
 
 
 
 
 
 
Quelle est la réalité quotidienne des femmes en politique ? Que cache l'image idéalisée de femmes 
fortes et déterminées ayant réussi à s'imposer dans un monde d'hommes ? 
 
La Mission permanente d'Irlande auprès des Nations Unies et l'Union interparlementaire (UIP) vous 
invitent à débattre de ces questions au cours d'une conférence organisée en parallèle de la 58

ème
 

session de la Commission de la condition de la femme sur le thème : 
 

La dure réalité des femmes en politique  
 
 
L'égalité dans la prise de décision a été reconnue comme l’une des conditions fondamentales du 
développement et de la démocratie. Les efforts consentis ces dernières années ont avant tout visé à 
accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité, ainsi qu'à leur faciliter l'accès 
aux allées du pouvoir. Que deviennent les femmes une fois l'objectif atteint ? 
 
Des études récentes, parmi lesquelles l'étude de l'UIP intitulée Parlements sensibles au genre : Etude 
mondiale des bonnes pratiques, ont mis en évidence les difficultés particulières auxquelles se heurtent 
les femmes remplissant des fonctions électives. Les femmes occupant des postes de responsabilité 
sont encore loin d'être traitées comme des égales en politique. Elles sont souvent aux prises avec des 
préjugés concernant leur apparence physique, ainsi que leur façon de s'exprimer et de se comporter. 
De fait, par leur engagement politique, les femmes remettent en cause la répartition traditionnelle des 
rôles et provoquent une redistribution du pouvoir de nature à mettre en péril la domination 
historiquement exercée par les hommes sur les structures du pouvoir. La hausse du nombre de 
femmes parlementaires expose ces dernières à diverses formes de violence et de harcèlement 
touchant leur vie privée et publique. De surcroît, les médias perpétuent souvent cette violence en 
véhiculant une image stéréotypée des femmes en politique, qui consiste notamment à les présenter 
comme des objets, tout particulièrement sexuels, et à donner une coloration émotionnelle outrancière 
à leur comportement et leurs propos. L'émergence des médias sociaux amplifie désormais 
fréquemment ce phénomène, qui acquiert de ce fait une importance exponentielle. 
 
Que convient-il donc de faire ? Comment faire pour que les femmes parlementaires puissent se mettre 
au service de leurs électeurs en toute liberté et sécurité, sans être harcelées, menacées ou exposées 
à des remarques sexistes ou dégradantes ? Comment les médias sociaux et traditionnels peuvent-ils 
être mis à contribution pour améliorer l'image et la protection des femmes engagées en politique ? 
 
La conférence sera l'occasion d'ouvrir le débat sur une problématique commune à toutes les nations 
et dont la conséquence est une grave atteinte aux droits des femmes, ainsi qu’à leur aptitude à 
contribuer au développement de leur pays. Après avoir entendu, au cours de ce débat, le témoignage 
de femmes engagées en politique, nous tenterons de mettre au point des stratégies nous permettant 
de trouver des solutions à ce problème.   
 
 
 
La conférence sera présidée par Joan Burton, Ministre irlandaise de la protection sociale. 
 
 
Date et lieu : le 12 mars 2014, de 10 h à 11 h.15 
Lieu : salle de réunion D, Bâtiment des conférences de l'ONU 
 
Pour vous inscrire, prière de vous mettre en contact avec : mairead.glynn@dfa.ie 

mailto:john.gilroy@dfa.ie

