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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE TOUT PREMIER CONSEIL DE L’ÉTAT DE 

NEW YORK SUR LES FEMMES ET LES FILLES 
  

Alors que la Maison-Blanche dissout le Conseil sur les femmes et les filles, 
New York crée son propre Conseil axé sur les droits des femmes 

  
Le Comité directeur du Conseil est composé de leaders du monde universitaire, 

de la défense des droits, des affaires et des médias 
  

Apprenez-en davantage sur le Conseil en lisant le texte d’opinion de 
Melissa DeRosa dans Refinery 29 

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement du tout premier 
Conseil de l’État de New York sur les femmes et les filles (New York State Council on 
Women and Girls). Le Conseil sera composé de deux parties : les leaders des 
organismes de l’État de New York, qui s’assureront que chaque politique adoptée et 
que chaque programme créé prennent en compte les expériences des femmes et des 
filles, et s’efforcent de promouvoir davantage l’égalité au sein de notre État ; et un 
Comité directeur, composé des leaders extérieurs au gouvernement de l’État, issus du 
monde universitaire, de la défense des droits, des affaires, des médias et des 
organismes à but non lucratif, qui informeront et dirigeront le travail du Conseil. Une 
liste complète des membres du Comité directeur est disponible ici. 
  
« New York demeure engagé à protéger les droits des femmes, et avec le lancement du 
tout premier Conseil de l’État de New York sur les femmes et les filles, nous envoyons 
un message clair indiquant au pays et au monde que tout le monde mérite une chance 
de réaliser le rêve américain », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Présidé par la 
Secrétaire du Gouverneur et situé dans la Chambre exécutive, ce conseil fait clairement 
savoir que sa mission, prendre en compte les droits des femmes et des filles dans 
l’élaboration des politiques, est au cœur de tout le travail accompli au sein de cet 
État. J’ai hâte de travailler avec les membres du Conseil et du Comité directeur pour 
entraîner un impact réel et mesurable sur la vie des femmes et des filles de New 
York. » 
  
Le Gouverneur a annoncé le Conseil, car la Maison-Blanche a effectivement dissous 
son propre Conseil sur les femmes et les filles. Le Conseil sera présidé par Melissa 
DeRosa, la première femme Secrétaire du Gouverneur, et inclut également la 
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Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui préside la Commission de l’État de 
New York sur le suffrage des femmes (New York State Women’s Suffrage Commission) 
et copréside l’Étude sur l’équité salariale (Pay Equity Study) à l’échelle de l’État. La 
Sénatrice de l’État Catharine Young et la Députée Crystal Peoples-Stokes occuperont 
les fonctions d’ambassadrices législatives au Conseil. 
  
Le Conseil, qui organisera des réunions trimestrielles, est chargé d’axer ses efforts sur 
neuf domaines d’impact : l’éducation ; l’opportunité économique ; l’équité au sein de la 
main-d’œuvre ; le leadership ; les soins de santé ; la garde d’enfants ; la sécurité ; les 
sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics, STEM) et l’intersectionnalité. 
  
« En tant que Lieutenante-Gouverneure, j’ai eu le grand honneur d’être une porte-
parole des femmes et des filles dans l’ensemble de l’État, de la lutte contre les 
agressions sexuelles sur les campus au combat pour un salaire égal », a déclaré le 
Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul. « Notre travail pour créer une culture de 
respect et d’inclusion pour toutes les femmes, quelles que soient la race, 
l’appartenance ethnique ou l’orientation sexuelle, est loin d’être terminé. L’égalité des 
genres est une cause que nous sommes appelés à défendre tout au long de notre vie. 
Grâce au nouveau Conseil de l’État de New York sur les femmes et les filles, nous 
prouvons que lorsque nous disons que toutes les questions concernent les femmes, 
nous le croyons fermement. » 
  
« Je suis honorée d’occuper les fonctions de Présidente du Conseil de l’État de New 
York sur les femmes et les filles », a déclaré, Melissa DeRosa, Secrétaire auprès du 
Gouverneur. « Cela fait longtemps que le Gouverneur Cuomo accorde la priorité aux 
droits des femmes, de l’adoption du plan de Congés familiaux payés 
(Paid Family Leave) le plus complet du pays à la défense acharnée des droits 
reproductifs des femmes. Alors pourquoi maintenant et pourquoi New York ? Parce que 
New York est l’endroit idéal : les femmes y sont PDG, dramaturges, actrices, militantes. 
Nous dirigeons des banques et des sociétés du Fortune 500. Nous décidons quelles 
informations sont publiées et quels sujets sont d’actualité… et lorsque nous avons 
l’impression que l’on nous dit de nous asseoir et de nous taire, nous nous redressons 
encore davantage et parlons plus fort. Alors que nous célébrons le 100e anniversaire du 
droit de vote des femmes à New York, qui a été adopté en 1917, trois ans avant que les 
femmes n’obtiennent le droit de voter dans l’ensemble du pays, nous reconnaissons à 
nouveau le rôle de leadership que New York doit jouer, et nous encourageons les 
autres États à reconnaître la responsabilité qu’ils ont maintenant de protéger les droits 
de toutes les femmes et filles américaines. J’ai hâte de poursuivre le travail du 
Gouverneur avec ce Conseil, et je remercie les femmes de notre Comité directeur de se 
joindre à nous dans nos efforts. » 
  
Le Conseil a été lancé au cours d’un événement organisé à la Société historique de 
New York (New York Historical Society), comprenant un panel de femmes occupant des 
postes de direction, notamment Cindi Leive, rédactrice en chef de Glamour ; Robin 
Chappelle Golston, PDG de Planned Parenthood New York ; Kimberlé Crenshaw, 
Professeur de droit à la faculté de droit de Columbia (Columbia Law School) ; Rebecca 
Minkoff, Directrice de création et Cofondatrice de Rebecca Minkoff ; Christine 



Sadowski, YWCA de l’État de New York ; et Ruchi Shah, Fondatrice de Mosquitoes Be 
Gone. 
  
Les photos de l’événement sont disponibles ici. Apprenez-en plus sur l’annonce 
d’aujourd’hui en lisant le texte d’opinion de DeRosa dans Refinery 29 ici. 
  
Les membres du Comité directeur comprennent : 
  

 Kanya Balakrishna - Cofondatrice et Présidente, The Future Project 
 Dina Bakst, Cofondatrice et Coprésidente de l’organisme A Better Balance 
 Christene Barberich - Rédactrice en chef mondiale et Cofondatrice, 

Refinery29 
 Lilliam Barrios-Paoli - Conseillère principale auprès du Président 

d’Hunter College 
 Lisa Borders- Président, WNBA 
 Heather Bricceti, Esq. - Président et PDG, The Business Council of New 

York State 
 Laura Brounstein - Directrice, Développement éditorial et commercial, 

Cosmopolitan et Seventeen Magazine 
 Robin Chappelle Golston - PDG, Planned Parenthood New York 
 Beverly Cooper Neufeld - Fondatrice et Présidente, PowHer New York 
 Kimberlé Crenshaw - Professeur de droit, Columbia Law School 
 Michelle Ebanks - Président, Essence Communications Inc. et People en 

Espanol 
 Cathy Engelbert - PDG, Deloitte 
 Eileen Fisher - Fondatrice et Présidente, EILEEN FISHER, Inc. 
 Anne Fulenwider - Rédactrice en chef de Marie Claire US 
 Liliana Gil Valletta - PDG et Cofondatrice, CIEN+ et Créatrice, Dreamers 

Ventures 
 Audrey Gelman - PDG et Cofondatrice de The Wing 
 Hayley Gorenberg - Directrice adjointe et Directrice juridique, Lambda 

Legal 
 Eve Guillergan - Avocate principale, Eve Guillergan PLLC 
 Karen Ignagni - Président et PDG, EmblemHealth 
 June Jee - Membre du Conseil et dernière Présidente, OCA-NY 
 Kristina Johnson - Présidente entrante, SUNY 
 Karen King - Directrice exécutive, Commission du comté d’Érié sur la 

condition des femmes (Erie County Commission on the Status of Women) 
 Cindi Leive - Rédactrice en chef, Glamour 
 Donna Lieberman - Directrice exécutive, New York Civil Liberties Union 
 Andrea Miller - Président, National Institute for Reproductive Health 
 Rebecca Minkoff - Directrice de création et Cofondatrice, Rebecca Minkoff 
 Ana Oliveira - Président et PDG, The New York Women’s Foundation 
 Sonia Ossorio - Président et PDG, National Organization for Women New 

York 
 Stephanie Redish Hofmann - Directrice du développement de l’agence, 

Google 
 Hilda Rosario Escher - Président et PDG, Ibero American Action League 
 Christine Sadowski - YWCA de l’État de New York 
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 Faiza J. Saeed - Présidente partenaire, Cravath, Swaine & Moore LLP 
 Pamela Schifman - Directrice exécutive, NoVo Foundation 
 Ruchi Shah - Fondatrice et PDG, Mosquitoes Be Gone 
 Jillian T. Weiss - Directrice exécutive du Fonds d’éducation et de défense 

juridique des personnes transgenres (Transgender Legal Defense and 
Education Fund) 

 Kathryn Wylde - Président et PDG, Partnership for New York City 
 Melanie Whelan - PDG, SoulCycle 
 Teresa C. Younger - Président et PDG, Ms. Foundation 

 
La Sénatrice Young a déclaré : « Je suis honorée d’être aux côtés du 
Gouverneur Cuomo en tant qu’Ambassadrice législative au Conseil de l’État de 
New York sur les femmes et les filles. J’ai hâte de travailler avec les membres estimés 
du Comité directeur, et les directeurs de chaque agence de l’État pour créer un impact 
réel et entraîner un changement positif sur la vie des femmes de cet État. » 
  
La membre de l’Assemblée Crystal Peoples-Stokes a déclaré : « En tant que 
Présidente du caucus législatif des femmes de l’État de New York (New York State 
Legislative Women’s Caucus), je ne pourrais être plus fière de la création, par notre 
État et notre Gouverneur, du premier Conseil sur les femmes et les filles. L’État de New 
York protège depuis longtemps les droits des femmes, de l’adoption du suffrage des 
femmes trois ans avant qu’il n’ait été accordé dans l’ensemble du pays, à l’adoption de 
la politique de congés familiaux payés la plus complète, et ce conseil poursuivra cette 
fière tradition. » 
  
La membre de l’Assemblée Linda B. Rosenthal a déclaré :« Je n’ai jamais eu autant 
d’espoir pour le potentiel dont l’avenir est porteur pour les femmes, et les changements 
que nous pouvons apporter si nous nous unissons et travaillons pour atteindre un but 
commun. Nous, les femmes, en travaillant ensemble en poursuivant le but de 
l’émancipation des femmes, nous gagnerons. Je félicite le Gouverneur Cuomo, la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul et Melissa DeRosa pour leur leadership sur ces 
questions d’une importance cruciale pour les femmes de l’État de New York. J’ai hâte 
de travailler avec le Conseil de l’État de New York sur les femmes et les filles. » 
  
Dina Bakst, Cofondatrice et Coprésidente de l’organisme A Better Balance, a 
déclaré : « Je suis honorée de siéger au Conseil du Gouverneur Cuomo sur les 
femmes et les filles. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de leaders tournés 
vers l’avenir, qui se battent pour faire avancer les droits des femmes et des filles. Au 
nom d’A Better Balance, j’ai hâte de contribuer au travail du Conseil pour que New York 
reste un leader national sur les droits des femmes, en particulier dans les domaines de 
l’opportunité économique, de l’équité sur le milieu de travail et en assurant un accès 
abordable aux services de garde d’enfants et aux soins de santé. » 
  
Robin Chappelle Golston, Présidente et PDG de Planned Parenthood Empire 
State Acts, a déclaré : « Notre État a été construit par des femmes fortes qui ont 
défendu ce qui était juste, de la ville de New York à Buffalo. Le lancement du Conseil 
de l’État de New York sur les femmes et les filles aujourd’hui poursuit cette tradition, et 
offre un moyen de créer le meilleur avenir pour chacune d’entre nous. Face aux 
attaques continues contre l’autonomie des femmes et contre notre accès aux soins 



médicaux de base à l’échelle du pays, l’État de New York refuse de se laisser intimider. 
Nous félicitons le Gouverneur de mettre l’accent sur ces questions importantes. » 
  
Karen King, Directrice exécutive, Commission du comté d’Érié sur la condition 
des femmes, a déclaré : « Je suis ravie et honorée d’être membre du Comité directeur 
au Conseil de l’État de New York sur les femmes et les filles créé par le 
Gouverneur Cuomo. Je suis reconnaissante d’avoir la chance de représenter la 
Commission du comté d’Érié sur la condition des femmes et la communauté de l’Ouest 
de l’État de New York. Je suis également ravie d’avoir le soutien total du Directeur du 
comté Mark Poloncarz, qui continue à travailler assidûment en vue de mettre fin à la 
discrimination fondée sur le sexe dans le comté d’Érié. La création de ce Conseil offre 
une occasion exceptionnelle de collaborer avec les collègues de l’ensemble de l’État de 
New York pour développer collectivement des solutions efficaces aux questions les plus 
urgentes concernant actuellement les femmes et les filles. J’ai hâte de me mettre au 
travail et de représenter notre région ! » 
  
Sonia Ossorio, Présidente de l’Organisation nationale pour les femmes (National 
Organization for Women, NOW), New York, a déclaré : « À une époque où les 
femmes ne peuvent pas faire confiance au Président des États-Unis pour diriger 
efficacement le pays ni accorder de l’importance à la vie des femmes, nous pouvons 
compter sur Andrew Cuomo pour faire passer nos intérêts en premier. NOW félicite le 
Gouverneur d’avoir constamment fait des droits des femmes une priorité à New York. » 
  
Christine Sadowski, des YWCA de l’État de New York, a déclaré : « Les YWCA de 
l’État de New York félicitent la création, par le Gouverneur Cuomo, d’un nouveau 
Conseil de l’État de New York sur les femmes et les filles, car nous savons par 
expérience, par le biais de nos travaux dans l’ensemble de l’État, à quel point il est 
nécessaire de faire la lumière sur les inégalités de genre qui perdurent. Même si nous 
avons beaucoup de raisons de nous réjouir pour les femmes dans l’État de New York, 
le fait que le Gouverneur reconnaisse qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour 
garantir l’équité économique et politique pour les femmes est essentiel à l’heure 
actuelle. Les YWCA de l’État de New York sont honorés de faire partie de ce travail 
historique et attendent avec impatience l’effort collectif en vue d’éliminer la 
discrimination fondée sur le sexe. » 
  
Donna Lieberman, directrice exécutive de l’Union américaine pour les libertés 
civiles de l’État de New York (New York Civil Liberties Union), a déclaré : « À un 
moment où le Président et le Congrès ont déclenché une guerre ouverte contre les 
femmes, il est essentiel que New York lutte pour protéger la dignité, les droits et la 
santé des femmes et des filles. En tant que membre du Comité directeur, je veillerai à 
ce que New York s’emploie fermement à préserver notre protection durement acquise, 
à combler les lacunes qui existent dans le droit de notre État, et à garantir que la justice 
reproductive, la justice économique et l’égalité soient une réalité pour les femmes de 
New York. » 
  
Beverly Cooper Neufeld, présidente de PowHer New York, a déclaré : « Le 
changement exige un leadership et un engagement soutenu venu d’en haut. Une fois 
encore, le Gouverneur Cuomo a pris une mesure importante pour l’égalité des femmes 
en créant le Conseil de l’État de New York sur les femmes et les filles. PowHer New 



York félicite son action historique, et je suis fière d’être membre du Comité directeur 
inaugural du Conseil. » 
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