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Coalition d’Éducation de la Société Civile Féministe et 
des Jeunes Activistes Féministes : Dossier de 
Candidature  

Le partenariat de l’UNGEI rassemble une coalition révolutionnaire de 21 OSC et jeunes activistes 

nationaux, locaux et féministes qui travaillent pour le progrès de l’égalité des sexes dans et par 

l’éducation ! Cette coalition est catalysée par notre foi en l’influence que vos voix, votre connaissance 

et expérience ont sur la prise de décision sur le financement et le niveau décisionnel. 

● La Coalition d’Éducation Féministe travaillera de manière significative avec l’UNGEI en tant 

que partenaire dans le Processus de Planification Stratégique 2023-2027 de l’UNGEI.   

● L’UNGEI soutiendra, rassemblera et facilitera la participation significative et le leadership de 

cette coalition durant le Sommet de Transformation de l’Éducation (TES) du Secrétariat 

Général de l’ONU. 

Cette Coalition, accompagnée des membres du Comité Consultatif Global de l’UNGEI, puisera le 

pouvoir de l’action collective afin d’avoir un effet uni sur le TES. Les résultats de cette action collective 

influenceront par la suite la Planification Stratégique 2023-2027 de l’UNGEI avec la chance d’établir 

un partenariat et une collaboration de long terme en devenant membres du Comité Consultatif 

Global de l’UNGEI. 

Ce groupe aura trois objectifs : 

● Assurer que le nouveau Plan Stratégique et Portefeuille de l’UNGEI (2023-2027) reflète et 

adresse la réalité vécue par les enfants les plus marginalisés, particulièrement par les filles, 

dans l’accès à et le profit de l’éducation.  

● Participation significative des acteurs divers, nationaux, locaux et des experts en 

matière d’égalité des sexes dans les processus de consultation du TES; 

● Revendiquer en unisson l’éducation des filles et l’égalité des sexes dans et par l’éducation. 

Résultats attendus : 

● Le Plan Stratégique et le Portefeuille 2023-2027 de l’UNGEI bénéficie de la connaissance, de 

l’expérience et du leadership technique des organisations et activistes nationaux et locaux 

travaillant pour l’égalité des sexes dans et par l’éducation. 

● Les priorités décisionnelles / revendications communes, les messages et exigences sur 

l’égalité des sexes dans l’éducation sont développés ; 

● Plan de revendication / d’influence commun pour le TES est développé et mis en œuvre. 

https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://www.ungei.org/who-we-are/our-partners
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En tant que membre de cette coalition, vous allez : 

● Réviser et faire des contributions techniques et des commentaires sur les communiqués de 

discussion / résultats du TES ; 

● Réviser et faire des contributions sur les documents de recherche commune, de 

revendication de politique et de réflexion ; 

● Co-créer un plan commun de revendication / d’influence ; 

● Co-créer des priorités décisionnelles / revendication commune sur l’égalité des sexes et 

l’éducation ; 

● Participer aux ateliers virtuels / réunions de préparation des consultations ; 

● Consulter vos propres communautés afin d’assurer que leurs priorités sont bien incluses 

dans tout le processus ; 

● Participer au Sommet de Transformation de l’Éducation au mois de septembre. Cela 

inclura un voyage entièrement payé à New York afin de pouvoir participer activement au 

Sommet TES, à un atelier pour influencer le processus de Planification Stratégique de l’UNGEI 

et la participation et le jeu d’un rôle de pionnier dans un évènement orienté vers l’extérieur. 

 

Le premier atelier aura lieu les 8/9 juin. L’objectif sera de créer des demandes clés au niveau 

décisionnel et de définir les priorités qui pourront alimenter l’avant-sommet. Les membres doivent 

être en mesure de participer à cet atelier.  

Qui devrait poser sa candidature ? 

Vous ne devriez poser votre candidature pour rejoindre la Coalition d’Éducation Féministe que si : 

● Vous êtes : 

○ Une organisation de société civile nationale ou locale ayant directement touché au 

moins 5,000 filles dans les cinq dernières années ; 

OU BİEN 

○ Un/une jeune activiste féministe âgé(e) de 18-30 ans et qui ne représente PAS une 

OSC mais qui fait de l’activisme de manière active et du travail de revendication sur 

l’égalité des sexes pour les enfants;  

● Vous travaillez activement pour le progrès de l’égalité des sexes chez les enfants avec 

une connexion directe avec les systèmes éducatifs au niveau communal ou national ; 

● Vous êtes basés dans un pays en voie de développement ; 

● Vous êtes en mesure de démontrer votre travail des cinq dernières années et que vous avez 

touché au moins 5,000 filles ;  
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● Les approches et programmes intersectionnels associés aux handicaps, aux minorités 

ethniques/raciales et aux LGBTQI sont particulièrement favorisés ; 

● Vous croyez en et démontrer une organisation inclusive, une action collective et une 

construction de mouvement féministe ; 

● Vous êtes en mesure de pouvoir participer dans du travail de préparation et vous porter 

présents à toutes les dates d’entrevue, de consultation, de réunions et de revendication 

virtuellement (il y aura approximativement 10-15 réunions entre mai et septembre) ; 

● Vous êtes en mesure de voyager à New York au mois de septembre (L’UNGEI fournira 

les lettres d’invitation pour les candidatures de visa) ; 

● Vous soutenez l’éducation féministe et sexotransformatrice ; 

● Vous partagez les valeurs principales d’égalité, d’inclusion, de non-discrimination, 

d’antiracisme, de responsabilité mutuelle, de décolonisation du développement et du 

féminisme de l’UNGEI. 

Le processus de candidature expliqué 

1. L’appel à candidatures est ouvert ! Si vous répondez bien aux critères, vous pouvez poser 

votre candidature à partir du 28 avril pour rejoindre cette coalition féministe  

2. Soumission – les candidatures doivent être soumises jusqu’au délai du 18 mai 2022 à travers 

ce formulaire de candidature. 

3. Discussion et interaction – Conversations avec les candidats afin d’assurer l’intérêt, la 

compatibilité, la disponibilité et l’appétit mutuel. 

4. Entente – Les organisations et activistes sélectionné(e)s aboutiront à une entente sur la 

participation avec l’UNGEI (VEUILLEZ AJOUTER LES DATES)  

5. La Coalition de l’Éducation Féministe est mobilisée ! Le premier atelier aura lieu à 20h les 

8 et 9 juin 2022.  

 

Avant de poser votre candidature, lisez ! 

Qu’est-ce que l’on veut dire par OSC ? Dans ce contexte-ci, les organisations de société civile (OSC) 

sont définies comme les groupes (ceux-ci peuvent être des organisations, des réseaux, des 

mouvements) qui ne sont associés à aucun gouvernement. Du moment qu’ils peuvent démontrer 

leur effet (ajouter les définitions données ci-dessus), nous saluons votre intérêt ! 

Qu’est-ce que nous voulons dire par jeunes activistes féministes? Les jeunes activistes 

féministes sont définis comme les individus âgés de 18-30 ans et travaillant activement au sein de 

leur communauté pour le progrès de l’égalité des sexes dans et par l’éducation. Ils ne représentent 

aucune organisation enregistrée. 

 

https://www.ungei.org/publication/gender-transformative-education
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF8gkGImBAJKn5-qIWeI0PDUKgqSR5H0awTGf75NceKAxkFw/viewform
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Qu’est-ce que nous voulons dire par féministe? Nous reconnaissons que chaque personne a un 

parcours féministe différent. Dans le contexte de ce processus, nous définissons de « féministe » 

une personne ou une organisation qui croit en et travaille pour l’égalité des sexes, l’émancipation 

des filles et des femmes et le démantèlement des normes de sexes dangereuses.  Nous accueillons 

les féministes qui utilisent une approche intersectionnelle et une compréhension du privilège et de 

la vulnérabilité envers le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle et la race / le statut 

ethnique et linguistique. 

 

Qu’est-ce que nous voulons dire par intergénérationnel ? Cette Coalition d’Éducation Féministe 

sera intergénérationnel. Cela signifie qu’il y aura des membres de générations différentes qui 

travailleront ensemble. Nous avons foi en le pouvoir du co-leadership, de la co-création et du 

partage de connaissance intergénérationnels. Nous pouvons tous apprendre l’un de l’autre et quel 

que soit notre âge, notre travail et nos contributions ont la même importance et valeur.  

 

Prêts à poser votre candidature?  

Soumettez votre candidature via ce lien 

Délai: minuit EST, mercredi 18 Mai 2022 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF8gkGImBAJKn5-qIWeI0PDUKgqSR5H0awTGf75NceKAxkFw/viewform
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