
BIENVENUE 
Bien des événements ont rempli ces derniers 
mois ici aux Nations Unies, et il y a eu beaucoup 
d’échanges avec et entre personnes remarqua-
bles. Nous avons réfléchi en particulier sur la situ-
ation des femmes à travers le monde. Il y a eu de 
quoi célébrer, mais nous souffrons et nous sentons 
l’urgence de tout ce qui reste à  faire.

Nous espérons que vous aimerez dans ce numéro 
l’apport de deux jeunes racontant ce qu’elles font 
en lien avec les Nations Unies dans deux régions 
différentes du monde.

Notre propre expérience est un reflet de ce que 
nous savons de la Société : nous puisons de la 
force dans ce que chacune et toutes ensemble 
nous essayons de vivre chaque jour là où nous 
sommes.
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Des milliers de participants, en majorité des 
femmes, ont convergé vers le siège des Na-
tions Unies à New York du 1er au 10 mars 2010 
pour la rencontre « Beijing + 15 ». La Commis-
sion de la condition de la femme (CSW) devait 
examiner la mise en œuvre de la Déclaration 
et du Programme d’action de Beijing depuis 
15 ans. La voix des femmes s’est fait enten-
dre dans les séances officielles, et dans les 
rencontres et activités parallèles. Elles ont 
partagé leurs expériences et les stratégies 
employées pour surmonter les obstacles.

Un message clair s’est dégagé : beaucoup 
de progrès ont été réalisés depuis la 4e 
Conférence Mondiale sur les femmes en 
1995, mais le Secrétaire général Ban Ki-moon 
a souligné avec force que « l’injustice et la 
discrimination envers les femmes persistent 
en tous lieux ». Pour lire son intervention 
cliquer ici.

Chaque jour, un vaste choix était offert, 

depuis les tables-rondes avec des experts 
jusqu’aux voix venues du terrain, parmi 
lesquelles celles de beaucoup de jeunes. 
Un point à souligner tout particulièrement, 
c’est que beaucoup ont souligné l’impact des 
changements climatiques sur les femmes. 

Après avoir entendu bon nombre de ces 
interventions, j’ai retenu quelques idées que 
j’offre à votre réflexion :

1. A propos des statistiques et des données. 
Les statistiques peuvent être utiles, sources 
de confusion ou même contradictoires. J’ai 
appris l’importance de « dissocier » les 
données, ce qui veut dire simplement : faire 
des distinctions. Par exemple, si dans votre 
pays il y a 80% de filles qui terminent leurs 
études secondaires, est-ce que c’est vrai de 
toutes les filles ? Y a-t-il des différences pour 
les filles appartenant à certaines races ou 
groupes ethniques ? Si oui, pourquoi ?

2. Si oui, pourquoi ? Il ne faut pas arrêter de 
poser les questions qui dérangent.

3. Chercher tous les endroits où il y a des 
femmes : au gouvernement, sur les bancs de 
l’école, le monde des affaires. Quelle place 
occupent-elles ? Quel est leur salaire ?

4. Chercher quelles sont les femmes qui 
quittent le pays, ou qui arrivent. Pour quelles 
raisons s’en vont-elles ? Comment sont-elles 
accueillies ? 

5. Chercher quelles sont les femmes dont 
le travail est considéré comme allant de soi. 
Elles sont souvent invisibles, et leur voix ne 
se fait pas entendre : employées de maison, 
celles qui travaillent dans les champs ou 
nettoient nos bureaux pendant la nuit. Leurs 
droits sont-ils respectés ? Sinon, pourquoi ? 
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Avez-vous regardé notre site web 
récemment? Les articles suivants 
ont été ajoutés depuis fevrier:

• Bulletin No 1 en français et espagnol
• Prière pour la Journée mondiale de 
   la justice sociale
• Prière pour la journée internationale 
  de la femme
• De l’eau propre pour un monde sain
• Promouvoir les droits des enfants
• Journée internationale de la Terre  
  nourricière
• Déclaration de la société civile 2010
• Préserver la biodiversité : une urgence
• Personnes déplacées dans leur propre 
  pays : une crise humanitaire mondiale

à  l'ONU

http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu.html
http://www.rscjinternational.org/images/stories/ngo/newsletter_1/Bulletin_numro_1.pdf
http://www.rscjinternational.org/images/stories/ngo/newsletter_1/Boletn_nmero_1.pdf
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/conferences-et-rencontres/2855-civil-society-declaration-2010.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/une-pause-pour-la-paix/2767-prayer-for-world-day-of-social-justice.html
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http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/2818-promoting-childrens-rights.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/2820-international-mother-earth-day.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/2858-the-urgency-of-preserving-biodiversity.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/2873-internal-displacement-a-global-humanitarian-crisis.html
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM12784.doc.htm


Il y a beaucoup d’agitation 
au siège des Nations Unies à 
New York, avec les travaux de 
rénovation en cours, le fameux 
« Capital Master Plan ». La 
construction des bâtiments 
remonte à 1952, et même 
s’ils ont été régulièrement 
entretenus, aucun des six 
édifices d’aujourd’hui n’est 
conforme aux normes actuelles 
de sécurité. Quand la rénovation 
sera terminée en 2013, tous 

auront été modernisés : plus de 
sécurité, plus écologiques, plus 
économes en énergie. Comme 
l’a joliment dit Ban Ki-moon 
dans son rapport à l’Assemblée 
générale en 2009, «  notre 
ambition à tous est de faire 
en sorte que cette rénovation 
extérieure devienne le symbole 
de notre renouveau intérieur. » 
Pour davantage d’information 
sur ce renouveau des Nations 
Unies, cliquer ici.

Réflexion
par Kasia Rymar

La semaine que j’ai passée au 
Bureau ONG du Sacré Cœur a 
vraiment été une expérience 
unique. Les personnes que 
j’ai rencontrées, la masse 
d’informations fascinantes 
qui circule, tout cela a fait 
de ce temps une expérience 
inoubliable. J’ai d’abord touché 
du doigt le sens des huit OMD 
(Objectifs du Millénaire pour le 
Développement) et du travail 
réalisé par les différentes 
ONG (Organisations non 
gouvernementales) pour y 
parvenir. J’ai été impressionnée 
par l’excellence de leur 
travail et leur disponibilité 
à offrir leurs connaissances 
et leur expérience. J’ai vu 
aussi comment il est possible 
de mener des assemblées 
sans un pli, avec efficacité. 
J’ai rencontré des personnes 
qui veulent vraiment que les 
choses changent dans le monde 
et qui réalisent une quantité 
de travail impressionnante. Le 
message fort, positif, transmis 
par les Nations Unies au niveau 
international, a pour fondement 
l’espoir qu’un jour chaque être 
humain sur terre sera traité 
avec la dignité qu’il mérite.

Kasia Rymar est une étudiante 
Michigan 

Au cours du week end des 12-14 
mars derniers, 7 étudiantes de 
Stuartholme ont participé au 
Sommet annuel de la Jeunesse. 
Pour ce Sommet chacune de 
nous recevait le nom d’un pays 
qu’elle devait représenter ainsi 
que le Conseil dans lequel 
elle devait participer aux 
débats. Tous les délégués ont 
pu écouter quelques interven-
tions fort enrichissantes et 
instructives, qui lançaient notre 
réflexion pour le week end. 
Des simulacres des débats des 
Nations Unies ont commencé 
le samedi matin de bonne 
heure où nous avons été répartis 
dans différents Conseils des 
Droits de l’Homme, de Sécu-
rité, d’Economie et d’Affaires 
Sociales. Nous avons passé le 

début de la soirée en travaillant 
en petits groupes pour aboutir à 
une déclaration des jeunes sur 
des questions de société impor-
tantes telles que le changement 
de climat et  l’égalité des sexes, 
que nous devions renvoyer aux 
Nations Unies. Le Dimanche 
s’est tenue l’Assemblée gé-
nérale où tous les délégués se 
sont rassemblées pour débattre 
de deux questions et essayer 
d’aboutit à deux résolutions 
sur les questions concernant 
la réforme des Nations Unies, 
et le changement de climat. 
Après avoir rédigé la version 
définitive des déclarations de 
la jeunesse élaborée dans nos 
petits groupes, nous avons fait 
nos valises et sommes montées 
dans les bus pour rentrer chez 

nous, totalement épuisées mais 
avec de nombreux amis.

Jordan Tselepy est une étudiante 
en Australie

Sommet de l’Association de la Jeunesse
par Jordan Tselepy
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Rénovation des bâtiments 
des Nations Unies  
par Fiona Hogan

Le complexe de la ONU.  Au premier plan, le bâtiment provisoire de conférence

Kit Collins, rscj
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Merci Kit, pour ton engagement 
et celui du CEDC dans la jus-
tice sociale, et pour ton appui 
constant du bureau ONG.

Lecture Tip
Trois tasses de thé, de 
Greg Mortenson, est une 
description magnifique 
de travail pour la paix 
à travers l’éducation. 
Cliquer ici pour voir 
dans quelles langues ce 
livre a été traduit et pour 
le commander.

http://www.un.org/cmp/uncmp/english/index.asp
http://www.threecupsoftea.com/about-the-book/foreign-translations/

