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pour l’égalité35

La convention CEDAW protège
les droits de toutes les femmes
dans le monde

stéréotype, impunité, répudiation, inégalité, sexisme, mépris, misogynie, polygamie, 

prostitution, sous-représentation politique, stéréotype, impunité, répudiation, inégalité, sexisme, 

discrimination, violence, injustice, prostitution, sous-représentation politique, stéréotype, 

viol, machisme, mariage forcé, discrimination, violence, injustice, prostitution, 

polygamie, harcèlement, traite, viol, machisme, mariage forcé, 

inégalité, mépris, misogynie, polygamie, harcèlement, traite, viol, 

stéréotype, répudiation, inégalité, sexisme, mépris, misogynie, 

sous-représentation politique, stéréotype, impunité, 

injustice, prostitution, sous-représentation politique, 

viol, machisme, mariage forcé, discrimination, violence, injustice, prostitution, sous-

misogynie, polygamie, harcèlement, traite, viol, machisme, mariage forcé, 

impunité, répudiation, inégalité, sexisme, mépris, misogynie, polygamie, harcèlement, traite, 

prostitution, sous-représentation politique, stéréotype, impunité, répudiation, inégalité, sexisme, mépris, 

discrimination, violence, injustice, prostitution, sous-représentation politique, stéréotype, impunité, 

viol, machisme, mariage forcé, discrimination, violence, injustice, prostitution, 

polygamie, harcèlement, traite, viol, machisme, mariage forcé, discrimination, violence, 

inégalité, sexisme, mépris, misogynie, polygamie, harcèlement, traite, viol, machisme, mariage 

stéréotype, impunité, répudiation, inégalité, sexisme, mépris, misogynie, 

injustice, prostitution, sous-représentation politique, stéréotype, impunité, répudiation, 

sexisme, mariage forcé, discrimination, violence, injustice, prostitution, sous-représentation politique, 

impunité, harcèlement, traite, viol, machisme, mariage forcé, discrimination, violence, injustice, prostitution, sous-

mépris, misogynie, polygamie, harcèlement, traite, viol, machisme, mariage forcé, 

violence, répudiation, inégalité, sexisme, mépris, misogynie, polygamie, harcèlement, traite, 

mariage forcé, sous-représentation politique, stéréotype, impunité, 

polygamie, harcèlement, traite, viol, machisme, discrimination, violence, injustice, 

inégalité, sexisme, mépris, misogynie, polygamie, harcèlement, traite, viol, machisme, 

stéréotype, impunité, répudiation, inégalité, sexisme, mépris, misogynie, polygamie, 
injustice, 

prostitution, sous-représentation politique, stéréotype, impunité, répudiation, 

forcé, injustice, prostitution, 

harcèlement, traite, viol, machisme, mariage forcé, répudiation, 

sexisme, mépris, misogynie, polygamie, harcèlement, 

impunité, répudiation, inégalité, sexisme, mépris, injustice, prostitution, sous-

représentation politique, stéréotype, impunité, viol, 

violence, injustice, prostitution, misogynie, polygamie, traite, 

machisme, mariage forcé, répudiation, sexisme, mépris, 

polygamie, harcèlement, stéréotype, impunité, 

inégalité, sexisme, mépris, 

stéréotype, 

viol, machisme, mariage 

forcé, inégalité, misogynie, 

stéréotype, impunité, répudiation, 
prostitution, 

sous-représentation politique, 

discrimination, violence, injustice, prostitution, sous-

traite, viol, machisme, mariage forcé, 

misogynie, polygamie, harcèlement, traite, 

impunité, répudiation, inégalité, sexisme, mépris, 

stéréotype, impunité, 

injustice, prostitution, 

viol, machisme, mariage forcé, discrimination, violence, 

polygamie, harcèlement, traite, viol, machisme, mariage 

répudiation, inégalité, sexisme, mépris, 

sous-représentation politique, stéréotype, impunité, répudiation, 

injustice, prostitution, sous-représentation politique, 

discrimination, violence, injustice, prostitution, sous-

traite, viol, machisme, mariage forcé, 

sexisme, mépris, misogynie, polygamie, harcèlement, traite, 

stéréotype, impunité, répudiation, inégalité, sexisme, mépris, 

injustice, prostitution, sous-représentation politique, stéréotype, impunité, 

mariage forcé, discrimination, violence, injustice, prostitution, 

polygamie, harcèlement, traite, viol, mariage forcé, discrimination, violence, 

inégalité, sexisme, mépris, misogynie, polygamie, harcèlement, traite, viol, machisme, mariage 

traite, 

La
ur

e 
W

ilm
ot

 - 
M

or
ga

ne
 F

lo
dr

op
s.

 E
n 

co
lla

bo
ra

tio
n 

av
ec

 C
ar

ol
in

e 
Fo

ur
ie

r

CEDAW
ans

1979

2014

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Affiche français.pdf   1   18/11/14   16:56


