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L Assemblée mondiale des femmes 
(World Assembly for Women 

ou WAW!) est un colloque organisé 
par le gouvernement japonais. Elle a 
pour objectif de créer une « société 
où toutes les femmes brillent », une 
priorité pour le Japon. Inaugurée à 
Tokyo en 2014, la WAW! réunit des 
femmes leaders venues du monde 
entier qui excellent dans leur domaine. 
Elles se retrouvent pour discuter de 

l’autonomisation des femmes au Japon 
et dans le monde, et formulent des  
recommandations pour une plus 
grande participation des femmes 
dans la société.

L’Assemblée mondiale des femmes est un forum de discussion sur l’autonomisation des femmes, 
organisé par le gouvernement japonais. Sa cinquième édition aura lieu en même temps que la réunion 
du Groupe des femmes du G20 (W20), ce qui devrait permettre d’approfondir les discussions. 

DOSSIER  Autonomiser les femmes pour faire progresser la société

Redoubler  
d’efforts pour  
autonomiser les femmes

À gauche : le Premier ministre 
Shinzo Abe avec des participantes 
lors de la réception de la 
deuxième WAW !, en 2015. 
Ci-dessous : les tables rondes 
abordent un vaste éventail de 
sujets (quatrième WAW !, 2017).

Ayako Ohta, dirigeante et fondatrice de la Section femmes 
du secteur de la vente (Sales Department Girls Section), s’est 
associée à la WAW! pour créer son association en 2015, afin 

d’offrir des conseils relatifs à la carrière de ses membres.  
Depuis 2016, elle est consultante pour la WAW!

 Ayako Ohta offre des conseils relatifs 
à la carrière des femmes travaillant 
dans la vente. Elle est consultante 
pour la WAW ! depuis 2016. Selon elle, 
cette assemblée « permet aux femmes 
de se constituer un réseau et d’élargir 
leurs horizons. Elle donne aussi aux 
participantes, qu’elles soient simples 
citoyennes des différentes provinces 
ou dirigeantes, l’occasion de déconstruire 
les idées préconçues sur leur genre 
ou leur rôle et de créer un fort sentiment 
d’appartenance qui mène à l’action ». 
La WAW! a un impact réel, comme 
en témoigne une participante qui, 
inspirée par les débats, a créé dans 
une ville de province une société 
de développement en ressources 
humaines 100 % féminine. En 2017, en 
vue de la rédaction de la « Déclaration 
de Tokyo de la WAW! 2017 », des 
suggestions ont été recueillies dans 
tous les secteurs de la société pour  
élaborer des directives visant à 
changer les attitudes et à renforcer 
les partenariats. 
 La cinquième WAW!, qui se tiendra 
à Tokyo les 23 et 24 mars 2019, sera 

organisée en parallèle du W20, un 
groupe d’engagement du G20 pour 
recommander des politiques visant 
à l’autonomisation des femmes et à 
l’égalité des sexes. L’an dernier, en 
Argentine, les dirigeants du G20  
ont affirmé dans leur déclaration 
l’importance de l’égalité des sexes 
pour la croissance économique.
 À la présidence du W20 cette 
année, le Japon s’est fixé comme axe 
majeur d’établir les structures d’une 
gouvernance qui entérinera l’enga- 
gement du G20. Le W20 portera 
principalement sur la place des femmes 
dans l’économie, tandis que les débats 
de la WAW! traiteront de nombreux 
autres sujets. Ces deux manifestations 
organisées en parallèle devraient faire 
émerger de formidables synergies.
 « De plus en plus de jeunes femmes  
font aujourd’hui carrière sans se 
préoccuper des stéréotypes de genre. 
Elles ont gagné en confiance et se 
construisent une nouvelle image 
d’elles-mêmes », dit Yoriko Meguro, 
co-présidente du comité de pilotage 
du W20 Japan 2019. « La lune est 

belle, mais contrairement au soleil, 
elle ne brille pas de sa propre lumière. 
Pour moi, une « société où toutes 
les femmes brillent » est une société  
dans laquelle toutes les femmes 
peuvent décider elles-mêmes de leur 
vie », affirme-t-elle.
 Cette année, Malala Yousafzai, 
militante pakistanaise pour les droits 
des femmes et lauréate du prix Nobel  
de la paix, participera au forum. La 
WAW!, qui continue d’inspirer toujours 
plus de femmes et de soutenir leurs 
initiatives, apporte sa contribution aux 
Objectifs de développement durable 
et rend ainsi possible une croissance 
économique qui bénéficie à tous.  

Yoriko Meguro, professeure émérite  
à l’université Sophia, co-présidera W20 
Japan. Spécialiste de l’égalité des sexes 
au Japon, elle a représenté le Japon  
à la Commission de la condition de  
la femme des Nations Unies.

En octobre 2018, le sommet W20 Argentine s’est tenu à Buenos Aires. Yoriko Meguro, professeure émérite et membre  
de la délégation, a participé à la présentation du communiqué du W20 2018 faite au président argentin.
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