L’INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES
Journée internationale de la Femme 2019
DÉCLARATION

La Journée internationale des femmes (JIF) est l’occasion d’honorer et de célébrer toutes les
femmes et toutes les filles du monde ; leur contribution à leurs familles et à leurs
communautés est inestimable. L’Internationale socialiste des Femmes (ESF) se félicite
chaleureusement du thème de l’édition 2019 de la JIF « Penser équitablement, bâtir
intelligemment, innover pour le changement », sensible au besoin de perspectives nouvelles
et d’approches inventives dans notre lutte continue pour l’égalité entre les femmes et les
hommes. Nous ignorons encore à quel point nos vies pourraient être enrichies par la pleine
participation des femmes et des filles ; nous ignorons aussi l’ampleur des pertes déjà subies
du fait de leur absence. L’histoire nous a montré qu’améliorer les traditions sociales,
juridiques et culturelles jusqu’à présent dominées par les intérêts et les opinions des
hommes est rarement suffisant. Un changement radical s’impose de toute urgence pour que
soit normalisée la prise en compte des besoins particuliers des femmes et des filles, de leurs
droits humains en tant qu’égales des hommes et des garçons. Grâce à cette approche –
penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement – notre vision
d’une planète 50-50 à l’horizon 2030 pourra être réalisée de manière viable et transformer
la réalité quotidienne des femmes et des filles dans tous les aspects de leur vie scolaire,
professionnelle, sociale et privée.
L’ISF se félicite également du thème prioritaire de la CSW63 « Les systèmes de protection
sociale, l’accès aux services publics et les infrastructures durables au service de l’égalité des
sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles », une occasion d’échanges d’idées,
mais aussi d’orientation de la volonté politique nécessaire pour accélérer de toute urgence
les mutations nécessaires. L’offre de systèmes de protection sociale appropriés, qui
répondent aux besoins particuliers des femmes et des filles, est indispensable pour parvenir
à une égalité concrète entre les femmes et les hommes. Elle est essentielle pour permettre
aux femmes de réaliser tout leur potentiel individuel en tant qu’égales des hommes, de
participer pleinement à la gouvernance et à l’économie de leurs sociétés et de leurs régions.
Nous devons impérativement créer des sociétés dans lesquelles le temps des femmes n’est
plus contrait par une charge excessive de travail domestique et familial non rémunéré, grâce
à l’offre sociale de services, qu’il s’agisse de soins maternels, d’accueil des jeunes enfants et
des personnes âgées ou autres. L’accès aux services doit être adapté à la réalité de la vie des
femmes ; ils doivent être disponibles quand les femmes ont des chances réalistes de
participation et là où ces chances existent. Ils doivent en outre être financièrement
accessibles à toutes. Les populations et les entreprises ont elles aussi un rôle à jouer en
fournissant des dispositifs flexibles qui permettent aux femmes d’apprendre, de se
développer et d’élever des enfants tout en ayant la possibilité de progresser et de
s’exprimer.
Les changements possibles dès lors que les femmes sont libres de s’épanouir créent des
conditions profondément propices à des sociétés viables, paisibles et prospères ; les
bénéfices en sont ressentis par tous. Le point de départ de l’action pour réorienter la pensée
et l’action au plus près de la population est incorporé dans la Journée internationale des
PO Box 67973, Londres, SW4 4DU, Royaume-Uni
Tél. : +44 7583 79 5880
E-mail : socintwomen@gn.apc.org
www.socintwomen.org

femmes, qui met en valeur l’énorme contribution des femmes et des filles, leur ingénuité,
leur ténacité, leur intelligence et la valeur immense de leur rôle au sein des familles et des
communautés.
L’internationale socialiste des Femmes invite tous ses membres et ses organisations
associées à accorder un moment de réflexion au courage des femmes qui nous ont
précédées dans notre lutte pour l’égalité entre les sexes, ainsi qu’à renouveler notre
engagement à soutenir toutes celles qui poursuivent ce mouvement en faveur des droits et
de l’égalité des femmes aujourd’hui.
___________________

2

