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Lancement du Tour du monde féministe : 24h pour mettre fin aux violences
Aujourd’hui, à 15 heures de Paris (13h GMT) débute l’événement “Tour du monde féministe : 24h
pour mettre fin aux violences”. Portée par les collectifs Générations Féministes et Nous Toutes,
l’événement rassemble une centaine d’intervenant·e·s du monde entier. Il est le point culminant
de la campagne #StopTalkingStartFunding qui vise à attirer l'attention des décideurs et
décideuses et à interpeller les chef·fe·s d’Etat qui participent au FGE afin qu’ils et elles prennent
de véritables engagements financiers pour mettre fin aux violences basées sur le genre.
Programme complet en PDF
A une semaine du lancement du Forum Génération Egalité, qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet en
France, le Tour du Monde Féministe : 24 h pour mettre fin aux violences rassemble des féministes de
tous les continents lors d’événements militants inédits.
Durant 24 heures, des intervenant·e·s du monde entier vont se relayer pour partager leurs points de
vue, leurs inquiétudes, leurs solutions pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Différents
formats se succéderont : tables-rondes, performances artistiques, talks... 100% digital, l’événement
est retransmis intégralement en direct sur les réseaux sociaux Youtube et Twitch.
La campagne #StopTalkingStartFunding pour demander des engagements financiers forts
L’événement qui débute aujourd’hui est le point culminant de #StopTalkingStartFunding. Cette
campagne mondiale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles a pour objectif d’exiger des
États qu’ils engagent les moyens nécessaires pour mettre fin aux violences basées sur le genre.
L’objectif est clair : les gouvernements et leaders politiques ne doivent pas quitter Paris le 2 juillet
sans engagements financiers forts.
“Si chaque gouvernement allouait au moins 0,1 % de son PIB à la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes, les pays se positionneraient sur une voie plus réaliste pour y mettre fin et
atteindre l'égalité de genre” - Collectifs Générations Féministes et #NousToutes
“Emmanuel Macron, les féministes du monde entier vous regardent” : la tribune dans Slate
Les deux collectifs Générations Féministes et #NousToutes signent une tribune publiée aujourd’hui
dans Slate pour relayer ces messages. Intitulée “Emmanuel Macron, les féministes du monde entier
vous regardent”, elle rappelle que la France a décidé d’accueillir le Forum Génération Égalité le 30
juin et se présente comme une championne de l'égalité de genre. Il y a quelques jours, Emmanuel
Macron s’est proclamé “profondément féministe”. Or, à une semaine de l’ouverture du Forum, le
Président toujours pas reçu les organisations féministes.
Le Collectif Générations Féministes réunit plus de 50 associations françaises aux identités variées, à travers
une approche inclusive, intergénérationnelle et intersectionnelle. Solidaire avec les mouvements féministes
dans le monde, le Collectif Générations Féministes se mobilise pour que les politiques publiques adoptent une
approche féministe au niveau national et international.
#NousToutes est un mouvement français de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. En 2019, le collectif
a organisé la plus grande mobilisation féministe de l’histoire du pays. Plus de 100 000 personnes ont manifesté
contre les violences patriarcales. En 2020, à l’occasion du confinement en France, #NousToutes a formé 100

000 personnes en ligne contre les violences sexuelles. Cette campagne a été construite à travers des échanges
et consultations avec des réseaux et organisations féministes dans les différentes régions du monde.
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