
DÉLÉGATION JEUNESSE DU CQFD de L’AQOCI À LA 
COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME DE L’ONU (2023) 

La Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW) est le principal organe 
intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion des droits des femmes, à leur 
autonomisation et à l’égalité des genres. 

La CSW joue un rôle déterminant dans la promotion des droits des femmes, documentant la réalité de 
la vie des femmes à travers le monde et façonnant les normes mondiales sur l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes. 

La 67e session de la Commission de la condition de la femme de l’ONU (CSW67) se tiendra à New York 
du 6 au 17 mars 2023 sous le thème « Innovation et changement technologique, et éducation à l'ère 
numérique pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles ». 
Pour plus d’information, consultez le site de la CSW67.  

La crise pandémique (reliée à la Covid 19) a en effet montré l’importance de l’innovation 
technologique en éducation dans une conjoncture où les conditions du confinement empêchaient que 
la scolarité ait lieu dans les lieux physiques traditionnels.  

Le Comité québécois femmes et développement (CQFD) de l’Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (l’AQOCI) considère que cette perspective d’innovation en éducation à 
l’ère d’Internet, doit mettre l’accent sur la créativité des savoirs en termes de contenus et moyens 
pédagogiques qui intègrent l’éducation à la citoyenneté, aux droits des femmes et à l’égalité des 
genres, en favorisant et en promouvant les savoirs locaux dans les pays du Sud. C’est dans cet esprit 
que le CQFD de l’AQOCI organisera une conférence au forum des ONG qui aura lieu en parallèle à la 
CSW67. 

DÉLÉGATION JEUNESSE DU CQFD DE L’AQOCI À LA CSW67 – 13 AU 17 MARS 2023 

Le CQFD est une entité de l’AQOCI, association qui regroupe 70 organismes de coopération 
internationale basés au Québec et travaillant avec des partenaires locaux dans plus de 120 pays à 
travers le monde, pour lutter contre les inégalités et favoriser la justice sociale. 

Le CQFD de l’AQOCI est un comité de recherche, d’analyse, d’expertise, de plaidoyer et d’action 
francophone qui œuvre à l’intégration des droits des femmes et de l’égalité des genres dans le 
secteur de la coopération et solidarité internationales, aussi bien dans la stratégie et le contenu des 
programmes et projets économiques et sociaux unissant en partenariat des organismes du Nord et du 
Sud qu’au sein de ces organismes.  

Le CQFD a pour objectif de développer des savoirs et pratiques basés sur une vision féministe 
intersectionnelle, antiraciste et décoloniale de la justice économique et sociale, coconstruite par et 
pour les femmes, et de favoriser les liens de solidarité entre les groupes de femmes dans les pays du 
Sud et du Nord. 

Le CQFD souhaite cette année favoriser l’inclusion de regards divers de féministes des pays du Sud 
pour une éducation future, qui tout en s’ouvrant sur les innovations technologiques, questionne les 
rapports nord-sud et promeut les savoirs et savoir-faire locaux, dont notamment les savoirs 
féministes.   

https://www.unwomen.org/fr/csw
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023
https://aqoci.qc.ca/droits-des-femmes-et-egalite-des-genres/#cqfd

