
 

 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Montréal, le 10 février 2019 
 
Le projet-phare du Club des femmes universitaires de Montréal Inc. (CFUM), les Olympes de la 
Parole, est en lice pour un prix prestigieux offert dans le cadre du Sommet mondial sur la société 
de l’information (SMSI) de 2019. Le projet, inscrit sous la catégorie C10 des grandes orientations, 
est l’un des deux seuls au Canada qui pourraient se mériter un prix au titre de cette catégorie. 
 
À PROPOS DU SOMMET MONDIAL SUR LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION (SMSI) 
Le SMSI est une tribune mondiale multipartite des Nations Unies qui facilite la mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD). Il est organisé conjointement par l'UIT, l’UNESCO, le PNUD et la 
CNUCED, en collaboration avec bon nombre d’organisations des Nations Unies (DAESNU, FAO, PNUE, 
OMS, ONU Femmes, OMPI, PAM, OIT, OMM, CCI, UPU, ONUDC, UNITAR, UNICEF et Commissions 
régionales des Nations Unies). Le SMSI a établi 11 catégories de grandes orientations afin que la 
technologie de l’information et des communications soit mise au profit du développement durable. La 
catégorie C10 porte sur les dimensions éthiques de la société de l’information.  
 
À PROPOS DU CONCOURS LES OLYMPES DE LA PAROLE  
Le concours scolaire les Olympes de la Parole a été créé à la mémoire d’Olympe de Gouges, dramaturge 
et activiste française qui a écrit en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. En raison 
de ses textes, elle a été condamnée pour trahison et guillotinée à Paris en 1793. 
Le Club des femmes universitaires de Montréal Inc. (CFUM) a lancé la première édition nord-américaine 
du concours les Olympes de la Parole en 2017, dans le but d’encourager les élèves d’écoles secondaires 
à réfléchir sur le thème central des inégalités entre les sexes et leur impact sur l’autonomisation des filles 
et des femmes, à partir des principes généraux des droits de la personne. Le concours s’inspire des 
objectifs de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le Développement durable. Lors de la première édition 
du concours, les participantes avaient réfléchi sur comment l’utilisation de la technologie pourrait contribuer 
à l’autonomisation des filles et des femmes autochtones au Canada. 
 
À PROPOS DU CLUB DES FEMMES UNIVERSITAIRES DE MONTRÉAL INC. 
Le CFUM a été fondé à Montréal en 1927 par des femmes diplômées d’universités engagées dans la 
promotion d’une éducation de qualité pour les femmes et les filles. Le CFUM est membre de la 
Fédération Canadienne des Femmes Diplômées d’Universités (FCFDU), organisme bénévole, non 
partisan et autofinancé qui compte plus de 100 clubs et 8 400 membres à travers toutes les provinces du 
Canada. Depuis sa création en 1919, la FCFDU travaille à l’amélioration du statut des femmes et des 
filles, à la promotion des droits de la personne, à l’éducation publique, à la justice sociale et à la paix au 
Canada. La FCFDU jouit d’un statut consultatif particulier auprès du Conseil Économique et Social des 
Nations Unies (CÉSNU) et fait partie de la Commission sectorielle, Éducation, de la Commission 
canadienne pour l’UNESCO. La FCFDU envoie régulièrement une délégation à la Commission de la 
condition de la femme des Nations Unies (CSW). La FCFDU est le membre de Graduate Women 
International (GWI) situé à Genève. Elle est également membre de l’Alliance Internationale des femmes. 
 
Pour plus d’information 
S. Savary, Chimiste, Ph. D., Présidente, 
Club des Femmes Universitaires de Montréal 
Email: saodesavary.uwcm@gmail.com 
Site Internet: https://uwcm.com/olympes-de-la-parole/puissance-des-voix-de-filles/?lang=fr 
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