La mission permanente d’Irlande auprès des Nations Unies et l’Union interparlementaire (UIP) sont
heureuses de vous inviter à participer à la réunion parallèle qu’elles organisent à l’occasion de la
ème
session de la Commission de la condition de la femme sur le thème:
59

Former la prochaine génération à l’exercice du pouvoir :
faciliter l’accès à la prise de décision pour les jeunes femmes à tous les niveaux
La Déclaration et le Plan d’action de Beijing préconisent une participation égale des hommes et des
femmes à la prise de décision, notamment en politique. Vingt ans après les engagements pris à
Beijing, les femmes sont certes plus nombreuses en politique mais on est encore loin de la parité.
Aura-t-on de meilleures chances avec les nouvelles générations de parvenir à l’égalité en politique ?
Est-il plus facile aujourd’hui pour de jeunes femmes d’accéder à la vie politique que pour des femmes
plus âgées ?
Les études récentes de l’UIP montrent que les parlements nationaux comptent peu de jeunes et
mettent en évidence une corrélation marquée entre l’âge et le sexe pour la participation des femmes à
la vie politique. Etonnamment, la différence entre femmes et hommes chez les jeunes parlementaires
de moins de 30 ans est moins prononcée par rapport à l’écart que l’on constate entre hommes et
femmes chez les parlementaires plus âgés. Cela augure-t-il bien de l’avenir en termes d’égalité ? Cela
reste à voir car les hommes et femmes parlementaires de moins de 30 ans ne représentent que moins
de 2 pour cent de l’ensemble des parlementaires.
Pour instaurer l’égalité dans la prise de décision politique, il est essentiel de faire en sorte que les
femmes puissent être présentes dans tous les espaces politiques, y compris les mouvements
informels et les organisations de la base. Il est donc d’une importance capitale de veiller à ce qu’il
existe des ponts entre les espaces formels et informels de la vie politique.
Si l’on veut que les idéaux de Beijing restent bien vivants à l’avenir, il faut que la nouvelle génération
d’hommes et de femmes politiques transmette le flambeau. Comment s’y prendre ? Cela soulève la
question de la participation des jeunes femmes et de la sensibilisation des jeunes hommes à l’égalité
entre les sexes.
Cette réunion parallèle sera consacrée à l’examen des initiatives qui ont été prises ou qui pourraient
l’être pour accroître la participation des jeunes femmes à la vie politique. On s’interrogera sur les
ponts qui existent entre les espaces formels et informels de la vie politique et sur la mesure dans
laquelle des mouvements politiques informels peuvent être le vivier d’une prochaine génération
d’hommes et de femmes capables d’introduire de véritables changements allant dans le sens de
l’égalité entre hommes et femmes et du bien-être des femmes. Les débats porteront aussi sur les
moyens à employer pour que la jeune génération en politique s’engage à défendre les droits des
femmes et à poursuivre les objectifs d’égalité entre les sexes.

Date et heure : Mardi 10 mars 2015, de 16h45 à18h00
Lieu: Salle de Conférence E, Bâtiment de l’Assemblée générale, Nations Unies, New York
N.B. La salle E n'est pas équipée d'installations permettant l'interprétation. Cette réunion
parallèle se déroulera par conséquent uniquement en anglais.

