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Hommage à Eleanor Roosevelt et Hansa 

MEHTA, 

Pionnières de la Déclaration universelle des 

droits de l’Homme 

 

Paris, Mairie du IIIème arrondissement,  

salle des Fêtes 

10 décembre 2018 

18h-20h 

 

Madame la présidente de la Coordination 

Française pour le Lobby Européen des 

Femmes, 

Monsieur le Chargé d’Affaires de 

l’ambassade de l’Inde en France,  

Chères représentantes et représentants de la 

Commission Nationale Française pour 

l’Unesco, qui m’avez donné le privilège de 

venir participer à cet important évènement. 
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Madame la présidente de l’association 

Femmes Monde, 

Madame la vice-présidente de l’association 

Femmes du Monde et Réciproquement, 

chère Madame Evano,  

Chère professeure  Claverie, chère Maître 

Tomasini et Maître Bonnaguinta, chère 

Claudine Serre, 

 

Il m’est difficile de m’exprimer 

sereinement, en tant qu’homme autant que 

fonctionnaire, après ces présentations aussi 

bouleversantes sur la barbarie du monde qui 

nous entoure et la responsabilité des 

hommes qui le constituent… C’est 

cependant deux mots que je voudrais vous 

adresser ce soir pour clore cette soirée 

émouvante et instructive : merci et 

courage ! 
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C’est d’abord un grand merci que je 

voudrais vous adresser à toutes et à tous 

pour la qualité de ces interventions, dont 

j’ai beaucoup appris. 

 

M. Bannerjee a rappelé l’apport, souvent 

méconnu, de Hansa Mehta, grande dame de 

l’indépendance de l’Inde auprès de Gandhi 

et combattante infatigable pour nos droits. 

 

Claudine Monteil a, pour sa part, illustré le 

parcours stupéfiant de Eleanor Roosevelt, 

militante infatigable des droits humains, au-

delà de son statut d’épouse de président. 

 

Enfin, l’ambassadeur Stéfanini a évoqué la 

place de Nicole Questiaux, une autre 

femme, aux côtés de René Cassin, dans le 

comité de rédaction de la Déclaration. 
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Cette soirée a de fait permis de ne plus 

laisser dans l’ombre ces femmes rédactrices 

de la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme ! Leur rendre leur part de lumière 

était essentiel dans cette journée de 

soixante-dixième anniversaire. Ce soir, 

votre persévérance et votre action leur ont 

donné une visibilité nécessaire tant les 

femmes qui ont agi sur le monde à travers 

les siècles sont souvent oubliées dans 

l’histoire de l’humanité. Vous avez donc 

choisi de remédier à cette injustice, et votre 

démarche vous honore. 

 

Dans votre deuxième table ronde, 

vous avez par ailleurs proposé des pistes 

concrètes pour répondre aux enjeux de cette 

déclaration pour les droits des femmes et les 

enraciner dans le quotidien.  
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Après une présentation très structurée de 

Mme Evano sur l’universalité des droits, 

voire de la personne-même en droit, 

Madame la professeure Elisabeth Claverie, 

forte de son expérience, nous a exposé le 

long chemin vers la reconnaissance du viol 

systématique des femmes comme armes de 

guerre depuis l’adoption de la Déclaration 

avec les Cours de justice internationales.  

 

Enfin, Maître Nathalie Tomasini et Jocelyne 

Bonnaguinta ont exposé des exemples 

concrets de meilleure pratique pour que les 

questions des agressions sexuelles, 

notamment au cœur-même du couple, soient 

mieux prises en compte par le droit, au 

quotidien, notamment dans la relation avec 

les pouvoirs publics.  
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Les interventions poignantes des 

participantes sur le Congo ou la Syrie ont 

achevé de dresser ce tableau, qui, par bien 

des égards, semble empirer avec le temps. 

 

C’est pourtant une leçon d’espoir et de 

courage, que je tire de cette journée du 

7
ème

 anniversaire de la Déclaration. 

 

Elle illustre d’abord la forcé des réseaux et 

des initiatives individuelles. Soutenue par la 

mairie de Paris et sa maire, cette 

conférence, dont le public comprenait aussi 

des lycéennes et lycéens, a été animée avec 

brio par Mme Hertz représentant France 

Média Mondes. Elle s’inscrit dans la 

multitude des actions entreprises en France 

et partout dans le monde par notre réseau 

diplomatique et consulaire. 
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Cette initiative rentre dans le droit fil des 

priorités du gouvernement français et du 

président de la République qui a rappelé 

l’importance que notre diplomatie soit une 

diplomatie « féministe », orientée vers le 

strict respect et la promotion des droits des 

femmes tant en France que de par le monde, 

et en particulier dans le cadre des instances 

des Nations Unies.  

 

Grande cause du Quinquennat, l’égalité 

femmes-hommes a fait l’objet d’une 

stratégie ministérielle en mars et d’un 

groupe de travail permanent inter-

administratif. Dans mon mandat de délégué 

aux affaires francophones, j’ai pour ma part 

accompagné la rédaction d’une stratégie ad 

hoc de la Francophonie adoptée lors du 

Sommet de Erevan les 11-12 octobre. 
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Aujourd’hui aussi, notre ministre de 

l’Europe et des affaires étrangères a clos au 

Quai d’Orsay un séminaire, auquel 

participait la commissaire aux droits de 

l’Homme du Conseil de l’Europe, mais 

aussi deux défenseures des droits venues de 

terrains difficiles, Mmes Lamia Haji 

Bachar, Prix Sakharov 2016 (Irak) et  

Julienne Lusenge, Solidarité féminine pour 

la paix et le développement intégral (RDC). 

 

En clôture, le ministre a évoqué  les grandes 

lignes de notre nouvelle stratégie 

ministérielle des droits, s’appuyant sur ces 

personnes précieuses que sont les 

défenseurs, les journalistes, les juristes et 

les médiateurs, mais aussi ces instruments 

incontournables que sont les conventions 

internationales et traités ad hoc. 
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Aussi ce ministère vous a apporté son plein 

soutien dans la promotion de cet évènement. 

Vous avez ainsi réussi, non seulement à 

faire revivre ces femmes dans leurs 

engagements courageux, mais aussi à nous 

faire partager les longues et ardues 

négociations qui durèrent si longtemps et 

restent toujours d’actualité. La pugnacité de 

ces deux pionnières se retrouve dans le 

travail des militantes d’aujourd’hui. 

 

C’est donc, en deux heures, de vastes sujets, 

tant français qu’internationaux, dont vous 

avez pu débattre, dans un esprit constructif. 

Je suis persuadé que ce travail riche, 

productif, débouchera sur de nouvelles 

pistes qui seront utiles pour nos 

engagements internationaux, pour la 

construction de ce XXIème siècle.  
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C’est dans l’esprit de paix et de dignité 

humaine tant voulu par celles et ceux qui 

ont rédigé cette Déclaration qu’il nous faut 

clore cette soirée en se disant que la 

nouvelle génération ici présente saura bâtir 

un XXIème siècle meilleur et que nous 

continuerons de l’appuyer de toutes nos 

forces. 

 

Une fois encore, bravo.   


