Communiqué de presse

Politique étrangère féministe : le foraus lance le crowdsourcing international
(Genève, 01.05.2020) – Plus de 400 participant·e·s discutent actuellement de propositions et de
solutions pour la conception d'une politique étrangère féministe. En collaboration avec le réseau
Open Think Tank (OpenTTN), le foraus a lancé l'initiative « Politique étrangère féministe », qui
utilise le crowdsourcing pour recueillir les propositions les plus innovantes et intéressantes.
En collaboration avec le réseau Open Think Tank Network, le foraus a lancé ce printemps une
initiative internationale qui recherche des solutions innovantes et des recommandations d’action
concrètes pour une politique étrangère féministe. La campagne comprend sept ateliers en ligne,
qui ont été organisés par des volontaires de cinq pays différents. Plus de 400 participant·e·s se
sont inscrits aux événements avec des intervenant·e·s de haut niveau tel·le·s que Delphine O
(Secrétaire générale de la Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes) ou Anoush
der Boghossian (Point focal genre de l'Organisation mondiale du commerce). Les propositions
issues des ateliers seront d’abord rassemblées sur la plateforme Policy Kitchen, puis affinées
collectivement, et enfin synthétisées dans une publication. L'initiative sera accompagnée d'un
Advisory Board, qui comprend Patrizia Schulz, ancienne membre du CEDAW et ancienne
directrice du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes.
La publication sera présentée cet automne à des décideur·euse·s politiques en Allemagne, en
Autriche, au Royaume-Uni, en Suisse et en France, à l'occasion du triple anniversaire de la
Beijing platform for action, de la résolution 1325 des Nations unies (les femmes, la paix et la
sécurité) et de l'objectif de durabilité numéro 5 (égalité des sexes).
De plus amples informations sont disponibles sur le lien suivant :
www.policykitchen.com/feministFP
Contact :
Jonas Nakonz, gestionnaire du projet Policy Kitchen
jonas.nakonz@foraus.ch / 076 464 36 27
Lukas Hupfer, directeur du foraus
lukas.hupfer@foraus.ch / 076 307 51 84
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A propos du foraus - Forum de politique étrangère
Le think tank foraus publie des recommandations scientifiquement fondées – sous forme de documents de
réflexion, de brèves analyses et de blogs – et organise des débats de haut niveau afin d’aboutir à des
solutions innovantes en matière de politique étrangère. Le foraus a été fondé en 2009 et, en tant
qu'organisation à but non lucratif, dispose d'un vaste réseau de bénévoles dans toute la Suisse et à
l'étranger.
À propos de Policy Kitchen
Policy Kitchen est une plateforme d'innovation du foraus – Forum de politique étrangère, et est soutenue
par Engagement Migros. La plateforme permet aux participant·e·s de Suisse et d'ailleurs de développer
ensemble des solutions à des problèmes politiques nationaux et internationaux. Policy Kitchen offre aux
utilisateur·rice·s la possibilité d'élaborer des solutions constructives en dehors des mécanismes politiques
établis. Le logiciel est Open Source et est disponible à d'autres organisations qui souhaitent héberger des
processus participatifs.

