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Les enjeux liés au genre sont dans le quotidien de toutes et tous, 
à l’école, au bureau, à la maison, partout. Pourtant seulement 
3%* des françaises et français sont au courant de cet évènement 
majeur. 

Ce chapitre Génération Egalité est le guide pratique grand public 
et open source qui permet une compréhension immédiate et 
inclusive des 7 axes du forum à savoir : violence basée sur le 
genre, autonomie sexuelle, mouvement et politique, leadership, 
technologies et innovations, justice sociale et économique, climat 
et genre et éducation. 

La situation pour atteindre l’égalité des genres d’ici 2030 est 
décryptée avec ELYX, l’Ambassadeur digital des Nations Unies, 
non-genré, et LEXY, son alter-ego féminin. 
Ensemble, ils lient ces défis aux 17 Objectifs de développement 
durable pour un monde plus juste, plus sûr, pour tous et plus 
respectueux de la planète.

Le programme 1OTOGO est une collection composée de chapitres 
décryptant les enjeux portés par les sommets internationaux 
à travers l’Agenda 2030. Le contenu est open-source, en 
français, anglais et espagnol et peut être librement utilisé par 
des particuliers, entreprises, ONG, médias, et bien sûr écoles 
et organismes de formation. A ce jour, le programme comporte 
5 chapitres publiés ou programmés : Climat, Hors-série de la 
décennie de l’Action, Génération Egalité, Biodiversité, Eau.

ELYX est un personnage créé par Yacine AIT KACI en 2011. 
4 ans plus tard, il devient le premier et unique Ambassadeur 
digital des Nations Unies. En 2018, la Fondation éponyme est 
créée et a pour objet la promotion et l’accélération de la mise 
en œuvre de l’Agenda 2030. La Fondation a deux programmes: 
1OTOGO, un programme de sensibilisation et ATMOSPHERE, 
un programme de plaidoyer. La Fondation ELYX est en cours de 
changement d’égide. 
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Le 30 juin, à Paris, la France reçoit le Forum Génération Egalité 
(FGE). Il s’agit d’une rencontre inédite : la  dernière fois que les 
Etats se sont rassemblés autour des questions de genres, c’était 
en 1995 à Pékin. La  Fondation ELYX soutient cette rencontre en 
publiant le 3ème chapitre du programme 10TOGO qui décrypte 
les enjeux du FGE.
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