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Violences basées sur le genre

1O TO GO
génération égalité

UNE COLLECTION POUR COMPRENDRE LES 
ENJEUX, LES OBJECTIFS ET AGIR CONCRÈTEMENT 

POUR PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES.

leS 7 THèmes

• VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE

• AUTONOMIE CORPORELLE, DROITS 
ET SANTÉ SEXUELS REPRODUCTIFS

• GENRE ET JUSTICE CLIMATIQUE

• JUSTICE ET DROITS ÉCONOMIQUES

• TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS 

• MOUVEMENTS ET LEADERSHIP FÉMINISTES

• EDUCATION DES FILLES ET DES GARÇONS

A l’occasion du Forum Génération Egalité, la Fonda-
tion ELYX publie un nouveau chapitre du 1OTOGO sur 
l’égalité des genres. 

1OTOGO est un programme pour la décennie : nous 
avons 10 ans pour faire du monde un espace plus 
juste, plus sûr et plus respectueux de l’environne-
ment. 

Notre plan ? L’Agenda 2030

En septembre 2015, les 193 Etats membres des Na-
tions Unies ont ratifié l’Agenda 2030 composé de 17 
Objectifs de développement durable (ODD). Avec 
leur approche globale et systémique, les ODD ap-
portent des solutions aux défis de la décennie.

ELYX, l’Ambassadeur digital des Nations Unies, ac-
compagné de LEXY, décryptent, avec les 17 ODD,  les 
enjeux que nous avons pour atteindre l’égalité des 
genres d’ici à 2030. 

.NET

•  CLIMAT
•  HORS-Série : ACTION BOX
•  BIODIVERSITé
•  à venir : l’eau

les autres chapitres 

EN PARTENARIAT AVEC

ce document vous est proposé par 
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vie terrestre   15 

       biodiversité            

paix, justice  16

       et institutions efficaces         

• éduquer en faveur des droits humains, de l’égalité des sexes, 
de la promotion de la culture de la paix.
• construire des établissements scolaires pour qu’ils soient 
adaptés aux deux sexes.

• éliminer de la vie publique et privée, toute forme de violence faite 

aux femmes.

• éliminer toutes les pratiques préjudiciables telles que le mariage 

des enfants, précoce ou forcé et les mutilations génitales.

• adopter des politiques et des dispositfs applicables en faveur 

de l’autonomie des femmes et de la promotion de l’égalité des sexes.

• Réduire toutes les formes de violence  et les taux de mortalité qui 

y sont associés.

• mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation 

et à la traite ainsi qu’à la torture.

• Poumouvoir l’état de droit, donner accès à la justice 

dans des conditions d’égalité.

• renforcer les partenariats mutlipartites et privés-publics.

4 éducation

       de qualité

       pour tous

     

5 égalité entre
       les genres

situation
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LES premières VIOLENCES

“Il n’y a pas de futur stable pour un
monde dans lequel les crimes commis 
contre les femmes ne sont pas punis.” 

angelina jolie

LES VIOLENCES  à l’age adulte

Pays ne disposent pas de législation relative 
à la violence conjugale.

pays ne disposent pas de législation relative 
au harcèlement sexuel.

pays exonèrent les violeurs de toutes poursuites 
s’ils sont mariés ou se marient ensuite à la victime. 

femme de l’Union européenne  rapporte avoir subi 
un harcèlement en ligne au moins une fois.

femmes sont tuées Chaque jour, 
par un membre de leur famille.

Nombre d’appels aux numéros d’urgence pour le 
signalement de violences de la part du partenaire, 
dans le monde liées à la pandémie de Covid-19.

• 39 millions, c’est le nombre de femmes 
"manquantes" en Inde, du fait des 
infanticides ou des avortements sélectifs.

• La violence scolaire basée sur le genre 
est un obstacle majeur à la scolarisation 
universelle. 

• Dans le monde, un élève sur trois âgé de 11 
à 15 ans a été persécuté ou harcelé à l’école, 
avec une probabilité égale entre les garçons 
et les filles. 

• sur 15 millions d’adolescentes dans le 
monde forcées à avoir des rapports sexuels, 
seules 1% se sont tournées vers les services 
d’aide professionnelle.

• Plus de la moitié des enfants du monde 
vivent dans des pays où la loi ne les protège 
pas contre les châtiments corporels. 

pratiques violentes liées à la culture 

200 millions de filles et de femmes en vie ont subi des 
mutilations sexuelles dans 30 pays du monde. 

Toutes les 4 minutes une jeune filles est excisée. 
La moitié de ces pays sont situés en Afrique de l’Ouest. 

Il existe toujours des pays où la mutilation génitale féminine est quasi 
universelle, puisque plus de 9 femmes sur 10 de la tranche 
d’âge 15-49 ans y ont subi une excision.

49
45
37

1/10
137
x5

défis

doter les forces de l’ordre de moyens pour 
recevoir les femmes victimes de violence :
• soins
• appui psychologique
• accès à la justice
• lieu sûr où loger
• intervention rapide...
pour que toutes se sentent en mesure de se 
tourner vers une institution qualifiée ou 
la police. 

aujourd’hui, seulement 40% recherchent 
une aide et 10% vont à la police.

la solidarité permet plus de vigilance

• créer des espaces publics sûrs de jour 
comme de nuit. depuis 2006, plus de la moitié 
des femmes ne se sentent pas en sécurité la 
nuit. a ce rythme, il faudrait attendre 2179 
pour qu’elles se sentent en sécurité dans 
l’espace public.

• renforcer les services de ressources 
humaines pour prévenir, identifier et aider 
les cas de harcelements sexuels ainsi que 
les violences domestiques. 

la loi doit donner confiance aux femmes

déconstruire  les modèles 
psychologiques dès l’école

• sensibiliser tous les élèves quotidienne-
ment sur l’identité, le genre...
en eswatini, la discipline positive permet 
aux élèves de participer à la définition 
des règles.

• accompagner psychologiquement 
les victimes et les auteurs de violence 
pour que le modèle vicitmes/persécuteurs 
ne les suivent pas à l’âge adulte.
aujourd’hui encore, 27% des femmes 
déclarent qu’il est justifié qu’un mari 
batte sa femme dans certaines 
circonstances.
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• faire passer le taux mondial de mortalité maternelle

 au dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes 

• Assurer l’accès de tous à des services de soins et d’éducation de 

santé sexuelle et procréative. assurer la prise en compte de la 

santé reproductive dans les stratégies et programmes nationaux.

 

• Eliminer toutes les formes de violence faite aux femmes 

et aux filles y compris l’exploitation sexuelle.

• Assurer l’accès à tous aux services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats, en accordant une attention particulière aux besoins des 

femmes et des filles.

 

• Mobiliser des ressources financières supplémentaires via l’aide 

publique au développement en faveur des pays les plus pauvres.

selon un sondage mené en 2021, dans 17 pays, 46% des jeunes 

aimeraient avoir un meilleur accès à des informations précises, 

y compris à travers l’éducation sexuelle à l’école. 

.NET

défis

considérer l’enjeu et le doter de moyens

• Nous sommes tous concernés 
par l’autonomie sexuelle 
et reproductive

• Systématiser la collecte de 
données désagrégées par sexe et 
améliorer la collecte de données 
sexo-spécifiques

• Renforçer les moyens humains 
et financiers.

Dans les pays en développement

• Assurer l’accès à l’eau propre

• Mieux informer les filles et les 
garçons sur leurs droits à la santé 
sexuElle et reproductive 
par des campagnes régulières 
à grande échelle

• Toutes les femmes doivent 
avoir accès aux soins prénatals, 
bénéficier de l’assistance 
d’un personnel qualifié lors de 
l’accouchement et recevoir des soins 
et un soutien au cours des semaines 
après l’accouchement.

dans les pays du monde

• Gratuité des protections 
menstruelles

• Renforcer l’accès aux soins,  
TROP DE femmes se privent pour des 
raisons financières.

• RENFORCER l’éducation sexuelle. 

comment éviter 80% des décès maternels ?

il est nécessaire de privilégier les besoins 
des groupes marginalisés (femmes handicapées, 

minorités ethniques, personnes LGBTQIA+, réfugiées et migrantes)
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Autonomie du corps, 
droits et santé sexuels et reproductifs
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L’autonomie et la liberté, ça s’acquiert

“La femme n’est victime d’aucune 
mystérieuse fatalité : il ne faut 
pas conclure que ses ovaires 
la condamnent éternellement 

à vivre à genoux” 
simone de beauvoir

Si les premiers préservatifs datent de l’antiquité, la 

contraception moderne est apparue à la fin du 19ème et la 

pilule abortive ne date que de 1999. Les innovations sont 

récentes, les pratiques, mentalités et législations suivent...

12 millions 
de filles de moins de 18 ans 

sont contraintes de se marier chaque année

à chacun.e sa contraception

dans76pays

l’homosexualité est encore pénalisée 53% 
des femmes prennent 

des décisions libres

concernant leurs

relations sexuelles 

et leurs contraceptifs

49 % 
des femmes 

entre 15 et 49 ans 

utilisent une forme 

de contraception

Ne plus être soumises aux risques d’une grossesse non 
désirée permet aux femmes d’être disponibles pour le monde 
du travail, de devenir autonomes financièrement, 
de faire carrière et de choisir le moment le plus 
opportun pour avoir des enfants.

histoire de la contraception moderne

• 1844 : fin des préservatifs à base 
d’entrailles animales

• 1880 : premier diaphragme

• 1910 : premier stérilet 

• 1960 : première pilule contraceptive 

• 1999 : première pilule abortive

.NET.NET
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• faire en sorte que tout le monde ait les mêmes droits aux 
ressources économiques et naturelles, à la propriété, au contrôle 
des terres, aux services financiers et aux technologies.

• mettre fin à toute forme de malnutrition et répondre aux besoins 
spécifiques des femmes enceintes ou allaitantes.

• faire en sorte que les élèves acquièrent des connaissances 
et des compétences pour promouvoir le développement durable.

 •  Adopter des politiques en faveur de l’autonomisation des femmes 
et de l’égaliteé entre les genres.

• D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant les 
pollutions
 
• Adopter des politiques sur les plans budgétaires et salariaux et 
dans le domaine de la protection sociale qui visent à l’égalité

• Incorporer dans l’éducation et dans les politiques nationales, 
les leviers de lutte contre le changement climatique

• Mobiliser des ressources financières supplémentaires via l’aide 
publique au développement en faveur des pays les plus pauvres.

• Promouvoir un système commercial universel, reglementé 
et non discriminatoire.

situation
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L’inégalité des genres expose davantage
les femmes au dérèglement climatique 

“Vivre plus simplement pour 
que d’autres vivent tout simplement.” 

Ghandi

le dérèglement climatique accentue
les inégalités des genres

la raréfaction des ressources naturelles 
précarise les femmes.

des foyers privés d’eau assignent cette 
corvée aux filles. l’assèchement des régions 
rend cet accès plus difficile. 

TEMpS CONSACRé à la corvée d’eau dans 25 pays 
d’afrique subsharienne entre 2006 et 2009 

• dans les pays en développement, les femmes 
rurales produisent 60 à 80% de la nourri-
ture. elles comptent sur la diversité des 
récoltes pour s’adapter au changement 
climatique. la hausse des températures rend 
leur tâche plus ardue.

les femmes sont plus affectées par 
la fréquence et l’intensité des catastrophes 
naturelles (sécheresse, désertification, 
innondations). Lors d’une catastrophe 
naturelle, leur risque de décès est 14 fois 
plus élevé. les risques de violence et 
d’agressions sexuelles augmentent pendant 
ces migrations.

les liens évidents entre genre et climat ne sont 

pas toujours visibles. Pourtant les femmes sont les 

premières vicitimes du réchaufFement climatique 

et les premières actrices à y faire face.

La précarisation du travail des femmes 
s’accélère, leur situation se dégrade.

• 1,5 millions de filles risquent de se marier 
en raison de la précarité liée au changement 
climatique.

la santé des femmes décroit

• en éthiopie, les pénuries aggravent 
la malnutrition des femmes, qui mangent
après le reste de la famille.
• La diminution de la biodiversité 
les empêche de produire les médicaments 
traditionnels.

80%

 16 millions 
d’heures

/ jour

9 millions 
d’heures

/ jour

80%

défis

éducation et changement de mentalité

autonomisation  des femmes

les femmes sont actrices de la lutte contre 
le changement climatique

lutter contre l’égalité des genres revient 
à lutter contre le changement climatique

• faire de ce lien une évidence 
en informant, en éduquant.
L’UNESCO met à disposition des manuels de 
formation sur le genre et le climat.

• intégrer l’égalité des genres 
comme levier des politiques 
de développement  durable.
+ de 100 pays ont pris des mesure pour surveiller 
les dotations budgétaires concernant l’égalité 
des genres.

revaloriser le rôle des femmes 
dans la protection des 
populations et de la planète

• les emplois verts permettront de prévenir, 
d’adapter et d’atténuer les dérèglements. 80% des 
ces emplois seront dans des secteurs où les femmes 
sont sous-représentées. 
le personnel féminin représente  12% de l’ingénieu-
rie, 15% de la finance. 

• l’autonomie des femmes permet la résilience 
des populations. acquérir la capacité de gestion 
de soi pour gérer les autres. les femmes s’attachent 
à Œuvrer pour des améliorations concrètes pour 
leur communauté. leur meilleure représentation 
dans les instances de décision permet plus d’outils 
pour lutter contre le changement climaitque.

renforcer l’accès des femmes aux 
financements et à la propriété

• si les femmes avaient un accès égal à la terre 
et aux ressources économiques et productives, 
cela nourrirait 150 millions de personnes en plus. 

• les femmes ont  donc besoin d’avoir accès 
à la propriété, d’être reconnues et d’accéder à la 
technologie pour accroitre leur productivité.

Aujourd’hui, 13% des propriétaires agricoles sont 
des femmes. les inégalités des genres réduisent de 
20 à 30% la productivité des femmes.

genre et justice climatique
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• mettre fin à toute forme de discrimination à l’égard des femmes
• faire une place aux soins et aux travaux domestiques non 
rémunérés et les valoriser.
• entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes 
droits aux ressources économiques, à la propriété et aux 
contrôle des terres, aux services financiers, à l’héritages et aux 
ressources naturelles. 
• adopter des politiques et dispositions applicables en faveur de 
l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes.

• Garantir le plein emploi productif et garantir 
à tous un salaire égal et décent.
• prendre des mesures pour éléminer le travail forcé 
dont les femmes sont davantage victimes.
• renforcer les capacités des insitutions financires 
auprès de tous.
• autonomiser et favoriser l’intégration indépedemment du genre.
• adopter des politiques budgétaires et salariales et dans 
le domaine de la protection sociale pour une plus grande égalité.

• encourager les partenariats mutlipartites et promouvoir 
les partenariats publics-privés.
• établir des indicateurs de progès pour compléter le pib. 

situation
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les femmes sont plus précaires

“ne débarrassez pas la table, à moins que 
les hommes ne se lèvent aussi pour le faire” 

coco chanel

pourquoi ?

les femmes ont 22% de risque de plus que les 
hommes de vivre dans l’extrême pauvreté 
(soit vivre avec < 1,9$/jour).

Dans près de 2/3 des pays, les femmes 
sont plus succeptibles que les hommes 
de connaître l’insécurité alimentaire. 

De façon générale, les femmes perçoivent 
un revenu inférieur de 20% aux hommes.

Plus les femmes travaillent, plus l’économie prospère : 

si le taux d’emplois rémunérés des femmes était le même 

que celui des hommes, le pib des etats-unis augmenterait de 9%, 

celui de la zone euro 13% et du japon 16%.

les femmes ont moins accès :
• aux études supérieures : 21,5% 
des hommes et 16% des femmes pensent 
qu’aller à l’université est plus important 
pour un garçon que pour une fille.

• au travail : 18 pays ont des lois 
qui permettent aux hommes d’interdire 
à leur femme de travailler.

• à l a propriété : < de 13% des 
propriétaires agricoles sont des femmes.

• au soin : dans 38 pays, le licenciement 
des employées enceintes n’est pas interdit.

• à l’inclusion économique : dans 43 pays, 
les fils et les filles n’ont pas les mêmes droits 
de succession.
 

les femmes sont plus exposées à : 
• DES activités non rémunérées telles que 
les tâches domestiques. En france, les femmes 
continuent d’assumer 2/3 des tâches 
à la maison.

• des métiers moins rémunérateurs : les femmes 
occupent en moyenne 90% des emplois 
du secteur de la dépendance / du care (petite 
enfance, hopital, ehpad) souvent des activités 
faiblement rémunérées, dans les pays de l’ocde. 

• des dépenses supplémentaires appelées 
la pink taxe : une britannique dépense 23 500€  
dans sa vie pour ses menstruations.

défis
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vers une économie du bien être

comment faire ? 

• des politiques nationales 
et internationales volontaires

• créer de nouvelles normes : les violences 
sexuelles et sexistes au travail sont devenues 
officiellement inadmissibles en juin 2019, avec 
l’adoption de la convention 190 de l’organisation 
internationale du travail (OIT). 

• créer de nouvelles habitudes : 
le japon a le congès paternité le plus long.  

• renforcer la coopération internationale 
en liant les enjeux locaux et internationaux. 
La réalité des femmes sur la planète est hétérogène 
mais fortement liée. les femmes des pays dits du 
sud qui viennent exercer des métiers de la 
dépendance / du care dans les pays dits du nord 
ont besoin d’une reconnaissance. Les ong ont 
besoin de moyens pour que celles qui préfèrent 
exercer un métier dans leur pays le puissent. 

• renforcer la coopération multi-acteurs. 
Le mexique met en place un système de soins 
égalitaires sans stéréotypes sexistes, un objectif 
qui s’est révélé crucial lors de la crise du covid. 
il s’agit pour l’état de travailler avec le secteur 
privé (entreprises comme ongs), de faire des 
changements législatifs et réglementaires pour 
inclure les femmes dans le marché du travail, 
notamment les 2,5 millions de travailleurs 
domestiques qui sont principalement des femmes.

comment une société qui intègre plus de 
justice et de droit économique peut avenir ? 

l’économie de marché a permis quelques
progrès mais son modèle  a besoin d’évoluer

l’économie de marché permet de sortir 
de la pauvreté, de la précarité et donner 
l’accès à une vie plus digne. 
«l’égalité des genres est sûrement le plus grand 
changement social sur des milliers d’années.» 
(Yuval NOAH Harari)

mais le modèle actuel est fondé sur des données 
quantitatives, principalement monétaires, qui 
prennent peu en compte les réalités qualitatives, 
telles que l’accès aux soins ou la qualité du 
travail. or ces éléments ont des conséquences 
monétaires importantes. Nous avons besoin 
d’inclure des facteurs de bien être.

DAns 34 pays, si les femmes avaient le même accès 
aux ressources que les hommes, le rendement 
agricole augmenterait de 4%, soit une diminution 
de 150 millions de victimes de malnutrition. 

justice et droit économique 
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• renforcer l’accès et l’utilisation des technologies 
par des femmes. 

• Promouvoir les politiques qui favorisent des activités produc-
trices, créatrices d’emplois décents, de créativité et d’innovation.

• accroître nettement l’accès aux technologies de l’information 
et de la communication pour tous.

• Aider les pays en développement à se doter des moyens 
scientifiques et technologiques pour des modes de consommation 
et production plus durables.

• renforcer l’accès à la science et à la technologie, à l’innovation 
et àla coopération [...] améliorer le partage des savoirs. 

• promouvoir la mise au point, le transfert et la diffusion de 
technologies respecteuses de l’environnement. 

• renforcer l’utilisation des technologies clées, en particulier de 
l’informatique et des communications. 

OBJECTIFS 2030
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situation

les inventions semblent être masculines

“La science n’est pas un jeu de garçons,
ce n’est pas un jeu de filles, c’est un jeu de chacun,

c’est où nous en sommes et ou nous allons [...].” 
nichelle nichols

pratiques violentes liées à la religion

le dépôt de brevets est un indicateur de succès pour l’innovation, 

or seulement 13% des dépots proviennent de femmes. malgré une 

récente accélération, on n’atteindra pas la parité avant 2070.

aujourd’hui les femmes représentent moins de 30%
des chercheurs et sont encore moins nombreuses 

au moment des dépots de brevets.

la biotechnonologie, soit l’utilisation d’organismes vivants 
pour fabriquer des produits comme des médicaments et des 

aliments, est le secteur qui compte le plus grand nombre 
d’inventrices. dans ce domaine, 

53% des brevets ont au moins 1 inventrice

la biotech tord le cou aux clichés 

les femmes représentent 36% des étudiants spécialisés en STEM 
(sciences, Technologies, ingénierie et mathématiques). 

l’écart se réduit mais des différences par pays demeurent.

les femmes encouragées à se tourner 
vers des études scientifiques 

1450
gutenberg

1839
daguerre

1879
edison

1903
frères wright

JENNER
1796

bell
1876

benz
1886

lanier
1980

pourcentage d’étudiantes inscrites dans 
des programmes STEM dans le monde.

défis
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plus d’histoire !

plus de sciences molles !

le corps masculin sert le plus souvent de 
référence et consititue le principal sujet d’étude. 
un grand nombre de technologies se sont 
constituées selon des critères exclusivement 
masculins et ont eu de lourdes conséquences. 

aux etats-unis, entre 1997 et 2000, 10 médicaments 
ont été retirés du marché, dont 8 entrainaient 
des effets indisirables plus fréquemment 
chez les femmes. 

créer des passerelles entre les sciences humaines, 
sociales, technologiques et scientifiques permet 
de comprendre les sexo-spécificités.

féminiser les métiers, ce n’est pas assez !
incluons la sociologie, l’anthropologie, 

la philosophie et l’ethique...

marie curie n’est pas une exception ! 

pratiques violentes liées à la religion

plus de femmes à bord = plus de performance ... 
même dans la tech ! 
En 2019, sur plus de 2000 grandes entreprises, 
les 25% les plus paritaires avaient des 
performances financières suppérieures de 25%.

le nasdaq, la bourse des technologies 
américaines, montre l’exemple et nomme en 2016
a. Friedman pdg. c’est la première femme a diriger 
une bourse.  

inclure la féminité dans sa technologie, c’est 
s’ouvrir un marché plus vaste ! 
50% du marché des jeux vidéos est féminin.
En 2019, EA games a créé la première joueuse de 
foot kim hunter, depuis les tournois sur fifa 
peuvent être exclusivement féminins.

ubisoft a connu son plus gros succès de sa série 
assassins creed avec oddyssey dans lequel on 
peut incarner un homme ou une femme. 

Plus de femmes = plus de business  

1842
l’algorithme

A. LOVELACE

1951
compilateur

ancêtre de l’ordi
G.M. HOPPER

2012
CRISPR-CAS9

E. charpentier 
J. Doudna

TRANSITIONS 
SANS FIL

E. LAMARR
1796

ISOLEMENT
des cellules

souches
A. TSUKAMOTO

1876

l’histoire s’écrit plus facilement à partir du patrimoine 
(du père) que du matrimoine (de la mère). 

+=

Technologies et innovations
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• mettre fin à toute forme de discrimination à l’égard des femmes
• faire une place aux soins et aux travaux domestiques non 
rémunérés et les valoriser.
• entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes 
droits aux ressources économiques, à la propriété et aux 
contrôle des terres, aux services financiers, à l’héritages et aux 
ressources naturelles. 
• adopter des politiques et dispositions applicables en faveur de 
l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes.

• Garantir le plein emploi productif et garantir 
à tous un salaire égal et décent.
• prendre des mesures pour éléminer le travail forcé 
dont les femmes sont davantage victimes.
• renforcer les capacités des insitutions financires 
auprès de tous.
• autonomiser et favoriser l’intégration indépedemment du genre.
• adopter des politiques budgétaires et salariales et dans 
le domaine de la protection sociale pour une plus grande égalité.

• encourager les partenariats mutlipartites et promouvoir 
les partenariats publics-privés.
• établir des indicateurs de progès pour compléter le pib. 

situation

.NET.NET

en politique comme en entreprise
les écarts se comblent lentement

“les femmes sont le plus grand réservoir
inexploité de talents au monde.” 

Hillary clinton

pourquoi ? l’effet plafond de verre

Si dans les postes pour les jeunes diplômés, 

l’égalité des genres semble atteinte, l’écart se creuse 

avec les années. si bien que seules 26% des personnes 

dans les comités de direction sont des femmes.

• EXECUTIF 
dans 21 pays, les femmes sont chefFEs d’etat
et dans 119 pays, elles n’ont jamais exercé 
ce rôle. 
à ce rythme,  la parité sera atteinte dans 

130 ans !!! 
• législatif 
25% des parlementaires nationaux 
sont des femmes,contre 11% en 1995. 
à ce ryhtme, la parité sera atteinte dans 

42 ans !!! 
• entreprise 
l’écart salarial est de 23%. 
à ce rythme, la parité sera atteinte dans

75 ans !!! 
• 1 femme sur 4 
signale ne pas avoir eu accès aux mêmes 
opportunités de promotion que les hommes.

• 30% des scientifiques dans le monde 
sont des femmes et 29% des chercheuses. 
1/5 des pays a atteint la parité. 

• 93% des chefs de moyennes 
et grandes entreprises sont des hommes. 

• le «plafond de mère». 
discrimination à l’embauche des femmes en âge 
d’avoir des enfants, enceintes ou avec enfants.

• homophilie. préférence d’une similarité 
(homme-homme) qui exclue les femmes des hautes 
sphères de décision.

• Préjugés sexistes. il existe un sexisme 
hostile qui repousse les femmes (mysoginie) 
et un sexisme bienveillant qui stigmatise 
la femme comme mère-épouse (machisme). 

• faiblesse des réseaux. 
Les réseaux d’influence prestigieux sont 
principalement masculins comme le brooks 
londonien ou l’automobile club parisien.

défis

.NET

forcer le destin : discrimination positive

• donner une place en politque. 
7 kenyans sur 10 considèrent que 
la discrimination positive permet 
d’«accroître la participation et le pouvoir 
des femmes en politique ainsi que dans 
les mouvements culturels et sociaux».

• donner la parole. 
il existe des mouvements où les hommes 
s’engagent à ne pas prendre la parole en public 
si au moins une femme ne participe pas.

le leadership féminin passe par  
des changements structurels

• l’éducation et la formation  
l’éducation aux compétences est indispensable 
mais pas suffisante.l’éducation, c’est aussi : 
- l’orientation de carrière vers des métiers 
durables, valorisants et bien rémunérés comme 
l’entrepreneuriat, les technologies innovantes...
- l’automisation à partir du coaching, 
des mentorats, des conseils de carrière, 
du développement de réseaux.

• le transport 
constuire des villes et des transports 
de proximité plus sûrs garantit une aisance 
à la mobilité indispensable aux femmes 

• l’entreprise 
le rôle des politiques rse (rEsponsabilité 
sociétale et environnementale) est aussi 
d’intégrer les difficultés des femmes 
collaboratrices ou partenaires. 

• la culture 
elle façonne notre imaginaire et nos représenta-
tions. les femmes y sont historiquement présentes 
mais l’éventail des rôles est à ouvrir.

Les femmes participent davantage à la création.
en france, le centre du cinéma a agréé en 2015, 
300 films dont 63 réalisés par des femmes 
contre 35 en 2006. 

la gamme des représentations féminines s’étend.
dans les musées d’art historiques, moins de 4% 
des artistes exposés sont des femmes, 
mais 76% des nus sont féminins.  
aujourd’hui des spécialistes se penchent 
sur le matrimoine en revoyant l’histoire 
de la culture en y réintégrant le rôle des femmes. 

dans la publicité, 2/3 des productions sexy 
présentent des femmes. la culture se joue 
dès les 1200 messages publicitaires quotidiens.

4% 
des 

artistes 
exposés

76% 
des nus

Mouvements et leadership féministes
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• faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons 
suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 
d’enseignement primaire et secondaire gratuit 
et de qualité, qui débouche sur un enseignement utile. 

• construire ou adapter les établissements 
scolaires pour qu’ils soient adaptés aux deux SEXES.

• faire en sorte que tous les élèves acquièrent 
les connaissances nécessaires pour promouvoir 
l’égalité de sexes. 

• accroitre considerablement le nombre d’enseignants 
qualifiés surtout dans les pma et petits états insulaires. 

• éliminer toutes pratiques préjudiciables 
telles que le mariage des enfants. 

• promouvoir des partenariats multipartites pour 
le deploiement des connaissances, des pratiques 
et des financements. 

• établir des indicateurs de progrès et de bien être 
pour compléter le pib 
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Les filles sont plus susceptibles 
d’être déscolarisées, alors que l’école 

est un levier d’émancipation

“j’ai toujours été convaincue 
qu’en éduquant une fille, vous donnez 

du pouvoir à toute une nation.” 
reine rania de jordanie

l’école poursuit ses efforts pour 
déconstruire les stéréotypes sexistes 

pratiques violentes liées à la religion

Ex : manuel scolaire de 4ème année d’étude 
en france (CE2) -  les femmes représentent 
40% des personnages et 70% De ceux 
qui font la cuisine et le ménage, mais 
seulement 3% des personnages 
exerçant un métier scientifique. 

les filles sont 1,5 x plus susceptibles que les garçons 
d’être exclues de l’école primaire.

enfants descolarisés dans le monde

11 millions de filles risquent de ne pas retourner 
à l’école en 2021, en raison de la crise du covid.

L’école est le premier levier d’émancipation 

Les écoles du monde entier ont ouvert et renforcé 
l’enseignement des sciences et des mathématiques aux filles. 

DAns les matières littéraires, 
les stéréotypes demeurent importants. 

15Millions
de filles

1995             2015

10Millions
de garçons

• chaque année d’étude dans le secondaire 
réduit de  5 %  la probabilité de se marier 
avant l’âge de 18 ans.
• Les femmes n’ayant pas fait d’études peuvent 
s’attendre à gagner 
- 2 x  moins que celles ayant fait des études 
secondaires  
- 3 X  moins que celles ayant fait des études 

95% 95%

des pays présentent 
des résultats 
supérieurs 
en 8ème année d’étude 
pour les garçons

des pays affirment 
qu’il n’y a pas de 
différence entre 
les résultats des 
garçons et des filles.

défis
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scolarisation des filles et prospérité 

• si chaque fille dans le monde bénéficiait
de 12 années de scolarisation de qualité, 
les revenus des femmes pourraient augmenter 
de 15 à 30 trillons $. 

• si l’éducation des filles était au même niveau 
que celle des garçons, Certains pays 
gagneraient plus d’1 milliard $/an.

• plus le taux de scolarisation des femmes 
dans l’enseignement secondaire augmente, 
plus le risque de guerre diminue.

empuissantement  des femmes

intégrer la question DU GENRE DANS CHAQUE MATIèRE.

écrire l’histoire à partir du patrimoine et du matrimoine
 
Asie - chine : wu zetian, seule impératrice au 7eme siecle 
afrique - senegal : mariama bâ, auteure
moyen-orient - afghanistan : sonita aizadeh, 
rappeuse et militante contre le mariage forcé, née en 1996
europe- france, marie curie, 1èrE femme à avoir reçu le 
prix nobel et la seule à en avoir reçu deux. 
amerique, usa : margaret hamilton, chargée du 
logiciel de guidage qui a permis de se rendre sur la lune

accompagner le corps enseignant dans la 
déconstruction des stéréotypes sexistes

• la pression est très forte pour les petits
garçons. être un «Tomboy» (garçon manqué) 
est aujourd’hui plus accepté que le fait 
d’être «efféminé» pour un garçon.

• le coût de la virilité : le fait d’associer 
la force et la violence comme des attributs 
masculins, engendre 95 milliards €
de coûts annuels en france 
(réparation, procès, prison, ..). 
c’est également le montant de la dette 
annuelle française.

penser aussi aux garçons !

ne pas leur donner moins mais mieux

education des filles et garçons
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