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La rencontre européenne
L’approfondissement des dimensions constitutives de l’identité
européeenne est l’une des missions du Centre Européen de
Rencontre et de Ressourcement. L’égalité femme-homme est
une valeur affirmée, mais l’importante sous-représentation des
femmes dans les lieux institutionnels de la démocratie représentative laisse nos démocraties “inachevées”. Ainsi, en réunissant des femmes fort engagées dans la citoyenneté que ce soit
au niveau politique, au niveau associatif ou dans les deux, nous
avons voulu mettre en évidence les freins à la participation politique et mettre en commun les stratégies nécessaires à leur
dépassement. Le fruit de ces échanges est repris dans le document final au verso.
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d o c u m e n t
Contexte et enjeux
La démocratie dès ses origines a fait abstraction des femmes
excluant de la sorte, derrière un discours universaliste, la moitié
des citoyens.
Si l’accès des femmes à la politique a été gagné en tant que
droit, leur sous-représentation dans les lieux décisionnels de la
démocratie représentative est encore évidente. Ce décalage
s’approfondit à mesure que l’on monte dans les niveaux de responsabilité et reste très marqué même dans les partis politiques.
Nous considérons que cette problématique se présente sous un
volet quantitatif mais aussi qualitatif. Les places que les femmes
occupent, la durée de leur mandat et les rôles qui leur sont
confiés sont des indicateurs incontournables pour analyser l’agir
politique paritaire.
Si l’Europe a choisi l’égalité femme-homme comme axe de son
identité dans sa Charte et ses traités, il reste encore de nombreux obstacles à dépasser et des stratégies à mettre en œuvre
pour rendre effective la participation des femmes à toute action
politique qui se veut au service du bien commun.
Freins à la participation
des femmes en politique
L’absence d’une véritable culture paritaire désavantage lourdement la participation des femmes à la politique. En particulier,
dans deux domaines agissent des freins puissants : le domaine
privé et le domaine politique.
Domaine privé
• des situations économiques, professionnelles et familiales
non égalitaires qui peuvent affecter négativement la capacité d’engagement
• le fait de devoir choisir entre vie relationnelle, familiale, professionnelle et l’engagement politique
• la répartition inégale des tâches domestiques.
Domaine politique
• l’agir des partis politiques souvent finalisé à la conservation
du pouvoir acquis plus qu’à des projets au service du bien
commun
• des comportements et collusions obscurs qui mettent les
femmes en situation de malaise
• le peu d’importance donné à la compétence et le manque de
formation pour transformer des capacités en compétences.

f i n a l

Propositions de stratégies
Au regard du contexte, quatre champs stratégiques sont mis en
exergue pour renforcer une praxis démocratique paritaire :
capitaliser les acquis, légiférer, agir, communiquer.
Capitaliser
• faire émerger et diffuser la pensée des femmes et leurs analyses sur tous les sujets politiques
• utiliser les acquis du féminisme pour la promotion et la qualité de l’agir politique des femmes
• faire connaître les lieux et les actions des femmes politiquement engagées
• promouvoir une culture d’évaluation du travail politique au
sein des partis
• diffuser les revendications et les analyses politiques promouvant l’égalité de genre
• établir des liens entre la recherche intellectuelle et la pratique
du travail de terrain
• mettre en place des stratégies de transmission d’outils et
méthodes de l’action politique
Légiférer
• adopter dans tous les pays des lois imposant la parité (y compris les quotas)
• empêcher le détournement de ces législations avec des sanctions efficaces
Agir
Par des actions
• développer des services d’aide à la personne (garde de la petite enfance, tâches domestiques, déplacements assistés) pour
soutenir la participation des femmes
• valoriser au sein des partis les compétences des femmes et
leurs pratiques
• renforcer la politique globale d’égalité (mainstreaming) en utilisant des mesures préférentielles pour les femmes (actions
positives)
• exiger des partis des modes de fonctionnement qui interdisent
la concurrence, l’agressivité, l’autoritarisme et le harcèlement
Par la formation
• affirmer le droit et le devoir des femmes à s’impliquer dans
l’agir politique et construire une représentation culturelle de
l’évidence de leur participation

• soutenir une éducation permanente de la parole, la conceptualisation et la transmission des acquis
• promouvoir les capacités des femmes à conduire une action
politique dans un contexte duquel elles étaient exclues et
qu’elles doivent s’approprier
• renforcer les capacités des femmes dans les parcours de
citoyenneté
• développer la formation aux techniques de communication
via internet et les autres médias
Par la mise en réseau
• articuler les réseaux des femmes actives en politique avec les
réseaux de femmes engagées dans tous les domaines de la vie
• créer des lieux de dialogues femmes-hommes pour construire un agir politique égalitaire
Communiquer
• instaurer une pratique d’information et de transmission des
savoirs politiques et des savoir-faire acquis par les femmes en
valorisant leurs compétences spécifiques
• construire et développer des formes de communication qui
rendent visibles les actions des femmes à travers la presse et
autres médias
• s’approprier les technologies de l’information et de la communication comme outils de promotion et d’action de l’agir
politique des femmes.
Propositions pour un changement
de l’agir politique des hommes
et des femmes
Les femmes expriment une exigence de règles en politique au
nom d’un souci éthique qui favoriserait aussi leur participation.
Les propositions ci-après ne sont que les premières d’une série
qu’il serait urgent de formaliser :
• la limitation du cumul des mandats
• la limitation du nombre de mandats successifs
• l’application de la transparence
• la publication régulière des réalisations concrètes

