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Madame la Présidente,
Mesdames les Ministres,
Madame la Secrétaire générale,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
C’est un immense honneur pour moi de m'adresser en cette occasion à un auditoire si
nombreux, venu de toute la Méditerranée pour un objectif commun. Cet objectif, c’est
l’égalité des sexes et le renforcement des capacités des femmes en Méditerranée. C’est
aussi, et surtout, la construction de sociétés plus justes et équitables pour les populations
de la région.
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Cette conférence a lieu pendant une période exceptionnelle pour l’UpM. En effet, nous
commémorons ces jours-ci le 10ème anniversaire de l’Union pour la Méditerranée, et nous
avons tenu il y a deux jours la réunion annuelle de nos Ministres des Affaires étrangères à
Barcelone.
Depuis sa première édition, la conférence « Femmes pour la Méditerranée » représente
une des plus grandes réussites de l’UpM.
Ces rendez-vous réguliers permettent en effet de réunir un nombre important d’acteurs
pour travailler de concert dans un format inédit, efficace et qui a donné des résultats
concrets sur le terrain.
Permettez-moi, Madame la Ministre, d’adresser nos sincères remerciements au
gouvernement portugais et à la Fondation Champalimaud, qui ont rendu possible
l’organisation de cette 4ème édition de la conférence.
Je suis très heureux qu’on puisse se réunir ici à Lisbonne. Le Portugal est un exemple en soi,
et reste à la pointe des efforts régionaux dans la lutte pour l’égalité des sexes.
Je souhaite également vous dire combien je suis honoré que vous ayez accepté notre
invitation, Madame la Présidente de la République de Malte, ainsi que les Ministres des Etats
membres de l’UpM, à participer si nombreuses à cet évènement.
***

Excellences, Mesdames et Messieurs,
Nous vivons actuellement un tournant historique dans la lutte pour l’égalité des sexes. Dans
les médias, dans les lieux publics et privés, les inégalités n’ont jamais été dénoncées si
fortement.
Jamais les femmes du monde entier n’ont à ce point uni leurs appels à faire respecter leurs
droits.
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Au-delà, je suis convaincu que l’égalité des sexes est non seulement une question de respect
des droits fondamentaux, mais un progrès pour tous, hommes et femmes. L’autonomisation
des femmes est l’un des principaux moteurs d’innovation et de croissance, et représente un
facteur majeur pour la stabilité dans nos sociétés.
Or, malgré des progrès significatifs dans ce domaine, il reste encore beaucoup à faire.
C’est pourquoi je suis persuadé que le renforcement de la coopération et du dialogue dans
la région euro-méditerranéenne est aujourd’hui plus que jamais nécessaire.
Ceci implique que nous travaillions, collectivement, sur plusieurs domaines, qui seront
discutés durant ces deux jours. Je pense notamment à la participation des femmes dans les
sphères publique, économique et scientifique, mais aussi le combat contre les violences
faites aux femmes, le rôle des hommes, des médias ou encore de nos jeunes dans ces luttes.
Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble, avec les
représentants de nos pays membres, avec nos partenaires nationaux et internationaux, les
représentants de la société civile, les médias, les parlementaires, les promoteurs de projet,
sans oublier les jeunes femmes et hommes qui constituent l’avenir de notre région.
Je souhaite remercier tout particulièrement, pour leur engagement et leur coopération,
nos partenaires de ONU Femmes, de l’ONUDI, du PNUD, de CIHEAM, de Sciences Po, de la
Fondation Konrad Adenauer Stiftung et celle des Femmes de l'Euro-Méditerranée.
Nous sommes ici réunis pour apprendre les uns des autres, échanger et redoubler d’efforts.
Nous souhaitons que la Méditerranée contribue de façon notable, cohérente et
coordonnée, aux efforts mondiaux dans ce domaine, dans le cadre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030.
Je sais que vous faites toutes et tous partie de ces forces du changement. Je veux vous en
remercier chaleureusement, saluer votre engagement et vous encourager à le poursuivre.
***
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Madame la Présidente,
Mesdames les Ministres,
Excellences, Mesdames et Messieurs,

Voici quasiment un an, le 27 novembre dernier, au Caire, les 43 Etats membres de l’UpM
ont adopté une déclaration forte et ambitieuse, avec un plan d’action concret pour le
renforcement du rôle des femmes dans nos sociétés.
Ces deux jours nous permettront d’établir un premier bilan depuis son adoption et
d’explorer les actions qui restent à mener sur le terrain. Je vous invite donc à tirer le
maximum de cette rencontre et à prendre part à cette dynamique politique régionale.
Soyez assurés que le Secrétariat général de l’UpM prendra toute sa part à cet effort, pour
une Méditerranée plus inclusive, plus stable et plus prospère pour tous.
Je vous remercie à nouveau de votre présence et laisse la parole à Dominique Laresche qui
animera ce premier échange.
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