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développement international 
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Condition féminine Canada
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ADOPTER LE PLURALISME ET PROSPÉRER 
GRÂCE À LA DIVERSITÉ
DU 6 AU 8 NOVEMBRE 2017, À MONTRÉAL, CANADA

Le sommet sur l’égalité des sexes, ou Gender Summit, 
est une série de conférences internationales axées sur 
l’action qui se déroulent partout dans le monde. Il vise 
à faire de l’égalité des sexes et des genres la norme en 
recherche et en innovation et à l’intégrer comme dimension 
fondamentale de la qualité dans ces domaines.

POURQUOI LE GENDER SUMMIT EST-IL IMPORTANT ?
Le Gender Summit rapproche les personnes et les communautés de différentes régions et de 
divers domaines scientifiques afin de susciter des interventions transformatrices favorisant l’égalité 
des sexes et des genres, le pluralisme, l’ethnicité, de l’intégration et la diversité en science, en 
technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM). Le sommet de l’Amérique du Nord ne se 
limitera pas aux différences fondées sur le sexe ou le genre, mais portera sur l’égalité et la diversité 
au sens large, y compris les questions relatives aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transgenres et allosexuelles et aux communautés autochtones. Les discussions dépasseront les 
disciplines de STIM pour englober la recherche en sciences humaines et en santé.

POURQUOI Y PARTICIPER ?

Tisser des liens avec des 
centaines de délégués du 
monde entier engagés 
dans la recherche et les 
projets relatifs à l’égalité 
des sexes et des genres

Le Gender Summit repose sur 
l’engagement de mobiliser et 
de relier l’expertise par-delà 
les disciplines, les secteurs et 
les frontières nationales. 

Suivre l’évolution des 
politiques en matière 
d’égalité des sexes et 
des genres

Le Gender Summit traitera 
notamment de sécurité 
mondiale, de sécurité 
alimentaire, de santé, de 
données massives, de 
technologies propres et de 
culture scientifique.

Entendre les chercheurs 
parler des progrès de la 
recherche sur l’égalité 
des sexes et des genres

Le Gender Summit proposera 
des moyens de mettre en 
pratique les connaissances en 
matière d’égalité des sexes et 
des genres.

AU SUJET DU GENDER SUMMIT ET DU GENDER SUMMIT D’AMÉRIQUE DU NORD
Depuis 2011, le Gender Summit constitue un forum de premier plan qui amène les parties 
prenantes de haut niveau des disciplines de STIM à se pencher sur les facteurs d’efficacité, de 
qualité et de réussite en recherche et en innovation. Le Gender Summit d’Amérique du Nord est 
organisé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, les Fonds de 
recherche du Québec et Portia Ltd en collaboration avec de nombreuses autres organisations qui 
apportent une expertise, un soutien et des perspectives diversifiées.
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