Conférence internationale G7 France – UNESCO
Innover pour émanciper les filles et les femmes par l’éducation
Le 5 juillet 2019, de 14h30 à 17h30
Salle I, siège de l’UNESCO, Paris
Contexte
Malgré les progrès considérables réalisés pour combler les écarts entre les filles et les garçons dans le domaine de
l’éducation, 132 millions de filles ne sont toujours pas scolarisées. Elles sont encore trop nombreuses à se heurter à
des barrières érigées par la pauvreté, la violence sexiste, les mariages et les grossesses précoces, les conflits ou les
normes restrictives liées à leur genre. Les systèmes éducatifs reproduisent souvent les inégalités de genre plus qu’ils
ne les remettent en cause. Par conséquent, des millions de filles abandonnent l’école ou ne parviennent pas à acquérir
une éducation de base. Deux tiers des adultes illettrés sont des femmes, proportion inchangée depuis les vingt
dernières années.
L’éducation des filles est l’un des investissements les plus efficaces en faveur du développement, au bénéfice non
seulement des personnes individuellement mais aussi de la société. Lorsque les filles reçoivent une éducation, leur vie
et celle de leurs enfants, de leur famille, de leur communauté et de leur pays s’améliore. Leurs perspectives d’accès à
la santé, à l’éducation, à une situation sociale et économique et à des responsabilités augmentent, tandis qu’elles sont
moins vulnérables à la pauvreté, aux maladies, à la mortalité et à la violence. Faire progresser l’émancipation des filles
et des femmes est indispensable à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), notamment de l’ODD
5 sur l’égalité de genre, et de l’ODD 4 sur l’accès de tous à une éducation de qualité et sur la promotion des possibilités
d’un apprentissage tout au long de la vie.
Des actions et modes de pensée transformateurs sont nécessaires pour faire en sorte que personne ne soit laissé pour
compte, et que toutes les filles et femmes puissent exercer pleinement leur droit à l’éducation. Il faut innover, trouver
de nouvelles méthodes de travail, développer la coopération et se défaire des habitudes tenaces pour progresser plus
rapidement sur le long chemin qu’il reste à parcourir avant de parvenir à l’égalité de genre dans et par l’éducation.

Objet
La conférence internationale se déroule dans le contexte du G7 et de la réunion conjointe des ministres de l’éducation
et des ministres du développement. Organisée par la présidence française du G7, en collaboration avec l’UNESCO,
institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine de l’éducation, chargée de conduire,
coordonner et suivre l’ODD 4 et l’agenda Éducation 2030, elle vise à :
 mettre en lumière des initiatives et solutions innovantes pour améliorer l’accès des filles et des femmes à une
éducation de qualité et offrir des opportunités d’apprentissage indispensables pour leur vie et leur carrière
professionnelle ;
 offrir un espace pour de nouvelles collaborations afin de faire progresser l’émancipation des filles et des
femmes dans et par l’éducation ;
 encourager à une action collective afin d’atteindre les engagements de l’Agenda 2030 en faveur de l’éducation
des filles, de l’émancipation des femmes et de l’égalité de genre.
Trois grands thèmes seront abordés : les liens entre éducation, infrastructures et questions de santé et de nutrition,
le renforcement des compétences et de l’accès à l’emploi grâce à la science et aux technologies numériques et
l’innovation pour combattre les stéréotypes.

Résultats escomptés




Annonce par les États, les organisations internationales ou non gouvernementales, le secteur
privé et d’autres partenaires d’engagements/de propositions/ de programmes nouveaux et
concrets, pour une action en faveur de l’éducation des filles et des femmes.
Partage de recommandations, étayées par des données factuelles, concernant des mesures et
des programmes au service de l’émancipation des filles et des femmes dans et par l’éducation.

Format et programme
Dans le prolongement de la réunion ministérielle du G7 sur l’éducation et le développement qui aura
lieu dans la matinée, la Conférence sera ouverte par le Ministre de l’Education et de la Jeunesse, le
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et la Directrice générale de l’UNESCO. Elle comportera
des tables rondes interactives centrées sur les mesures et actions nécessaires pour favoriser et
accélérer les innovations au service de l’éducation et de l’émancipation des filles et des femmes, ainsi
que de l’égalité de genre dans et par l’éducation. La Conférence sera clôturée par un discours du
président de la République française, Emmanuel MACRON.
Afin que la Conférence reste dynamique et pour assurer le respect des horaires, les interventions
resteront courtes (maximum 5 minutes chacune).

Participants
Plus de 1 300 représentants participeront à la Conférence, notamment des représentants du G7, des
responsables des ministères de l’éducation et du développement, des ambassadeurs et membres des
délégations permanentes auprès de l’UNESCO, des membres du Conseil consultatif du G7 pour l'égalité
entre les femmes et les hommes, des chercheurs et des experts, des représentants d’organisations
intergouvernementales et non gouvernementales, des parties prenantes du secteur privé, des
partenaires du développement et des organisations de jeunes.

Langues de travail
Les langues de travail de la Conférence seront les 5 langues du G7 (anglais, français, allemand, italien
et japonais). Un service d’interprétation en simultané sera assuré pour chaque langue.

Coordonnées
Pour plus d’informations, merci de contacter :
 La Section de l'Éducation pour l'inclusion et l'égalité de genre de l’UNESCO :
gender.ed@unesco.org
 Le secrétariat du G7 : g7educationdeveloppement.dgm-ddd-huma@diplomatie.gouv.fr
 Le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse : g7.dreic@education.gouv.fr

Programme
13.00-14.00

Ouverture des portes / fermeture des portes
Inscription, contrôles de sécurité, placement dans la salle

14.30-15.15

Maîtresse de cérémonie : Mme Miren Bengoa, Directrice exécutive de la Fondation Chanel.
Ouverture : Pourquoi avons-nous besoin d’innovation ?
 Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO
 M. Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse
de la République française
 M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
de la République française
 Aminata, jeune militante du Mali

15.15-15.30

Planter le décor : pour une action fondée sur des données probantes
 Mme Stefania Giannini, Sous-Directrice générale pour l'éducation, UNESCO

15.30-16.10

Lier les questions d'éducation, de santé et de nutrition pour faciliter l’éducation des filles
Modératrice: Mme Akosua Agyepong, jeune militante du Ghana
 Mme Catherine Cano, Administratrice, Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
 M. Stanislas Ouaro, Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation du Burkina Faso
 Mme Emanuela Del Re, Vice-ministre, Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale d’Italie
 Mr François de Borchgrave, Cofounder, Managing Director, KOIS Invest
 Mme Harriet Baldwin, MP, Ministre d'Etat pour l'Afrique au Bureau des affaires étrangères et
du Commonwealth et Ministre d'Etat pour le développement international du Royaume-Uni
 Mme Nyaradzayi Gumbonzvanda, Ambassadrice de l'Union Africaine pour la campagne
visant à mettre fin au mariage des enfants
 Mme Henrietta Fore, Directrice Générale, UNICEF

16.10-16.30

Améliorer le développement des compétences numériques, scientifiques et technologiques
nécessaires dans la vie et dans le milieu professionnel
Modératrice: Mme Anne-Birgitte Albrectsen, Directrice générale de Plan International
 M. Mamadou Talla, Ministre de l'Education nationale du Sénégal
 M. Bouna Kane, Directeur pour la zone Afrique, Simplon.co
 M. Masahiko Shibayama, Ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et
de la Technologie du Japon
 M. Mark Green, Administrateur, USAID

16.30-16.40

Invitée spéciale
Mme Malala Yousafzai, Prix Nobel de la Paix et cofondatrice du Fonds Malala avec
Mme Frances Uchenna Igwilo, Championne Gulmakai du Fonds Malala

16.40-17.05

Innover pour briser les stéréotypes et éduquer les jeunes filles et les femmes en tant qu’actrices
du changement
Modératrice: Mme Alice Albright, Directrice Générale, Partenariat Mondial pour l'Education,
Membre du Conseil consultatif du G7 pour l'égalité entre les femmes et les hommes
 Mme Nadia Nadim, Joueuse de football, Paris-Saint-Germain, Championne de l'UNESCO pour
l'éducation des filles et des femmes
 Mme Maryam Monsef, Ministre du Développement international et ministre des Femmes et
de l’Egalité des genres du Canada
 M. Stefano Manservisi, Directeur général de la Coopération (DEVCO), Commission
européenne
 M. Michael Kaufman, auteur et écrivain, Membre du Conseil consultatif du G7 pour l'égalité
entre les femmes et les hommes

17.05-17.15

Dévoilement de la fresque et conclusion des discussions
Maîtresse de cérémonie : Mme Miren Bengoa, Directrice exécutive de la Fondation Chanel.

17.15-17.30

Séance de clôture
M. Emmanuel Macron, Président de la République française

