JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 2008
CONTEXTE
L'OIT est largement reconnue dans la
communauté genevoise comme l'organisation qui
accueille
régulièrement
une
importante
manifestation célébrant la Journée internationale
de la femme. Ces dernières années, le siège de
l'OIT et les bureaux extérieurs ont organisé des
manifestations, souvent en mettant en valeur le
rôle et/ou les réalisations des femmes dans un
domaine de travail donné, ou en associant ces
manifestations aux travaux en cours de
l'Organisation concernant l'égalité entre les
hommes et les femmes et visant à améliorer la
situation des femmes dans le monde du travail.
ACTIVITÉS PRÉVUES POUR LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA FEMME
En 2008, le slogan qui sous-tendra la Journée
internationale de la femme à l'OIT est "Un travail
décent pour les femmes: un droit pour elles, un
bien pour tous!", compte tenu des très nombreux
éléments qui prouvent que la promotion de l'égalité
n'est pas seulement une question qui a trait aux
droits de l'homme, mais que c'est aussi une activité
tout à fait judicieuse au plan économique. Le fait
de donner aux femmes les moyens de s'émanciper
va au-delà de la valeur intrinsèque que les femmes
elles-mêmes peuvent en retirer et a d'importantes
conséquences pour les familles, les communautés,
les économies nationales, y compris pour la
réalisation d'objectifs mondiaux comme l'ensemble
des huit OMD.
Le thème choisi par l'OIT est aussi relié au thème
défini pour la 52e session de la Commission de la
condition de la femme et au thème officiel de la
Journée internationale de la femme organisée par
les Nations Unies "Le financement de la
promotion de l'égalité des sexes et de
l'émancipation des femmes". Le slogan qui
sous-tendra les activités de célébration de la
Journée internationale de la femme organisées par
les Nations Unies est "Investir dans les femmes et
les filles".
Comme pour les années précédentes, une
discussion de groupe au siège de l'OIT est prévue
le vendredi 7 mars (le 8 mars tombant un samedi).
Les participants au débat sont:

∼

Mme Evelyn Oputu (Directrice générale –
Bank of Industry, et anciennement
Directrice générale de la First National Bank,
Nigeria)

∼

Mme Michaela Walsh (fondatrice de
Women's World Banking et première femme
à occuper un poste de direction à Merrill
Lynch International, aux Etats-Unis)

∼

Mme Rupa Manel Silva (fondatrice de la
Women's Development Service Cooperative
Society / Women's Bank of Sri Lanka)

∼

Mme Agnes Jongerius (Présidente de la
Confédération syndicale des Pays-Bas, et
Vice-présidente de la CSI)

RESSOURCES ET DOCUMENTATION
Un exemplaire actualisé de Tendances mondiales de
l'emploi des femmes, axé sur la situation des femmes
qui travaillent dans le monde entier, sera mis à
disposition en trois langues (anglais, français et
espagnol) le 7 mars 2008. Un communiqué de
presse analysant les principales constatations du
rapport sera publié le 6 mars.
Une brochure consacrée au thème "les femmes et
la micro finance" et une fiche documentaire sur le
travail décent pour les femmes seront diffusées le
vendredi 7 mars. Cette documentation sera mise
en ligne et sera aussi distribuée sur papier à la fin
de février.
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