l'égalité entre les femmes et hommes, dont l’actrice Emma WATSON, Katja IVERSEN,
Présidente de Women Deliver, ont participé à une session d’échange avec les membres du
W7.
Les expert·e·s du monde entier se sont exprimé·e·s autour de deux thématiques :
● “Changeons de cap : vers des politiques véritablement féministes”
● “Les orientations du G7 de 2019 : une lecture critique par le W7”
Plus de 20 pays, dont tous ceux du G7, étaient représentés: Cambodge, Équateur, Suède,
USA … Et particulièrement des pays d’Afrique de l’Ouest : Guinée, Mali, Sénégal…
Les recommandations thématiques envoyées aux Ministres du G7
- Les recommandations du W7 pour la ministérielle affaires étrangères
- Les recommandations du W7 pour la ministérielle environnement
- Les recommandations du W7 pour la ministérielle égalité
- La réaction du W7 pour la ministérielle santé
- Les recommandations du W7 pour la ministérielle social
- Les recommandations du W7 pour la ministérielle éducation et développement
- Les recommandations du W7 pour la ministérielle finances
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La campagne d’interpellation des Etats du G7
Le Women 7 a lancé en avril 2019 une campagne de d’interpellation des chef.fe.s d’Etats :
le temps passe mais les inégalités persistent. Pendant 5 mois nous avons interpellé à
travers les réseaux sociaux les décideurs et décideuses du G7.
Le site FeministsCount.org
Depuis 5 mois, le site internet Feministscount.org du Women 7 affiche en première page un
compte-à-rebours. Il atteindra le point 0 à l’ouverture du G7 et restera en mode “freeze”,
jusqu’au 26 août. On pourra y lire : “Pendant le sommet du G7, nous retenons notre souffle
et attendons des engagements concrets pour les droits des femmes et des filles.”.
Les réseaux sociaux - @Women7Official
Le Women 7 est présent sur Instagram, Twitter, Facebook et Linked In.
Les vidéos de féministes
Depuis le 1er juillet, le Women 7 publie sur ses comptes sociaux une interview par jour. Une
40e de personnalités prennent la parole pour dire leurs inquiétudes, leurs espoirs et les
enjeux de ce G7. Retrouvez notamment les prises de parole de : Najat
VALLAUD-BELKACEM, Cécile DUFLOT, Hadja Idrissa BAH,
Tim DUP, Déborah
FRANCOIS, Cornelia GLEGLE, Kee-Yoon KIM, Dora MOUTOT, ...
Campagne d’affichage (7 au 28 août)
A deux semaines du Sommet du G7, le
Women 7 interpelle le gouvernement français
et les leaders du G7 et affiche son message en
grand sur plus de 260 panneaux entre Paris et
Biarritz : “Un G7 qui fait la différence, c’est un
G7 féministe !”
La campagne a débuté le 7 août à Paris avec
plus de 150 panneaux disséminés dans la ville.
Elle se poursuit à Biarritz et ses environs
depuis le 14 août avec 110 panneaux qui
relaient notre message : impossible pour les chef·fe·s d’Etat de passer à côté !
Iconographie disponible
Le Sommet W7 (Crédit photo : Cyril le Tourneur/Women 7) ; Les affiches de la campagne ;
Les vidéos de la campagne W7.
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