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1. LE CONCEPT
1.1. Contexte : le Forum Génération Égalité
Le Forum Génération Égalité est le sommet de l’ONU Femmes accueilli par la
France en juin 2021 à Paris en présence d’une soixantaine de chefs d’Etat et de
gouvernement. Ce sommet devait initialement se tenir en juillet 2020 mais a été
reporté à juin 2021 en raison de la pandémie de la Covid-19.
Sa mission est de bâtir des coalitions d’action, prenant des engagements
mesurables à 5 ans, sur 6 thèmes :
●
●
●
●
●
●

La violence fondée sur le genre
La justice économique et les droits économiques
Le droit à disposer de son corps et la santé et les droits sexuels et
reproductifs
L’action des femmes en faveur de la justice climatique
Les technologies et l’innovation au service de l’égalité entre les femmes et
les hommes
Les mouvements et le leadership féministes

Le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et la Ministre de l’Egalité
ont confié le mandat à l’Institut Open Diplomacy d’organiser un tour de
France en amont du sommet, jalonné par des conférences consultatives dans
chaque région : le Grand Tour #NotreGénérationEgalité.
1.2. Projet : le Grand Tour #NotreGénérationEgalité
L’Institut Open Diplomacy a pour mission d’articuler le débat public national
avec les enjeux internationaux. Dans le cas du Forum Génération Égalité, cette
mission s’opère de façon très naturelle puisque l’égalité femmes - hommes est à
la fois la grande cause mondiale de la diplomatie française depuis le G7 de
Biarritz, et la grande cause du quinquennat du président de la République.
Le Grand Tour #NotreGénérationEgalité concrétise cette ambition d’une
diplomatie participative qui connecte les préoccupations des Français
directement à l’action internationale de l’Etat, et promeut les préparatifs, les
objectifs et l’actualité du Forum Génération Égalité. Cela prend la forme d’une
série de conférences consultatives dans les treize régions métropolitaines et
une région ultramarine où chacun des thèmes du FGE seront abordés.
1.3. Livrable : le rapport Notre Génération Égalité
L’Institut Open Diplomacy prendra note des idées et recommandations faites par
les citoyens au fil des conférences consultatives, avec une attention particulière
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pour ce qu’ils veulent faire concrètement, à leur échelle, pour concourir à l’effort
de la diplomatie féministe.
À l’issue du Grand Tour, l’Institut remettra au ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et au ministère de l'Égalité un rapport présentant les 10 actions les
plus motivantes à proposer aux Français pour massifier l’effort en faveur de
l’égalité femmes - hommes.
Ce rapport établira cette liste d’actions à partir de l’analyse qualitative des envies
d’engagement exprimées par les citoyens dans les conférences consultatives et
par une analyse quantitative pour hiérarchiser l’ensemble des idées grâce à un
sondage national réalisé en partenariat avec OpinionWay. L’objectif est d’établir
un rapport intitulé « Comment engager encore plus les Françaises et les Français
dans l’effort de la diplomatie féministe ? ».
1.4. Impact recherché : objectif d’influence et de rayonnement
Le Grand Tour #NotreGénérationEgalité sera évalué au regard de deux grands
objectifs détaillés par trois indicateurs.
●

●

Objectif d’influence :
○ Nombre de conférences effectivement organisées - Objectif : 14
○ Nombre de ministres intervenant - Objectif : 7
○ Nombre d’officiels intervenant (parlementaires, élus locaux,
ambassadeurs…) - Objectif : 2 par conférence
Objectif de rayonnement :
○ Nombre de participants - Objectif : 300 par conférences
○ Retombées presse - Objectif : 3 nationale, 1 locale par conférence
○ Impressions sur le hashtag - Objectif : 1 million

1.5. Mode opératoire : les conférences consultatives
Le Grand Tour #NotreGénérationEgalité donnera lieu, pour chaque étape
régionale, à une une conférence consultative organisée par l’Institut Open
Diplomacy et ses partenaires.
Ce Grand Tour est planifié avec le secrétariat général du Forum Génération
Égalité, et donc le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ainsi que le
ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes, puis déployé en lien avec
les services déconcentrés de l’Etat.
Chaque conférence se déroulera en trois temps selon un plan type de 2h :
●

Temps #1 - Introduction (25 min)
○ Ouverture par l’Institut Open Diplomacy (5 min)
○ Introduction par le directeur général du partenaire hôte (5 min)
○ Allocution du Président de Région (7 min)
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●

●

○ Allocution d’un Parlementaire féministe (5 min)
Temps #2 - Débat ministériel avec la société civile (90 min)
○ Entretien avec le ministre modéré par Open Diplomacy (10’)
○ Premier mini-panel avec le Ministre modéré par Open Diplomacy
avec un représentant d’une initiative locale, d’un partenaire civique
et d’un partenaire bienfaiteur (20’ de discussion + 20’ de Q&A)
○ Premier mini-panel avec le Ministre modéré par Open Diplomacy
avec un représentant d’une autre initiative locale, d’un autre
partenaire civique et du partenaire hôte (20’ de discussion + 20’ de
Q&A)
Temps #3 - « Vers le Forum Génération Égalité » (30 min)
○ Jeu de questions / réponses avec l’Ambassadrice Delphine O,
Secrétaire générale du FGE, et un Ambassadeur représentant un
État actif dans une des six coalitions Génération Égalité (25’)
○ Clôture par l’Institut Open Diplomacy (5’)

L’Institut propose de réaliser le Grand Tour entre le 5 avril et le 17 mai 2021.
Chaque étape se déroule dans une région différente, sur le campus d’un
établissement d’enseignement secondaire ou supérieur partenaire.
Région

Ville

Etablissement

Date

Ministre

Auvergne
Rhône-Alpes

Lyon

INSA Lyon***

22 avril

TBD

Bourgogne
Franche-Comté

Dijon

BSB**

10 avril

TBD

Bretagne

Rennes

Centrale
Supéléc*

15 avril

TBD

Centre-Val-de
Loire

Tours

Corse

Ajaccio

Université de
Corse*

26 avril

TBD

Grand Est

Strasbourg

EM Strasbourg***

9 avril

TBD

Hauts-de-France

Lille

ESJ Lille***

8 avril

TBD

Île de France

Paris

CNAM***

29 avril

TBD

Normandie

Le Havre

Sciences Po**

6 mai

TBD

Nouvelle
Aquitaine

Bordeaux

Kedge**

10 mail

TBD

Occitanie

Montpellier

MBS***

23 avril

TBD

Ecole de
journalisme de
Tours*

3

3 mai

TBD
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Pays-de-la-Loire

Nantes

Audencia***

16 avril

TBD

PACA

Marseille

Ecole de
journaliste d’Aix**

24 avril

TBD

Guadeloupe

Pointe-à-pître

Université des
Antilles**

17 mai

TBD

Légende : *** = partenariat validé // ** = fort intérêt, retour attendu // * = négociations amorcées

Une conférence de restitution de ces travaux et de présentation du rapport aura
lieu début juin à Paris, sur le campus d’HEIP.

2. LES PARTENAIRES
Le cercle des partenaires fédère des acteurs engagés pour faire progresser
l’égalité femmes - hommes tant dans le débat public que dans la réalité tangible
du droit et des faits. Ils sont rassemblés par l’Institut Open Diplomacy qui
animent leur soutien au Grand Tour #NotreGénérationEgalité.
●

●
●

●

●

Partenaires institutionnels ( liste complète)
○ Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
○ Ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes
Partenaire international ( liste complète)
○ ONU Femmes France
Partenaires hôtes ( en cours de développement)
○ HEIP
○ INSA Lyon
○ ESJ Lille
○ Audencia
○ CNAM
Mécènes ( en cours de développement)
○ Natixis
○ PwC
Partenaires civiques (en cours de développement)
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