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Madame la Ministre 

Madame la Secrétaire d’Etat 

Madame la Secrétaire à la Défense 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Monsieur le Président de Diálogo,  

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

C’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici, à la 

Résidence de France, en cette Journée des droits des femmes.  

 

Un siècle après la création de cette Journée, le 8 mars 1910 à 

Copenhague, force est pourtant de constater que si les progrès ont été 

réels, nous sommes encore loin de l’égalité. Qu’il s’agisse des 

différences de salaires, de la répartition des tâches domestiques ou des 

violences sexuelles, les femmes subissent encore aujourd’hui des 

inégalités intolérables. Et la crise économique actuelle ne fait 

qu’exacerber ce constat d’inégalité. 

 

Or, la lutte pour le droit des femmes s’inscrit dans le cadre plus 

large de la défense des droits de l’homme. L’égalité hommes-femmes 

est un droit fondamental pour tous : elle est une valeur capitale pour la 

démocratie.  
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Il est donc de notre responsabilité, nous diplomates, de 

promouvoir les droits des femmes dans les enceintes internationales, 

mais également dans notre quotidien, afin que le 8 mars, ce soit toute 

l’année. Le témoignage des trois femmes présentes aujourd’hui saura, 

j’en suis sûr, apporter un éclairage sur ce que cela veut signifie d’être 

une femme dans la diplomatie, et quel regard elles portent sur le 

traitement des femmes par la diplomatie. 

 

Je vous remercie de votre présence ici et particulièrement celles 

qui nous ont accompagnés tout au long de l’année lors des nombreux 

débats et conférences organisés par les différents services de 

l’Ambassade et le FORO de mujeres de Dialogo sur le thème des 

femmes.  

 

 Je vous souhaite pleine réussite pour vos travaux d’aujourd’hui 

et passe la parole à Monsieur José Luis Leal, Président de Diálogo. 

 

 Je vous remercie./. 

 


