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Chères amies, chers amis, 

Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à la Conférence mondiale 
des femmes de l’Internationale de l’Education – Objectif égalité. Je vous 
remercie pour votre travail et votre dévouement qui nous ont conduits 
jusqu’ici, à Bangkok, en Thaïlande.

Il s’agit de la première Conférence de l’IE de ce type, ayant pour objectif 
d’informer, de stimuler et de faire avancer les moyens collectifs permet-
tant de réaliser l’égalité et la diversité des genres, en particulier au sein des 
syndicats et grâce aux syndicats, ainsi qu’au sein de l’éducation et de la 
société. Nous sommes réunis ici pour déterminer les priorités communes 
qui permettront aux syndicats d’enseignantes et d’enseignants de ramener 
réellement la dignité et le respect des femmes et des petites filles dans le 
monde entier, dans un monde où chaque enfant, garçon ou fille, aura assez 
d’espace pour grandir, être aimé et être traité de la même façon.

Au cours de ces dernières années, les syndicats d’enseignants ont rapide-
ment accru leurs activités de coordination et d’échanges dans le domaine 
de l’égalité et de la diversité, à l’échelle régionale. A l’échelle mondiale, la 
direction du Comité de la promotion des femmes a constitué un élément vi-
tal pour le Bureau exécutif et le Secrétariat. A présent, il est temps de mener 
cette coopération au niveau supérieur. La première rencontre mondiale des 
réseaux régionaux de femmes de l’IE, ainsi que les nombreuses discussions 
en ateliers jetteront les bases d’échanges fructueux et d’une future coopéra-
tion. 

Je suis également impatient d’entendre les présentations de nos principaux 
orateurs et intervenants, qui offriront un point de vue d’expert sur les ques-
tions clés, et nourriront nos débats. 

Le fait que cette Conférence se déroule dans cette partie du monde n’est 
pas une coïncidence. En effet, c’est ici que les syndicats d’enseignants ont 
été les premiers à créer les réseaux régionaux de femmes de l’IE. Je tiens à 
remercier tout particulièrement le Bureau régional Asie-Pacifique, ainsi que 
nos affiliés en Thaïlande, pour leur aide inestimable dans l’organisation de 
cet événement. 

Unissons à présent nos mains, nos cœurs et nos esprits afin de faire un pas 
de plus vers notre Objectif égalité !

 
Fred van Leeuwen 
Secrétaire Général

 

Bienvenue

Guide_fra_JM.indd   5 7/01/2011   18:55:22



Première conférence mondiale des femmes de l’Internationale de l’Education

6

Guide_fra_JM.indd   6 7/01/2011   18:55:22



7
Chères sœurs, chers frères, 

Je vous souhaite à mon tour la bienvenue à la Conférence 
mondiale des femmes de l’IE – Objectif égalité ! 

La discrimination et les stéréotypes basés sur le genre rest-
ent un problème majeur dans les syndicats, l’éducation et 
la société. Le développement, la sécurité, la paix et la justice 
sont tous en danger quand la discrimination et les inégalités – 
qu’elles soient flagrantes ou plus subtiles – peuvent prospérer 
librement et affecter ainsi la vie quotidienne et la cohabitation 
entre les gens, femmes et filles, hommes et garçons.

Beaucoup de changements se sont produits et de nombreux 
progrès ont été réalisés pour les femmes au cours du 20e 
siècle. Du moins pour de nombreuses femmes dans la plupart 
des pays. Nous avons aujourd’hui l’opportunité de faire le 
point. En tant que Présidente, Susan Hopgood a déclaré que 
« le plus grand changement dans notre syndicat est d’ordre 
culturel : l’égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux 
est devenue quelque chose d’évident ». 

Cette conférence a pour ambition de vous donner un espace 
pour échanger, analyser et contribuer à un forum dont les 
résultats serviront d’indication au travail que réalisera l’IE sur 
la dimension de genre au cours des prochaines années et  
de base aux discussions du prochain Congrès, le 6e Congrès 
mondial de l’IE, qui se déroulera au Cap, en Afrique du Sud, en 
juillet 2011.

Les objectifs de cette conférence sont, notamment, de par-
venir à une compréhension commune des progrès réalisés 
dans la voie de l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
les syndicats, dans l’éducation et dans la société; de permet-
tre et renforcer l’autonomisation des filles et des femmes 
par l’éducation; d’atteindre l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans les syndicats et dans l’éducation, valider 
l’efficacité des réseaux dans la lutte pour l’égalité des genres 
; de créer un réseau mondial de l’égalité en rassemblant les 
réseaux de femmes existants; ainsi que de poser les bases au 
plan d’action de l’IE pour les années à venir.

En dépit de l’existence de législations favorables dans de nom-
breux pays, des normes internationales et des engagements 
pris, des nombreuses lois doivent encore être abrogées et de 
nombreuses pratiques continuent à réduire les femmes et les 
filles à des citoyennes de seconde catégorie. En outre, aucun 
pays ne peut se targuer d’avoir atteint l’équité salariale, que ce 
soit dans l’éducation ou dans une autre profession syndicali-
sée. Beaucoup reste à faire, notamment  en matière de possi-
bilités de promotion, de travail à temps partiel, de retraites, de 

sécurité de l’emploi, de congé de maternité et congé parental, 
de harcèlement, de violence et de discrimination sur le lieu de 
travail et ailleurs. 

Dans le secteur de l’éducation, les femmes représentent la 
majorité des effectifs dans la plupart des pays, mais pas tous. 
Bien que les niveaux de participation dans les syndicats soient 
de toute évidence en hausse, la représentation des femmes 
aux postes de direction et de décision augmente cependant 
lentement et de façon inégale. Aujourd’hui, la voix des syn-
dicats doit être forte et être entendue; les syndicats doivent 
utiliser la force de tous leurs affiliés, hommes et femmes, dans 
leurs efforts collectifs pour atteindre l’éducation et l’égalité 
pour tous, un travail décent pour une vie décente dans des 
sociétés démocratiques, socialement justes et solidaires.

Beaucoup de syndicats de l’éducation et leurs réseaux de 
femmes apportent des changements et des solutions aux 
problèmes de toujours dans les syndicats et la société, 
comme par exemple : travailler pour atteindre les objectifs de 
l’éducation pour tous ; promouvoir des emplois et des salaires 
décents pour les femmes dans le secteur de l’éducation, mais 
aussi de la garde des personnes; investir dans l’enfance par 
une éducation de qualité, publique et privée ; faire campagne 
pour le financement de services publics et d’une éducation 
publique de qualité ; promouvoir l’éducation de la petite 
enfance ; travailler à la prévention de la violence à l’égard 
des femmes ; développer un réseau mondial d’enseignants 
migrants ; ou encore développer des stratégies pour combat-
tre le racisme, la xénophobie et l’homophobie sur le lieu de 
travail. 

Nous savons que l’éducation a le pouvoir de transformer la 
vie des gens et qu’elle est portée en haute estime par tout le 
monde. Nous savons également que nous n’atteindrons pas 
l’objectif de l’éducation pour tous dans tous les pays d’ici 2015, 
et en particulier une éducation de qualité pour tous. Promou-
voir l’égalité et encourager la diversité – en remettant en cause 
les stéréotypes de genre, en donnant des opportunités, en ou-
vrant des portes et en mettant en place des environnements 
d’apprentissage positifs et ouverts à toutes et tous – sont des 
activités essentielles pour l’éducation. 

Les syndicats de l’éducation bénéficient d’une position 
unique et sont en mesure d’influencer le débat sur les 
politiques publiques et ce qui se passe dans les établisse-
ments d’apprentissage. Mais la voix des femmes ne semble 
pas se faire entendre autant qu’elle le devrait. Le manque de 
volonté politique et les possibles reculs nous obligent à clari-
fier et à mieux articuler nos priorités mondiales et régionales.  
Nous devons être étroitement solidaires et renforcer nos 

Introduction
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Connecter les réseaux de femmes de l’IE par leurs stratégies passées et futures

•	 Quelles sont les priorités principales de votre réseau régional de femmes?

•	 Comment les inégalités en matière de genre sont-elles reproduites ?

•	 Quelles sont les stratégies les plus efficaces de promotion de l’égalité des genres?

•	 Quelles sont les problématiques communes et les possibles activités de base d’un réseau mondial des femmes?

Faire le point sur la condition de la femme dans le monde actuel

•	 Quels sont le rôle et la contribution des syndicats de l’éducation dans la lutte pour l’égalité et contre la discrimination?

•	 Quelles victoires avons-nous remportées pour l’égalité dans le monde du travail et qu’est-ce qui les a rendues pos-
sibles?

•	 Quels sont les principaux défis de la représentation égale des femmes et des hommes dans les syndicats, dans 
l’éducation et dans la société?

•	 Quelles alliances formons-nous et comment nous inspirons-nous du travail des autres ?

Permettre et renforcer l’autonomisation des filles et des femmes dans et par l’éducation

•	 Quels sont les instruments les plus efficaces pour parvenir à une éducation de qualité pour toutes les filles et tous 
les garçons?

•	 Comment les syndicats de l’éducation peuvent-ils contribuer à un système éducatif qui bouscule les stéréotypes 
de genre traditionnels et encourage la diversité? 

•	 Quels projets et campagnes efficaces les syndicats peuvent-ils mettre en place en faveur de l’égalité et de la diversité?

Un pas de plus vers l’égalité

•	 Quelle analyse est nécessaire pour évaluer la situation, et quels besoins différents doivent être abordés?

•	 Quelles sont les problématiques communes et quelles stratégies peuvent être développées pour un usage local, 
national, régional et mondial ?

•	 Comment pouvons-nous mettre en œuvre les résultats de cette conférence dans notre travail syndical et éducatif 
quotidien?

•	 Quels sont les outils qui nous permettront de poursuivre la discussion et la coordination sur l’égalité à l’échelle 
mondiale?

•	 Comment évaluons-nous les progrès réalisés et identifions-nous les lacunes à aborder ?

Questions d’orientation

alliances syndicales, localement et au niveau mondial. Mais 
nous devons également construire des alliances clés avec la 
communauté internationale et les organisations de la société 
civile appropriées. C’est d’autant plus important que les effets 
combinés des crises mondiales – récession économique et 
financière, insécurité alimentaire, changement climatique et 
crise de l’énergie – sont chaque jour plus visibles. Ces facteurs, 
qui, on le sait, ont le pouvoir de compliquer le défi majeur que 
représente l’égalité des genres, serviront de toile de fond à nos 
délibérations.

En coopérant au niveau mondial, nous pouvons faire plus que 
simplement identifier et comprendre les obstacles et les défis; 
nous pouvons partager les succès, redynamiser et rendre 
visible un plan d’action qui nous conduira à une égalité réelle 
entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons.

Il n’y a pas de solution miracle – c’est un problème chronique. 
Cette première conférence pour les droits des femmes et pour 
l’égalité des genres est une étape importante pour l’IE. Dans 
les prochains jours, vous aurez l’opportunité de contribuer 
au programme mondial pour l’égalité. Discutons, imaginons, 
inspirons, établissons des stratégies et poursuivons ensemble 
la lutte pour l’égalité et pour un monde libre de toute discrimi-
nation.

En solidarité,

 

Jan Eastman 
Secrétaire générale adjointe
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Informations pratiques

Lieu de la conférence :

The Ambassador Hotel

Adresse: 171 Sukhumvit, Soi 11 
Bangkok 10110 
Thaïlande

Tél.: +66 (0) 2254-0444  
Fax: +66 (0) 2253-4123 
Website: http://www.amtel.co.th

Devise

La devise locale est le Baht (THB). 

Taux de change au mois de décembre 2010 :

•	 1 EUR (€) = 39.86 THB (฿)

•	 1 THB (฿) = 0.025 EUR (€)

•	 1 USD ($) = 30.10 THB (฿)

•	 1 THB (฿) = 0.033 USD ($)

Un bureau de change est disponible à la réception de 
l’hôtel. 

Heure locale

GMT + 7 heures 
Fuseau horaire : ICT (Heure d’Indochine)

Transport de l’aéroport à l’hôtel

Le transport jusqu’à l’hôtel est à la charge des partici-
pants. Il est fortement recommandé de ne contacter 
que les services officiels autorisés aux comptoirs 
situés dans la zone d’arrivée de l’aéroport. 

Les comptoirs des taxis publics se trouvent aux sorties 
3 et 9 du hall d’arrivée de l’aéroport de Survarnab-
humi. Le trajet en taxi entre l’aéroport et l’hôtel dure 
entre 25 et 45 minutes. La course revient approxima-

tivement à THB 300. En plus du prix de la course, il 
faudra ajouter THB 50 au taximètre pour le transport 
de l’aéroport vers la ville. 

Le comptoir des services de bus « Airport Express » se 
trouve au niveau 1, près de la sortie 8 de l’aéroport de 
Survarnabhumi. Pour les stations Sukhumvit Soi 10 ou 
Nana, prenez le bus 3. Le tarif est d’environ THB 150. 
Les services Airport Express sont ouverts de 5h00 à 
minuit. 

Inscriptions

Le bureau des inscriptions se situe dans le hall d’en-
trée de l’hôtel. Les participants sont invités à présenter 
une copie de la lettre de confirmation de leur ins-
cription. Les personnes qui viennent à leurs frais sont 
priées de participer aux frais de repas à hauteur de 45 
EUR/ 60 USD/ 1 800 THB, payable lors de l’inscription. 

Les inscriptions se dérouleront aux heures suivantes :

•	 19 janvier : 08h00 à 17h30 

•	 20 janvier : 08h00 à 17h30 

•	 21 janvier : 08h30 à 12h30 

Les personnes qui arriveraient en retard pourront 
s’inscrire pendant la Conférence au Bureau d’informa-
tion situé dans le hall à l’extérieur de la salle plénière 
(Grand Ballroom).

Badges

Lors de l’inscription, tous les participants recevront un 
badge à leur nom, ainsi que la sacoche de la Confé-
rence, contenant les documents de la Conférence. 
Nous vous conseillons de porter votre badge pen-
dant toutes les activités prévues dans le cadre de la 
Conférence.
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Interprétation simultanée

Une interprétation simultanée sera fournie dans les 
trois langues de travail de l’IE (anglais, français et 
espagnol) au cours des sessions plénières ainsi que 
pour l’un des ateliers trilingues. Tous les autres ateliers 
seront organisés par groupe linguistique, clairement 
indiqués dans le programme de l’atelier. 

Pendant la conférence, des casques seront mis à la 
disposition de tous les participants dans le hall à l’ex-
térieur de la salle plénière. Les casques devront être 
retournés tous les soirs afin de pouvoir les recharger. 

Bureau d’information et remboursements

Le Bureau d’information de la Conférence est situé 
dans le hall à l’extérieur de la salle plénière. Le person-
nel sera à votre disposition pendant les heures de la 
Conférence pour toute demande de renseignement. 

Le Bureau des finances s’occupera du remboursement 
de vos déplacements ainsi que des per diems. Les 
délégués sont invités à se présenter au Bureau des 
finances après leur inscription. 

Accès à Internet

Les participants pourront bénéficier gratuitement 
de l’Internet sans fil dans la salle plénière ainsi que 
dans le lobby situé à l’extérieur de la salle plénière. De 
plus, vous trouverez un cyber café tout près de l’hôtel 
(n’hésitez pas à vous renseigner auprès du Bureau 
d’information pour de plus amples informations).

Exposition

Les participants ont été invités à apporter et à présen-
ter le matériel utilisé par leur syndicat dans le cadre 
des activités sur l’égalité. Le hall d’exposition se trouve 
dans le hall à l’extérieur de la salle plénière. 

Réglementation en matière de tabagisme

Depuis février 2008, il est interdit de fumer dans les 
lieux climatisés, dont cet hôtel fait partie. 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner

Le petit-déjeuner est compris dans la réservation de 
l’hôtel. 

Le déjeuner est organisé chaque jour à l’hôtel pour 
l’ensemble des participants à la Conférence. Les per-
sonnes venant à leurs frais sont priées de participer 
aux frais de repas (voir « Inscriptions »).

L’IE invite l’ensemble des participants à la Conférence 
à un banquet ainsi qu’à un événement culturel le 21 
janvier, à 19h00. Tous les autres dîners sont laissés à la 
charge des participants. 

 Numéros à contacter en cas d’urgence 

Pour toute urgence ou demande, merci de contacter 
le Bureau d’information. 

Voici les numéros d’urgence en Thaïlande :

•	 Centre d’appels d’urgence  
(police, pompiers, ambulance) : 191

•	 Carte de crédit (American Express) :  
+66 (0)2 273 5100

•	 Carte de crédit (Visa) : 
+66(0)2 256 7326-7
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Pre-conférence : Réseaux régionaux de femmes de l’Internationale de l’Éducation

Grand Ballroom, premier étage - Ambassador Hotel, Bangkok

MERCREDI 19 JANVIER

La pré-conférence a pour objectif de cadrer la Conférence Objectif égalité sur les perspectives du 
réseau régional et de créer un réseau mondial d’action.

18h00  Allocution de bienvenue et présentations : Jan Eastman, Secrétaire générale adjointe 

Présidentes des Comités de promotion des femmes, Jucara Dutra Vieira, Vice-présidente 
pour l’Amérique latine et Salimata Doumbia, membre du Bureau exécutif pour l’Afrique.

Aloysius MATHEWS, Coordinateur régional principal pour la région Asie-Pacifique

Réseaux régionaux de femmes : 

Asie-Pacifique : Lok Yim Pheng, membre du Bureau exécutif, représentant l’ASEAN, le 
SARCC et le COPE

Afrique : Teopista Birungi, membre du Bureau exécutif, représentant l’AWEN

Caraïbes : Judith Spencer-Jarrett, Présidente du Comité de promotion des femmes du 
CUT, représentant le CTWC

Europe : Kounka Damianova, Présidente du Comité pour l’égalité de la CSEE, représentant 
le PEWN

Amérique latine : Maria Teresa Cabrera (République dominicaine), membre du Bureau 
exécutif, représentant l’EILA WN

Partenaires affiliés à l’IE : Emily Noble, Membre du Bureau exécutif pour la région 
Amérique du nord/Caraïbes

Coordinatrices Egalité: Shashi Bala Singh, Coordinatrice pour la région Asie-Pacifique 

Projection de la vidéo « Action locale, Connexion mondiale » produite en 2010 par la 
NEA dans le cadre du projet VUE (Visual Understanding Education) 

19h00  Accueil et rencontres 
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JEUDI 20 JANVIER

Cette session vise à connecter les réseaux de femmes de l’IE au travers de leurs stratégies passées 
et futures : Célébrer les réussites, analyser les obstacles anciens et nouveaux, avancer ensemble en unissant 
nos efforts à l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale.

08h45  Rassemblement des réseaux dans la grande salle de bal (Grand Ballroom)

09h00  Rencontre des réseaux régionaux par (sous)-régions

Expériences positives et négatives des réseaux régionaux, réalités passées et 
présentes, développement continu des réseaux.

12h30  Déjeuner

14h00  Première rencontre mondiale des réseaux régionaux de femmes

Récapitulatif des analyses régionales et identification des problèmes communs 

15h30   Pause

16h00  Première rencontre mondiale des réseaux régionaux de femmes (suite)

Elaborer un agenda mondial : priorités pour agir de façon coordonnée et concertée

16h45  Conclusions et clôture 
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Première conférence mondiale des femmes de l’Internationale de l’Éducation

Grand Ballroom, premier étage - Ambassador Hotel, Bangkok

JEUDI 20 JANVIER 

Séance plénière d’ouverture officielle

Cette session entend déterminer un cadre contextuel à la Conférence Objectif égalité de l’Internationale de 
l’Education : Diversité et Egalité des genres au sein de l’IE : acquis et perspectives d’avenir.

18h45  Installation des participants à la conférence dans la grande salle de bal (Grand Ballroom)

19h00   Discours d’ouverture par Fred van Leeuwen, Secrétaire général

  Discours de bienvenue de l’Honorable Mr. Chinnaworn Bunyakiat, Ministre de l’Education de Thaïlande

  Discours de bienvenue par Prof. Boonpun Sanbho, NTTU, au nom de l’ensemble des membres thaïlandais

  Discours de Susan Hopgood, Présidente

  Projection du diaporama Objectif égalité

20h00  Réception 

Les participants à la conférence sont cordialement conviés à la réception de 
bienvenue.  
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VENDREDI 21 JANVIER  

JOUR 1 : Faire le point sur la condition de la femme dans le monde actuel

Trente ans après la Convention sur l’Élimination de toutes les formes de discrimination contre les Femmes (CEDAW) 
et 15 ans après la Plate-forme d’action de Pékin (1995), il est temps de faire le point. Quelle est la progression 
des femmes sur le lieu de travail, au sein des organes de décisions, dans le secteur de l’éducation et la 
société ? Comment les syndicats d’enseignants contribuent-ils à ramener l’égalité entre les hommes et les 
femmes, les garçons et les petites filles ? 

08h45   Rassemblement des participants dans la grande salle de bal (Grand Ballroom)

09h00  Allocution de bienvenue par la Présidente Irene Duncan Adanusa, Vice-présidente pour l’Afrique

Programme de la conférence, par Jan Eastman, Secrétaire générale adjointe

  Discours de Susan Hopgood, Présidente 

09h45                     Débat modéré par Sylvia Borren, Co-présidente du GCAP

Nelien Haspels, Spécialiste des questions de genre, OIT Asie du sud-est : L’égalité des 
genres et les droits des femmes 15 ans après la Plate-forme d’action de Beijing

Jucara Dutra Vieira, Vice-présidente pour l’Amérique latine : Les femmes, le pouvoir et la politique

Gemma Adaba, ancienne représentante de la CSI auprès des Nations Unies : Financer 
l’égalité de genre pour le plein emploi et un travail décent pour toutes les femmes

10h30-11h00 Pause

11h00  Débat modéré par Sylvia Borren, Co-présidente du GCAP (suite)

Jan Eastman, Secrétaire générale adjointe: Présentation du rapport quadriennal sur La condition 
des femmes dans les syndicats, l’éducation et la société et conclusions de la pré-conférence des réseaux 

Joyce Powell, Membre du Bureau exécutif de la NEA : L’action syndicale pour réaliser l’égalité des 
sexes et la pleine participation des femmes

 Discussions plénières

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-15h30 Ateliers au choix (session I) 

Des ateliers interactifs, organisés en parallèle, permettront d’échanger sur différents 
points liés au thème de la journée, d’identifier les écarts entre les politiques, les défis 
et de déterminer les stratégies qui feront la différence

15h30-16h00 Pause

16h00-17h30 Ateliers au choix (sessionII)

Suite des ateliers interactifs

19h00-22h00 Réception et dîner  

Les participants à la conférence sont cordialement invités à la réception et au dîner 
offerts par l’IE ainsi qu’à l’événement culturel qui suivra.
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SAMEDI 22 JANVIER  

JOUR 2 : Permettre l’autonomisation des filles et des femmes par l’éducation

L’éducation est l’un des moyens les plus efficaces pour rompre le cycle de la pauvreté. Cependant, les inégalités 
de genre continuent de menacer le bien-être et la dignité des femmes et des petites filles au sein des écoles 
et de la société. Si la Plate-forme d’action de Pékin, les objectifs de l’Éducation pour tous et des Objectifs du 
Millénaire pour le développement ont permis d’attirer l’attention sur les femmes et les petites filles et ont 
favorisé l’évolution de la situation, ce n’est toujours pas assez. Le droit à l’éducation peut se traduire en droits 
par l’éducation. Quelles stratégies le personnel enseignant et leurs syndicats peuvent-ils élaborer et mettre en 
œuvre pour atteindre un vrai changement innovateur et durable d’ici 2015, et bien après ?

08h45  Rassemblement des participants dans la grande salle de bal (Grand Ballroom)

09h00 Allocution de bienvenue par la Présidente Lok Yim Pheng, membre du Bureau exécutif pour la région 
Asie-Pacifique

09h10  Discours: Saniye Gülser Corat, Directrice de la Division pour l’égalité des genres de l’UNESCO 

09h30  Débat modéré par Monique Fouilhoux, Secrétaire générale adjointe

Carolyn Hannan, ancienne Directrice de la Division de la promotion de la femme de 
l’ONU : Autonomiser les femmes et les filles par le biais de l’éducation - succès et obstacles 

Assibi Napoe, Présidente du Conseil de la Campagne mondiale pour l’éducation (CME) et 
Coordinatrice régionale principale pour l’Afrique : Progrès réalisés par la CME pour réaliser 
l’éducation des filles : défis et réponses

Maki Hayashikawa, Spécialiste de l’éducation dans le cadre de l’Initiative des Nations 
Unies pour l’éducation des filles (UNGEI), UNICEF : Faire évoluer le droit des filles à 
l’éducation par le biais de l’UNGEI

11h00-11h30 Pause 

11h30  Débat en séance plénière (suite)

12h30-14h00 Déjeuner 

14h00-15h30 Ateliers au choix (sessionIII)

Des ateliers interactifs, organisés en parallèle, permettront d’échanger sur différents 
points liés au thème de la journée, d’identifier des stratégies, d’innover, de nouer des 
alliances pour parvenir à l’égalité des genres

 15h30-16h00 Pause

16h00-17h30 Ateliers au choix (sessionIV)

Suite des ateliers interactifs
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DIMANCHE 23 JANVIER 

JOUR 3 : Un pas de plus vers l’égalité

La séance plénière vise à établir les fondations qui permettront à l’IE de définir les directions futures et de 
construire un plan d’action, en travaillant avec les affiliés, les autres syndicats, les agences des Nations unies et 
la communauté internationale et ce, afin de s’assurer que les filles et les femmes disposent des mêmes droits 
que leurs homologues masculins dans le contexte de l’égalité des genres.

08h45  Rassemblement des participants dans la grande salle de bal (Grand Ballroom) 

  Projection du diaporama Objectif égalité

09h00  Allocution de bienvenue par la Présidente Haldis Holst, Vice-présidente pour l’Europe

09h15 Rapport des résultats de la conférence par Teopista Birungi, membre du Bureau exécutif 

 Réponses : Tungalag Dondogdulum, Amembre du Comité régional Asie-Pacifique, Gloria Inés Ramiréz, 
Sénatrice de la République de Colombie et Lorretta Johnson, vice-présidente exécutive de l’AFT

10h00 Débats en séance plénière sur les résultats, les alliances, les événements clés, les actions et les 
processus 

11h00-11h30  Pause

11h30  Débats en séance plénière (suite)

12h30  Discours de clôture par Susan Hopgood, Présidente: Un pas de plus vers l’égalité

13h00  Déjeuner et départ
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Objectif égalité

Première conférence mondiale des femmes  
de l’Internationale de l’Education 

Document de fond:
Égalité… Le combat continue…

INTERN ATIONALE DE L ’EDUCATION
Première conférence 
mondiale des femme s

Préparé par Sheena Hanley en collaboration avec le secrétariat de l’IE
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Il est essentiel, pour atteindre cet objectif, que toutes les femmes jouissent pleinement de tous les droits 
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. S’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des 
particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des 
États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les 
droits de l’homme et toutes les libertés fondamentale.

La promotion de la femme et l’égalité entre hommes et femmes sont un aspect des droits de l’homme; 
c’est une condition de la justice sociale; c’est un objectif qui ne doit pas être considéré comme intéressant 
exclusivement les femmes. C’est le seul moyen de bâtir une société viable, juste et développée. Le ren-
forcement du pouvoir d’action des femmes et l’égalité entre les sexes sont des préalables essentiels à la 
sécurité politique, sociale, économique, culturelle et écologique de tous les peuples.

     Déclaration et Plate-forme d’action de Pékin, 1995

Même si la plate-forme d’action de Pékin est déjà vieille 
de 15 ans, il est clair que les défis qu’elle présentait en 
1995 à l’ensemble des Etats, des organisations et des ins-
titutions sont encore d’actualité et que tous ces acteurs 
doivent se mobiliser et jouer leur rôle si l’on veut voir ce 
programme aller de l’avant. 

La présente conférence offre à l’IE et à ses membres l’oppor-
tunité d’examiner les progrès accomplis dans l’effort perma-
nent visant à l’égalité pour les femmes dans l’éducation et la 
société. Elle fournit l’occasion d’examiner les changements 
qui, en interne comme à l’extérieur, sont nécessaires. Elle 
offre une chance de saluer ce qui a été accompli tout en 
reconnaissant dans le même temps que le combat pour 
l’égalité est une œuvre qui n’est pas achevée. 

Comme pour tous les autres mouvements sociaux 
majeurs, le progrès n’a pas suivi une route rectiligne, 
facile à suivre et bien entretenue, où chaque problème 
peut trouver sa solution. C’est un chemin difficile et par-
fois dangereux, avec de nombreux zigzags et virages en 
épingle à cheveux. Nous savons qu’il reste encore beau-
coup à faire, mais nous ne devons pas perdre de vue les 
progrès que nous avons accomplis, au niveau régional, 
national et international. Célébrer ce que nous avons 
réalisé nous aidera à mieux comprendre ce qui reste 
encore à faire, à identifier les obstacles à surmonter et 
à mettre en lumière les nouveaux visages que peuvent 
prendre la discrimination et la violation des droits.

Notre examen ne peut se limiter à ce qui reste encore à 
faire dans le chef des gouvernements et des ministères 

de l’éducation. Nous devons aussi avoir le courage de 
nous examiner nous-mêmes, nos organisations, nos 
syndicats, de voir ce que nous avons fait et quels sont 
les obstacles qui demeurent encore à la réalisation d’une 
égalité authentique et effective.

Les obstacles à l’égalité s’enracinent dans des attitudes 
et des traditions anciennes, non seulement au sujet des 
femmes, mais aussi de la race, de l’âge, de la préférence 
sexuelle, du handicap et de la couleur de la peau. Les 
femmes aborigènes, les femmes des minorités visibles, 
les femmes âgées, les lesbiennes, les mères célibataires, 
les femmes vivant dans la pauvreté : elles sont diffé-
rentes de la majorité des femmes, et pour nos sœurs qui 
appartiennent à l’un ou l’autre de ces groupes, le chemin 
de l’égalité a été et continue d’être encore plus difficile. 

Pour toutes les femmes, l’égalité ne viendra que si des 
attitudes enracinées sur le lieu de travail, au sein des 
institutions – y compris les institutions d’enseignement 
et les syndicats – et dans la famille sont remises en ques-
tion et modifiées. Pour parvenir à une véritable égalité, 
des actions doivent être menées qui tiennent compte 
des différences d’expérience et de situation entre les 
hommes et les femmes, si nous voulons corriger la 
nature systémique de l’inégalité.

 Les décideurs doivent avoir une compréhension claire 
de la nature et de la gravité des problèmes sociaux 
pour développer des réponses efficaces : c’est vrai des 
questions relatives aux femmes comme dans tous les 
autres domaines. Il est important que nous soyons précis 

Égalité… Le combat continue…
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lorsque nous définissons le problème et que les solu-
tions proposées identifient clairement ce qui doit être 
fait. Nous ne pouvons le faire que si nous examinons 
l’impact de l’ensemble des politiques et des programmes 
à la fois dans une perspective du genre et dans une pers-
pective d’égalité. Les deux perspectives sont nécessaires 
pour comprendre totalement les problématiques. 

L’action menée par le mouvement des femmes pour ob-
tenir des statistiques désagrégées par genre a constitué 
une avancée importante pour faciliter le travail d’analyse. 
Ces statistiques nous aident à clarifier des situations qui 
sont complexes et parfois opaques. Malheureusement, 
la collecte des données constitue une étape qui est trop 
souvent ignorée : il arrive dès lors souvent que les stra-
tégies et les programmes développés ne remédient pas 
à la situation parce qu’ils visent avant tout des objectifs 
erronés. A l’autre extrême, d’autres programmes sont si 
généraux qu’ils manquent tous les objectifs. Le problème 
est même encore exacerbé lorsque nous insistons pour 
considérer les femmes comme un groupe monolithique. 
Les programmes destinés à corriger un problème 
concernant toutes les femmes échouent souvent parce 
que l’impact de ce problème n’est pas le même pour 
une femme présentant un handicap et pour une femme 
aborigène, par exemple. Si l’on n’adopte qu’une seule 
perspective, nous ne verrons qu’une partie du problème. 
Pour être vraiment efficaces, nous devons examiner le 
problème suivant la perspective des différents groupes 
de femmes, et les solutions doivent être affinées de 
manière à répondre aux besoins spécifiques de ces diffé-
rents groupes. Cela suppose que les gouvernements, les 
institutions et les syndicats acceptent que des politiques 
et des programmes proactifs sont nécessaires pour 
répondre aux besoins différents des femmes.

La Déclaration et Plate-forme d’action figurent toujours 
parmi les documents les plus complets soulignant les do-
maines qui doivent être traités pour parvenir à une égalité 
authentique. C’est un agenda du renforcement du pouvoir 
d’action des femmes qui réaffirme le principe fondamental 
du caractère inaliénable des droits humains des femmes et 
des petites filles, qui constituent une partie intégrale et indi-
visible des droits de l’homme universels. En tant qu’agenda 
pour l’action, la plate-forme promeut la pleine jouissance 
de tous les droits humains et des libertés fondamentales 
de toutes les femmes tout au long de leur vie. Elle est aussi 
pertinente aujourd’hui qu’il y a quinze ans.

La Plate-forme d’action a identifié les domaines suivants 
comme des enjeux essentiels qui doivent être pris en 
compte si l’on veut accomplir des progrès dans notre 
lutte pour l’égalité :

•	 L’accès inégal à l’éducation et à la formation et les 
disparités et insuffisances dans ce domaine ; 

•	 L’accès inégal aux soins de santé et aux services 
sanitaires et les disparités et insuffisances dans ce 
domaine ; 

•	 La violence contre les femmes ; 

•	 Les effets des conflits armés et autres sur les 
femmes, notamment celles qui vivent sous occu-
pation étrangère ; 

•	 L’inégalité face aux structures et politiques écono-
miques, à toutes les formes d’activité de produc-
tion et à l’accès aux ressources ;

•	 Le partage inégal du pouvoir et des responsabilités 
de décision à tous niveaux ;

•	 L’insuffisance des mécanismes de promotion de la 
femme à tous les niveaux;

•	 Le non-respect des droits fondamentaux des 
femmes et les carences de la promotion et de la 
protection de ces droits ;

•	 Les images stéréotypées des femmes et l’inégalité 
de l’accès et de la participation à tous les systèmes 
de communication, en particulier les médias ;

•	 Les disparités entre les hommes et les femmes 
dans le domaine de la gestion des ressources natu-
relles et de la préservation de l’environnement ;

•	 La persistance de la discrimination à l’égard des 
petites filles et des violations de leurs droits fonda-
mentaux. 

Ces domaines offrent encore le cadre d’analyse des pro-
blèmes qui doivent être traités. Toutefois, ils ne sont pas 
indépendants les uns des autres, mais en interrelation. 
Malheureusement, si des progrès ont été accomplis dans 
certains domaines, de nouvelles formes de discrimina-
tion ont été identifiées, qui continuent de violer l’égalité 
et qui favorisent la discrimination.

Aux fins du présent article, les questions seront traitées 
en tant que thèmes interconnectés. Il vous appartient, 
dans votre groupe de travail, d’y donner un prolonge-
ment concret et d’apporter à l’IE vos connaissances et 
votre expertise sur les problèmes rencontrés dans votre 
pays ou votre région, et de lui présenter des propositions 
de suivi à mettre en œuvre au niveau local, national, 
régional et international.

L’EDUCATION ET LA FORMATION 
DES FEMMES ET DES FILLES

En 1990, la conférence des Nations unies sur l’éduca-
tion qui se tenait à Jomtien, en Thaïlande, promettait 
que tous les enfants, garçons et filles, bénéficieraient 
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d’une instruction primaire d’ici à l’an 2000. Malheureu-
sement, cette question ne constituait pas une priorité 
pour ceux qui avaient le pouvoir de réaliser cet objectif, 
en dépit du fait qu’il constituait un droit pour tous les 
enfants depuis la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. En 2000, la communauté internationale s’était 
une fois encore réunie et s’était engagée à parvenir à la 
généralisation universelle de l’éducation primaire d’ici à 
2015 et, dans le cadre de cet engagement, avait promis 
d’éliminer les disparités en termes de genre dans l’éduca-
tion d’ici à 2005. Les éditions 2010 du Global Education 
Digest et du Global Monitoring Report on Education for 
All montrent que dans 85 pays seulement, garçons et 
filles auront le même accès à l’enseignement primaire 
et secondaire d’ici à 2015 si les tendances actuelles se 
poursuivent. 72 pays ne devraient pas atteindre l’objectif, 
parmi lesquels 63 sont loin de la parité au niveau secon-
daire. La parité des genres a été réalisée dans certains 
pays et lorsqu’elle est présente, nous avons pu constater 
que davantage de filles que de garçons achèvent leurs 
études secondaires et des études de premier cycle dans 
l’enseignement supérieur. Des politiques mal conçues, la 
négligence dans laquelle les leaders politiques tiennent 
les populations concernées, ou des désavantages 
structurels sont autant de causes citées pour expliquer 
cet échec. Sur un mode positif, en revanche, les rapports 
identifient également des domaines où certains pays 
ont accompli des progrès.

Sur la base des statistiques de 2010, il est évident que 
l’objectif de parvenir à la parité des genres face aux 
besoins d’éducation doit bénéficier d’une impulsion 
majeure dans certaines parties du monde. L’échéance 
de 2005 est dépassée et aucun mouvement de grande 
ampleur n’est apparu pour protester contre l’incapacité 
à réaliser la parité des genres en 2005. Cette échéance a 
été dépassée pratiquement sans un murmure.

Nous risquons à présent de perdre certaines des 
avancées réalisées dans les pays en développement, si 
modestes qu’elles aient été, en raison des ravages de la 
récession. L’accès à l’éducation et la parité des genres 
dans l’éducation et la formation risquent d’être minés par 
les réductions frappent l’aide internationale, et parce que 
les investissements nationaux restent à des niveaux qui 
couvrent seulement une partie des coûts. Pour les en-
fants qui ont la chance d’avoir des parents disposant de 
revenus qui leur permettent de compléter les allocations 
de l’Etat, les chances d’éducation sont plus facilement 
accessibles à tous les niveaux de l’enseignement, alors 
que les pauvres et les marginalisés n’y ont pas accès.

La récente crise financière a vu les gouvernements par-
tout dans le monde mobiliser des fonds pour renflouer 
des institutions financières et des entreprises, afin d’éviter 
une dépression mondiale. Dans certains pays industriali-

sés, des fonds de soutien ont été utilisés pour conserver 
des postes d’enseignants comme de policiers ou de 
pompiers. Les interventions de renflouage ont causé des 
déficits et pour les éliminer, on voit aujourd’hui se profiler 
à l’horizon des restrictions dans les services publics, y 
compris l’éducation. Dans les pays en développement, 
quand le phénomène se conjugue à des luttes menées 
contre des crises enchevêtrées, comme c’est actuellement 
le cas, nous savons que les plus faibles paient le prix le 
plus élevé. Les petites filles et les femmes dans les pays en 
développement représentent le segment le plus impor-
tant des populations pauvres et vulnérables. Retarder ou 
refuser l’accès des filles et des femmes à une éducation ne 
fait que renforcer pour des millions de personnes l’actuel 
cycle vicieux de la pauvreté. 

Les rôles sexuels prennent des formes nombreuses 
et variées selon l’endroit où l’on vit, si l’on est riche ou 
pauvre, éduqué ou non. Le statut socioéconomique, 
l’appartenance ethnique et la localisation géographique 
sont autant de déterminants des chances d’une femme 
dans la vie et de ses chances d’accéder à l’éducation. Les 
femmes appartenant à un groupe ethnique qui souffre 
de discrimination et qui sont pauvres, sont confrontées 
davantage à la discrimination que les hommes dans la 
même situation. Elles sont aussi davantage discriminées 
que les femmes du même lieu, qui sont également 
pauvres, mais qui appartienntent au groupe ethnique 
majoritaire. Ce phénomène s’applique dans l’éducation 
comme dans d’autres aspects de la réalité sociale. 

Le Global Education Digest avertit que la réalité pourrait 
en fait être pire que l’image qu’en donnent les données 
nationales. En utilisant une analyse des données prove-
nant d’enquêtes auprès des ménages, le rapport montre 
que les registres scolaires surestiment de pas moins 
de 30% le nombre d’enfants en âge d’enseignement 
primaire qui fréquentent effectivement l’école. 

Les données suivantes sont tirées du Global Education 
Digest et du Global Monitoring Report on Education for All, 
tous deux publiés en 2010.

•	 72 millions d’enfants en âge d’école primaire ne 
fréquentaient pas l’école en 2007. Un manque 
chronique de moyens financiers empêche ces pays 
d’atteindre l’objectif de l’éducation pour tous, et, 
sur la base des tendances actuelles, 56 millions 
d’enfants en âge d’école primaire ne fréquenteront 
pas l’école en 2015. 

•	 Le manque de moyens financiers est un obs-
tacle majeur. Le Global Monitoring Report pour 
2010 estime que les donateurs devront combler 
un trou financier de USD 16 milliards par an pour 
atteindre l’objectif d’une éducation primaire univer-
selle à l’horizon 2015.
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•	 Les filles risquent davantage de ne jamais 
entrer à l’école primaire. Les disparités de genre 
restent profondément enracinées, avec 28 pays en 
développement qui comptent 9 (ou moins) filles à 
l’école primaire pour 10 garçons. Les filles représen-
tent 54% des enfants non scolarisés et les filles qui 
n’ont pas fréquenté l’école primaire ont encore bien 
moins de chances que les garçons de ne jamais 
fréquenter aucune école. 

•	 En Asie du Sud et de l’Ouest, environ 87 filles 
commencent l’école primaire pour 100 garçons. 
Des progrès ont été accomplis dans la région et les 
politiques indiennes visant spécifiquement à ce que 
davantage de filles fréquentent l’école sont citées 
comme à l’origine de cette progression. Le nombre 
des enfants non scolarisés a chuté de près de 15 
millions en deux ans à peine, de 2001 à 2003. 

•	 Une situation similaire est signalée en Afrique 
subsaharienne où environ 93 filles commencent 
l’école primaire pour 100 garçons, selon une 
moyenne régionale. L’Afrique subsaharienne a 
porté les effectifs scolarisés à cinq fois le taux 
atteint dans les années 1990, avec des pays comme 
le Bénin et le Mozambique qui enregistrent des 
progrès rapides. Le Sénégal est passé de 85 filles 
pour 100 garçons à un nombre égal de filles et de 
garçons. Malgré ces progrès, de fortes différences 
subsistent au sein des pays en matière de chances 
d’éducation.

•	 Les garçons ont toujours un accès plus grand 
que les filles à l’enseignement secondaire dans 
38% des pays alors que le contraire est vrai dans 
29% des pays. 

•	 Lorsque les filles ont accès à l’éducation, au 
niveau primaire et secondaire, elles achèvent leurs 
études plus souvent que les garçons. Au Canada, 
10,3% des garçons abandonnent l’enseignement 
secondaire contre 6,6% des filles. 

•	 Etre né dans un ménage pauvre augmente 
significativement le risque d’être privé d’édu-
cation. Un écart d’éducation de quatre ans existe 
entre les plus riches et les plus pauvres des ménages 
aux Philippines ; en Inde, cet écart est de sept ans. 

•	 Un programme au Cambodge accorde des 
subventions aux familles de filles qui ont terminé 
leurs études primaires, à la condition que ces filles 
fréquentent l’école secondaire. On estime que la 
mesure a fait progresser la fréquentation scolaire 
chez les participants de 30%. 

•	 Le genre interagit avec le niveau de revenu et 
la localisation. Au Nigéria, les jeunes âgés de 17 à 
22 ans ont bénéficié en moyenne de 7 ans d’ensei-
gnement. Pour les femmes pauvres de l’ethnie 

Hausa dans les régions rurales, le chiffre tombe en 
dessous de 6 mois.

•	 Les disparités au sein d’un même pays sont 
souvent plus importantes que les disparités 
entre pays. Au Mexique, un quart des jeunes 
adultes de l’Etat méridional du Chiapas n’ont suivi 
qu’un peu plus de quatre années de scolarité. Un 
chiffre qui tombe à 3% pour le district fédéral.

•	 Une redistribution plus équitable des dépenses 
publiques est cruciale. Il s’agit d’un pilier central 
de stratégies plus larges visant à briser les liens 
entre pauvreté, inégalité et marginalisation dans 
l’éducation au Brésil.

•	 Certains groupes sont confrontés à des obs-
tacles considérables. Au Kenya, 51% des bergers 
somalis de sexe masculin et âgés de 17 à 22 ans ont 
moins de deux ans de scolarité. Ce chiffre monte à 
92% pour les femmes du même groupe.

•	 Les gouvernements doivent assurer que les 
enfants marginalisés ont accès à des enseignants 
hautement qualifiés, en offrant des primes pour 
déployer des enseignants dans les zones rurales recu-
lées et les zones urbaines défavorisées et en recrutant 
des enseignants issus des minorités ethniques.

•	 La langue et l’origine ethnique renforcent 
souvent la marginalisation. La Turquie a fait de 
rapides progrès dans l’éducation, mais les femmes 
d’expression kurde de ménages pauvres ne comptent 
en moyenne que trois années de scolarité.

•	 Le programme bolivien d’enseignement inter-
culturel bilingue s’est étendu rapidement depuis 
le milieu des années 1990. Il aide à surmonter les 
obstacles liés à la langue, tout en combattant les 
attitudes sociales discriminatoires. 

•	 Les disparités de genre sont également 
perceptibles dans l’enseignement supérieur 
dans toutes les régions du monde. Les seuls pays à 
atteindre la parité à ce niveau d’éducation sont le 
Chili, la Colombie, le Guatemala, Hong Kong (SAR 
China), le Mexique, le Swaziland et la Suisse.

•	 Dans des pays comme l’Ethiopie, l’Erythrée, la 
Guinée et le Niger, où le PIB par tête est très faible, 
on compte moins de 35 étudiantes dans le supé-
rieur pour 100 étudiants. 

•	 Dans les pays riches, les étudiantes sont nettement 
plus nombreuses que les étudiants dans l’enseigne-
ment supérieur. En dépit d’un meilleur accès global à 
l’enseignement supérieur, les femmes sont toujours 
confrontées à des barrières quand elles cherchent à 
progresser encore dans leurs études vers des activités 
de recherche ou à se diriger vers des positions de 
premier plan sur le marché du travail. A l’échelle mon-
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diale, l’écart de rémunération persiste, comme le « pla-
fond de verre ». Une jeune femme ayant un diplôme 
universitaire, gagne environ 90 cents pour chaque 
dollar gagné par un homme ayant le même niveau 
de qualification. Le salaire global moyen est inférieur 
de 29 cents par dollar pour les femmes par rapport 
aux hommes. Une étude américaine a montré que les 
femmes urbanisées sans enfant âgées de moins de 30 
ans gagnent en moyenne 8% de plus que leurs homo-
logues masculins. Les décisions prises au cours de la 
dernière décennie par ces jeunes femmes concernant 
le fait d’avoir un enfant, de prendre un congé pour 
rester à la maison avec un enfant ou de travailler à 
temps plein ou partiel auront un impact significatif 
sur les rémunérations de ces femmes leur vie durant, 
de même que sur leurs prestations de pension.

•	 Au niveau des baccalauréats universitaires, la 
plupart des pays affichent des données montrant 
que la parité a été atteinte pour ces diplômes. 

•	 Les femmes ont plus tendance à poursuivre 
plus loin leurs études, en représentant 56% des 
diplômés au niveau master. 

•	 Les hommes surpassent les femmes dans pra-
tiquement tous les pays aux niveaux les plus 
élevés du parcours d’éducation, en représentant 
56% de tous les doctorants et 71% des chercheurs.

•	 On observe peu de progrès quant à l’objectif 
de réduction de moitié de l’illettrisme adulte – 
une situation qui affecte 759 millions de personnes 
dont les deux tiers sont des femmes.

•	 Les pays touchés par des conflits abritent le tiers 
des enfants non scolarisés, mais reçoivent moins 
d’un cinquième de l’aide à l’éducation. Dans de telles 
situations, les filles sont particulièrement vulnérables. 

Comme on l’a vu plus haut, certains progrès ont été 
accomplis dans certains pays pour faire avancer la 
réalisation des objectifs de l’Education pour tous, mais 
même dans ces pays, des inégalités liées à la pauvreté, au 
genre, à l’appartenance ethnique et à la langue conti-
nuent d’être observées. L’éducation pour tous ne sera pas 
réalisée tant que ces problèmes ne sont pas résolus et 
que les gouvernements n’ont pas reconnu que l’absence 
de progrès en matière d’éducation constitue un terrible 
gaspillage de potentiel humain. Cette perte de potentiel 
mine le développement, le progrès et la prospérité et 
entrave la croissance économique. 

Nous sommes tous très conscients des avantages que 
confère à a société chaque année d’éducation que peut 
suivre une petite fille. Si nous sommes cohérents dans 
notre désir de réduire la pauvreté, améliorer la santé 
publique et aider les nations à se développer en utilisant 
pleinement le potentiel des personnes qui vivent sur leur 

territoire, alors nous devons réaliser des progrès dans la 
parité des genres en matière d’éducation. Trop de pays 
mettent en œuvre des politique génériques en matière 
d’éducation, destinées à s’appliquer uniformément à tous 
les enfants du pays. Nous devons identifier à présent quels 
sont les enfants qui ne fréquentent pas l’école si nous 
voulons développer des stratégies qui les fassent aller 
à l’école. Cela signifie adopter des politiques proactives 
pour différents groupes dans la société. Une fois que nous 
savons quels enfants ne vont pas l’école, nous devons 
nous préparer à affronter des questions politiquement 
sensibles et difficiles si nous voulons vérifier pourquoi cer-
tains groupes ne fréquentent pas l’école. Nous pourrions 
découvrir que certains groupes ethniques sont davantage 
marginalisés que d’autres dans notre pays, mais que le 
statu quo trouve des défenseurs et que les populations 
marginalisées sont accusées d’être responsables de leur 
situation. Nous devons être préparés à affronter des 
problèmes linguistiques, ethniques, relatifs au handicap, 
au racisme, au sexisme, à l’homophobie et à la pauvreté. 
Toutes ces questions apparaîtront au moment de l’ana-
lyse. Nous devons être préparés à affronter nos propres 
choix subjectifs en développant des politiques efficaces.

La demande faite aux gouvernements de s’attaquer 
efficacement aux inégalités extrêmes devrait commencer 
par insister sur le fait que tous les enfants ne seront sco-
larisés que si l’enfant marginalisé est placé au centre de la 
politique de l’éducation.

Les rapports cités soulignent également un échec collectif 
de la communauté des donateurs à agir par rapport à la 
promesse faite dans le cadre des Objectifs du millénaire 
en 2000, suivant laquelle aucun pays qui a pris un enga-
gement sérieux en faveur de l’éducation de base ne verra ses 
efforts contrariés par le manque de ressources. L’Initiative de 
mise en œuvre accélérée, lancée en 2000 pour assurer 
que les donateurs comme les bénéficiaires respectent 
leurs engagements en termes de financement et d’initia-
tives politiques, ne fonctionne pas, et cette instance mon-
diale de coordination de l’aide à l’éducation a besoin d’être 
fondamentalement réformée. Les pays riches exagèrent, 
dit-on, l’importance de l’aide qu’ils ont apportée aux pays 
pauvres pour surmonter la crise financière, ce qui a eu 
pour conséquence qu’il faut chaque année combler un 
trou financier de 16 milliards de dollars pour atteindre les 
objectifs de l’Education pour tous. 

Les promesses d’aide à l’éducation de base ont stagné 
depuis 2004 et ont reculé de plus d’un cinquième en 
2007. L’Espagne a accru son aide à l’éducation de base de 
78% depuis 1999, mais trois donateurs majeurs – France, 
Allemagne, Japon – continuent à faire preuve, semble-t-
il, d’une relative négligence à l’égard de l’éducation de base, 
en engageant plus de la moitié de leur aide à l’éducation en 
faveur de l’enseignement post-primaire. Il est essentiel que 
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tous les niveaux d’éducation soient financés de manière 
appropriée, mais il est fondamental que tous les enfants 
aient accès à l’enseignement primaire et secondaire 
pour avoir la chance de profiter d’un enseignement au 
niveau supérieur. Le sous-financement continuera de 
détruire les chances de millions de femmes et de filles. 
Il n’a jamais été acceptable que les filles ne puissent pas 
être en mesure de bénéficier de l’éducation. En 2011, cela 
constitue une honte pour nous tous.

Le Global Monitoring Report estime que les pays à bas re-
venus pourraient augmenter leurs ressources nationales 
et attribuer une plus grande part à l’éducation. Toutefois, 
même si ces gouvernements maximalisent leurs efforts 
pour augmenter les dépenses nationales d’éducation, le 
trou financier qui subsiste est encore estimé à 16 milliards 
de dollars par an pour 46 pays à faibles revenus. Les esti-
mations antérieures ne tenaient pas pleinement compte 
du coût total de la réalisation des principaux objectifs 
d’éducation, en partie parce qu’elles ignoraient les coûts 
supplémentaires requis par les programmes proactifs 
destinés aux groupes défavorisés.

Tant que ces problèmes ne sont pas réglés, l’Education 
pour tous et la parité des genres resteront un mirage. Sans 
la participation des femmes à l’éducation, l’économie en 
pâtira, les femmes resteront dans la pauvreté, elles seront 
davantage victimes de violence et elles seront exclues du 
processus décisionnel : les interrelations sont manifestes.

VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES 

 La violence à l’égard des femmes désigne tous 
actes de violence dirigés contre le sexe féminin, 
et causant ou pouvant causer aux femmes 
un préjudice ou des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychologiques, y compris la 
menace de tels actes, la contrainte ou la 
privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la 
vie publique ou dans la vie privée.

Déclaration de l’ONU sur l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, 1993

La violence est un facteur majeur susceptible d’affecter 
la santé et le bien-être des femmes. En plus de transfor-
mer en cauchemar l’existence des millions de femmes 
qui y sont confrontées, ses coûts en termes de santé se 
chiffrent à des milliards de dollars chaque année. Dans 
les pays industrialisés, ces coûts incluront les traitements 
médicaux à court terme et les soins dentaires suite à des 
blessures, les soins physiques et psychologiques à long 
terme, les heures de travail perdues, le recours à des 
maisons d’accueil et des centres de crise. Dans les situa-

tions de conflit et dans certaines parties du monde, les 
femmes n’ont pas accès à de tels services et leur réalité 
quotidienne se transforme en cauchemar. 

Les femmes ne seront pas libérées de la violence tant 
qu’elles n’auront pas atteint l’égalité avec les hommes. 
L’égalité ne peut être réalisée tant que la violence et la 
menace de violence n’auront pas été éliminées de la vie 
des femmes. Il est urgent de briser ce cercle vicieux et de 
déterminer les paramètres des solutions qui mettront fin 
à la violence contre les femmes. Les sociétés doivent pas-
ser du déni à la reconnaissance, de l’inégalité au partage 
du pouvoir. Les solutions doivent être basées sur une 
politique de tolérance zéro à tous les niveaux de pouvoir, 
au sein de chaque organisation et dans chaque famille. 

La violence contre les femmes traverse tous les spectres 
raciaux, sociaux, culturels, économiques, politiques et 
religieux. Toutes les femmes sont exposées à ce risque. 
Toutes les violences contre les femmes sont inexcusables 
et nous devons affirmer cette position aussi clairement 
et aussi fortement que nous le pouvons. Les femmes qui 
ont les moyens de s’exprimer doivent le faire, mais elles 
doivent aussi parler au nom des femmes dans des situa-
tions de guerre ou de conflit et dont la voix ne peut être 
entendue. Elles doivent aider à faire entendre la voix des 
femmes sans pouvoir et qui n’ont aucun recours contre 
la violence systématique pratiquée comme arme de 
guerre. Nous lisons de plus en plus souvent que le viol et 
la torture des femmes sont utilisés comme armes desti-
nées à humilier et soumettre les opposants. Les conflits 
actuels au Congo et au Darfour illustrent le phénomène. 
La reconnaissance de telles atrocités en tant qu’actes cri-
minels date des lendemains de la guerre en Bosnie dans 
les années 1990. Les violences perpétrées dans le cadre 
de ce conflit ont joué un rôle de catalyseur pour que les 
violences sexuelles de toute nature soient reconnues 
internationalement comme des crimes de guerre.

Les conséquences de la violence contre les femmes ne 
sont pas identiques d’une femme à l’autre. Des facteurs 
tels que la durée, la nature et la gravité des abus, la 
personnalité de la victime, le réseau de soutien et les 
ressources disponibles font que l’impact sera différent 
d’une victime à l’autre. Certaines formes de violence 
criminelle sont aujourd’hui davantage mises en évidence 
dans un certain nombre de pays. Cette plus grande 
attention s’explique par les raisons suivantes :

•	 Des affaires ont été très médiatisées parce qu’elles 
concernent des femmes connues (stalking, ou 
traque furtive) ;

•	 Des familles immigrées sont impliquées et les 
meurtres sont décrits comme une criminalité qui 
a désormais franchi les frontières en même temps 
que ces familles (crimes d’honneur), lesquelles 
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proviennent de sociétés où ce type de traitements 
n’est pas remis en cause ;

•	 Le trafic des femmes et des filles à des fins d’exploi-
tation sexuelle ou de travail à bon marché est 
aujourd’hui une réalité médiatisée : ce racket rap-
porte des milliards de dollars en s’attaquant à des 
femmes qui cherchent à sortir de la misère. 

Le stalking est défini comme la poursuite et le harcèle-
ment répétés, obstinés et malveillants d’une personne 
par une autre personne de manière à menacer sa sécu-
rité. L’auteur peut commencer par téléphoner et harceler 
une femme ou les amis et la famille d’une femme ; il suit 
cette femme en permanence et passe beaucoup de 
temps à l’épier chez elle ou à son lieu de travail, à suivre 
chacun de ses gestes. La surveillance peut déboucher 
sur des rencontres violentes. Dans certains pays, des lois 
ont été adoptées créant le nouveau délit de harcèlement 
dans le cas du stalking. 

Les crimes d’honneur ne constituent une nouveauté 
dans aucune partie du monde. Ces crimes mal nommés 
sont commis partout dans le monde, chaque fois qu’un 
homme, seul ou avec la complicité et les encouragements 
d’autres personnes, tue une femme parce qu’il estime 
qu’elle a sali son honneur. Les crimes d’honneur sont 
définis comme des meurtres perpétrés par des familles 
contre des membres de la famille qui auraient déshonoré 
la famille. C’est un membre masculin de la famille qui tue 
une femme de sa famille pour avoir porté tort à l’image de 
la famille. Presque toujours, un tel crime est accompagné 
par des allégations de nature sexuelle – adultère, infidélité, 
implication dans la prostitution. Nous devons clairement 
affirmer qu’il ne peut être question de crime d’honneur : il 
n’existe aucun honneur à tuer une femme.

Même si l’expression de crime d’honneur a été surtout 
utilisée récemment pour faire référence à des crimes 
commis dans des familles originaires de l’Inde, du Pakis-
tan ou de certains pays du Moyen Orient, ils ne sont pas 
l’apanage d’une région ou d’un groupe religieux. Le Brésil, 
un pays considéré jadis comme le pays par excellence 
du crime d’honneur (sous l’appellation de crime passion-
nel, il est vrai) a récemment récusé l’idée qu’un homme 
pouvait à bon droit tuer sa partenaire parce qu’il estime 
son honneur bafoué. Même s’il reste encore beaucoup à 
faire, à la fois en principe et en pratique, pour mettre fin 
à cette tolérance à l’égard d’une violence qui frappe si 
cruellement les femmes, l’exemple brésilien constitue un 
pas dans la bonne direction. 

Le trafic des femmes à des fins de prostitution ou de 
travail forcé prend de plus en plus d’ampleur et affecte 
toutes les régions du monde : certains pays sont à la 
source du trafic, d’autres sont des points de transit, 
d’autres encore des pays de destination pour les femmes 

victimes du trafic. Des femmes et des enfants, provenant 
des pays en développement ou des couches les plus 
vulnérables de la société dans les pays développés, sont 
incités par ruse à quitter leur foyer et à partir pour un pays 
étranger où on leur promet du travail. Ces femmes sont 
généralement jeunes et pauvres. On les munit de faux 
documents de voyage indiquant qu’elles possèdent un 
permis de travail. Un réseau organisé est alors utilisé pour 
les transporter vers le pays où elles seront détenues et 
contraintes à devenir des esclaves sexuelles, à vivre dans 
des conditions inhumaines et dans la peur constante des 
violences déclenchées contre elles ou leur famille.

INTERPOL indique que le trafic des femmes à des fins 
d’exploitation sexuelle représente un phénomène de cri-
minalité organisée internationale qui a des conséquences 
graves pour la sécurité, le bien-être et les droits humains 
de ses victimes.

Le trafic des femmes constitue un acte criminel qui viole 
les droits humains les plus fondamentaux. Il détruit tota-
lement les vies de ses victimes. Il est de la responsabilité 
de tous les groupes qui défendent la cause des femmes 
de contribuer à mettre fin à cette barbarie. Des lois sont 
nécessaires, mais aussi des refuges et des lieux de protec-
tion, et une compréhension de la problématique. 

La diffusion d’images de violence contre les femmes 
par le biais de la technologie est un autre phénomène 
à considérer. La facilité avec laquelle on accède à un 
matériau pornographique qui abaisse les femmes et pro-
meut la violence sexuelle à leur encontre est une source 
de préoccupation.

La technologie est également utilisée aujourd’hui pour 
diffuser des images de violence, de viol et de mauvais 
traitements contre des femmes et des jeunes filles. 
Récemment, un jeune homosexuel s’est suicidé parce 
que quelqu’un avait placé sur Internet une vidéo le 
montrant dans une relation homosexuelle. Il est essentiel 
que ce comportement soit criminalisé si nous voulons 
mettre fin à ce type de violence. L’éducation est de plus 
en plus nécessaire pour des jeunes qui peuvent ne pas 
être conscients des dangers de la vision de comporte-
ments déshumanisants qui traitent les femmes et les filles 
comme des marchandises jetables. Si certaines actions 
ont été menées contre la persécution cybernétique, 
elles ne traitent pas nécessairement de la composante 
de la violence contre les femmes et les filles ou traitent 
de l’homophobie. L’éducation doit souligner les dangers 
de tels abus liés à la technologie, mais elle doit aussi 
s’attaquer aux causes sous-jacentes de la violence. Il faut 
aussi faire bien comprendre que ceux qui regardent cette 
violence sont également coupables des actes commis à 
leur intention. 
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La violence contre les femmes revêt des formes multiples, 
mais elle est le plus souvent abordée dans ses dimen-
sions suivantes : 

•	 La violence psychologique : elle englobe di-
verses tactiques utilisées pour détruire la confiance 
en soi telles crier, insulter, se moquer, menacer, 
abaisser, humilier, effrayer, harceler, mépriser, priver 
délibérément de diverses formes de soutien émo-
tif, ou isoler.

•	 La violence physique : elle consiste à pousser ou 
bousculer, et aller jusqu’à gifler, frapper, battre, agres-
ser avec une arme, torturer, mutiler ou assassiner.

•	 La violence sexuelle : Elle représente toute forme 
d’activité sexuelle non consentie pouvant aller du 
harcèlement, et des attouchements non désirés, 
jusqu’au viol. Elle inclut également l’inceste.

•	 La violence économique : Elle englobe diverses 
tactiques pour contrôler la totalité ou une partie 
substantielle des ressources financières du couple, 
de l’héritage ou des revenus de la conjointe telles 
l’empêcher d’occuper un emploi en dehors du 
foyer ou de faire quoi que ce soit qui lui donnerait 
une certaine indépendance financière.

•	 La violence spirituelle : Elle désigne la des-
truction du système culturel ou religieux d’une 
personne, en abaissant ou se moquant de ses 
croyances, en l’empêchant de pratiquer le religion 
de son choix ou en la forçant, elle ou ses enfants, à 
adhérer à des pratiques religieuses qui ne sont pas 
les siennes, etc.

Toutes les femmes, en raison de leur sexe, sont vulné-
rables à la violence, mais, comme c’est le cas de toutes les 
questions qui ont un effet sur la vie des femmes, certaines 
femmes sont plus exposées que d’autres. Le niveau du 
risque est déterminé par des facteurs comme la classe 
sociale, la culture, la race, l’orientation sexuelle, les capa-
cités physiques et mentales, l’éducation, l’âge et le lieu 
où l’on vit. Les femmes aborigènes, les femmes âgées, les 
femmes vivant dans la pauvreté, les femmes de couleur, 
les femmes immigrées, les lesbiennes, les transsexuelles 
et les femmes présentant un handicap figurent parmi les 
groupes les plus confrontés à la violence. Il est important 
de reconnaître les besoins des femmes qui sont isolées 
ou marginalisées en raison d’un ou de plusieurs de ces 
facteurs. Si un modèle a jamais été nécessaire pour faire 
évoluer la société, c’est sur cette question.

En tant que membres d’une profession majoritairement 
féminine, nous devons nous souvenir que les statistiques 
sur la violence contre les femmes ne suggèrent pas que 
les enseignantes seraient épargnées par cette violence. 
Ce n’est pas le cas.

Nombreux sont les mythes et les interprétations erro-
nées au sujet de la violence faite aux femmes et une 
démystification est nécessaire. Certains croient que 
la violence est perpétrée par des étrangers : les faits 
montrent que ce sont souvent ceux en qui les femmes 
font confiance, qu’elles ont appris à respecter, ceux 
qu’elles aiment, qui les maltraitent. Qui n’a jamais enten-
du – ou lu – les propos de ces femmes battues disant « il 
m’aime, il n’a pas voulu me faire de mal. Je l’avais mérité, 
parce que je l’avais mis en colère ». Les femmes trouvent 
des excuses pour ceux qu’elles aiment. Un mythe tenace 
impute la responsabilité de la violence employée contre 
une femme à la femme elle-même. L’éducation est 
nécessaire pour montrer la violence pour ce qu’elle est : 
l’exercice du pouvoir pour conserver le pouvoir.

Si la plupart des institutions reconnaissent aujourd’hui 
qu’une telle violence existe, malheureusement, il en 
existe encore qui contribuent à cette situation en niant 
ou en justifiant les données et les informations dispo-
nibles. Un tel comportement perpétue la misogynie et 
l’abus de pouvoir. La violence contre les femmes peut 
être évitée et l’ensemble des gouvernements, départe-
ments, institutions, syndicats, organisations et familles 
ont un rôle à jouer pour rendre totalement inacceptable 
la violence contre les femmes. 

Les syndicats d’enseignants ont un rôle important à 
jouer pour dissiper les mythes et faire en sorte que des 
programmes et des services sont disponibles pour assis-
ter tout enseignant qui est confronté à la violence. Nous 
avons aussi un rôle à jouer en enseignant aux jeunes 
femmes que la violence à leur encontre est inacceptable. 
Nous pouvons les aider à connaître leurs droits et où 
trouver de l’aide si nécessaire. Nous devons enseigner 
aussi bien aux garçons qu’aux filles que le phénomène 
de la violence contre les femmes est le résultat d’une 
combinaison de facteurs. Un facteur à relever est que 
la violence masculine est le résultat de comportements 
inculqués à un jeune âge, souvent une manière d’expri-
mer la masculinité. Utiliser le pouvoir comme une 
manière de dominer et de contrôler les autres est une 
manière d’essayer de rendre la violence plus acceptable. 
La plupart des actes de violence sont une tentative 
d’affirmer son contrôle sur les autres. Paradoxalement, 
les actes violents commis par des hommes contre des 
femmes sont le plus souvent un signe fondamental de 
faiblesse, d’insécurité et de manque d’estime de soi. 

Quand elle est combinée à une capacité de domination 
physique et verbale, et à la conviction qu’un homme 
véritable conserve le contrôle, la violence représente une 
tentative d’affirmer le pouvoir, le privilège et le contrôle. 
Une analyse féministe d’une telle situation est qu’un 
mari qui manifeste une violence verbale, psychologique, 
physique, sociale ou financière contre sa partenaire n’est 
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pas en train de perdre le contrôle. Il s’agit plutôt d’une 
affirmation de la volonté de conserver le pouvoir à tout 
prix. En fait, quand un homme choisit de battre sa parte-
naire, il estime avoir le droit et les moyens de le faire.

La structure sociale qui soutient l’inégalité des genres 
est renforcée par l’acceptation générale, dans la société, 
de la soumission des femmes aux hommes (par ex. les 
femmes sont moins bien payées). En outre, nous voyons 
les rôles assignés aux hommes et aux femmes, parfois 
par leur religion, ou leur culture, et certainement dans 
les médias, qui perpétuent la subordination comme un 
comportement acceptable. L’absence de peines sévères 
pour ces violences, comparée à leur gravité, encourage 
les violences contre les femmes. 

En enseignent aux jeunes garçons et filles les causes 
sous-jacentes de la violence contre les femmes, les 
enseignants doivent clairement indiquer que même s’il y 
a de nombreuses explications à la violence, elles ne sont 
pas des excuses.

Globalement, jusqu’à 6 femmes sur 10 ont fait l’expé-
rience de la violence physique ou sexuelle durant leur 
vie. Un rapport de 2003 du Centre américain pour le 
contrôle et la prévention des maladies estime que le 
coût de la violence au sein du couple pour les seuls 
Etats-Unis excède déjà $5,8 milliards par an, dont US$4,1 
milliards pour les services médicaux directs et de soins 
de santé, alors que les pertes de productivité représen-
tent près de US$1,8 milliards pour absentéisme. Une 
étude de l’Organisation mondiale de la santé sur 24.000 
femmes dans 10 pays a montré que la prévalence d’une 
violence physique ou sexuelle par un partenaire variait 
de 15% dans les zones urbaines du Japon, à 71% dans 
les zones rurales de l’Ethiopie, la plupart des autres zones 
se situant dans la fourchette de 30–60%. 

Une étude de la Banque mondiale de 1994 avait sélec-
tionné dix facteurs de risque auxquels étaient confrontés 
les filles et les garçons, dans le groupe d’âge de 16 à 44 
ans. L’étude a montré que la violence était une cause 
majeure de décès ou de handicap. Le viol et la violence 
domestique se sont avérés plus dangereux que le can-
cer, les accidents de voiture, la guerre et la malaria. Des 
études ont aussi révélé un lien de plus en plus net entre 
la violence contre les femmes et le HIV et le sida. Une 
étude réalisée sur 1.366 femmes sud-africaines a montré 
que les femmes qui étaient battues par leur partenaire 
avaient un risque supérieur de 48% d’être infectées par le 
HIV que celles qui n’étaient pas battues.

La violence contre les femmes entraîne de lourdes 
conséquences à la fois pour les victimes et la société. 
Parce que la violence est un comportement appris, les 
enfants qui subissent des relations abusives risquent à 

leur tour de commettre des abus, et c’est ainsi que le 
cycle se perpétue.

Les instruments légaux, au niveau international et régio-
nal, déterminent clairement les obligations des Etats 
pour prévenir, éradiquer et punir la violence contre les 
femmes et les petites filles. La Convention sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) exige que les pays qui sont signataires 
de la Convention prennent toutes les mesures appro-
priées pour mettre fin à la violence. En 2006, le rapport 
du Secrétaire général des Nations unies, intitulé Étude 
approfondie de toutes les formes de violence à l’égard 
des femmes, indique que 89 pays ont adopté des lois 
contre la violence domestique et un nombre grandissant 
de pays disposent de plans nationaux d’action. Certains 
progrès ont été accomplis à propos du viol conjugal, 
devenu un délit dans 104 Etats. Quatre-vingt-dix (90) 
pays ont adopté des lois sur le harcèlement sexuel. Dans 
102 pays, il n’existe pas de dispositions légales spéci-
fiques contre la violence domestique et le viol conjugal 
n’est pas un délit condamnable dans au moins 53 pays. 

La prévalence de la violence contre les femmes et les 
petites filles montre clairement que cette pandémie glo-
bale n’a pas encore été abordée avec la volonté politique 
et les ressources nécessaires pour y mettre fin.

Les violences à l’encontre des personnes durant les guerres 
civiles et les conflits internes ont fait l’objet d’un nombre 
croissant de rapports de l’ONU. Dans les guerres civiles, le 
recours à cette violence relève d’un choix stratégique, ou 
constitue une arme de guerre pour intimider les popula-
tions civiles pour des raisons politiques et économiques. 
Le rapport 2010 du Fonds des Nations Unies (UNFPA) pour 
la population sur l’état de la population mondiale, qui 
examine la violence contre les femmes dans les conflits, 
montre que la violence perpétrée par des hommes contre 
des hommes et de jeunes garçons implique une violence 
sexuelle. Des exemples sont cités de tels abus dans la 
région des Grands Lacs, en particulier en République 
démocratique du Congo. Un réfugié de sexe masculin, 
sexuellement abusé avec d’autres hommes, par de nom-
breux soldats, indique dans le récit de son calvaire que les 
soldats leur avaient dit : vous n’avez aucune valeur, avant de 
poursuivre : du coup, ils nous traitaient comme des femmes, 
en disant : nous allons vous montrer que vous n’êtes tous que 
des femmes, vous n’êtes pas des hommes comme nous. Des 
hommes ont également été forcés de participer à des 
actes tels que le viol de leur femme, de leur mère ou de 
leur fille par des agresseurs armés. Une femme a raconté 
comme son frère avait été tué parce qu’il refusait, sous la 
menace d’une arme, de la violer.

Le rapport condamne également le traitement réservé 
aux femmes lors de conflits militaires et souligne la faible 
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présence des femmes dans les forces de maintien de la 
paix.

Bien entendu, personne ne songerait à tolérer de telles 
atrocités à l’encontre d’êtres humains. Ces actes d’une vio-
lence inhumaine montrent aussi clairement que pour les 
auteurs d’une telle violence, tout est admis une fois que 
les victimes sont vues comme des femmes sans valeur.

Certaines organisations de défenses des droits des 
femmes ont émis la crainte que la longue et difficile 
bataille pour que les femmes victimes de violence soient 
reconnues, qu’il leur soit rendu justice et qu’elles soient 
indemnisées, puisse perdre de son élan, parce que 
l’attention se tourne vers les victimes masculines de la 
violence. Le Conseil de sécurité de l’ONU a exigé l’arrêt 
immédiat et complet, par toutes les parties à un conflit 
armé, des violences contre les civils, et a plaidé pour que 
les crimes sexuels ne puissent pas bénéficier des disposi-
tions d’amnistie dans le cadre d’accords de paix. 

En 2010, Margot Wallström, la représentante spéciale du 
Secrétaire général de l’ONU pour la violence sexuelle 
dans les conflits, a établi un agenda en cinq points pour 
la réduction ou l’éradication de la violence basée sur le 
genre. Elle a plaidé pour :

•	 mettre fin à l’impunité pour les crimes sexuels ; 

•	 protéger les femmes et les filles et leur donner la 
possibilité de contribuer aux initiatives de paix ;

•	 renforcer les engagements politiques afin d’assu-
rer que la violence contre les femmes ne soit pas 
cataloguée comme étant seulement un problème de 
femmes ;

•	 comprendre que le viol est un problème de pre-
mière ligne ; 

•	 les négociations de paix doivent porter d’emblée 
et de manière approfondie sur la violence sexuelle 
pour éviter que le viol en temps de guerre ne 
devienne une réalité du temps de paix. 

Dans de nombreux conflits actuels, la situation des 
femmes se dégrade à cause des viols et des menaces 
de viol, et de ses conséquences fréquentes : infection 
au HIV, traumatismes, handicap. La situation des filles se 
dégrade aussi quand elles ne peuvent aller à l’école en 
raison des menaces de violence, quand elles sont vic-
times d’abus sexuels et de trafics, ou quand leur famille 
se désintègre ou doit s’enfuir. 

Les femmes doivent faire en sorte que ces questions 
restent en tête de notre agenda et de l’agenda de nos 
syndicats. Nous devons, une fois encore, demander 
la tolérance zéro à propos de la violence contre les 

femmes. Au sein de l’IE, vous avez une opportunité 
rare de travailler ensemble à mettre en œuvre un 
vrai changement et d’aider à créer une société où les 
femmes connaitront la sécurité et l’égalité. La plupart des 
membres de l’IE doivent s’assurer que les syndicats ne 
se contentent pas de déclarations platoniques en la ma-
tière, dictées par le seul souci du politiquement correct. 
Si l’IE défend les droits de l’homme, la violence contre 
les femmes doit être au cœur de toutes nos actions. Une 
première étape consiste à veiller à ce que personne ne 
fasse mine d’ignorer la violence contre les filles dans le 
cadre scolaire. Il n’y a pas de place dans notre profession 
pour quelqu’un qui a des relations sexuelles avec une 
étudiante qui a été confiée à ses soins. 

LES FEMMES ET L’ECONOMIE

Le parcours de la majorité des femmes (...) 
est entravé par la persistance des barrières 
qui les empêchent d’acquérir leur autonomie 
économique et de gagner durablement de quoi 
vivre et faire vivre ceux dont elles ont la charge. 
Les femmes exercent des activités — qu’elles 
mènent souvent de front — dans de nombreux 
secteurs de l’économie, allant des emplois 
salariés aux activités du secteur parallèle et à 
l’agriculture et la pêche de subsistance. Mais 
les obstacles juridiques et les coutumes qui les 
empêchent d’accéder à la terre, aux ressources 
naturelles, au capital, au crédit, à la technique 
et aux autres moyens de production, ainsi 
que les écarts de salaires, freinent leur progrès 
économique. 

Plate-forme d’action de Pékin, 1995  

Même si, depuis l’adoption de la plate-forme d’action 
de Pékin, les femmes ont accompli des progrès dans de 
nombreuses parties du monde pour combler l’écart qui 
les sépare des hommes en termes de présence dans les 
rôles managériaux ou professionnels, il existe encore des 
zones difficiles à pénétrer et où aucun progrès significatif 
n’a été observé.

Les racines profondes de la trop faible présence de 
femmes au sommet, qu’il s’agisse des gouvernements, des 
institutions judiciaires, des entreprises ou des syndicats, 
sont les mêmes aujourd’hui que dans les précédentes 
décennies. 
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Les gens tendent à voir le pouvoir selon leur propre 
point de vue – leur propre race, sexe ou éducation. Cela 
explique le manque de diversité aux niveaux supérieurs 
des entreprises, des pouvoirs politiques et des organisa-
tions. Valoriser des voix différentes est essentiel si nous 
voulons vraiment que les positions les plus élevées ne 
soient pas exclusives. 

Les environnements peu favorables à la famille sont éga-
lement difficiles pour les femmes qui ne veulent pas être 
forcées de choisir entre une carrière et une famille. Aussi 
longtemps que les femmes seront si peu nombreuses au 
sommet, et aussi longtemps que la diversité fait défaut 
aux niveaux les plus élevés, la promotion de femmes, en 
particulier de femmes qui ont une famille, sera considérée 
comme un risque. Tout cela crée un cercle vicieux et aussi 
longtemps que cette situation perdurera, les responsables 
des choix seront réticents à l’idée que des femmes exer-
cent les positions de responsabilité les plus élevées.

La dépendance économique des femmes a des causes 
nombreuses. Elle peut résulter de l’absence d’un droit à 
la propriété ou à l’accès au crédit, qui rend impossible de 
parvenir à l’indépendance financière et à l’égalité. Elle est 
aussi le résultat direct de la moindre valeur attribuée au 
travail effectué par les femmes.

Les récentes évolutions politiques et économiques ont 
sérieusement affecté les femmes et les petites filles dans 
de nombreux pays et, dans les scénarios les plus négatifs, 
ces crises enchevêtrées ont entraîné un recul par rap-
port aux avancées réalisées par les femmes. La dernière 
récession en date et les renflouages qu’elle a entraînés ont 
conduit à des déficits des finances publiques, qu’il faut à 
présent combler. Lorsque les gouvernements choisissent 
d’apurer les déficits en réduisant les investissements dans 
les programmes sociaux, leurs décisions ont un impact 
proportionnellement plus important pour les femmes. Les 
retombées de la crise économique sont un accroissement 
des tâches demandées à de nombreuses femmes alors 
que, dans le même temps, les services destinés à les assis-
ter dans leurs multiples rôles se trouvent mis à la portion 
congrue. Dans le pire des cas, l’absence de ces services 
et l’absence d’emplois créent une pauvreté extrême, qui 
peut engendrer pour les jeunes femmes des phénomènes 
de trafic et de prostitution avec tous les risques pour la 
sécurité, la santé et le bien-être de ces femmes.

Avec l’adoption de la Plate-forme d’action de Pékin, 
tous les Etats étaient censés :

•	 promouvoir les droits et l’indépendance écono-
mique des femmes, notamment l’accès à l’emploi, 
des conditions de travail appropriées et l’accès aux 
ressources économiques

•	 faciliter l’égalité d’accès des femmes aux res-

sources, à l’emploi, aux marchés et aux échanges 
commerciaux ; fournir aux femmes, notamment à 
celles à faible revenu, des services professionnels et 
des moyens de formation, et leur ouvrir l’accès aux 
marchés, à l’information et à la technologie

•	 renforcer la capacité économique et les réseaux 
commerciaux des femmes 

•	 éliminer la ségrégation professionnelle et toutes les 
formes de discrimination dans l’emploi.

Dans quelle mesure cette action a-t-elle abouti ?  

•	 Les femmes représentent aujourd’hui une force 
économique grandissante, tant comme salariées 
que comme indépendantes. 

•	 Elles sont de plus en plus en vue dans des fonc-
tions de management et de chef d’entreprise. 

•	 Les femmes continuent d’effectuer la plus grande 
partie du travail invisible à domicile qui, quoique 
non rémunéré, est vital pour l’économie et la qua-
lité de la vie. 

•	 Les femmes sont surreprésentées dans les organi-
sations sans but lucratif et bénévoles qui sont des 
éléments clé de nos communautés. 

•	 Les femmes sont surreprésentées dans l’emploi 
atypique (à temps partiel, occasionnel et saison-
nier) et l’emploi effectué au salaire minimum. 

•	 En dépit de leur rôle croissant dans la main-
d’œuvre rémunérée, les salaires des femmes et leur 
part dans la richesse nationale restent nettement 
inférieurs aux chiffres masculins. 

•	 Les femmes sont surreprésentées dans les pauvres 
du monde. 

•	 Les femmes restent sous-représentées au niveau 
des gouvernements et des instances judiciaires.

Les femmes au niveau du monde entier ne possèdent 
qu’à peine 1% de la richesse mondiale, et 10% du revenu 
global, et elles n’occupent que 14% des positions de lea-
dership dans le secteur privé et le secteur public. Alors 
que les femmes produisent la moitié de l’alimentation 
mondiale, elles ne possèdent qu’1% des terres.

Tout ceci montre qu’au bout d’un quart de siècle 
d’efforts, certains progrès ont été accomplis, mais de 
nombreux défis demeurent. Un des obstacles les plus 
tenaces, pour lequel peu de progrès ont été enregistrés, 
est constitué par le fossé qui existe entre les hommes et 
les femmes en matière de rémunérations pour un travail 
de valeur identique ou équivalente. Si cet écart s’est 
quelque peu réduit dans certaines parties du monde, 
aucun progrès réel en matière de réduction du diffé-
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rentiel salarial n’a été enregistré depuis 2001. La fragile 
reprise économique actuelle continue de désavantager 
les femmes en ne parvenant pas à fournir une forte 
croissance des emplois à tous les niveaux salariaux. Une 
étude australienne montre que les femmes gagnent 
aujourd’hui 18% de moins que leurs homologues 
masculins. Au cours des trois dernières décennies, le 
différentiel salarial s’est aggravé en Australie : en 1977, les 
femmes gagnaient en moyenne 88% du salaire de leurs 
homologues masculins, alors que ce chiffre n’était plus 
que de 82% en 2010.

Si vous avez la mémoire longue (cela remonte à plus 
de 30 ans), vous pourrez vous souvenir que des éco-
nomistes prédisaient alors que le différentiel de salaire 
selon le genre était appelé à disparaître en une trentaine 
d’années. Ces trente années sont passées et le différen-
tiel demeure. Certains ont voulu nous faire croire que le 
différentiel ne reflète pas une discrimination, mais est 
imputable à d’autres facteurs, tels que :

•	 les salaires extrêmement élevés d’un petit nombre 
d’hommes de race blanche qui faussent les données ; 

•	 les modèles de choix professionnel et d’éducation 
différents selon le genre ; 

•	 les modèles de travail et l’expérience profession-
nelle des femmes.

Si les femmes acceptent de telles assertions, alors tout 
ce qui leur resterait à faire serait de poser les bons choix 
en matière de vie professionnelle et d’éducation, et elles 
ne seraient plus confrontées à un différentiel de salaire. 
Cette hypothèse ne tient pas la route. Le différentiel de 
salaire n’existe pas qu’entre les femmes blanches et les 
hommes blancs. C’est à ce niveau que l’écart est le plus 
important : aux Etats-Unis, en 2001, les femmes blanches 
gagnaient en moyenne 73,4% du salaire des hommes 
blancs ; la même année, les femmes noires avaient 
gagné 84,8% du salaire des hommes noirs. Le différentiel 
de salaire n’a pas de limites raciales, ethniques ou de 
niveau d’éducation.

Certains pensent aussi que si les seulement les femmes 
choisissaient de travailler en plus grand nombre dans les 
emplois à dominante masculine, le différentiel de salaire 
cesserait d’exister. Mis c’est dans pratiquement toutes 
les catégories d’emploi que l’on retrouve un différentiel 
de salaire. Le Center for Gender Studies n’a pu trouver que 
quatre catégories d’emploi pour lesquelles des données 
de comparaison étaient disponibles et où les femmes 
gagnaient même un peu plus que les hommes. Il s’agit 
des professeurs dans l’enseignement spécial, des prépara-
teurs de commandes, des ingénieurs électriciens et élec-
troniciens et des emplois du secteur de la préparation des 
produits alimentaires. Des psychosociologues ont démon-
tré que les emplois associés aux femmes, ou qui exigent 

de compétences que les stéréotypes considèrent comme 
féminines, sont considérés comme moins prestigieux et 
comme méritant moins les niveaux de rémunération dans 
les emplois associés aux hommes et aux compétences 
masculines. Quand les femmes entrent en grand nombre 
dans un emploi qui était à prédominance masculine, on 
observe une tendance à une dévalorisation de cet emploi 
et à une dégradation des rémunérations.

Dans le secteur de l’éducation, nous pouvons constater 
comment le travail est considéré quand il est principale-
ment effectué par des femmes. La grande majorité des 
enseignants de l’éducation préscolaire sont des femmes 
et leur niveau de rémunération est traditionnellement 
inférieur à celui des autres niveaux d’enseignement. 
Ce secteur a été et reste un secteur où peu d’hommes 
choisissent de travailler. Si vous parcourez les niveaux 
d’enseignement, vous y trouverez des hommes dans 
les niveaux plus élevés et dans l’administration. A ces 
salaires, les niveaux de rémunération sont plus élevés. 
Dans l’enseignement supérieur, les femmes ne sont pas 
aussi nombreuses dans les positions les plus élevées de 
la carrière académique que cela devrait être le cas au vu 
du nombre de femmes qualifiées pour ces postes. 

Des millions de femmes continuent encore de lutter pour 
concilier travail à l’extérieur et responsabilités familiales, 
comme les soins aux enfants, mais aussi à des parents 
ou d’autres membres âgés de la famille. On nous dit de 
plus en plus que l’avenir de l’économie mondiale dépend 
du travail des femmes, dans et hors de la maison. Si les 
femmes et les hommes continuent d’accepter la notion 
que le travail domestique et l’éducation des enfants ne 
sont pas assez importants pour que les employeurs s’y 
adaptent, le différentiel des salaires ne se réduira jamais 
et les femmes continueront d’en payer le prix sur tous les 
fronts. Les femmes qui demandent un congé pour assurer 
une prise en charge familiale font des sacrifices en termes 
de carrière. Elles perdent des opportunités de promotion 
et de formation, d’où une baisse de leurs revenus profes-
sionnels sur l’ensemble de la carrière, et donc une baisse 
des pensions et des prestations. 

Dans l’Union européenne, les femmes gagnent en 
moyenne 18% de moins que les hommes – un écart qui 
s’est à peine réduit au cours des 15 dernières années. 
Dans certains pays, il s’est même accentué. Les femmes 
britanniques travaillant à temps plein gagnent 17% de 
moins à l’heure que les hommes. Cela n’indique pas 
nécessairement des différences ans les barèmes de 
rémunération pour des emplois comparables et les 
études de l’UE montrent que la discrimination directe 
s’est réduite au cours des dernières années. Les écarts 
de rémunérations sont attribués à une combinaison 
de traditions, de stéréotypes et de problèmes relatifs à 
l’équilibre entre travail et vie privée. 
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Aux Etats-Unis, le différentiel de salaire a légèrement 
baissé sur 25 ans mais demeure remarquablement élevé. 
En 1984, les femmes gagnaient en moyenne 68% du 
salaire hebdomadaire masculin moyen pour un plein 
temps. En 2009, le salaire hebdomadaire féminin moyen 
pour un plein temps était de 80% du salaire masculin. 
Pour modifier de manière significative le différentiel de 
salaire, et même le faire disparaître, les femmes doivent 
cesser de croire que les règles sont neutres en termes de 
genre. Les femmes et les employeurs doivent reconsidé-
rer les hypothèses accordant au type de travail que font 
les hommes une valeur supérieure à celle du type de 
travail que font les femmes. Des programmes d’égalité 
entre les genres sont nécessaires sur le lieu de travail ; ils 
doivent prévoir des sanctions pour assurer une valori-
sation exacte du travail, que celui-ci soit effectué par un 
homme ou par une femme. 

Une étude préparée par le Majority Staff du Joint Eco-
nomic Committee a été présentée à une commission 
du Sénat américain en 2010. Même si l’information est 
basée sur la situation américaine, la tendance reflète ce 
qui se passe partout dans le monde. . 

•	 Le taux d’activité des femmes aux Etats-Unis est 
passé de 53,6 % en 1984 à 59,2% en 2009. Par 
contraste, le taux d’activité des hommes est en 
recul depuis la fin des années 1990 et la tendance 
se poursuit. 

•	 En Italie et au Japon, le taux d’activité des femmes 
est toujours de 40% ou moins, alors que 55-60% 
des femmes allemandes et françaises ont un 
emploi rémunéré.

•	 Par contraste, on compte 61 millions de femmes 
en âge de travailler dans la région du Moyen Orient 
et de l’Afrique du Nord et seules 17 millions sont 
employées en dehors de chez elles. 

•	 Les femmes représentent moins du quart de la 
main-d’œuvre non agricole dans de nombreux 
pays, y compris l’Egypte, l’Iran, le Pakistan et la 
Turquie. Des études relatives à cette région pré-
disent que la hausse du taux d’activité des femmes 
pourrait accroître le revenu des ménages de rien 
moins que 25%. 

•	 Aux Etats-Unis, la part des femmes dans l’emploi 
rémunéré est passée de 44% en 1984, à 49,85 en 
2009.  Cette progression est due à la baisse de l’em-
ploi dans la construction et l’industrie manufactu-
rière, qui emploient davantage d’hommes. Mais 
ces chiffres n’expliquent pas tout. Au-delà des sec-
teurs où l’emploi est traditionnellement masculin, 
les femmes peuvent en fait être plus exposées au 
risque de perdre leur emploi durant une récession, 
parce qu’elles ont davantage tendance à travailler 

à temps partiel ou avec des contrats occasionnels. 
Ce sont les travailleurs les plus faciles à licencier : 
leur contrat offre moins de sécurité d’emploi. Les 
pertes d’emplois dans les secteurs à prédominance 
masculine ont été si importantes qu’elles ont fait 
perdre de vue l’impact de ce facteur de risque 
supplémentaire pour les femmes. 

•	 Dans les pays développés, davantage de femmes 
font aujourd’hui partie de la main-d’œuvre salariée. 
Dans les économies d’Extrême-Orient, pour 100 
hommes ayant un travail rémunéré, on compte 
actuellement 83 femmes, un chiffre supérieur à la 
moyenne des pays de l’OCDE.

•	 Les horaires de travail des femmes n’ont pas 
significativement changé : aux Etats-Unis 25% des 
femmes qui travaillent le font à temps partiel. 

•	 Les femmes représentent plus de 50% de la main-
d’œuvre dans cinq secteurs d’emploi. Elles consti-
tuent la majorité des travailleurs dans les services 
publics, les loisirs et l’hôtellerie, l’éducation et les 
services de santé, et dans d’autres domaines de 
service, comme les services en matière d’alimen-
tation. Un léger progrès a été enregistré dans le 
secteur de l’information aux Etats-Unis. 

•	 Les femmes ont pris une part importante dans 
le succès des industries exportatrices asiatiques, 
en représentant généralement de 60 à 80% des 
emplois dans de nombreux secteurs exportateurs, 
comme le textile et le vêtement. 

•	 Les performances des femmes en matière d’édu-
cation sont aujourd’hui supérieures à celles des 
hommes dans de nombreux pays. Aux Etats-Unis, 
en 25 ans, le pourcentage des femmes ayant au 
moins suivi quatre ans d’enseignement secondaire 
est passé de 73% à 87% aujourd’hui. Durant la 
même période, les chiffres pour les hommes sont 
passés de 74% à 86%. 

•	 Aux Etats-Unis, 140 femmes s’inscrivent chaque 
année dans l’enseignement supérieur pour 100 
garçons ; en Suède, le chiffre monte même à 150, 
alors qu’au Japon, on ne compte que 90 étudiantes 
pour 100 étudiants. En Jordanie, les femmes ont 
obtenu la parité dans l’éducation, mais ne sont pas 
encore pleinement représentées dans l’économie 
formelle. Au Royaume-Uni, plus de femmes que 
d’hommes suivent une formation pour devenir 
médecin ou juriste, mais les chirurgiens éminents 
ou les associés dans les cabinets juridiques sont 
peu souvent des femmes. 

•	 Alors les effectifs totaux des syndicats ont décliné au 
cours des deux dernières décennies, la présence des 
femmes dans ces syndicats a augmenté. En 1984, les 
femmes ne représentaient que 34% des syndiqués 
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aux Etats-Unis, contre 45% en 2008. L’importance 
croissante des femmes dans le mouvement syndical 
est due à l’expansion de secteurs comme les soins 
de santé, l’éducation et le secteur des services. 

•	 Les rémunérations des femmes jouent un rôle de 
plus en plus grand dans les revenus des familles. 

•	 Les femmes chefs de ménage dans des familles 
avec des enfants de moins de 18 ans représentent 
aujourd’hui aux Etats-Unis le quart des familles 
avec enfant, contre 20% en 1983. 

•	 Parmi les femmes avec enfant de moins de 18 ans 
et qui travaillent, 34% apportaient le seul gagne-
pain de la famille de 2009.  

Le poids de la prise en charge des enfants est considé-
rable pour les familles, en particulier chez les travailleurs 
pauvres et dans la classe moyenne. Aux Etats-Unis tou-
jours, la prise en charge d’un enfant coûte à une famille 
à deux parents et vivant au niveau du seuil fédéral de 
pauvreté près de la moitié de ses revenus annuels, alors 
qu’une famille vivant à 200% du seuil fédéral de pauvreté 
dépense près de 25% de son revenu annuel pour élever 
un enfant. Même si le coût est un peu moins élevé pour 
un enfant plus âgé, la charge qui pèse sur les familles qui 
travaillent demeure lourde. La prise en charge des enfants 
doit être soutenue si l’on veut voir se renforcer la pré-
sence des femmes dans la population salariée. La prise en 
charge des enfants et l’éducation de la petite enfance sont 
deux domaines qui doivent être rendus plus accessibles, 
y compris financièrement, pour les familles. Les dispositifs 
trop limités ou trop coûteux dissuaderont les femmes de 
travailler à temps plein, surtout si elles ne peuvent comp-
ter sur l’aide d’autres membres de la famille.

Dans les pays industrialisés, les femmes ne produisent 
qu’un peu moins de 40% du Pib officiel. Mais si l’on tient 
compte du travail domestique, valorisé au tarif moyen 
payé pour une aide à domicile ou une gardienne d’enfant, 
et qu’on l’ajoute à ce que les femmes produisent, leur 
contribution monte alors à un peu plus de la moitié du 
produit total. Des études ont montré qu’au cours de la 
décennie écoulée, la hausse de l’emploi des femmes dans 
les économies développées a contribué davantage à la 
croissance mondiale que les nouvelles technologies ou le 
développement des économies chinoise et indienne.

Une meilleure utilisation des compétences de femmes 
n’est pas qu’une question d’équité, c’est aussi une affaire 
de bon sens économique. Pourtant, 7% seulement des 
administrateurs de sociétés dans le monde sont des 
femmes - 15% aux Etats-Unis, mais moins de 1% au 
Japon. Une étude du Forum économique mondial a 
montré la corrélation manifeste entre le PIB et l’égalité 
des sexes, mesurée en termes de participation écono-
mique, d’éducation, de santé et d’autonomie politique. 

Un taux d’activité rémunérée plus élevé chez les femmes 
permet aux pays d’utiliser pleinement leurs talents, pour 
autant que soient levés les obstacles qui rendent difficile 
aux femmes la conciliation entre le travail et les enfants. 
Cela signifie offrir un congé parental, une prise en 
charge des enfants, et permettre des horaires de travail 
plus flexibles. Les systèmes fiscaux doivent également 
être revus pour éliminer tout biais à cet égard. 

Les femmes ont fait entendre leurs revendications sur 
bon nombre de ces questions depuis un demi-siècle. 
Depuis des années, les mêmes obstacles à l’égalité pour 
les femmes ont été identifiés. Pour que les choses pro-
gressent, les femmes doivent utiliser le levier politique 
afin d’assurer la mise en place des services nécessaires 
pour leur permettre d’à la fois mener une carrière profes-
sionnelle et élever une famille. Une égalité complète est 
essentielle pour faire disparaître le différentiel de salaire. 
Si, comme le montrent de plus en plus les statistiques, 
les femmes sont aujourd’hui le premier moteur de la 
croissance économique, nous devons en tirer parti pour 
obtenir l’égalité dans le domaine économique comme 
dans tous les autres.

LES FEMMES ET LA PAUVRETÉ

Les relations de pouvoir entre les genres font 
que les femmes sont autrement et davantage 
touchées par la pauvreté que les hommes

Nilüfer Cagatay, Trade, Gender  
and Poverty, 2001

L’Assemblée générale des Nations unes a accepté à l’una-
nimité, le 2 juillet 2010, de réformer l’infrastructure com-
plexe chargée des droits des femmes au sein de l’ONU, 
et de réunir quatre agences pour créer une nouvelle 
instance des Nations unies pour les femmes. L’intention 
est de conférer à cette nouvelle instance des pouvoirs 
nettement renforcés. On peut espérer que cette mesure 
contribuera à résoudre les nombreux problèmes qui, 
après tant d’années d’efforts, continuent à faire obstacle 
à l’égalité pour les femmes. Les femmes doivent veiller 
à ce que, lorsqu’on évalue les progrès accomplis, le véri-
table test soit de savoir si la mesure évaluée aide à sortir 
les femmes de la pauvreté. L’égalité pour les femmes est 
critique pour que cette tâche puisse être menée à bien. Il 
faut juger la nouvelle agence à la manière dont elle aide 
les plus pauvres et les plus vulnérables des femmes.

L’extrême pauvreté est définie comme le fait de ne pas 
disposer d’un abri adéquat et de ne pas avoir assez de 
nourriture pour couvrir les besoins nutritionnels mini-
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mums sur une base journalière. Un milliard de personnes 
vivent dans l’extrême pauvreté, en ne sachant pas com-
ment elles mangeront demain. Un autre milliard et demi 
d’êtres humains atteignent le niveau de subsistance, 
mais ne disposent d’aucune réserve et sont encore 
confrontés à des problèmes tels que des conditions sani-
taires inadéquates et l’accès à une eau potable sûre. Ces 
deux groupes représentent 40% de l’humanité. Chaque 
jour, quelque 20.000 personnes meurent de tuberculose, 
de malaria, de diarrhée, d’infections respiratoires non 
traitées et de maladies qui profitent de l’affaiblissement 
de leur organisme causé par la malnutrition.

Partout à travers le monde, les femmes continuent d’être 
proportionnellement plus touchées par la pauvreté. 
Celle-ci affecte les hommes et les femmes, les garçons et 
les filles, mais elle n’est pas vécue avec la même inten-
sité en fonction de l’âge, de l’ethnie, de la distribution 
des rôles dans la famille et du sexe. Le rôle subordonné 
assigné aux femmes dans de nombreuses sociétés et 
cultures accentue le désavantage dont elles souffrent 
en intensifiant l’impact de la pauvreté sur les femmes. 
Le revenu n’est pas la seule mesure de la pauvreté et la 
croissance économique n’y mettra pas fin à elle seule. 
Un changement est nécessaire dans la manière dont les 
femmes sont perçues et traitées au sein de leur société 
et de leur culture. Un changement est également 
nécessaire au niveau le plus basique et le plus important 
comment une femme est traitée chez elle, par son mari 
et sa famille. 

La pauvreté des femmes est une question importante, 
à cause de ses effets sur les femmes elles-mêmes mais 
aussi sur les enfants. Le bien-être des enfants ne peut 
être séparé de celui de leur mère. S’attaquer à la pauvre-
té des femmes est essentiel pour le succès à long terme 
de toute stratégie de réduction de la pauvreté.

La relégation des femmes dans la pauvreté a un impact 
sur tous les aspects de leur vie. La mauvaise santé, 
l’analphabétisme, une scolarité insuffisante, l’exclusion 
sociale, l’absence de tout pouvoir et la, discrimination 
sexuelle sont autant d’éléments qui contribuent à la 
pauvreté. Pour y échapper, les femmes doivent améliorer 
leurs compétences et leurs capacités et donc avoir un 
meilleur accès aux ressources, aux institutions et aux 
services de soutien.

Les pays les plus avancés en termes d’égalité des genres 
et qui offrent des services de santé reproductive, y com-
pris de planning familial, qui ont amélioré la couverture 
et la qualité de l’éducation, qui possèdent des systèmes 
responsables et fiables de gouvernance, ont davantage 
progressé sur le plan économique et, ce faisant, ont aidé 
à la mise en place de mécanismes qui permettent de 
sortir les femmes de la pauvreté.

La pauvreté porte atteinte à la dignité des femmes parce 
que les femmes pauvres sont exposées à la discrimina-
tion et aux abus en raison même de leur pauvreté. Elles 
sont souvent ignorées et ne peuvent faire entendre leur 
voix. Leur pauvreté les condamne. 

De nombreux programmes contre la pauvreté ont 
échoué parce qu’aucune analyse des causes de la 
pauvreté en termes de genre n’avait été effectuée. Il est 
essentiel que nous reconnaissions que l’impact de la 
pauvreté est différent pour les hommes et les femmes. 
Une analyse de genre et une analyse en termes d’équité 
sont nécessaires pour pleinement comprendre l’impact 
de la pauvreté sur la vie des femmes. Les programmes 
et les projets destinés à porter remède à cette situation 
devront être budgétés en tenant compte du genre, pour 
assurer que les fonds destinés à soulager la pauvreté 
n’aident pas que les hommes et les enfants, en laissant 
les femmes de côté.

Les études consacrées aux personnes vivant dans la pau-
vreté portent généralement sur les ménages et jaugent 
le niveau de pauvreté sur la base du revenu du ménage. 
Tout programme de lutte contre la pauvreté qui utilise 
le critère du revenu du ménage sera une duperie pour 
les femmes si l’égalité n’existe pas au sein du ménage. 
Nous devons examiner l’économie, le travail et le marché 
du travail selon la perspective du genre et de l’équité et 
nous verrons alors clairement que les résultats dans tous 
ces domaines ne sont pas les mêmes pour les hommes 
et pour les femmes.

Les normes sociales imposées aux femmes dans dif-
férentes régions du monde attribuent aux femmes la 
responsabilité première des soins à la famille, alors que le 
pouvoir de décision est attribué au seul homme chef de 
famille. Certaines régions du monde ont des règles plus 
strictes que les autres quant à ce que les femmes ont le 
droit de faire, ce qui limite souvent la possibilité pour les 
femmes de travailler en dehors de la maison ou de suivre 
certaines carrières professionnelles. Ce phénomène est 
particulièrement visible en Asie du Sud, au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord.

Les femmes courent davantage que les hommes le 
risque de vivre dans la pauvreté et elles risquent davan-
tage de connaître des périodes de pauvreté plus longues 
et plus fréquentes. Compte tenu du rôle assigné aux 
femmes dans la famille, elles jouent le premier rôle dans 
la gestion de la pauvreté familiale. Dans ce rôle, elles 
font office d’amortisseurs pour les autres membres de la 
famille, en les protégeant des pires conséquences d’une 
existence très difficile. En Afrique, on a souvent remar-
qué que les femmes sont censées conserver le même 
goût à la soupe même quand elles n’ont pas d’argent 
pour acheter la viande ou les légumes qui devraient s’y 
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trouver. Ce n’est qu’un exemple du type de pression qui 
s’exerce sur les femmes pour préserver, même sans res-
sources, l’alimentation de la famille. C’est aussi une méta-
phore de l’obligation faite aux femmes de conserver 
autant de normalité que possible dans la vie de la famille 
alors que les ressources nécessaires font défaut. Même si 
elles essaient de préserver l’alimentation de la famille et 
de répondre aux crampes provoquées par la faim, il n’est 
pas rare, dans les ménages pauvres, que les femmes et 
les filles reçoivent moins de nourriture que les hommes 
et les garçons. Lorsqu’une alimentation insuffisante se 
combine au stress et à la honte qui accompagnent la 
pauvreté, on ne peut douter des motifs qui font que les 
effets de la pauvreté se font sentir davantage encore 
chez les femmes. 

Quand elles sortent de chez elles, c’est dans une posi-
tion de vulnérabilité que les femmes pauvres doivent 
affronter des personnes et des groupes, quand elles 
essaient de se procurer de la nourriture, des vêtements, 
des fournitures scolaires et des soins médicaux pour 
leurs enfants. Mais en plus, elles doivent aussi répondre 
aux membres de leur propre famille qui leur reprochent 
de ne pas être capables de répondre à leurs besoins 
fondamentaux. L’insuffisance des ressources inadéquates 
pour se procurer les nécessités de base, la médiocrité ou 
l’absence de logement, et l’incapacité de répondre aux 
demandes des enfants, en particulier dans les sociétés 
qui valorisent des niveaux élevés de consommation, 
sont autant de causes qui expliquent un niveau élevé 
de stress. Si on y ajoute le fait d’être traitée sans respect, 
d’être ignorée ou blâmée pour sa pauvreté, le tableau 
que nous observons est véritablement sinistre.

L’analyse de la pauvreté sous l’angle du genre n’appré-
hende qu’une partie de la situation. Il existe dans toute 
analyse de la pauvreté des femmes une importante 
interface critique entre genre et appartenance ethnique. 
C’est pourquoi il convient d’ajouter à la perspective du 
genre celle de l’équité. Dans certaines minorités eth-
niques, les femmes sont particulièrement exposées au 
risque de pauvreté. Il existe des niveaux divers et variés 
de pauvreté entre les communautés appartenant à des 
minorités ethniques et au sein de ces communautés. La 
seule caractéristique récurrente, c’est que les femmes 
sont les plus pauvres de ceux qui vivent dans la pau-
vreté. Il suffit de penser à la situation des femmes rom 
en Europe ou de se demander ce que doit être la vie des 
femmes des groupes minoritaires dans les pays africains. 
En Inde, quelles sont les femmes qui risquent le plus 
d’être pauvres ? Parmi les femmes pauvres, les intou-
chables sont-elles fortement représentées ? 

Comment les femmes atteintes de handicap s’en sortent-
elles dans différentes sociétés ? Combien d’entre nous 
n’ont pas croisé ces femmes qui mendient ou demandent 

de l’aide, ou vu des femmes handicapées, s’efforçant, 
même les plus pauvres, de gagner un endroit où 
quelqu’un pourrait leur donner de quoi manger ce jour-là ? 

Pensons aussi à la fracture entre le monde rural et le 
monde urbain et à la charge additionnelle qui pèse sur 
les femmes rurales qui peuvent être pauvres et éloignées 
de tous les services de soutien. Le stress de la pauvreté 
peut miner la capacité d’une femme à jouer effective-
ment son rôle de parent, un rôle identifié comme crucial 
dans les stratégies de réduction de la pauvreté. Les 
femmes pauvres doivent posséder des ressources in-
croyables pour simplement survivre. Elles doivent trouver 
des services sociaux lorsque ces services sont accessibles, 
et leur situation s’aggrave lorsque ces services sont inac-
cessibles, lorsque les transports publics sont déficients 
et que le soutien d’une communauté leur fait défaut en 
raison de l’isolement où ces femmes se trouvent. 

Une santé médiocre, une faible estime de soi, un moral 
défaillant, souvent associés au stress d’être responsable 
de la gestion de la pauvreté de la famille, peuvent 
conduire à la dépression et avoir un impact négatif sur la 
capacité des femmes à chercher et à trouver un emploi 
rémunéré. Nous savons que l’argent gagné par les 
femmes, dans les familles à deux parents comme dans 
les familles monoparentales, peut jouer un rôle crucial 
pour garder les familles hors de la pauvreté. Le fait de 
ne pas être capable de trouver du travail faute d’une 
éducation et d’une formation adéquates, ou de perdre 
son travail suite à la récession, fait pencher la balance 
pour de nombreuses familles qui vivent à la limite de la 
pauvreté, et les condamne à une pauvreté abjecte. 

Une santé médiocre affaiblit la capacité d’une per-
sonne à trouver du travail. Lorsque des femmes pauvres 
trouvent un emploi, elles sont souvent rémunérées en 
fonction du nombre d’articles produits (travail à la pièce). 
Une santé médiocre peut nuire à la productivité et dès 
lors réduire les revenus. La prévalence élevée des mala-
dies et un état de santé médiocre, plus répandus chez 
les pauvres, nuisent à la performance économique des 
individus et du pays tout entier. 

Devoir gérer la pauvreté porte atteinte à la santé et 
au bien-être physique et mental des femmes. Pour les 
femmes vivant dans la pauvreté, la violence domestique 
peut aussi être un problème auquel elles sont souvent 
confrontées. Tous les problèmes identifiés dans le cha-
pitre du présent article consacré à la violence contre les 
femmes sont exacerbés lorsque les femmes vivent dans 
la pauvreté. Dans de nombreuses parties du monde, les 
trafics de femmes et de jeunes filles dans le cadre de 
l’esclavage sexuel et de la prostitution augmentent parce 
que les femmes essaient d’échapper à l’extrême pauvreté. 
Les trafiquants jouent sur la situation de détresse de ces 
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femmes. 79% du trafic d’êtres humains concerne l’exploi-
tation sexuelle et les victimes sont majoritairement des 
femmes et des fillettes. On peut observer cette exploita-
tion des femmes dans n’importe quel centre ville ou le 
long des autoroutes. L’exploitation sexuelle est le type de 
trafic le plus connu, mais il existe d’autres formes d’exploi-
tation qui n’ont pas encore retenu beaucoup l’attention. 
Dans toutes les formes d’exploitation, les femmes et leurs 
enfants forment la majorité des victimes de cet esclavage 
moderne. Les autres formes de trafic concernent :

•	 Le travail forcé, qui est autant un résultat qu’une 
cause de la pauvreté. Il existe toujours, mais n’est 
pas aussi bien documenté que le trafic à des fins 
d’exploitation sexuelle.

•	 La servitude domestique et le mariage forcé 
conduisent souvent à la pauvreté.

•	 Le prélèvement et la vente d’organes à des fins de 
transplantation, souvent sur des femmes et des 
fillettes pauvres, représente une forme nouvelle et 
particulièrement répugnante de trafic.

•	 L’exploitation de femmes et d’enfants dans la 
mendicité organisée peut être observée dans les 
grandes villes. Souvent, les personnes impliquées 
se déplacent d’une ville à l’autre.

•	 L’utilisation d’enfants comme enfants soldats, un 
phénomène observé en particulier dans un certain 
nombre de pays d’Afrique.

Le rapport des Nations Unies de 2009 sur le trafic d’êtres 
humains offre certaines informations nouvelles et sur-
prenantes. Les femmes impliquées dans le trafic d’êtres 
humains sont surreprésentées, non seulement comme 
victimes, mais aussi comme complices du trafic. Il est 
surprenant de constater que les femmes qui s’attaquent 
à d’autres femmes pauvres jouent un rôle plus important 
dans le trafic d’êtres humains sous sa forme actuelle, 
que dans la plupart des autres formes de criminalité. Le 
rapport indique que dans 30% des pays qui ont fourni 
des informations en vue du dit rapport sur le genre des 
trafiquants, les femmes constituaient la majorité des 
auteurs du trafic. Le rapport cite des cas où d’anciennes 
victimes sont devenues des auteurs. Des femmes sont 
utilisées pour inciter sournoisement d’autres femmes à 
quitter leur foyer : on leur promet un travail pour mieux 
les appâter dans un trafic qui se termine dans la prostitu-
tion. Les femmes, où qu’elles soient, doivent condamner 
ce phénomène qui ne peut être ignoré. 

Le trafic est majoritairement national ou régional, mais 
il est parfois international. Il est généralement le fait de 
personnes ayant la même nationalité que leurs victimes. 
Dans le cas du trafic international, les victimes destinées 
à l’Europe proviennent du plus large éventail de pays. 
Les victimes venues d’Asie sont celles qui se retrouvent 

dans le plus large éventail de destinations. Les Amé-
riques jouent un rôle important, tant comme pays 
d’origine que comme pays de destination des victimes 
du commerce d’êtres humains.

Pour chercher à résoudre ce problème dont les femmes 
et les enfants pauvres sont les victimes, nous devons 
comprendre que les causes qui font que des gens 
peuvent devenir la proie des trafiquants sont différentes. 
Lorsque, en Asie, un père vend sa fille mineure aux trafi-
quants, ce n’est pas pour le même motif que lorsque des 
femmes et des fillettes africaines sont kidnappées pour 
fournir des services sexuels à un groupe de tueurs para-
militaires. C’est encore une autre raison qui pousse un 
immigrant illégal à se retrouver dans un atelier clandes-
tin en Amérique. Tous ces exemples sont différents des 
agissements des organisations criminelles violentes et 
sophistiquées qui organisent la traite des femmes et des 
enfants essentiellement vers l’Europe et l’Amérique du 
Nord. Ce que tous ces exemples ont en commun, c’est 
que les victimes sont des pauvres. Lorsque nous défen-
dons des mesures visant à secourir les victimes et à punir 
les criminels, nous devons nous assurer que les victimes 
ne sont pas pénalisées encore plus qu’elles ne l’ont déjà 
été et nous devons encourager les lois qui punissent les 
auteurs en fonction de leurs crimes.

Lorsque des femmes pauvres sont en mesure d’entrer sur 
le marché du travail, leurs revenus professionnels sont 
généralement consacrés au bien-être de leurs enfants. 
Les femmes pauvres pénètrent sur le marché du travail 
avec un moindre niveau de santé, de nutrition, d’édu-
cation et de compétences que les hommes pauvres. 
Les emplois qui leur sont accessibles se situent aux plus 
faibles niveaux de rémunération et n’offrent générale-
ment aucun avantage spécifique. Les différentiels de 
genre en termes de conditions de rémunération et de 
travail existent à tous les niveaux sur le marché du travail. 
Ni la croissance économique, ni la présence accrue 
des femmes sur le marché du travail n’ont modifié ces 
différences. Il existe rarement de convention collective 
pour les emplois accessibles aux femmes pauvres et peu 
qualifiées. Le plus souvent, leur travail est un travail de 
sous-traitance ou un travail domestique ou un travail fait 
à domicile en étant isolé des autres personnes travaillant 
pour le même employeur. Il leur est donc très difficile de 
s’organiser alors que le travail effectué de manière isolée 
les expose sans cesse aux risques d’abus.

Lorsque les femmes pauvres ont un revenu, une partie 
considérable de ces femmes indique qu’elles n’ont que 
peu à dire sur l’utilisation de ce revenu. Dans les pays 
d’Asie du Sud, la proportion des femmes mariées âgées 
de 15 à 49 ans et qui ne sont pas impliquées dans les 
décisions relatives à leurs gains est la plus élevée en Inde 
(18%), au Népal (14%), et au Bangladesh (13%), à com-
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parer aux pays d’Asie Centrale et d’Extrême-Orient où les 
proportions correspondantes varient de 3 à 7%.

Les femmes sont également désavantagées par les lois 
et les coutumes en matière d’héritage et de droit de 
propriété. Dans 25 des 42 pays d’Asie, l’inégalité des 
genres en matière de droit d’héritage existe toujours. 
La situation en Afrique est similaire. Mercy Gondwe, 51 
ans, du Malawi, était mariée depuis 34 ans lorsque son 
mari mourut en 2008. Elle supposait qu’elle hériterait de 
la terre qu’ils avaient cultivée ensemble depuis leur ma-
riage. Mais tel ne fut pas le cas : le beau-frère de Mercy 
prit possession du terrain le jour des funérailles parce 
que la tradition stipule que seul un homme a le droit de 
posséder de la terre. Mercy et ses six enfants n’ont pas 
eu d’autre choix que de continuer à vivre avec la belle-
famille. Les conditions de la dot payée lors du mariage 
stipule qu’une femme et ses enfants appartiennent à 
son mari et à la famille de celui-ci. Mercy et ses enfants 
continuent à cultiver la terre, mais son beau-frère lui dit 
ce qu’il faut faire de la récolte. Il met le tabac en vente et 
décide quoi faire de l’argent gagné. Mercy et son mari 
étaient considérés comme assez riches lorsqu’ils possé-
daient leur terrain. Ses enfants allaient à l’école tout en 
aidant à la ferme. A présent, l’école n’est plus possible. Le 
gouvernement du Malawi envisage une législation pour 
modifier les lois sur la propriété foncière, mais les progrès 
sont lents. Partout en Afrique subsaharienne, le droit 
coutumier entrave les efforts de réforme de la propriété 
foncière et l’accès plus grand des femmes à la propriété 
de la terre et cela en dépit du fait que les femmes 
constituent la plus grande partie des agriculteurs de la 
subsistance en Afrique.

Au Vietnam, 61% des titres de propriété foncière sont au 
nom des hommes et 18% sont des titres conjoints. Dans 
les zones rurales, 8% des titres de propriété foncière sont 
au nom des femmes contre 87% au nom des hommes. 
Seuls 5% sont des titres conjoints. La propriété de la 
terre et des biens est un moyen important pour aider les 
femmes à sortir de la pauvreté ou, à l’inverse, pour les 
empêcher de s’appauvrir. Dans les pays où la propriété 
se transmet par les hommes, une femme qui n’a pas été 
pauvre peut voir sa vie bouleversée une fois veuve et 
lorsque les parents masculins de son mari ont droit à la 
propriété. L’histoire de Mercy n’a malheureusement rien 
d’inhabituel.

Le droit de posséder et d’hériter des biens est fon-
damental dans la perspective de l’autosuffisance et 
constitue un progrès vers l’égalité pour les femmes. Sans 
égalité, les femmes n’échappent pas à la pauvreté.

Le pourcentage de femmes mariées qui participent au 
processus familial de décision est faible en Asie, mais pas 
aussi faible qu’en Afrique. Les femmes des pays du Sud-

est Asiatique (Cambodge, Indonésie, Philippines) ont 
davantage de pouvoir de décision sur les achats du mé-
nage que les femmes de pays d’Asie du Sud comme le 
Bangladesh, Inde et le Népal. La proportion des femmes 
qui prennent généralement elles-mêmes les décisions 
ou les prennent avec leur mari à propos des principaux 
achats du ménage dans les pays cités du Sud-est asia-
tique, est d’un peu plus de 79%. En revanche, dans les 
trois pays d’Asie du Sud, il atteint à peine 50%. Lorsque 
les femmes ont leur mot à dire dans les décisions qui 
auront un impact sur leur vie, le résultat pour la famille 
est important. Si elles ont leur mot à dire sur le nombre 
d’enfants qu’elles veulent avoir, les enfants seront moins 
nombreux, mieux nourris et mieux éduqués, ce qui leur 
donnera de meilleures opportunités d’emploi et réduira 
le travail des enfants. La possibilité pour les femmes 
d’améliorer leur situation peut résulter de la possibilité 
d’avoir leur mot à dire pour les décisions importantes 
concernant la famille.

Si la croissance économique et la hausse des revenus ai-
dent à réduire l’inégalité des genres, elles ne brisent pas 
toutes les barrières à la participation économique et au 
développement des femmes. La croissance économique 
doit être accompagnée par les garanties légales et les 
droits humains les plus fondamentaux qui améliorent 
l’égalité des femmes. Assurer les droits fondamentaux du 
travail qui protègent les femmes au travail est utile sur le 
lieu de travail, tandis qu’assurer que des institutions com-
prennent et soutiennent les droits des femmes est un 
mesure nécessaire dans le cadre de la société ; les deux 
processus sont nécessaires pour le changement.

Une partie de l’analyse de genre qui doit être effectuée 
suppose d’examiner les structures, la nutrition, la santé 
et l’éducation. Combinée avec une analyse d’équité, 
elle permet de voir qui est exclu de zones spécifiques 
et où nous devons concentrer nos efforts. Les femmes 
travaillent plus d’heures que les hommes dans presque 
tous les pays et une proportion importante du total 
des heures de travail des femmes est représentée par 
un travail non rémunéré effectué à la maison. Le travail 
non rémunéré fait à la maison n’est pas repris dans les 
systèmes comptables nationaux. Les femmes sont donc 
moins bien soutenues, puisque les pays ne soutiennent 
pas ce qu’ils ne comptabilisent pas. 

Les programmes favorisant l’égalité des genres dans 
l’éducation bénéficient aux individus et aux ménages 
et contribuent à la croissance économique nationale. 
L’amélioration de l’éducation des femmes aide à dimi-
nuer la fertilité et la malnutrition infantile et améliore la 
survie de la mère et de l’enfant. Dans les pays où les filles 
n’ont que la moitié seulement des chances des garçons 
d’aller à l’école, on compte en moyenne un taux de mor-
talité infantile supérieur de 21 pour 1000 à celui des pays 
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n’affichant pas de différentiel de genre dans l’éducation. 
Eduquer les femmes et leur conférer plus d’autonomie 
sont des facteurs clé pour contenir l’épidémie du SIDA.

Les stratégies de réduction de la pauvreté doivent viser 
à réduire l’énorme poids de la pauvreté supporté par les 
femmes pauvres autour du monde. Il ne suffit pas de 
reconnaître que les pauvres sont aussi des femmes ou 
des hommes.

•	 La pauvreté est complexe et présente une dimen-
sion de genre.

•	 Les hommes et les femmes sont souvent pauvres 
pour des raisons différentes et leur expérience de 
la pauvreté est différente.

•	 Les hommes et les femmes ont des capacités diffé-
rentes de résister ou d’échapper à la pauvreté.

•	 Les inégalités de genre et les relations de pouvoir 
entre les genres produisent les différences dans le 
vécu des hommes pauvres et des femmes pauvres.

•	 Les femmes sont plus exposées à la pauvreté 
chronique en raison des inégalités de genre dans la 
répartition du revenu, l’accès au crédit, le contrôle de 
la propriété, le contrôle du revenu acquis, ainsi que 
des préférences de genre sur les marchés du travail.

•	 Si les gouvernements nationaux veulent réduire la 
pauvreté, ils doivent accompagner leurs stratégies 
par les budgets nécessaires afin de s’attaquer à 
la pauvreté des femmes de manière distincte par 
rapport aux programmes consacrés à la pauvreté 
des hommes. Faute de quoi, les femmes pauvres 
seront laissées de côté et resteront les plus pauvres 
des pauvres.

•	 Les programmes de développement doivent 
être examinés dans une perspective de genre et 
d’équité pour être efficaces pour les femmes. Les 
programmes destinés seulement aux femmes 
doivent être examinés du point de vue de l’équité 
pour voir quelles femmes en bénéficient et quelles 
autres sont laissées de côté.

•	 La pauvreté doit être analysée comme un phéno-
mène présentant une dimension de genre, ce qui 
suppose une désagrégation de toutes les données 
selon le sexe et le groupe visé.

•	 Nous devons reconnaître que la politique macro-
économique et les budgets nationaux peuvent 
être envisagés par genre tout comme les budgets 
des organisations et des syndicats. Les partisans 
d’une approche par genre doivent développer les 
compétences permettant d’analyser les budgets 
en termes d’impact différencié pour les femmes et 
les hommes.

Si l’on veut mettre fin à la féminisation de la pauvreté, 
toutes les mesures qui précèdent doivent être prises. En 
dépit du fait que nous sommes bien conscients depuis 
au moins 30 ans que la pauvreté est une réalité pré-
sentant une dimension de genre, nous nous trouvons 
toujours dans une situation où le nombre des femmes 
pauvres augmente plus vite que celui des hommes 
pauvres. Nous devons nous demander si la lutte contre 
la pauvreté des femmes est une priorité importante 
pour les décideurs politiques. Privilégier les enfants qui 
grandissent dans la pauvreté confère aux décideurs 
politiques un profil plus avantageux et nous tendons 
à oublier que les enfants sont pauvres parce que leurs 
parents sont pauvres : c’est plus particulièrement la 
pauvreté des femmes qui est à l’origine de la pauvreté de 
tant d’enfants.

Cette problématique lie l’égalité, les droits de l’homme, 
l’accès au pouvoir, la violence, l’éducation, la santé et 
l’économie dans une seule et même rubrique. Les solu-
tions sont complexes, mais la résolution de ce problème 
est une priorité. 

LES FEMMES AU POUVOIR ET LE 
PROCESSUS DE DÉCISION

Tout au long de l’histoire, dans les circonstances les plus 
difficiles, des femmes ont fait la différence au sein de leur 
pays, de leur communauté et à travers le monde. Que ce 
soit face à des catastrophes naturelles, à la guerre ou à 
la dépression économique, ce sont les femmes qui per-
mettent aux communautés et aux familles de continuer 
à fonctionner. Prendre des décisions difficiles n’a donc 
rien de nouveau pour les femmes. En dépit de cette 
expérience, les femmes qui occupent une position de 
pouvoir politique suscitent toujours de profondes réti-
cences et une série d’obstacles s’opposent aux femmes 
qui souhaitent entrer en politique. Pour celles qui font de 
la politique au sein d’un gouvernement, les portefeuilles 
qu’elles détiennent sont souvent considérés comme 
moins importants que ceux détenus par les hommes. 
Nous connaissons des exceptions à cette règle, mais 
nous devons bien veiller à ne pas confondre l’exception 
et la norme.

Si un certain nombre de facteurs contribuent à cette si-
tuation, le rôle des médias dans l’évaluation des styles de 
leadership de l’apparence personnelle et dans l’informa-
tion sur la vie privée des femmes politiques est influent 
et souvent tendancieux. Si nous prenons l’exemple de la 
situation nord-américaine, l’examen du traitement réser-
vé à deux femmes de haut niveau pendant leur carrière 
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politique pourrait servir à illustrer ce phénomène. Tant 
Hillary Clinton (USA) que Belinda Stronach (Canada) ont 
été placées sous le microscope : les vêtements qu’elles 
portaient, leur style de coiffure, leurs déplacements 
étaient sans cesse sous le feu des projecteurs et leur vie 
privée était offerte en pâture à la curiosité universelle. 
Heureusement, certains signes montrent que dans 
d’autres pays, une telle attitude appartient au passé et 
l’élection de femmes à des positions clé au Brésil, au Chili 
et en Australie est un signe encourageant. 

La moyenne mondiale actuelle de 18,4% de femmes 
élues au sein des assemblées nationales montre que 
s’il y a davantage de femmes dans les gouvernements 
aujourd’hui qu’à toute autre époque, il y a encore beau-
coup à faire pour parvenir à la parité dans ce domaine. La 
présence d’un plus grand nombre de femmes élues à des 
positions où l’on peut exercer le pouvoir pour influen-
cer des décisions qui auront un impact en termes de 
genre demeure un objectif essentiel. Dans les meilleurs 
scénarios, les femmes ne dépassent 30% des membres 
des les assemblées nationales que dans 22 pays dont 
certains ont mis en place des mesures spécifiques. Le 
Rwanda possède le pourcentage le plus élevé de femmes 
élues au parlement avec 48,8% des sièges, juste devant la 
Suède avec 47,3%. Le Rwanda a adopté un quota réser-
vant aux femmes 30% des sièges du Parlement. A l’autre 
extrémité de l’échelle, le Yémen ne compte que 0,3% de 
femmes au Parlement. De 1998 à 2008, la représenta-
tion des femmes dans les gouvernements a augmenté 
de 8%, ce qui a constitué une amélioration par rapport 
à la hausse de 1% durant les deux décennies séparant 
1975 de 1995. Cependant, les chiffres globaux montrent 
encore que les femmes sont largement exclues du pou-
voir et du processus de décision dans la vie publique de 
nombreux pays. Si nous conservons le rythme actuel de 
progression, il faudra attendre 2045 pour que la plupart 
des pays en développement atteigne la zone de parité – 
lorsqu’aucun des deux sexes ne détient plus de 60% des 
sièges – à moins que des mesures spéciales ne soient 
mises en place. S’il est bon de voir progresser le nombre 
des femmes aux différents niveaux de l’activité politique, 
nous devons admettre que celles qui y parviennent 
continuent à devoir affronter des obstacles culturels et 
pratiques pour pouvoir exercer leur pouvoir dans le rôle 
qu’elles occupent. 

Les Objectifs de développement du Millénaire (OMD) de 
2000 suivent l’évolution de la participation des femmes 
dans la prise de décisions publiques et dans l’activité éco-
nomique. Nous ne sommes plus qu’à quatre ans de 2015, 
l’année où les OMD devront être atteints par tous les pays. 
Les progrès sont, dans le meilleur des cas, mitigés. 

Dans le domaine politique, force nous a été de recon-
naître que nous devions travailler sur deux fronts pour 

pouvoir respecter les engagements pris vis-à-vis des 
femmes. Nous devons continuer à travailler pour par-
venir à la parité au sein des assemblées élues à tous les 
niveaux et nous devons aussi continuer à développer 
des moyens d’assurer que les élus nous rendent des 
comptes. A l’échelle nationale et internationale, il faut 
mettre en place des systèmes qui permettent ainsi de 
rendre des comptes en termes de genre. Dans trop de 
pays, même lorsque la constitution ou les lois l’inter-
disent, des femmes peuvent encore se voir privées de 
leurs droits fondamentaux comme un salaire égal pour 
un travail égal ou de valeur équivalente. Les femmes sont 
souvent ignorées lors des promotions. La conjonction 
des « plafonds de verre » et des « planchers collants » 
les condamne à l’immobilisme professionnel. Beaucoup 
de femmes peuvent encore être licenciées en cas de 
grossesse ou être victimes de harcèlement au travail sans 
avoir de recours contre ces violations de leurs droits. Dans 
les pays en développement, les femmes qui essaient de 
réclamer la terre à laquelle elles ont droit peuvent voir 
leur demande contestée par les anciens du village, ou 
par les membres de la famille de leur mari, ou d’autres 
familles. Dans le pire des cas, elles peuvent même être 
victimes de violences pour avoir été si audacieuses. Les 
veuves peuvent se trouver dépossédées, privées d’un toit 
et de moyens de subsistance. Les femmes qui cherchent 
à bénéficier de soins lors d’un accouchement peuvent 
être obligées de verser des pots-de-vin pour obtenir 
une aide médicale et les femmes victimes de violence 
sexuelles peuvent rencontrer des policiers ou des juges 
ayant peu de compréhension pour leurs souffrances. 
Pour toutes ces raisons, l’effort visant à ce que davan-
tage de femmes soient élues à des positions de pouvoir 
demeure une question d’importance primordiale.

On a souvent dit que les femmes ne soutenaient pas 
les autres femmes qui se portent candidates ou que les 
femmes qui parviennent au pouvoir se comportent par 
mimétisme comme leurs collègues masculins. Cela peut 
parfois être vrai, mais nous devons reconnaître que les 
femmes qui sont élues se trouvent dans une situation 
minoritaire et qu’elles doivent se battre pour faire en-
tendre leur voix. Elles ont besoin de notre soutien pour 
faire ce que nous attendons d’elle. Nous devons aussi 
veiller à les juger sur la base des mêmes critères que les 
autres. Nous savons que nous avons tendance à juger 
plus sévèrement les femmes parce que nous voudrions 
les voir réaliser tant de choses en peu de temps.

Augmenter le nombre des femmes qui détiennent un 
mandat politique est une question de justice démocra-
tique et de droits humains. C’est un moyen d’assurer 
que nos problèmes seront mis à l’ordre du jour et c’est 
une manière de demander aux gouvernements de 
davantage se soucier des femmes. Nos problèmes sont 
posés au départ d’un agenda féministe, mais nous avons 
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montré qu’il s’agit en réalité de problèmes de société, 
aussi importants pour les hommes que pour les femmes. 
L’existence des groupes féministes est justifiée par l’iden-
tification de ces problèmes quand ils surgissent et le 
développement de stratégies pour qu’ils se retrouvent à 
l’ordre du jour général, au travers des processus poli-
tiques et budgétaires, et traduits dans l’action. 

En soi, l’augmentation du nombre de femmes élues 
n’assurera pas une meilleure prise en compte et une 
meilleure réponse aux besoins des femmes. Les élues 
doivent être sensibilisées à la nécessité d’une gouver-
nance qui tienne compte du genre. Cela concerne tous 
les mandats obtenus par élection. Le progrès suppose 
que les hommes comme les femmes adoptent des pro-
cessus décisionnels inclusifs et qui tiennent compte du 
genre : chaque décision doit être analysée à la fois dans 
la perspective du genre et dans celle de l’équité si l’on 
veut orienter les politiques publiques et rendre tant le 
processus que les institutions responsables de la mise en 
œuvre de décisions sensibles à la dimension du genre.

Les expériences vécues par les femmes varient selon les 
pays, les religions et les systèmes politiques. Elles varient 
aussi selon la classe sociale, la race, l’âge et l’appartenance 
ethnique. Etant donné que, comme on l’a indiqué à 
plusieurs reprises ici même, les femmes ne sont pas une 
catégorie unique, les intérêts de certaines femmes – géné-
ralement celles de la classe supérieure ou moyenne, diplô-
mées et vivant en milieu urbain – tendent à être mieux 
représentés que ceux des femmes pauvres, sans qualifica-
tion, des zones rurales. Nous ne pouvons pas supposer dès 
lors que toutes les femmes partagent les mêmes intérêts 
politiques. D’un point de vue de femmes syndicalistes, le 
pouvoir politique sera considéré comme œuvrant pour 
les femmes quand il est utilisé pour répondre aux besoins 
et aux soucis de toutes les femmes, et en particulier des 
plus pauvres, celles qui détiennent le moins de pouvoir. 
Ce n’est pas forcément le même agenda qui sera retenu 
dans d’autres secteurs de la société. Le souci politique de 
la situation des femmes s’améliorera lorsque la répartition 
des ressources sera équilibrée en termes de genre et se 
conjuguera à des initiatives politiques qui répondront aux 
multiples préoccupations des femmes. Qu’il s’agisse des 
congés pour motifs familiaux, de l’égalité de rémunération, 
de la lutte contre la violence faite aux femmes ou contre 
le trafic d’êtres humains qui réduit des femmes et des filles 
à l’esclavage sexuel, ou encore de la négociation visant à 
mettre fin à une guerre ou à d’autres conflits, ces ques-
tions concernent les deux sexes et les femmes doivent 
faire entendre leur voix à égalité avec les hommes, avec 
le même impact, lorsque les responsables prendront les 
décisions politiques et budgétaires en ces matières.

Là où nous avons accompli certains progrès, nous ne 
pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous ne 

devons tenir rien pour acquis dans nos efforts pour 
encourager les femmes qui entendent jouer un rôle 
politique important. Nous ne devons pas non plus 
oublier que les choses peuvent facilement évoluer dans 
une autre direction et que les acquis peuvent disparaître 
rapidement. C’est ce qui se passe quand les droits des 
femmes sont niés, que l’accès des femmes au processus 
décisionnel est bloqué, que les programmes de finance-
ment pour faciliter les actions en justice sont supprimés 
ou lorsque la politique qui est mise en œuvre renforce 
l’inégalité du statut des femmes.

Il y a des motifs d’optimisme dans de nombreuses 
régions mais la vigilance est nécessaire pour continuer 
à progresser. Dans les pays industrialisés, nous assistons 
à l’émergence d’un différentiel de genre dans le com-
portement de vote. Les partis politiques comprennent 
aujourd’hui que, en tant que groupe, les femmes votent 
souvent autrement que les hommes et cette prise de 
conscience modifie la manière dont les responsables 
politiques agissent pour obtenir nos voix. Ceux qui 
courtisent le vote féminin montrent à présent qu’ils ont 
compris que les femmes et leurs alliés se mobiliseront 
autour d’une question qui constitue une préoccupation 
commune. Nous devons tirer parti de cela pour faire 
avancer notre agenda. Si les politiciens veulent nos voix, 
ils doivent savoir que nous les tiendrons responsables 
des résultats qu’ils obtiendront sur des questions sociales 
et économiques importantes pour au moins la moitié de 
la population.

Une manière de responsabiliser les gouvernements 
consiste à exiger une analyse budgétaire en termes de 
genre, dans laquelle les ministères des finances et les 
parlementaires différencient les dépenses publiques en 
services pour les femmes et les hommes. Nous pouvons 
agir de la sorte dans nos syndicats. Les audits publics des 
dépenses des pouvoirs locaux permettent aux femmes 
de voir comment les ressources sont dépensées au 
niveau local et d’évaluer, par exemple, si l’on a accordé 
l’attention requise à la construction de refuges pour les 
femmes victimes de violence domestique. En atten-
dant que les décideurs au sein des gouvernements, des 
syndicats ou des organisations acceptent d’effectuer un 
audit de genre sur le budget, les groupes de femmes 
devraient faire ce travail et le rendre public. Les bulletins 
décernés par des groupes de citoyens qui examinent la 
sensibilité des services publics à la dimension du genre 
aident à déterminer si les autorités, à tous les niveaux, 
respectent mieux leur engagement pour une gouver-
nance sensible au genre. En raison de leurs obligations 
familiales, les femmes sont souvent plus actives au 
niveau local que régional ou international. En agissant 
localement, les femmes peuvent s’impliquer pour obli-
ger les élus à tous les niveaux à rendre compte de leurs 
décisions.
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Le mouvement des femmes a contribué à créer une 
vague d’activisme citoyen contre l’impunité. Les efforts 
des femmes pour assurer que les décideurs en matière 
de droits des femmes doivent rendre des comptes 
aux femmes ont notamment nourri ce mouvement. 
L’activisme des femmes a changé la manière dont nous 
comprenons l’exercice du pouvoir, entre autres avec 
l’exigence faite à ceux à qui nous confions le pouvoir 
de nous rendre des comptes. A titre d’exemple de la 
manière dont l’activisme peut changer les perspectives 
et obliger à rendre des comptes, nous pouvons évoquer 
la mobilisation pour les droits humains des femmes suite 
aux atrocités commises contre les femmes dans de ré-
cents conflits. Au Kosovo, au Sierra Leone, au Rwanda et 
au Liberia, la restructuration des services de police après 
le conflit s’est caractérisée par des efforts de recrutement 
de davantage de femmes dans les services de sécurité. 
Des programmes de formation favorisent aujourd’hui 
une meilleure compréhension des difficultés spécifiques 
que vivent les femmes dans de telles situations.

Il a fallu bien des années convaincre les décideurs que 
les décisions du gouvernement sont vécues souvent par 
les femmes autrement que par les hommes. La respon-
sabilité politique vis-à-vis des femmes commence par 
l’augmentation du nombre de femmes dans des postes 
à responsabilité, mais on ne peut s’arrêter là. Elle exige 
également des réformes de gouvernance qui donne aux 
institutions publiques les incitants, les compétences, 
les informations et les procédures permettant de réagir 
efficacement aux besoins des femmes.

POUR ALLER DE L’AVANT, IL NOUS FAUT…

Une forte mobilisation.  En tant que membres d’un 
syndicat, cela devrait être notre point fort. C’est à vous 
qu’il revient, dans cette conférence, d’identifier les do-
maines où s’impose aujourd’hui une mobilisation renou-
velée. L’action des femmes depuis des décennies doit se 
poursuivre, mais aussi être affinée. En plus d’obtenir des 
élues, la responsabilité de tous les parlementaires élus, 
élus locaux et représentants syndicaux doit être essen-
tielle. Qu’on se souvienne de l’importance des femmes 
dans la contestation de régimes politique en Argentine, 
au Brésil, au Chili, au Népal, au Pérou et aux Philippines. 
Les femmes s’étaient également mobilisées pour la paix 
au Sierra Leone, au Liberia, en Ouganda, au Burundi, à 
Timor et dans les Balkans. Elles se sont mobilisées pour 
changer la loi et mettre fin aux mutilations sexuelles au 
Sénégal et au Burkina Faso. Elles ont travaillé durement 
pour garantir leurs droits en matière d’héritage au Rwan-
da. Au Brésil et en Turquie, elles se sont battues pour 
assurer leurs droits en matière de mariage. Au Kenya, 
elles ont fait face à la violence quand elles ont voulu 
se présenter aux élections et elles ont tenu bon. Les 
exemples ne manquent donc pas. L’expérience acquise 
par les femmes dans de telles situations a entraîné leur 
participation politique croissante et un soutien en faveur 
des femmes qui ont pris la tête du combat pour corriger 
les injustices dans leur pays.

Une forte représentation est essentielle. L’instauration 
de quotas s’est avérée un outil efficace pour soute-
nir l’engagement politique des femmes, et qui reste 
populaire dans certaines parties du monde. Comme 
d’autres mesures spéciales, telles que les sièges réservés, 
les quotas représentent un moyen éprouvé de soutenir 
l’engagement politique des femmes. Ils sont actuelle-
ment utilisés au niveau national ou sous-national dans 
95 pays. Lors des élections tenues en 2007, la représenta-
tion moyenne des femmes était de 19,3% dans les pays 
qui utilisaient un certain type de quota électoral, contre 
14,7% dans les pays sans quotas, indépendamment du 
système électoral. En 1992, l’Inde a modifié sa constitu-
tion pour ajouter des quotas de genre pour toutes les 
élections locales. Les conseils des villages, ou panchayats, 
doivent réserver un tiers de leurs sièges aux femmes. 
Actuellement, plus d’un million de femmes exercent 
des mandats élus dans les panchayats et plus de deux 
millions de femmes ont exercé un tel mandat à ce jour. 
2005 a vu l’adoption de la Women’s Reservation Bill qui 
accorde un tiers des sièges aux femmes au sein du Par-
lement et de l’Assemblée d’Etat. L’expérience acquise par 
les femmes indiennes au niveau local porte à présent ses 
fruits, alors que ces femmes s’engagent en politique au 
niveau de leur Etat ou du pays tout entier.
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Les critiques à l’encontre des quotas et des sièges réser-
vés les considèrent comme antidémocratiques. Dans de 
nombreux pays développés, la législation sur les droits de 
l’homme impose des politiques proactives pour corriger 
les politiques discriminatoires qui ont pesé pendant tant 
d’années sur différents groupes déterminés. Les femmes 
sont un de ces groupes, et les quotas une mesure proac-
tive qui aide à corriger la discrimination passée. D’autres 
prétendent que les personnes élues dans un siège réser-
vé ou selon un système de quotas ne sont pas capables 
de conquérir ce siège dans une élection ouverte contre 
un opposant masculin. Les femmes doivent réfuter cet ar-
gument immédiatement. Les réseaux politiques, l’accès à 
des financements et l’intervention d’hommes d’influence 
sont autant d’éléments du système qui a garanti le 
succès des candidats masculins depuis des générations. 
Les femmes n’ont pas bénéficié de telles opportunités, 
parce qu’elles ont d’abord dû se mobiliser pour obtenir 
le droit de vote, et ensuite pour être acceptées dans le 
processus politique. Les tâches politiques attribuées aux 
femmes étaient subalternes et ce n’est que depuis une 
cinquantaine d’années que des femmes sont été jugées 
capables d’exercer davantage de responsabilités. Une 
fois encore, ne confondons pas l’exception et la règle. Les 
femmes ont lutté pour atteindre le stade où elles peuvent 
se présenter aux élections. Si, dans certains domaines, 
des quotas sont encore nécessaires pour aider à rétablir 
l’équilibre, il ne faut pas s’en excuser. Hommes et femmes 
n’étaient pas sur pied d’égalité et le ne sont pas encore : 
utilisez donc les outils qui permettent d’atteindre la parité 
sans vous en excuser.

Au sein du mouvement syndical, quotas et sièges 
réservés ont permis aux femmes de s’assurer que leur 
voix serait présente dans les débats politiques qui ont 
un impact sur leur vie, à la fois sur le lieu de travail et 
en dehors. Les femmes ont ainsi acquis une expérience 
dans un domaine largement dominé par les hommes et 
ainsi pu être acceptées comme candidates à des postes 
plus élevés. Il existe encore une forte résistance aux quo-
tas dans de nombreux pays, tout comme dans certains 
syndicats. Les quotas permettent aux femmes de péné-
trer dans des domaines où la domination masculine et 
patriarcale reste bien ancrée.

Une législation et une politique fortes constituent 
le troisième élément indispensable. Une attention plus 
grande est accordée aux problèmes des femmes lorsque 
les femmes sont plus nombreuses au Parlement. Une 
étude de 2008 confirme qu’au Royaume-Uni, depuis que 
le nombre de femmes au Parlement a doublé lors des 
élections de 1997, pour atteindre 18,2%, les problèmes 
intéressant particulièrement les femmes – comme la 
prise en charge des enfants et la protection sociale – ont 
bénéficié d’une attention accrue.

La législation doit être mise en œuvre de manière réso-
lue. Dans certaines circonstances, même si la volonté 
politique peut exister, les gouvernements peuvent ne 
pas avoir la capacité d’assurer que les politiques d’égalité 
des genres sont mises en œuvre. Les programmes d’aide 
internationale doivent être examinés pour s’assurer 
qu’ils sont sensibles à la dimension du genre et qu’ils 
peuvent le démontrer. A titre d’exemple où les femmes 
pourraient se mobiliser pour contribuer à garantir que 
des progrès sont accomplis et vérifiables, on peut citer le 
récent engagement du gouvernement afghan d’aug-
menter jusqu’à 30% en 2013 la présence des femmes à 
tous les niveaux de la fonction publique. Actuellement 
22% de l’ensemble des employés du gouvernement 
sont des femmes et celles-ci ne sont présentes au niveau 
décisionnel qu’à hauteur de 9%. La tâche s’annonce 
difficile. Tous les donateurs de l’Afghanistan devraient 
contribuer à fournir la formation nécessaire aux femmes 
pour aider le pays à atteindre cet objectif. 

Si la route à parcourir pour parvenir à la parité au sein 
des gouvernements et de la hiérarchie syndicale est en-
core longue, des progrès ont été accomplis. Les femmes 
sont efficaces pour l’organisation et la mobilisation et 
ont montré leur expertise dans le développement et la 
mise en œuvre des politiques. Elles doivent renforcer 
leurs réseaux à tous les niveaux – local, régional, national 
et international – et montrer que les associations fémi-
nines peuvent être aussi puissantes et efficaces que leurs 
homologues masculines. Surtout, le pouvoir doit être 
utilisé pour aider les plus vulnérables, les plus margina-
lisées de nos sœurs. L’obligation de rendre compte doit 
permettre d’attester de la promotion et de la mise en 
œuvre d’initiatives politiques sensibles à la dimension du 
genre et équilibrées à cet égard. 

Durant cette conférence, les femmes auront l’opportu-
nité d’examiner si les Etats ont créé un environnement 
qui encourage la participation politique des femmes 
en tant qu’électrices, candidates, représentantes élues 
et mandataires. Vous devrez également examiner quels 
sont les facteurs qui continueront à ce que des femmes 
soient émues à des mandats publics, et comment vous 
pouvez contribuer à ce qu’elles le soient. Une fois qu’elles 
sont élues, comment pouvez-vous aider ces femmes à 
modifier l’agenda politique pour respecter les promesses 
faites aux femmes ? Tels sont vos défis : utiliser les pro-
grès que vous avez contribué à réaliser pour construire 
un avenir meilleur, continuer la lutte – beaucoup 
dépend de vous.
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Objectif égalité, la première Conférence 
mondiale des femmes de l’Internationale de 
l’Education, offre un espace permettant de part-
ager, d’analyser et d’identifier les mécanismes 
collectifs pour atteindre l’égalité entre les sexes 
grâce aux syndicats, au sein des syndicats, de 
l’éducation et de la société. La route est encore 
longue. Par exemple, malgré les législations 
mises en place dans de nombreux pays, aucun ne 
peut se targuer de garantir l’équité salariale entre 
les femmes et les hommes. Si les problèmes sont 
mondiaux, l’ampleur des conséquences varie 
considérablement, notamment au regard de la 
qualité de vie des femmes et de leurs familles. 
La lutte pour l’égalité, particulièrement entre les 
sexes, constitue un problème chronique, dont on 
parle aisément, mais qui est difficile à changer 
dans la réalité.

A Bangkok, les syndicats se pencheront sur les 
différentes façons de convertir la volonté en 
action, d’exploiter la force de tous les membres 
afin de contribuer collectivement à atteindre 
l’éducation et l’égalité pour tous, ainsi qu’un tra-
vail décent pour une vie décente dans une société 
démocratique, humaine et socialement juste. 

www.ei-ie.org/women2011
www.ei-ie.org/femmes2011
www.ei-ie.org/mujeres2011
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