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Millennia2015, Un plan d'action pour l'autonomisation des femmes 
 
Millennia2015 "Femmes actrices de développement pour les enjeux mondiaux" est un processus de 
recherche prospective. Le générateur d'idées et d'actions (think-and-action tank) mondial a été créé et mis 
en œuvre dès 2007 par l'Institut Destrée, centre de recherche européen pluraliste basé en Wallonie, ONG 
partenaire officiel de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(statut consultatif) et bénéficiant du statut consultatif spécial auprès de l'ECOSOC, Conseil économique et 
social des Nations Unies depuis août 2012. Le processus de Millennia2015, construit en collaboration avec 
ses partenaires internationaux, est structuré en trois phases : "transfert d'informations", "processus de 
connaissance" et "plateformes d'intelligence". Elles sont rythmées par trois conférences internationales 
organisées par l'Institut Destrée : la première à Liège en mars 2008, la deuxième avec le patronage de 
l'UNESCO en son siège à Paris les 3 et 4 décembre 2012 (incluant des formations certifiantes et des 
réunions spécifiques les 5 et 6 décembre à l'UNESCO) pour "Millennia2015, Un plan d'action pour 
l'autonomisation des femmes" et la troisième aux Nations Unies à New York en 2015 pour les résultats 
globaux du Plan d'action envisagé à l'horizon 2025. L'adresse du portail multilingue est 
http://www.millennia2015.org.  
 
Millennia2015 a contribué à la CSW54 en 2010 sous l'égide de l'Organisation internationale de la 
Francophonie. En novembre 2012, le "réseau de chercheurs volontaires" de Millennia2015 compte 1.104 
contributeurs dans son Think Tank, 2.936 membres et 9.498 contacts dans 114 pays ou régions et plus de 
400 inscrits à la conférence internationale organisée avec le patronage de l'UNESCO à Paris les 3 et 4 
décembre 2012. 
 
 
1. Pédagogie de l'action, équilibre sociétal, changement de mentalité des hommes 
 
Considérant qu'il importe d'admettre que les femmes et les hommes sont des partenaires aux droits égaux à 
tous niveaux de vie privée, professionnelle et publique; d'accepter que les femmes aient des diplômes, des 
emplois ou des revenus de niveau égaux ou même supérieurs à ceux des hommes de leur entourage sans 
que ceux-ci ne se sentent dépréciés; de mobiliser les médias pour qu'ils valorisent les informations 
innovantes produites par des femmes au même titre que celles des hommes; de convaincre les médias de 
cesser de diffuser des stéréotypes sexistes; d'aider les femmes dans leurs efforts pour sortir de la pauvreté; 
d'encourager les femmes dans leur efforts d'autonomisation face aux pressions sociales; de cesser d'utiliser 
les femmes et les filles comme armes de guerre dans les conflits politiques et ethniques; de combattre par 
tous les moyens les violences sexuelles infligées par des soi-disant hommes aux femmes et aux filles de 
leur région; de donner réparation par les lois, la justice et les soins de santé aux femmes et filles victimes de 
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violences sexuelles; d'accorder des chances égales aux filles et aux garçons dans tous les domaines; 
d'accorder aux filles le droit légitime à l'éducation, à l'enseignement et aux formations, du primaire à 
l'universitaire; de former les populations pour changer les mentalités coutumières qui discriminent les 
femmes et les filles; d'intégrer le savoir-vivre et le respect des droits humains, notamment concernant les 
femmes et les filles, dans les programmes scolaires de base; de mobiliser et de convaincre les femmes et 
les familles à la nécessité de planifier les naissances; de reconnaître et de valoriser les capacités des 
femmes comme créatrices d'avenir; de changer la mentalité des hommes et des garçons dès les premiers 
âges de l'éducation afin qu'ils reconnaissent et respectent les femmes et les filles comme égales en droits, 
compétences et capacités; d'éradiquer la misogynie et les constructions sociétales sexistes; de mobiliser les 
hommes et les garçons pour respecter et promouvoir l'égalité des femmes et des hommes à tous niveaux; 
d'inclure les compétences et quotas femmes au sein des forces et valeurs de travail des pays; de 
convaincre les parents de l'importance des études pour leurs filles autant que pour leurs fils; d'associer 
équitablement les compétences participatives des femmes à la prise de décision; de reconnaître, de prendre 
en compte et de renforcer les compétences des femmes rurales; de respecter et d'appliques les droits des 
femmes âgées et des veuves; d'équilibrer les quotas hommes et femmes dans les toutes les instances de 
prise de décisions, 
 
=> avec Millennia2015, nous estimons nécessaire de changer les mentalités, éduquer et impliquer la 
société, et particulièrement les hommes et les garçons, afin d'éradiquer les discriminations de genre, les 
mentalités coutumières néfastes pour les femmes et les filles ainsi que toutes les violences sexuelles, dans 
tous les contextes de famille, de société, de conflits et de guerre, afin que les filles et les femmes soient 
respectées, bénéficient de l'égalité des droits humains autant que d'occasions égales d’accéder à la santé, 
à l’éducation, à l’emploi, à l'autonomie et à la prise de décision. 
 
 
2. Transformations sociétales  
 
Considérant qu'il importe d'aider les femmes dans les pays en guerre à assurer la responsabilité de cheffes 
de famille bien qu'appauvries et à participer au développement économique; de mettre fin aux guerres et 
aux conflits qui déstabilisent les femmes et leurs familles en les plongeant dans la misère; de stopper les 
violences faites aux filles, aux femmes et aux mamans; de promulguer des lois avec volets budgétaires pour 
protéger l'intégrité des femmes et des filles contre les mutilations génitales féminines, les mariages 
précoces et l'infanticide des filles; de renforcer les capacités économiques, politiques et sociales des 
femmes dans les pays dominés par les conflits; de mobiliser les politiques à tous niveaux pour éradiquer 
durablement les viols et les violences faites aux femmes; de concrétiser par les lois et les tribunaux, en y 
attribuant les budgets nécessaires, la réparation des viols et violences faites aux femmes, 
 
=> avec Millennia2015, nous estimons nécessaire de conceptualiser et mettre en œuvre les changements 
de mentalités indispensables pour aider les femmes et les hommes responsables à formaliser, dans les lois 
et les comportements, l'éradication des viols et violences faites aux femmes par des hommes et des 
garçons non-respectables dans les situations de conflits ou de positionnement obscurantiste, tout en 
assurant une réparation par la justice ainsi qu'un dédommagement moral et financier, une reconnaissance 
de la responsabilité de l'Etat dans le maintien de l'intégrité des citoyennes et citoyens, ainsi qu'une 
éducation globale au respect d'autrui et des droits fondamentaux des êtres humains. 
 
 
3. Culture et société, discrimination et valorisation 
 
Considérant qu'il importe de se concerter avec les gardiens des coutumes pour transformer avec eux les 
habitudes des hommes envers les femmes; de comprendre le fondement des violences faites aux femmes 
et aux filles; de formuler l'action pour éradiquer les violences faites aux femmes; d'alléger les pesanteurs 
culturelles vis-à-vis des femmes; de mesurer les effets de la promotion des femmes pour l'évolution des 
sociétés à culture musulmane; de proposer aux pouvoirs religieux et politiques de considérer les droits 
humains et la justice comme des valeurs et pratiques absolues, en particulier par rapport aux femmes et aux 
filles; de concevoir comment faire appliquer ces lois votées pour protéger les femmes à l'horizon 2025; 
d'adapter les nouvelles pratiques aux valeurs culturelles de chaque pays ou région; d'éradiquer l'esprit de 
haine qui risque de prendre le pas sur les tentatives de paix et de sérénité si la compréhension des enjeux 
humains n'est pas assimilée par toutes les parties prenantes; de mobiliser les médias pour qu'ils cessent 
d'utiliser des images faciles et dégradantes dévalorisant les femmes et les filles, et qu'ils assument leur 
responsabilité de vecteurs d'éducation et de citoyenneté en contribuant à réduire les stéréotypes sexistes; 
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de cesser d'accuser et de violenter les femmes concernant la contamination des infections sexuellement 
transmissibles telles le VIH/SIDA, alors que les hommes sont tout autant vecteurs de ces maladies; 
d'intégrer le fait que les femmes et les filles sont des êtres humains au même titre que les hommes et les 
garçons, et de mettre en pratique l'application des droits humains à tous niveaux et dans tous les cas; 
d'amener les responsables et décideurs politiques masculins à accepter d'intégrer les femmes dans les 
assises sur les conflits et la paix dont les enjeux les concernent tout particulièrement dans les régions en 
conflits; de renforcer et d'encourager l'accès des femmes et des filles, de toutes conditions, handicapées ou 
autres, à des ressources propres et à des formations; de prendre en considération les idées des femmes 
concernant les changements sociaux pour l'avenir;  
 
=> avec Millennia2015, nous estimons nécessaire de réfléchir avec les gardiens des coutumes et les 
autorités religieuses pour transformer les habitudes négatives des hommes envers les femmes, analyser les 
fondements des violences faites aux femmes et aux filles afin d'y mettre fin, faire comprendre aux hommes 
que la responsabilité du VIH/SIDA leur incombe autant qu'aux femmes afin d'y trouver des solutions et 
responsabiliser les médias par rapport à l'éthique pour qu'ils cessent de diffuser les stéréotypes sexistes. 
 
Nous souhaitons présenter les plans d'action de Millennia2015 à la Commission sur le statut des femmes 
des Nations Unies afin de travailler à leur mise en œuvre collective et inclusive à l'horizon 2025.  
 
Merci pour votre attention et dans l'espoir d'une collaboration créative,  
 
Marie-Anne Delahaut 
Director of research at The Destree Institute, Head and founder of Millennia2015, 
President of the Millennia2025 Women and Innovation Foundation, PUF, 
Head of the Information Society Unit of The Destree Institute, 
     NGO official partner of UNESCO (consultative status),  
     Organization in Special consultative status with  
     the United Nations Economic and Social Council. 
www.Millennia2015.org  -  www.institut-destree.eu 
twitter.com/millennia2015  -  www.facebook.com/Millennia2015 
#APWE12 (Action Plan for Women's Empowerment) - #Millennia2015 - #M2025 
9, avenue Louis Huart, BE 5000 Namur, Wallonia - Tel: 32.495.213.981 - 32.81.234.397.  
 
 
 
 
 


