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Déclarations
Convocation de la cinquième Conférence mondiale
sur les femmes
1.
Nous demandons instamment à la cinquante-cinquième session de la
Commission de la condition de la femme d’appuyer la convocation de la Cinquième
conférence de la femme et de présenter cette proposition au Conseil économique et
social et à l’Assemblée générale. La date butoir devrait être 2015, 20 ans après la
Quatrième conférence sur les femmes à Beijing. Les raisons pour réunir cette
conférence sont indiquées ci-dessous.
2.
Une cinquième conférence mondiale sur les femmes attirera l’attention sur la
nouvelle super institution, ONU Femmes, sensibilisera davantage le public, fournira
une couverture médiatique et contribuera à mobiliser des fonds.
3.
Le potentiel de la cinquième conférence sur les femmes en tant qu’événement
capable d’accélérer la prise de conscience est énorme. Elle sera la première
conférence de ce type du vingt et unième siècle, la première à se réunir depuis
l’utilisation systématique d’Internet et des technologies qui permettront à la
conférence de toucher chaque ville du monde. En tant que conférence des
organisations non gouvernementales parrainée par les Nations Unies et la société
civile, les débats porteront principalement sur l’enseignement des meilleures
pratiques, l’appui en réseau, la mise en œuvre de la Plateforme d’action de Beijing,
la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix, la sécurité
et les objectifs du Millénaire du développement.
4.
Une cinquième conférence mondiale sur les femmes sera la première à utiliser
largement Internet et les technologies associées pour attirer l’attention mondiale sur
les questions relatives aux femmes et les solutions proposées. Internet fournit les
moyens de mobiliser l’intérêt mondial autour des questions relatives aux femmes et
leurs solutions. Ce que les délégués écouteront, verront et apprendront sera transmis
en temps réel sur la toile et les smart phones et, d’ici à 2015, d’autres technologies
auront vu le jour. Des tables rondes, des présentations et des interviews pourront
être suivies partout dans le monde. Les personnes qui assisteront à la conférence
auront la possibilité de communiquer directement avec leurs communautés
d’origine. Les manifestations et présentations sur ce qui a été accompli par et pour
les femmes seront source d’inspiration et d’éducation. La conférence fera prendre
conscience que la planète et l’humanité ont besoin des femmes à tous les niveaux
pour la paix et la stabilité. La cinquième conférence mondiale sur les femmes sera
pour les militants ce que les Jeux olympiques sont pour les athlètes.
5.
Le développement de la prochaine génération de femmes en tant que
responsables locaux et mondiaux qui se seront rencontrés sera un des résultats de la
cinquième conférence mondiale sur les femmes. À la cinquante-quatrième session
de la Commission de la condition de la femme (Beijing+15), on s’est rendu compte
combien la Quatrième conférence mondiale des femmes avait contribué au
développement du sens des responsabilités et à la création des réseaux entre des
déléguées qui ont maintenant 60 et 70 ans. Leur influence a été grande à tous les
niveaux dans l’élaboration des programmes. Une cinquième conférence mondiale
sur les femmes réunira les responsables actuels et futurs, créera et mobilisera un
leadership intergénérationnel efficace. Les alliances solides sont fondées sur les
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amitiés et les causes partagées qui apportent le soutien émotionnel aux responsables
des ONG.
6.
Les femmes veulent d’un monde adapté aux enfants et une cinquième
conférence mondiale sur les femmes sera un grand pas dans cette direction. Elle
fournira une plateforme pour exprimer les préoccupations des femmes à propos de
l’avenir de leurs enfants et aidera à créer un monde où ni les enfants – ni personne –
auront peur de la violence physique ou psychologique et où il y aura suffisamment
de nourriture; un monde sans pollution où l’eau sera potable et où la santé,
l’éducation et la liberté de penser, de parler, de créer et d’aimer existeront. Une
cinquième conférence mondiale sur les femmes mobilisera le mouvement général
des femmes en vue de cet objectif.
7.
Les neurosciences ont montré depuis Beijing que les femmes ne répondent pas
de la même façon que les hommes au stress. Les femmes diminuent leur stress en
partageant les perceptions, les sentiments et les stratégies. Cela s’appelle la réponse
oxytocine « tend and befriend »que l’estrogène renforce (UCLA research, S.E.
Taylor et al., 1990). Cette réponse hormonale est favorable au dialogue, à la
collaboration et à la solution pacifique des conflits et désigne les femmes comme le
« genre empathique » (Simon Baron-Cohen research summation, 2003). Cette idée
est à l’opposé de la réponse de testostérone et d’adrénaline physiologique du « se
battre ou fuir » des hommes au stress qui accroît l’agressivité et l’esprit de
compétition. Pour la paix et la stabilité, les décisions politiques et financières
doivent être davantage influencées par l’oxytocine et moins par le testostérone pour
que la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité soit efficace.
8.
Pour que les objectifs du Millénaire du développement soient mis en œuvre,
l’émancipation et l’égalité des femmes est une condition préalable. À cet effet, la
volonté politique de faire ces objectifs une priorité nationale et internationale doit
exister. La mobilisation des femmes pour leur propre cause a été souvent la seule
raison, sinon la plus efficace des progrès qui ont été accomplis jusqu’à présent. Les
huit objectifs du Millénaire du développement touchent des aspects essentiels du
bien être des femmes dont l’émancipation est essentielle pour atteindre ces objectifs
(documentation du Fonds des Nations Unies pour le développement des femmes).
9.
Une cinquième conférence mondiale sur les femmes, sa préparation et son
suivi contribueront à conduire l’émancipation et l’égalité au seuil critique et décisif
de l’équilibre du genre dans le monde. Le précédent historique est le mouvement
des femmes aux États Unis à la fin des années 60 et au début des années 70. La
mobilisation a commencé dans des petits groupes de sensibilisation et la diffusion
de l’information par des articles et des conférences. Au cours d’une seule décennie
il y a eu des changements majeurs dans l’attitude culturelle vis-à-vis des femmes et
dans le regard que les femmes ont posé sur elles-mêmes. Maintenant et une fois
encore les femmes constituent ensemble des cercles d’appui et d’action. Lorsqu’une
idée, une attitude ou une croyance comme l’égalité qui a résisté au début aura atteint
une masse critique, les femmes et l’équilibre de genre seront acceptés comme des
faits normaux.
10. Les femmes veulent une cinquième conférence mondiale sur les femmes. Une
pétition des communautés de base a réuni plus de 10 000 signatures (voir
www.gopetition.com/petitions/support-a-un-5th-world-conference-on-women.html).
Dès que la décision sera prise de réunir cette conférence, l’information fera tâche
d’huile par une progression géométrique : si trois femmes parlent à trois autres
femmes et ainsi de suite en 19 étapes (319) l’information touchera un milliard de
10-65912

3

E/CN.6/2011/NGO/10

femmes (1 162 261 467) à travers des conversations, des courriels, des téléphones
portables, des smart phones, des blogs, des sites électroniques et des réseaux
sociaux.
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