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LE PARLEMENT EST-IL OUVERT AUX FEMMES ? 

EVALUATION 
 

Conférence à l’intention des membres de commissions parlementaires traitant de la condition de la 
femme et autres commissions traitant de l’égalité des sexes 

CICG Genève, 28-29 septembre 2009 
 

PROGRAMME 

Lundi 28 septembre 2009 

08.30-09.30 Inscription des participants  

09.30-10.00 Allocution de bienvenue 

M. Anders B. Johnsson, Secrétaire général de l’UIP 
 

10.00-10.15 Photo de groupe 

10.15-10.45 Pause café 

10.45-12.30 Séance 1 : Défis : évolutions actuelles 
 Durant cette séance, on se penchera sur les obstacles que rencontrent les femmes pour accéder 

au Parlement, dont les obstacles socioculturels que sont, par exemple, les préjugés, et les 
obstacles structurels que peuvent être les partis politiques et les systèmes électoraux. On 
s’intéressera brièvement à la progression chiffrée depuis Beijing en 1995.  
 Quels sont les principaux obstacles socioculturels, tels que la double charge de travail (travail 

ménager/activité professionnelle), et les préjugés ?  
 Quels sont les principaux obstacles structurels, tels que les systèmes électoraux et l'argent en 

politique ?  
 Quel rôle jouent les partis politiques en tant que passage obligé de l’accès à la politique ?  

 

- Mme Kareen Jabre, Responsable, Programme du partenariat entre homes et femmes, UIP   
- Mme Linah J. Kilimo, Secrétaire d’Etat au développement et au marketing pour le secteur 
coopératif, Kenya 
- Mme Kay Hull, Membre de la Chambre des Représentants, Australie 

 

Ces présentations seront suivies d’un débat plénier. 
 

12.30-14.00 Déjeuner 

14.00-14.15 Présentation du Réseau international de connaissances sur les femmes en politique (iKNOW 
Politics) 

14.15-16.00 Séance 2 : Surmonter les obstacles : quotas électoraux hommes-femmes 
 Durant cette séance, on examinera les effets des quotas électoraux hommes-femmes, dispositif 

politique mis en œuvre ces 15 dernières années pour accélérer l'accès des femmes au Parlement.  
 

 En quoi consistent les quotas électoraux hommes-femmes et  quelle forme prennent-ils ?  
 Les quotas ont-ils permis d’accélérer l'accès des femmes au Parlement ?  
 Quelles stratégies et enseignements à propos de l’adoption de lois sur les quotas ? 

- Prof. Drude Dahlerup, Département de Sciences Po., Université de Stockholm Suède 
- Mme Daniela Payssé, Membre de la Chambre des Députés, Uruguay 

 
Ces présentations seront suivies d’un débat plénier. 
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16.00- 16.30 Pause café 

16.30-18.00 Séance 3 : Surmonter les obstacles : autres mesures spéciales 

 Face aux difficultés de mise en œuvre des quotas électoraux dans plusieurs pays, on examinera 
durant cette séance les autres mesures appliquées ou proposées pour améliorer l'accès des 
femmes au Parlement.  
 Quels sont les autres types de mesures spéciales visant à promouvoir les femmes au 

Parlement ?  
 Quel rôle joue l'argent en politique, et les réformes du mode de financement des campagnes 

électorale sont-elles utiles ?  
 Quelles autres mesures les partis politiques peuvent-ils mettre en œuvre (formation et aide 

aux campagnes électorales, par exemple) ?  
 Quel impact les médias peuvent-ils avoir ? 

- Dr. Marcela Tovar, Directrice du Programme d’Etudes latino-américains, Queens College 
– City University of New York 
- Mme Colleen Lowe Morna, Directrice exécutive, Gender Links, Afrique du Sud 
- Mme Alyson Kozma, Responsable de programme, NDI 

 
Ces présentations seront suivies d’un débat plénier.  
 

18.15-19.30 Cocktail pour les participants (au Siège de l’UIP) 

(des bus transporteront les participants entre le CICG et le Siège de l’UIP) 

Mardi 29 septembre 2009 

09.30-11.00 Séance 4 : Femmes au Parlement : difficultés à surmonter au sein des Assemblées 

 Quand les femmes accèdent au Parlement, elles se retrouvent généralement dans un fief masculin 
où la grande majorité fonctionne selon des règles établies par des hommes. On se penchera sur 
les difficultés que doivent surmonter les femmes lorsqu'elles prennent leurs sièges au Parlement.  
 Quinze ans après Beijing, les parlements sont-ils toujours des bastions masculins ?  
 En quoi les règles et pratiques traditionnelles du Parlement affectent-elles la participation des 

femmes ?  
 La notion de masse critique de femmes (30 %) est-elle importante ? 

- Mme Kareen Jabre, Responsable, Programme du partenariat entre homes et femmes, UIP 
- Mme Massuma Al Mubarak Membre de l’Assemblée nationale, Kowëit 
- Me Irène Yameogo, Membre de l’Assemblée nationale, Burkina Faso 

 
Ces présentations seront suivies d’un débat plénier. 
 

11.00-11.30 Pause café 

11.30-13.00 Séance 5 : Travail législatif : faciliter la prise en compte des questions de genre 

  

Durant cette séance, on analysera quelques-unes des initiatives prises pour améliorer la sensibilité 
aux questions de genre dans le travail législatif. On passera en revue les stratégies de prise en 
compte des questions de genre; on mettra en évidence les structures institutionnelles mises en 
place pour faciliter cette prise en compte (commissions spécialisées et groupes de femmes) et on 
dressera un tableau d'ensemble du suivi des impacts dans cette perspective.  
 Comment les parlements se comportent-ils en matière d'intégration des femmes dans leur 

travail normatif et quels mécanismes peut-on mettre en œuvre pour mieux intégrer les 
questions de genre ?  
 Quel rôle les commissions et les groupes peuvent-ils jouer (par exemple, en ce qui concerne 

le développement d’analyses hommes-femmes et le suivi de l’impact en termes de genre des 
politiques menées) ?  
 Quels enseignements peut-on tirer de cette action ?  

 
- Mme Bahiya Al Jishi, Membre du Conseil de la Choura, Bahrëin 
- Mme Dina Akkelidou, Membre de la Chambre des Représentants, Chypre 

 
Ces présentations seront suivies d’un débat plénier.  
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13.00-14.30 Déjeuner 

14.30-16.00 Séance 6 : Parlements sensibles aux questions de genre 

 
 

Un parlement sensible aux questions de genre est un parlement qui répond aux attentes et aux 
intérêts des hommes comme des femmes par ses structures, son fonctionnement, ses méthodes 
opératoires et son travail. Durant cette séance, on s’efforcera d'identifier les changements qui 
peuvent être opérés, ou les prestations qui peuvent être mises en place pour que le Parlement soit 
attentif aux attentes des femmes comme des hommes.  
 
 Quels changements peuvent être apportés aux règles et pratiques des parlements pour les 

rendre plus attentifs aux questions de genre et aux contraintes familiales ?  
 Comment procéder pour éliminer les obstacles à la pleine participation des femmes au 

Parlement ?  
 Quelles sont les réformes qui ont permis de «moderniser» les parlements (adoption d'un plan 

d'action sur les questions de genre, changement des horaires des séances, ou garde d'enfants, 
par exemple) ?  
 Quels critères peut-on arrêter pour mesurer la sensibilité des parlements aux questions de 

genre ?  
- Mme. Margaret Mensah Williams, Vice-Présidente du Conseil national, Namibie 
- Mme Julie Ballington, Spécialiste de programme, Programme du partenariat entre 
hommes et femmes UIP  
- Mme Hillevi Engström, Parlementaire, Suède 

 
Ces présentations seront suivies d'un débat plénier. 
 

16.00 - 16.30 Pause café 

16.30 – 16.45 Présentation du Projet de l’UIP “Mettre fin à la Violence contre les Femmes” 

16.45-18.00 Séance 7 : Evaluation parlementaire  

Durant cette dernière séance, on s’efforcera de mesurer les progrès réalisés en termes de 
participation des femmes au travail parlementaire depuis Beijing, et de faire le point sur les 
mesures concrètes et les mesures spéciales qui ont ouvert les parlements aux femmes.  En outre, 
on se penchera sur la manière dont les femmes parlementaires ont changé la politique et redéfini 
les priorités politiques pour y intégrer leurs préoccupations et leurs priorités. 
 

18.00 Clôture de la Conférence 

 


