
BIBLIOGRAPHIE RELATIVE A LA PROMOTION DES FEMMES EN 
POLITIQUE 

 

Merci de votre question portant sur la participation politique des femmes. Veuillez 
noter qu’en 2007, le PNUD ainsi que quatre autres organisations ont cree 
iKNOW Politics (www.iknowpolitics.org/fr). 
L’objectif principal visé par le Réseau International de Connaissances sur les 
femmes en Politique iKNOW Politics c’est l’augmentation de la participation 
politique des femmes 
à la vie politique et de lui donner d’avantage de poids par le biais d’un forum 
technologique qui donne accès à des ressources et des connaissances 
fondamentales, nourrit le dialogue, permet de créer du savoir et de mettre en 
commun l’expérience acquise en matière de participation des femmes à la vie 
politique. 

Le site est disponible en français, en anglais, en arabe et en Espagnol. 

Nous avons rassemblés une courte bibliographie des publications en français 
d’iKNOW Politics qui pourraient être utiles à votre recherche. Nous vous invitons 
toutefois à vous enregistrer sur notre site afin de bénéficier de plus de 1500 
ressources que regorge notre bibliothèque. Nous vous invitons aussi à faire 
connaitre iKNOW Politics au sein de votre réseau. 

 
. 

LES RESSOURCES PRODUITES PAR IKNOWPOLITICS 

iKNOW Politics produit des ressources basées sur des questions posées aa 
nos experts par les membres. Nous avons relevés les intéressants pour votre 
recherche : 

 

Réponse récapitulative sur la création de section féminines dans les partis 
http://www.iknowpolitics.org/fr/node/4445 

 

Réponse récapitulative sur les moyens de promouvoir la parité au sein d’un 
parti politique 

http://www.iknowpolitics.org/fr/node/6128 
 
 
Réponse récapitulative sur les meilleures pratiques mises en place par les partis 
politiques pour promouvoir les femmes 
http://www.iknowpolitics.org/fr/node/10861 
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LES FEMMES CANDIDATES 

Ces ressources visent à familiariser les candidates et les membres de leur 
équipe aux réalités des campagnes électorales. Il propose des moyens d’évaluer 
la capacité et l’expérience d’une candidate. 

 
Evaluation de la formation des candidates 
http://www.iknowpolitics.org/fr/node/1065 
 
 
Guide pratique de la candidate: Burkina Faso 
http://www.iknowpolitics.org/fr/node/1068 
 
 
Participer à une élection 
http://www.iknowpolitics.org/fr/node/4450 
 
Donner aux jeunes femmes le pouvoir d'initier le changement 
Ce manuel vise à permettre aux jeunes femmes de se préparer et de se former à 
toute une série de questions importantes pour elles, y compris le leadership et 
les droits des jeunes femmes. 
http://www.iknowpolitics.org/fr/node/6425 

 

VIDEO 
Comment devient-on une femme politique ? 
http://www.iknowpolitics.org/fr/node/4272 
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