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L'honneur est grand de pouvoir m'adresser aux expertes et experts des ONG de l'Organisation 
internationale de la Francophonie. Que cette opportunité me soit offerte dans le cadre de la 54ème 
Commission sur le Statut des Femmes "Pékin + 15" (CSW54) aux Nations Unies à New York est 
réellement important. Je tiens à remercier Pietro Sicuro - directeur de l'Institut de la Francophonie 
numérique, directeur de l'Administration et des Finances de l'Organisation internationale de la 
Francophonie – pour l'impulsion créatrice qu'il apporte depuis 2007 au processus de Millennia 2015 et 
pour la confiance qu’il accorde à la démarche. 
 
Dans son discours d'ouverture de la 54ème CSW en séance plénière des Nations Unies, Madame Asha-
Rose Mtengeti Mijiro, sous-secrétaire générale des Nations Unies, a rappelé que "Défendre le droit des 
femmes, c'est défendre le bien global". La mobilisation d'associations du monde entier pour la cause des 
femmes est impressionnante, tant parmi les organisations de la société civile qu'au sein des Nations 
Unies. Toutes ces femmes et tous ces hommes portent témoignage de travaux, rendent compte de 
problématiques et proposent des solutions-actions liées aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. 
 
 
Un réseau international des Femmes actrices de développement pour les enjeux 
mondiaux 
 
Parmi toutes celles-là, la Francophonie a choisi d'appuyer Millennia 2015 : il m'appartient de vous 
convaincre que ce choix est judicieux et de vous inviter à le partager en vous associant à la démarche qui 
conduira les "Femmes actrices de développement pour les enjeux mondiaux" à réfléchir ensemble 
jusqu'en 2015 pour construire un horizon 2025 solidaire et équitable pour toutes les femmes du monde 
entier. Porté par des centres de recherche publics et privés, Millennia 2015 a pris en considération 
l'existence de nombreux processus tendant aux mêmes objectifs de développement et d'autonomisation 
des femmes à tous niveaux, favorisant le respect des droits humains et de la diversité culturelle dans 
tous les pays et sociétés du monde. 
 
Dans ce cadre, nous nous adressons particulièrement aux "Femmes actrices d'un monde numérique 
solidaire" car la société de l'information est le contexte privilégié des travaux de Millennia 2015. Toutes 
les parties prenantes sont concernées et nous faisons appel aux contributions à tous niveaux par pays, 
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régions et continents, en partenariat de longue date avec des réseaux tels que le Millennium Project 
(dont je suis membre du bureau pour le Nœud de l'Aire de Bruxelles) ou le Women United Nations Report 
Network (WUNRN) dont la présidente Lois A. Herman - également déléguée de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Comité sur la Sécurité alimentaire mondiale nous 
honore de sa présence -, ou le Conseil des Femmes francophones de Belgique qui m'a confié son mandat 
pour le UN CSW54 à New York. Nous faisons également appel à des organisations internationales et 
régionales telles que l'Organisation internationale de la Francophonie - et nous remercions son Excellence 
l'ambassadeur Camara, Observateur permanent de l'OIF auprès des Nations Unies, qui nous honore de sa 
présence - ou la Commission européenne, représentée par Madame Viviane Reding, Vice-présidente et 
Commissaire en charge de la Justice, des Droits fondamentaux et de la Citoyenneté, que nous avons 
saluée en séance plénière d'ouverture ce lundi. Porté par un Comité de pilotage représentant tous les 
continents, la communauté de Millennia 2015 compte actuellement plus de 600 membres de tous pays. 
Une contribution récente a généré la traduction d'un document en 21 langues. Ce travail collaboratif sera 
sollicité tout au long de notre processus. 
 
 
Millennia 2015 : un processus de recherche prospective à l'horizon 2025 
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Qu'est donc Millennia 2015 ? Il s'agit d'un processus de recherche prospective structuré par trois 
conférences internationales : Liège en 2008, Paris sous les auspices de l'UNESCO en 2011 et New York 
aux Nations Unies en 2015. L'originalité de Millennia 2015 est de travailler sur base d'une méthodologie 
prospective que j'ai élaborée avec Philippe Destatte, directeur général de l'Institut Destrée, président du 
Collège européen de Prospective territoriale et chargé de ce cours aux universités de Paris 7 Denis 
Diderot et de Reims Champagne-Ardenne en France. Le document est disponible sur le portail en français 
et en anglais. La méthodologie a été complétée et validée par le Comité de pilotage de Millennia 2015, 
avec le conseil constant d'Eleonora Barbieri Masini, professeure émérite à la Faculté de Sciences sociales 
de l'Université grégorienne de Rome et membre honoraire du Club de Rome (http://ww.millennia2015.org/Methode). 
 
Le processus de Millennia 2015 sera attentif à cibler sa recherche sur le savoir, qui implique autant 
l'apprentissage que la transmission rendus possibles notamment par la formation tout au long de la vie 
diffusée grâce à l'internet. Une base de connaissance interactive est en développement sur le portail de 
Millennia, en fonction des thématiques définies lors de la session 2008 consacrée au "Transfert 
d'informations".  
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Quatre tâches communes pour déterminer les enjeux de long terme  
 
Quatre tâches y ont été validées comme lignes de conduite du processus de Millennia 2015 : 
- T1. Identifier la nature des changements actuels et futurs; 
- T2. Promouvoir une culture de respect de la diversité et de paix; 
- T3. Reconnaître et faire reconnaître la capacité des femmes à devenir actrices et non victimes du 

changement social, tout en développant une nouvelle vision du monde génératrice d'une qualité de 
vie soutenable pour toute l'humanité; 

- T4. Construire des réseaux de compétence féminins. 
 
Nous allons donc mobiliser les "Femmes actrices d'un monde numérique solidaire" ainsi que tous les 
hommes, car la motivation de cette évolution sociétale doit être partagée en complémentarité. Votre 
contribution est sollicitée afin de sensibiliser toutes les parties prenantes de la Francophonie. Des 
séminaires devraient pouvoir être organisés dans chaque région participante. Ces travaux seront articulés 
et mis en débat en vue de la deuxième conférence internationale qui se tiendra à Paris, sous les auspices 
de l'UNESCO en 2011. 
 
L'étape actuelle du processus de prospective a permis, au départ des contributions de 2008 présentées 
en ligne, d'identifier les variables à prendre en compte pour aborder, de manière systémique et 
prospective, la problématique des femmes dans la société de la connaissance à l'horizon 2025. Ces 
variables sont, par exemple, l'importance des femmes dans le pilotage de la vie économique; leur 
participation à la vie politique; leur rôle d'éducatrices et de médiatrices au sein de la famille et dans le 
contexte sociétal; la violence exercée à l'encontre des femmes; la formation scientifique des femmes; 
l'accès des femmes aux soins de santé; leur accès aux Technologies de l'information et de la 
communication (TIC) ainsi qu'aux Sciences et technologies de l'information et de la communication 
(STIC); les femmes ambassadrices de paix et génératrices de survie en temps de guerre.  
 
 
Millennia 2015, Femmes actrices d'un monde numérique solidaire 
 
Notre motivation est de prendre en compte l'avis de toutes les femmes et plus particulièrement de celles 
qui vivent dans la pauvreté, dans des situations de guerre ou de conflits, de privation de liberté ou de 
leurs droits fondamentaux, de catastrophes naturelles et de non-accès à l'éducation. La solidarité de la 
communauté de Millennia 2015 va sublimer ces difficultés pour récolter leur contribution au processus de 
recherche de Millennia. Celles et ceux qui bénéficient de l'outil internet collecteront ces contributions de 
leurs sœurs les plus démunies, avec un papier et un crayon. Elles le feront dans la langue maternelle de 
chaque femme. Nous avons vu que la communauté de Millennia 2015 est capable de se mobiliser pour 
traduire un texte dans une trentaine de langues, nous sommes convaincues que le défi pourra être relevé 
afin d'activer ce processus de collaboration à plus grande échelle.  
 
Nous vous proposons de vous associer à une vaste opération de solidarité numérique internationale avec 
le processus de recherche prospective de Millennia 2015. Les résultats complexes seront analysés avec 
les méthodes scientifiques professionnelles et présentés à la conférence internationale de Paris en 2011. 
 
L’étape de détermination des enjeux de long terme a pour but d’identifier, au moyen de scénarios 
exploratoires, les problématiques futures qui impacteront la vie des femmes dans la société de la 
connaissance et qui constitueront autant d’opportunités ou de risques pour leur condition, leur mode de 
vie, leur autonomisation dans la société et leur responsabilité quant à son évolution au niveau mondial.  
 
 
L'égalité entre les femmes et les hommes, indispensable pour la démocratie, 
l'innovation et le développement durable 
 
Le travail de recherche sur le corpus ainsi constitué permettra d'élaborer une base méthodologique et un 
système commun de référence, à partir desquels le comité de pilotage et la communauté de Millennia 
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2015 élaboreront les scénarios conduisant vers plus d'égalité et de solidarité, dans le respect de la 
diversité culturelle et linguistique, ainsi que dans le souci de l’innovation orientée vers le développement 
durable.  
 
Concrètement, une liste de 50 variables sera diffusée. Les participants auront mission d'argumenter sur 
les variables qu'ils estiment pertinentes en fonction de leur contexte de vie (analyse, indicateurs et 
bibliographie) et ensuite d'identifier parmi les variables proposées celles qui sont les plus déterminantes 
pour l'avenir des femmes dans leur région. Ce travail sera alimenté par le système de veille dédié aux 
femmes sur le portail et de la base de connaissance interactifs de Millennia 2015. L'analyse des données 
permettra d’identifier les enjeux par région ou pays et de contribuer à construire un index de l’état du 
futur pour les femmes (Women state of the future index - SOFI) en collaboration avec le Millennium 
Project. 
 
Ce 1er mars 2010, lors de la session ECOSOC de la CSW54 des Nations Unies, Madame Gülser Corat, 
directrice de la Division pour l'égalité des genres de l'UNESCO, a insisté sur le fait que "Bâtir la paix et le 
développement ne se conçoit pas si l'égalité entre les sexes n'est pas réalisée", confirmant qu'il s'agit 
d'une priorité fondamentale que la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, a décidé de 
mettre en œuvre concrètement au niveau des cinq domaines prioritaires de l'UNESCO. Pékin + 15 
constitue un progrès pour les femmes, mais la nouvelle vision de la problématique globale doit accorder 
l'autonomisation à toutes les femmes et ce progrès ne pourra s'accomplir que grâce à la mobilisation de 
la communauté internationale, afin d'appréhender la crise économique, morale, financière, alimentaire et 
environnementale mondiale dont les femmes et les filles restent les premières victimes. 
 
La Déclaration francophone sur les violences faites aux femmes adoptée par la Concertation francophone 
de haut niveau ce 1er mars 2010 en session de la CSW54 stipule que "La participation sur un pied 
d’égalité, des femmes et des hommes à tous les domaines de la vie économique, politique et publique 
constitue un élément essentiel de démocratie et de développement durable". Il faut "donner aux femmes 
les moyens d’actions, d’autonomisation, y compris par le renforcement des capacités" grâce notamment à 
l’environnement numérique. 
 
 
Un appel de la Francophonie à la participation citoyenne porteuse d'autonomisation 
pour les femmes 
 
Dans le cadre du processus de recherche prospective de Millennia 2015, accompagné par l'Organisation 
internationale de la Francophonie depuis 2008, nous proposons de réaliser ces objectifs en collaboration 
avec toutes les ONG afin de participer à l'exercice de prospective dont les résultats seront débattus à 
Paris sous les auspices de l'UNESCO en 2011 et le plan d'action porté aux Nations Unies en 2015. 
 
Nous vous invitons à lancer un appel à l'ensemble des ONG de la Francophonie afin que les parties 
prenantes de tous les pays et régions s'inscrivent en ligne sur le portail Millennia 2015 des "Femmes 
actrices de développement pour les enjeux mondiaux". Toutes et tous sont appelés à contribuer à cette 
vaste recherche citoyenne porteuse d'autonomisation pour les femmes.  
=> http://www.millennia2015.org/Community_Registration. 
 
Je vous remercie pour votre attention et me tiens à votre écoute. 
 
 
 

Marie-Anne Delahaut 
Directrice de recherche à l'Institut Destrée et 

Responsable de Millennia 2015 
Responsable du pôle Société de l'information 
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