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Égalité Femmes-Hommes - Débats citoyens 

 

L’Institut Open Diplomacy mobilise 14 membres du 
gouvernement à travers tout le territoire pour préparer le 

sommet d’ONU Femmes présidé par la France en juin 
 

Mandaté par le Quai d’Orsay et le Ministère de l’Egalité pour préparer le Forum 
Génération Égalité, le sommet d’ONU Femmes que la France préside du 30 juin 

au 2 juillet 2021, l’Institut Open Diplomacy sillonnera le territoire avec 14 membres 
du gouvernement afin d’associer les citoyen.ne.s à cette grande cause 

internationale. 

 
 
Le Forum Génération Égalité est le sommet initié par ONU Femmes et co-présidé 
par la France et le Mexique. Cette réunion de 60 chefs d’État et de gouvernement 
renouvellera l’ambition féministe des Nations unies. Elle se tiendra à Paris du 30 
juin au 2 juillet 2021 comme vient de l’annoncer le président de la République, 
Emmanuel Macron, dans un communiqué conjoint avec Mme Phumzile Mlambo-
Ngcuka, Directrice exécutive d’ONU Femmes. 
 
La mission du Forum Génération Égalité est de bâtir des coalitions d’action prenant 
des engagements mesurables à 5 ans sur 6 thèmes : 

● La violence fondée sur le genre 
● La justice économique et les droits économiques 
● Le droit à disposer de son corps, la santé, les droits sexuels et reproductifs 
● L’action des femmes en faveur de la justice climatique 
● Les technologies et l’innovation au service de l’égalité entre les femmes et 

les hommes 
● Les mouvements et le leadership féministes 

 
En mars 2020, le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Jean-
Yves Le Drian, et la Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée de 
l'Égalité entre les femmes et les hommes, Madame Marlène Schiappa, ont 
mandaté l’Institut Open Diplomacy pour organiser un tour de France pour 
préparer ce sommet avec les Françaises et les Français. 
 
Le Grand Tour #NotreGénérationEgalité se déroulera du 8 avril au 17 mai et fera 
étape dans chacune des Régions de France. Chaque étape mobilise un membre 
du gouvernement différent. 
 
L’objectif du Grand Tour est d’impliquer les citoyen.ne.s dans la diplomatie 
féministe de la France. Il prendra la forme d’une série de conférences consultatives 
dans les treize régions métropolitaines et une région ultramarine. Chacun des 
thèmes du Forum Génération Égalité sera abordé, en présence d’un membre du 
gouvernement :  
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• Lille le 8 avril avec Madame Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du 

Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l'Égalité des chances 

• Strasbourg le 9 avril, avec Madame Nadia Hai, Ministre déléguée auprès de la 
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, chargée de la Ville 

• Dijon le 10 avril, avec Madame Elisabeth Borne, Ministre du Travail, de l'Emploi 
et de l'Insertion 

• Rennes le 15 avril avec Madame Roxana Maracineanu, Ministre déléguée auprès 
du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des 
Sports 

• Nantes le 16 avril, avec Madame Olivia Grégoire, Secrétaire d'État auprès du 
ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Économie 
sociale, solidaire et responsable 

• Lyon le 22 avril, avec Monsieur Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition 
numérique et des Communications électroniques 

• Montpellier le 23 avril, avec Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d'État auprès du 
Premier ministre, chargée des Personnes handicapées 

• Bastia le 26 avril avec Madame Amélie de Montchalin, Ministre de la 
Transformation et de la Fonction publique 

• Paris le 29 avril avec Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Relance 

• Orléans le 3 mai avec Monsieur Alain Griset, Ministre délégué auprès du ministre 
de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes 
Entreprises 

• Rouen le 6 mai avec Madame Agnès Pannier Runacher, Ministre déléguée 
auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de 
l’Industrie 

• Bordeaux le 10 mai avec Monsieur Adrien Taquet, Secrétaire d'État auprès du 
ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'Enfance et des Familles 

• Pointe-à-Pitre le 17 mai avec Madame Marlène Schiappa, Ministre déléguée 
auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté 

 

 
Programme complet à retrouver ici 

 

 
À l’issue du Grand Tour, l’Institut Open Diplomacy remettra au Gouvernement un 
rapport présentant les 10 engagements que les Françaises et aux Français sont 
prêts à prendre pour massifier l’effort en faveur de l’égalité femmes - hommes. 
 
Thomas Friang, Fondateur et Directeur Général de l’Institut Open Diplomacy, a 
déclaré : « L’Institut Open Diplomacy aide les citoyens et citoyennes à s’engager à 
l’international. Le Grand Tour #NotreGénérationÉgalité concrétise cette ambition. 
C’est notre philosophie de la ‘diplomatie participative’ appliquée à la ‘diplomatie 
féministe’. L’égalité femmes - hommes est un sujet international qui est en prise 
directe avec les préoccupations quotidiennes du pays. Nous sommes fièr.e.s d’avoir 
mobilisé la moitié du gouvernement pour préparer le sommet international d’ONU 
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Femmes que préside la France. C’est ancrer le travail des Nations Unies et l’action 
internationale du pays au cœur de chaque territoire. » 
 
À propos de l’Institut Open Diplomacy 
L’Institut Open Diplomacy est un laboratoire d’idées qui étudie et décrypte, pour le 
grand public, toutes les politiques publiques ayant une dimension internationale. 
À l’origine du groupe d’engagement du G20 et du G7 pour les jeunes en 2011, le Y20 
et le Y7, l’Institut est largement reconnu pour ses travaux en matière de diplomatie 
participative. Ayant créé le réseau international des « Parlementaires pour la Paix » 
en 2020, l’Institut travaille également sur la diplomatie parlementaire.  
www.open-diplomacy.eu 
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