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Chers membres, 
 
L’équipe d’iKNOW Politics a le plaisir de partager avec vous son nouveau 
bulletin d'informations. Dans cette édition, vous trouverez un résumé 
de nos activités récentes ainsi que de nouvelles ressources et un résumé 
de notre dernière discussion en ligne. Nous vous présentons également 
nos dernières interviews avec des femmes en politique où elles nous 
exposent l’importance des opportunités de formation et elles partagent 
leurs points de vue sur comment promouvoir l'égalité des sexes en 
politique. Enfin, on vous informe des dernières avancées pour les 
femmes en politique. Accédez à notre page d’actualités et notre 
bibliothèque en ligne qui contient plus de 400 nouvelles ressources 
depuis notre dernier bulletin. 
Nous vous encourageons à envoyer des suggestions sur comment 
améliorer notre site web et nos services en envoyant un e-mail à 
iknowpolitics@unwomen.org.  
 
L’équipe d’iKNOW Politics 

 

L’ACTUALITE 

Nouvelle chaîne YouTube  

 

 
iKNOW Politics a lancé une nouvelle chaîne YouTube qui 
présente des entretiens exclusifs avec des femmes et des 
hommes en politique de différentes régions ainsi que de 
nombreuses autres personnes avec un intérêt commun dans la 
promotion de la participation politique et le leadership des 

femmes. A travers ces témoignages, beaucoup de conseils et 

d’expériences sont partagés. Nous vous invitons à vous 
abonner à la nouvelle chaîne YouTube d’iKNOW Politics. 

ABONNEZ-VOUS ICI 

 
 

http://iknowpolitics.org/en/newsletter-archive/iknow-politics-newsletter-march-2016
http://iknowpolitics.org/en/node/51452
http://iknowpolitics.org/es/newsletter-archive/iknow-politics-bolet%C3%ADn-marzo-2016
http://iknowpolitics.org/fr
http://iknowpolitics.org/fr/news
http://iknowpolitics.org/fr/learn/library
mailto:iknowpolitics@unwomen.org
https://www.youtube.com/channel/UC4XBvlbwGYQRWX1Luv1v3Ng
https://www.youtube.com/channel/UC4XBvlbwGYQRWX1Luv1v3Ng/featured?ct=t(iKNOW_Politics_Test4_5_2016)&mc_cid=fbe34f7350&mc_eid=cd54f48eef
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Discussion en ligne sur l’élimination des lois discriminatoires et combler les 

écarts entre les sexes 

Du 16 mai au 24 juin, iKNOW Politics a tenu un débat en ligne sur l'élimination des lois discriminatoires et 
combler les écarts entre les sexes. Douze experts des Amériques, de la région arabe, d’Asie et du Pacifique, 
d’Europe et d’Afrique subsaharienne ont participé en fournissant des perspectives différentes. Le groupe 
d’intervenants est formé de politiciens, juges, universitaires et de représentants de la société civile. Les 

réponses à cette e-discussion ont clairement mis en évidence l'importance des efforts conjoints entre les 
différents acteurs avec un intérêt dans la modification et l'élimination des lois discriminatoires, y compris 

les organisations œuvrant pour les droits des femmes, les femmes en politique et les institutions de 
recherche. 

Les contributions ont été présentées par 
les personnes suivantes: 

 Fauzia Butt (Pakistan) 

 Xenia Díaz Castillo (El Salvador) 

 Carmen Alanís Figueroa (Mexique) 

 Elina Hatakka (Finlande) 

 Kirthi Jayakumar (Inde)  

 Shirin Shabana Khan (Inde)  
 Sahro Ahmed Koshin (Somalie) 

 Dr. Santosh Kumar Mishra (Inde) 

 Manuela Rodríguez (Mexique) 

 Catherine Watuka (Kenya) 

 Lana Zananiri (Jordanie) 
 

 
 
Le résumé de cette discussion est disponible en 
arabe, anglais, français et espagnol.   

 

La formation est essentielle pour les femmes politiques 

Dans un récent entretien avec iKNOW Politics, la parlementaire canadienne Pam Damoff a souligné 

l'importance des opportunités de formation pour renforcer les capacités des femmes en politique. iKNOW 
Politics a des ressources utiles qui peuvent aider les femmes à participer avec succès dans tous les aspects 
du processus politique et collabore aussi avec des organisations qui permettent aux femmes de devenir 
des leaders politiques efficaces. Veuillez consulter les dernières ressources disponibles dans notre 
bibliothèque: 

 Rapport sur l’égalité des sexes dans l’administration publique 

 Pour l’égalité femmes-hommes dans les parties politiques 

 Manuel pour les élues locales 

 Apaiser les tensions et encourager les femmes à voter à Haïti 

 Atelier de Leadership pour Femmes Parlementaires 

 International IDEA tient une série d’ateliers pour renforcer les capacités des femmes de neuf 
partis politiques en Tunisie 

 Un programme d’initiation de cinq jours pour les nouveaux députés du Myanmar 

http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/l%E2%80%99%C3%A9limination-des-lois-discriminatoires-et-combler-les-%C3%A9carts-entre-les-sexes
http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/l%E2%80%99%C3%A9limination-des-lois-discriminatoires-et-combler-les-%C3%A9carts-entre-les-sexes
http://iknowpolitics.org/en/comment/15911#comment-15911
http://iknowpolitics.org/en/comment/15649#comment-15649
http://iknowpolitics.org/en/comment/15913#comment-15913
http://iknowpolitics.org/en/comment/15957#comment-15957
http://iknowpolitics.org/en/comment/15912#comment-15912
http://iknowpolitics.org/en/comment/16005#comment-16005
http://iknowpolitics.org/en/comment/16010#comment-16010
http://iknowpolitics.org/en/comment/15511#comment-15511
http://iknowpolitics.org/es/comment/15811#comment-15811
http://iknowpolitics.org/en/comment/16006#comment-16006
http://iknowpolitics.org/en/comment/15793#comment-15793
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/report-white-paper/rapport-sur-l%C3%A9galit%C3%A9-des-sexes-dans-l%E2%80%99administration
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/website-database/pour-l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-femmes-hommes-dans-les-parties-politiques
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/guide-training-material/manuel-pour-les-%C3%A9lues-locales
http://iknowpolitics.org/fr/news/partner-news/apaiser-les-tensions-et-encourager-les-femmes-%C3%A0-voter-%C3%A0-ha%C3%AFti
http://iknowpolitics.org/fr/news/events/atelier-de-leadership-pour-femmes-parlementaires
http://iknowpolitics.org/fr/news/partner-news/international-idea-tient-une-s%C3%A9rie-dateliers-pour-renforcer-les-capacit%C3%A9s-des
http://iknowpolitics.org/fr/news/partner-news/international-idea-tient-une-s%C3%A9rie-dateliers-pour-renforcer-les-capacit%C3%A9s-des
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/un-programme-dinitiation-de-cinq-jours-pour-les-nouveaux-d%C3%A9put%C3%A9s-du-myanmar
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Plus récemment, iKNOW Politics a participé à la Women’s Campaign School at Yale University, du 13 au 
17 Juin. L'école a été active pendant les vingt dernières années et fonctionne comme un programme de 
leadership neutre dont la mission est d'augmenter le nombre et l'influence des femmes dans les postes 
de pouvoir politique aux États-Unis et à travers le monde. iKNOW Politics a assisté à une journée du 
programme at a ainsi eu l'occasion d'interviewer 12 étudiantes et experts, qui ont souligné l'importance 
de la construction d’un réseau pour mener une campagne efficace. Nous vous invitons à consulter les 
interviews sur la chaîne YouTube d’iKNOW Politics. 
 

TENDANCES MONDIALES 
L’équipe d’iKNOW Politics recherche, recueille et promeut l’actualité de la participation politique des 
femmes et leur leadership d’une manière quotidienne. Dans ce bulletin, nous attirons votre attention 
sur deux questions largement discutées récemment. 

La violence contre les femmes en politique 
La violence contre les femmes en politique a reçu beaucoup d'attention dans les médias au cours des 
dernières semaines. La violence contre les femmes en politique n’est pas un phénomène nouveau, mais 
certains événements récents ont conduit à une série de déclarations publiques qui appellent à placer cette 
problématique dans les programmes internationaux, nationaux et locaux. Des informations et réponses à 
ces événements ont été couvertes pour iKNOW Politics. Pour améliorer la lutte contre l’harcèlement 
fondé sur le sexe et la violence en politique, une discussion en ligne sera organisée sur ce sujet tout au 
long d’août et septembre. 
 

 En Arabie, des arrestations pour des coupes de cheveux ou habits jugés inappropriés 

 Harcèlement au parlement canadien : aucune enquête en 16 mois 

 Pour une communication publique sans stéréotype de sexe en France 

 Rama Yade : « Le sexisme est une façon de décourager les femmes en politique » 

 L’impunité, c’est fini : Dix-sept anciennes ministres françaises de gauche et de droite contre le 
harcèlement sexuel 

 

La violence politique sexiste n’est pas un phénomène nouveau, 
car elle continue d'affecter les femmes en politique. Avec un 
nombre croissant de candidates, le sexisme et le langage sexiste 
dans les médias a augmenté en 2016. Les femmes politiques ont 
commencé à exposer les cas de harcèlement sexuel dans la 
politique. En France, dix-sept femmes politiciennes de haut 
niveau ont publié une lettre appelant à la fin de l'impunité pour 
le harcèlement sexuel en politique. Découvrez des évènements 
similaires sur le site d’iKNOW Politics. 

 

En 2017 les femmes pouvaient gouverner les États-Unis, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne et l’ONU dans le même temps 
Theresa May est la Première ministre du Royaume-Uni et Angela Merkel est la Chancelière de l'Allemagne. 
Etant donné la possibilité d'avoir une femme à la tête des États-Unis pour la première fois dans l'histoire, 
la possibilité d'avoir un groupe de femmes puissantes diriger dans les pays influents ne cesse de grandir. 
Les institutions mondiales suivent également cette tendance avec Christine Lagarde comme directrice 

http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/en-arabie-des-arrestations-pour-des-coupes-de-cheveux-ou-habits-jug%C3%A9s-inappropri%C3%A9s
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/harc%C3%A8lement-au-parlement-canadien-aucune-enqu%C3%AAte-en-16-mois
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/pour-une-communication-publique-sans-st%C3%A9r%C3%A9otype-de-sexe-en-france
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/rama-yade-le-sexisme-est-une-fa%C3%A7on-de-d%C3%A9courager-les-femmes-en-politique
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/limpunit%C3%A9-cest-fini-dix-sept-anciennes-ministres-fran%C3%A7aises-de-gauche-et-de-droite
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/limpunit%C3%A9-cest-fini-dix-sept-anciennes-ministres-fran%C3%A7aises-de-gauche-et-de-droite
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/limpunit%C3%A9-cest-fini-dix-sept-anciennes-ministres-fran%C3%A7aises-de-gauche-et-de-droite
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générale du Fonds monétaire international et la probabilité que le nouveau Secrétaire Général de l’ONU 
soit une femme en 2017. Ces progrès et bien plus encore ont été promus sur iKNOW Politics: 
 

 Theresa May devient la deuxième Première Ministre du Royaume-Uni 

 Pour la première fois, l’OTAN nomme une femme au poste de Chef Adjoint 

 Michèle Alliot-Marie et Nathalie Kosciusko-Morizet candidates à l’élection présidentielle de 2017 

 Virginia Raggi devient la première femme maire de Rome 

 Janet Museveni, l’épouse du président ougandais, nommée ministre de l’Éducation et des Sports 

 Odile Renaud-Basso, première femme nommée à la tête du Trésor français 
 
 

 
NOUVEAU FONCTIONNALITÉ : PAGES THÉMATIQUES  
 
Pour faciliter l'accès instantané et l'apprentissage sur un sujet spécifique lié à la participation politique 
des femmes comme par exemple les partis politiques, les campagnes et les élections, iKNOW Politics a 
développé une nouvelle fonctionnalité qui abritera différents types de ressources sur un thème 

spécifique sur une seule et même page qui comprendra des publications, des vidéos, des projets, des 
nouvelles et plus encore. La première page thématique sera lancée en août et couvrira tout ce qui 

touche aux les parlements et aux représentants. iKNOW Politics continuera de se développer d'autres 
pages thématiques tout au long de 2016. 

 

ACTUALITÉ DES PARTENAIRES 

Les organisations partenaires d’iKNOW Politics contribuent avec leurs mandats spécifiques au progrès de 
la participation politique des femmes. Veuillez trouver ci-dessous l’actualité de nos partenaires :  
 

http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/theresa-may-devient-la-deuxi%C3%A8me-premi%C3%A8re-ministre-du-royaume-uni
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/pour-la-premi%C3%A8re-fois-lotan-nomme-une-femme-au-poste-de-chef-adjoint
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/mich%C3%A8le-alliot-marie-et-nathalie-kosciusko-morizet-candidates-%C3%A0-l%C3%A9lection
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/virginia-raggi-devient-la-premi%C3%A8re-femme-maire-de-rome
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/janet-museveni-l%E2%80%99%C3%A9pouse-du-pr%C3%A9sident-ougandais-nomm%C3%A9e-ministre-de-l%E2%80%99%C3%A9ducation-et-des
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/odile-renaud-basso-premi%C3%A8re-femme-nomm%C3%A9e-%C3%A0-la-t%C3%AAte-du-tr%C3%A9sor-fran%C3%A7ais
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 IDEA: International IDEA holds a workshop series to empower women from nine political parties 
in Tunisia. ; Interparty Dialogue Skills Training Module 

 PNUD: A Five Day Induction for Myanmar MPs. 

 UIP: IPU’s Forum of Women Parliamentarians.  

 ONU FEMMES: UN Women debuts “We Are Here” documentary series. 

 

NOS COLABORATEURS  

Nos collaborateurs 
iKNOW Politics voudrait exprimer ses remerciements à son collaborateur Mr Uday Nagaraju, du Royaume-
Uni. Mr Nagaraju croit fermement que la participation égale des femmes et d'autres groupes sous-
représentés dans la politique et la prise de décision est essentielle pour le maintien de la démocratie. 

 

Pour suivre les tendances de la participation politique et le leadership des femmes 

au Royaume-Uni, Mr Nagaraju mène régulièrement des entretiens avec des 
femmes politiques. Il a partagé ses plus récentes interviews avec l'équipe d'iKNOW 
Politics. Ne manquez pas de voir Baronne Sandip Verma, la parlementaire Seema 

Malhotra, et la présidente de l'Assemblée de Londres Jennette Arnold. 

Nous comptons sur nos membres et collaborateurs afin de rester au courant des 

tendances des pays et dans le monde. Ceux qui sont intéressés à se joindre à la communauté en tant que 

collaborateur peut envoyer un courriel à connect@inknowpolitics.org avec un bref curriculum vitae et 
une lettre de motivation. 

ENTRETIENS  

Les entretiens avec des femmes politiques est un élément clé d’iKNOW Politics. Des militants, des 
universitaires et des membres de la société civile sont également régulièrement interrogés. L’équipe 

d’iKNOW Politics a mené 24 nouveaux entretiens depuis la publication du bulletin d’informations en mars. 
Beaucoup des individus interviewés parlent de l'importance des processus politiques inclusives qui 
encouragent les femmes, les jeunes, les minorités et les personnes handicapées à devenir des agents de 

changement. D'autres, en particulier ceux interrogés au cours du CSW60 montrent comment les femmes 
parlementaires peuvent tenir compte des différences entre les législations et les pratiques sensibles au 
genre. 

      

 

http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/international-idea-holds-workshop-series-empower-women-nine-political-parties
http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/international-idea-holds-workshop-series-empower-women-nine-political-parties
http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/five-day-induction-myanmar-mps
http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/ipu’s-forum-women-parliamentarians
http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/un-women-debuts-we-are-here-documentary-series
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/baroness-sandip-verma
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/seema-malhotra
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/seema-malhotra
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/jennette-arnold
mailto:connect@inknowpolitics.org
http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews
https://www.youtube.com/watch?v=lJ4nfAXIoU4
https://www.youtube.com/watch?v=6Rq2G_2pBqE
https://www.youtube.com/watch?v=efJMLYlVVkA
https://www.youtube.com/watch?v=uN_qaZ5O4-k
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INFORMATIONS & RESSOURCES 

iKNOW Politics publie l’actualité en arabe, anglais, français et espagnol, pour et sur les femmes en 
politique quotidiennement sur son site. Sa bibliothèque en ligne compte plus de 15000 ressources y 
compris des documents de recherche, des cadres juridiques, des cours en ligne et du matériel de 
formation, des études de cas, des bases de données et des blogs. Depuis le dernier bulletin en mars, 409 

nouvelles ressources (52 en arabe, 203 en anglais, 54 en français et 100 en espagnol) ont été ajoutées à 
la bibliothèque en ligne d’iKNOW Politics. 

L’actualité s’est plutôt focalisée sur les réussites de femmes politiques alors que de plus en plus de pays 

élisent des femmes à de hautes fonctions politiques et mettent en place des réformes législatives qui 
facilitent l'accès des femmes à la politique. De nombreux articles de presse ont également porté sur 

l'augmentation des actes de violence contre les femmes en politique et son impact sur les institutions et 
les processus démocratiques. Les nouvelles ressources telles que les guides de formation, les cours, les 

rapports et les vidéos agissent comme soutien pour les femmes à devenir des leaders efficaces dans les 
partis politiques, les parlements et les institutions publiques en général. 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS 

iKNOW Politics est une plate-forme unique sur les femmes en politique destinée à relier les membres et 

renforcer les connaissances par le biais de e-discussions, de webinaires, d’interviews, de vidéos et d’une 
riche bibliothèque de ressources, d’événements et de nouvelles quotidiennes globales. Crée en 2007, 
iKNOW Politics est un projet conjoint du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes), l'Union 
Interparlementaire (UIP) et l'Institut International pour la démocratie et l'assistance électorale 

(International IDEA). Rencontrez l'équipe iKP ici.  

http://iknowpolitics.org/es/learn/library
http://iknowpolitics.org/fr/about-us/team
http://iknowpolitics.org/en/learn/library

