
 
 

Un dialogue féministe inter-sectionnel et un événement parallèle des ONG à la 66ème session 

de la Commission de la condition de la femme (CSW66) 

Vendredi 18 mars 2022, 10h00-12h00 EST 

Note conceptuelle et programme 

Avec ses co-sponsors1 et alliés, le Réseau des femmes dans la migration (WIMN) animera un événement 

parallèle à la 66ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW66) sur le thème 

"Migration, déplacement et droits humains des femmes dans la crise". Ce dialogue féministe inter-

sectionnel contribuera au thème principal de la CSW66, "Parvenir à l’égalité des sexes et à 

l’autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte du changement climatique, des politiques 

et programmes de réduction des risques environnementaux et des catastrophes", et s’appuiera sur le 

travail du WIMN pour mettre en avant les réalités des femmes dans la migration au sein du mouvement 

mondial des droits des femmes. L’évènement fait partie de la série de dialogues régionaux et 

internationaux du WIMN, "Rapprocher la migration et le genre : Construire des mouvements plus 

puissants", soutenue par la Fondation Robert Bosch, qui vise à encourager les approches féministes inter-

sectionnelles pour réduire les inégalités. 

 

Des intervenantes représentant diverses perspectives sectorielles et régionales aborderont les défis 

découlant de l’absence de réponses sensibles au genre, fondées sur les droits et la justice, des risques de 

déplacement ainsi des migrations et déplacements liés au climat. L’évènement consistera en deux 

sessions sous forme de dialogue. Au cours de la première, nous examinerons les causes profondes du 

risque de déplacement, la façon dont elles sont structurées par genre et d’autres relations inégalitaires, 

et comment la crise climatique exacerbe ces risques. La deuxième session examinera les droits des 

femmes en matière de migration et de déplacement, dans des contextes de mouvements internes et 

transfrontaliers. Les panélistes aborderont les nombreux défis auxquels les femmes migrantes et 

déplacées sont confrontées – les difficultés d’accès au travail décent, aux soins de santé/santé et droits 

sexuels et reproductifs et à la protection sociale, ainsi que le manque de sécurité et de liberté de 

mouvement. Elles partageront également des exemples de la manière dont, malgré ces défis, les femmes 

migrantes et déplacées font preuve de résilience et créent des modèles de solidarité de première ligne. 

 

Session 1 : Les causes profondes du risque de déplacement. Les panélistes réfléchiront au genre et à 

d’autres formes d’inégalité qui se croisent et qui sont à l’origine du déplacement et du risque de 

 
1 NNIRR, Solidarity Center, l’Internationale des Services Publics (PSI), Comité de service de la communauté 
unitarienne universelle (UUSC), WIDE+, ACT Alliance, RESAMA, APWLD, CWS, WRC 



 

2 
 

déplacement dans la crise climatique, au-delà du changement climatique en soi, et à la manière dont ils 

rendent certaines personnes beaucoup plus vulnérables aux impacts du changement climatique, 

notamment au risque de déplacement. Il s’agit notamment de l’exclusion raciale historique et 

permanente et de l'appropriation de territoires et d'autres ressources, entre autres. En se concentrant 

principalement sur les droits des femmes – y compris les droits des femmes rurales – sur le terrain et sur 

la façon dont les femmes réagissent, les intervenantes de différentes régions et de différents secteurs 

discuteront du risque de déplacement ainsi que de la façon dont les femmes des communautés touchées 

par le climat, confrontées à la migration, font face à la précarité additionnelle des soins supplémentaires 

et d’autres responsabilités et à la dépendance aux transferts d’argent qui peuvent ne pas arriver. 

 

Session 2. Les droits, les besoins, la capacité et la solidarité des femmes dans la migration et le 

déplacement. Dans cette deuxième session, nous nous concentrerons sur les risques et les défis auxquels 

les femmes sont confrontées lors des migrations/déplacements. Beaucoup de ceux qui quittent ou fuient 

les risques et impacts climatiques/environnementaux sont susceptibles d’être confrontés à de nouveaux 

risques climatiques/environnementaux – pas nécessairement les mêmes – dans de nouveaux sites, qu’il 

s’agisse de camps, de zones rurales ou d’implantations sauvages dans les zones urbaines. A l’instar de 

toutes les femmes migrantes et déplacées, ils sont également confrontés à de nombreux autres obstacles. 

Les intervenantes aborderont un éventail de situations, notamment les migrations/déplacements vers/en 

milieu urbain, ainsi que les déplacements en milieu rural ou dans des camps, et les défis spécifiques 

auxquels les femmes sont confrontées, notamment en raison de l’absence de documents. Les réflexions 

des intervenantes porteront sur les façons dont les expériences de mouvement interne et transfrontalier 

sont à la fois similaires et différentes en termes de défis qu’elles présentent en matière de papiers, de 

sécurité, d’accès aux services, y compris les soins de santé et la protection sociale, ainsi que l’accès au 

travail décent et à la justice, et les défis particuliers auxquels sont confrontées les femmes migrantes qui 

ont traversé les frontières. Nous entendrons parler des initiatives qui renforcent l’autonomie des femmes 

qui risquent d’être déplacées et/ou qui ont été déplacées ou ont migré, et qui facilitent leur accès à une 

vie et à des moyens de subsistance durables. 

Programme et format 

10:00-12:00 EST, vendredi 18 mars (120 minutes). 

 

Interprétation simultanée en cinq langues (anglais, espagnol, français, arabe, russe). 

 

Deux sessions avec modératrices  

● Une modératrice pour chaque session 

● Les modératrices présenteront brièvement les intervenantes, puis poseront une question 

principale à chaque intervenante, avec un suivi possible et/ou un second tour de questions. 

● Lors de la deuxième session, il y aura une brève interaction avec les intervenantes. 

● Possibilités d’interaction entre les participants à chaque session par le biais de questions placées 

dans le chat. 

 

10:00-10:05  Accueil et présentation des co-sponsors, des règles à respecter pendant la session, y 

compris les instructions relatives à l’interprétation. 
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10:05-10:10  Bref aperçu des thèmes, du déroulement et des objectifs de l’événement  

 
10:10-10:40 Session #1 : Causes profondes du risque de déplacement (30 min) 
 
Modératrice : Carol Barton, WIMN 

 
Intervenantes :  

• Mariama Williams, Institut de recherche sur les politiques intégrées (US), Institut du droit et de 
l’économie (Jamaïque) & Alternatives de développement avec les femmes pour une nouvelle ère 
(DAWN)  

• Iris Munguia, Fédération des syndicats des travailleurs de l’industrie agroalimentaire (FESTAGRO), 
Honduras.  

• Erika Pires Ramos, Réseau sud-américain pour la migration environnementale (RESAMA), Brésil  
 
10:40-10:50 Brève discussion, y compris 1-2 questions du chat 
 
10:50-10:55 Pause pour quelques étirements 
 
10:55-11:35 Session #2 : Les droits, les besoins, la capacité et la solidarité des femmes dans la 

migration et le déplacement et brève discussion (40 min) 
 

Modératrice de la Session 2 : Sonia Mistry, Solidarity Center 
 
Intervenantes :  

• Elizabeth Ibarra, Association de coordination communautaire des services pour la santé (ACCSS), 
Guatemala (ACCSS), Guatemala 

• Alice Ncube, Université de l'État libre, Afrique du Sud 

• Alicia Wallace, Equality Bahamas, Bahamas 

• Moradeke Abiodun-Badru, (Project Coordinator for English-Speaking West Africa), 

l’Internationale des services publics (ISP) 

• Zoraya Urbina, Fédération luthérienne mondiale - Amérique centrale, répondante 
 

11:35-11:45 Brève discussion 
 
11:45-11:55 Faits marquants et pistes d’avenir, Helena Olea, Alianza Americas  
 
11:55-12:00 Clôture 
 

~ 
 
Le Réseau des femmes dans la migration (WIMN) œuvre à centrer les droits humains des femmes dans 

toutes les politiques de migration et de développement. Notre réseau reconnaît l'inter-sectionnalité du 

genre, de la race, de l’ethnicité, de la classe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de la 

religion, de l’âge, du statut migratoire, du handicap et de l’origine nationale. Le WIMN rassemble des 

organisations et des militants pour développer des politiques axées sur les droits qui donnent la priorité 

aux intérêts des diverses femmes et familles touchées par la migration dans le monde entier. 


