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Introduction  

En dépit du fait qu'elles représentent plus de 50 pour cent de la population du monde, les 
femmes continuent à ne pas avoir un accès satisfaisant aux postes à responsabilités et aux 
ressources politiques à tous les échelons du gouvernement. La participation équitable des 
femmes à la prise de décision ne constitue pas une simple exigence de justice ou de 
démocratie, mais une condition sine qua non de la prise en considération des intérêts des 
femmes. Les structures de gouvernance qui n'autorisent pas la participation équitable des 
hommes et des femmes ou ne leur permettent pas de bénéficier dans une égale mesure des 
interventions de l'Etat ne sont, par définition, ni inclusives, ni démocratiques.  

En 2007, inquiètes de la lenteur et du caractère fragmentaire des avancées enregistrées par 
les femmes dans le domaine politique au cours du siècle écoulé, cinq organisations 
internationales se sont alliées pour faire de la participation politique des femmes leur priorité 
collective et mettre au point une stratégie allant dans le sens des efforts accomplis par 
chacune d'entre elles pour promouvoir l'égalité des sexes dans la politique.  

Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA)  
Union interparlementaire (UIP)  
Institut national démocratique (NDI)  
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)  
Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  

Le Réseau international de connaissances sur les femmes en politique 
(www.iKNOWPolitics.org) est un réseau en ligne soutenu conjointement par cinq 
organisations partenaires dans le but de renforcer la participation des femmes à la vie 
politique et l'efficacité de leur action grâce à un forum technologique leur offrant l'accès à 
des ressources et des connaissances essentielles, nourrissant le dialogue, générant des 
connaissances et permettant aux femmes responsables politiques de mettre en commun 
leur expérience.  

En à peine trois ans, iKNOW Politics est devenu l'un des premiers sites Internet traitant de la 
participation politique des femmes. Fort d'une bibliothèque rassemblant plus de 5300 
documents, iKNOW Politics se fait le relai de l'expérience et du savoir combinés de ses 92 
experts de renommée internationale et de ses 10 000 membres dans plus de 150 pays. 
iKNOW Politics a recueilli et diffusé des informations se rapportant aux enseignements tirés 
par les femmes en tant qu'électrices, candidates et législatrices élues, ainsi qu'aux 
meilleures pratiques les concernant.  

Vous trouverez ci-dessous une version imprimée de l'un des produits du savoir dégagé par 
le réseau iKNOW Politics les plus fréquemment cités, qui réunit la contribution d'experts et 
de membres du monde entier. Pour poser une question en propre, contribuer aux 
discussions en ligne, naviguer dans la bibliothèque de ressources ou lire d'autres réponses 
récapitulatives d'experts d'iKNOW Politics, des résumés de forums de discussions, des 
entretiens avec des dirigeantes, ou écrire à iKNOW Politics à l'adresse 
connect@iknowpolitics.org pour entrer en contact avec notre collaboratrice dans votre 
région du monde, veuillez vous rendre sur le site Web d'iKNOW Politics, qui est disponible 
en anglais, français, espagnol  et arabe .  
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Réponse récapitulative sur l'incidence des nouvelle s TIC sur le 
comportement des femmes en matière d'information   

Cette réponse récapitulative se fonde sur les études réalisées par le personnel d'iKNOW 
Politics, ainsi que sur les réponses d'Alomiza Ennos-Barr, représentante libérienne et 
Présidente du Groupe des femmes parlementaires, Maryam Ben Salen et Audrey 
McLaughlin, experte internationale en matière de parité.    

 

Question 

"L'information est un facteur clé pour la mise en œuvre des obligations et des objectifs de 

toute organisation. Comment le comportement des femmes en matière d'information peut-il 

renforcer leur participation politique?" 

L'équipe d'iKNOW Politics a étendu la portée de cette question pour mieux mettre en 

évidence la façon dont les TIC continuent à faire évoluer le comportement des femmes 

responsables politiques en matière d'information et les stratégies qu'elles ont choisies pour 

atteindre leurs objectifs. 

Introduction 

D'après Marcia J. Bates, professeure à UCLA : "Le comportement en matière d'information 

est l'expression actuellement considérée comme la mieux adaptée pour décrire les 

nombreux modes d'interaction des êtres humains avec l'information, en particulier les façons 

dont ils cherchent et utilisent l'information." Comment trouver l'information dont nous avons 

besoin ? Comment déterminer ce que nous cherchons et comment le trouver ? Quelles sont 

les sources à exploiter et comment traiter, analyser et diffuser les connaissances ? Il s'agit 

de pratiques courantes, mais les femmes responsables politiques ne se posent pas 

suffisamment ces questions, qui sont cependant essentielles à la mise en œuvre des 

obligations et des objectifs (politiques). Adopter un comportement efficace et ciblé en 

matière d'information étant crucial pour la réussite d'une campagne politique, quel usage les 

femmes candidates et les électrices font-elles de cette capacité ? La présente réponse 

récapitulative se penche sur le recours aux nouvelles technologies de la communication et 

présente dans le détail les difficultés rencontrées par les femmes face à l'information. Elle 

met aussi en lumière certaines des stratégies utilisées pour surmonter ces difficultés, en 
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mettant principalement l'accent sur la création de réseaux, la société civile et l'éducation au 

sens large.    

Le passage à une société de l'information  

Notre comportement en matière d'information a été radicalement bouleversé par l'arrivée 

d'Internet et, récemment, des médias sociaux. Une augmentation sans précédent du 

pourcentage des internautes a eu lieu dans le monde entier au XXIème siècle.  29 pour cent 

des 1,3 milliard d'habitants que compte la Chine surfent désormais sur Internet et il en va de 

même pour 48,5 pour cent de la population iranienne et 30,5% de la population d'Amérique 

latine et des Caraïbes ; c'est sur le continent Africain que la hausse du nombre d'internautes 

a toutefois été la plus vertigineuse entre 2000 et 2009 (environ 1392,4%). Plus de 350 

millions d'utilisateurs de Facebook communiquent par-delà les frontières chaque jour, 

consacrant quotidiennement près de 10 milliards de minutes à ce site de networking social. 

Un récent rapport affirme que la moitié de la population mondiale au moins possède un 

téléphone portable et que cette proportion augmente chaque jour. Ce ne sont que quelques-

uns des chiffres qui dénotent la présence croissante de la technologie sous une forme ou 

une autre dans nos vies quotidiennes. Les chiffres publiés par l'Union internationale des 

télécommunications montrent que le facteur séparant les pays développés des pays en 

développement dans le cadre de la brèche numérique était de 73 en 1994, contre 8 

seulement en 2004. "La caractéristique la plus étonnante de cette brèche n'est pas son 

ampleur, mais le rythme auquel elle se referme ". (Finck, C. et Kenny, C., 2003) Cette 

évolution a depuis un certain temps déjà été qualifiée d'avènement de la société de 

l'information, une société dans laquelle le stockage, la production, le flux, etc. de 

l'information mise en réseau joue un rôle central :  

"L'émergence d'une société de l'information nous fait vivre des temps de 

grande ébullition et ouvre la perspective d'une nouvelle organisation sociale.  

Les relations entre l'Etat, le secteur privé et la société civile, l'organisation de 

l'activité économique et les relations sociales sont en cours de redéfinition.  

[...] Dans ces espaces en pleine évolution, les femmes peuvent faire valoir 
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beaucoup plus facilement leurs revendications, pour autant qu'elles 

s'engagent suffisamment tôt."1  

Comment cette évolution peut-elle bénéficier aux femmes engagées dans la vie politique ?  

Nous disposons d'exemples nous montrant comment les femmes s'appuient sur ces 

nouvelles technologies pour faire avancer leur cause politique. Piyoo Kochar, Responsable 

de projet d'iKNOW Politics déclare : "Au cours de ces dix dernières années, le caractère 

exclusif des technologies de la communication a considérablement diminué en raison des 

investissements considérables consentis par les gouvernements pour assurer la connectivité 

sur le dernier kilomètre, ainsi que de l'interpénétration croissante des autres médias de 

masse et d'Internet (par ex. la radio par le biais de podcasts, les vidéos par le biais de 

podcasts vidéo et de visioconférences, les téléphones mobiles/sms pour l'externalisation 

ouverte lors de l'observation des élections, etc.)." 

Elle ajoute que, dans la politique, "militer et gagner des électeurs à sa cause grâce à une 

panoplie de technologies de la communication offre aux candidates l'occasion, non 

seulement d'entrer en contact avec des électeurs qui seraient restés inaccessibles", mais 

aussi "élimine le recours aux intermédiaires dans la communication et met les femmes elles-

mêmes au cœur de l'actualité" [...] Parmi les différents avantages qu'offrent ces nouvelles 

technologies, citons le recrutement de bénévoles pour différentes tâches, qui vont de la 

recherche de nouveaux électeurs à la promotion du programme défendu par les candidates 

et de leur profil sur les médias sociaux, à la traduction de sections de leur site Internet, à la 

conception de bannières publicitaires et à la participation à d'autres activités de campagne." 

Maryam Ben Salen explique comment les candidates aux élections marocaines se servent 

d'Internet et des médias sociaux pour compenser leur sous-représentation dans les médias 

traditionnels :    

"L'une des façons dont les femmes responsables politiques ont contré ce 

déséquilibre de la couverture médiatique a consisté à acquérir une plus 

grande visibilité grâce au recours aux nouvelles technologies de l'information 

et de la communication (NTIC). Dans le travail que nous avons réalisé sur le 

terrain par le biais d'ateliers, de rencontres, de conférences, de débats et de 

                                                

1 Radhika Lal, PNUD "Gender in the Information Society: Emerging Issues", 2006, p 25-26  
http://www.iknowpolitics.org/node/6737 
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petits groupes de travail rassemblant des femmes actives sur le plan 

politique, tant à l'échelon local que national, nous avons constaté que les 

femmes étaient disposées à ne pas se limiter aux outils traditionnels de 

communication que constituent la télévision et la radio et à adopter des 

supports de communication plus directs et interactifs, notamment Facebook, 

les sms, les vidéos promotionnelles, les podcasts et les blogs. Ces derniers 

se sont révélés très efficaces pour éliminer le recours à des intermédiaires 

dans la communication et permettre aux femmes elles-mêmes d'être au cœur 

de l'actualité."2 

Le "printemps arabe", qui a prouvé la puissance de ces nouvelles technologies, constitue 

l'exemple le plus récent de leur mise au service de l'engagement politique par la société 

civile et les citoyens. Les mouvements sociaux qui ont eu lieu en Tunisie, en Egypte, en 

Syrie et en Libye sont passés par les médias sociaux et les téléphones portables, vecteurs 

de diffusion d'appels constants à la mobilisation, d'informations et d'images transmises quasi 

instantanément et d'innombrables expressions de soutien aux manifestants, tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur de la région arabe. Internet et les médias sociaux ont joué un rôle sans 

précédent dans l'autonomisation politique des femmes. Doaa Abdelaal, coordinatrice 

régionale d'iKNOW Politics, revient sur son expérience de l'année écoulée :   

"La région arabe connaît depuis le début 2011 des bouleversements sociaux 

et politiques spectaculaires. Je voudrais rendre hommage à l'engagement et 

aux efforts consentis depuis une vingtaine d'années au moins par différents 

militants politiques de la région. Depuis la fin des années 90, Internet s'est 

répandu dans la région. C'est un outil très efficace, que ces militants ont 

utilisé pour contourner les restrictions à leur liberté de mouvement et à leur 

capacité à communiquer avec divers groupes de la société imposées par les 

régimes politiques. Les différents médias et outils de communication en ligne 

                                                

2 iKNOW Politics, "Résumé du forum de discussion sur la participation politique des femmes au XXIème siècle : 
le recours à la technologie", commentaire de Maryam Ben Salen, Tunisie 
http://www.iknowpolitics.org/node/29286 
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ont contribué à la diffusion des messages des révolutionnaires dans les 

différentes couches de la société, à la formulation de revendications et à la 

remise en question des médias traditionnels, qui diffusaient des messages 

manipulés par le pouvoir en place. 

 
Les femmes ont pris une part active à ces révolutions démocratiques, non 

seulement dans la rue, mais aussi en tant que bloggeuses et propagatrices 

d'idéaux révolutionnaires sur des sites de dialogue en ligne, Facebook, 

Twitter et autres médias en ligne. Depuis Oman jusqu'au Maroc et en 

Mauritanie, en passant par l'Arabie saoudite, elles organisent des campagnes 

en ligne relayant leurs revendications civiles et politiques. La campagne 

Baladi et  la campagne "Women 2 Drive" en Arabie saoudite en constituent 

de bons exemples.  La première de ces campagnes plaide en faveur du droit 

de vote des femmes aux prochaines élections locales, et la seconde en 

faveur des droits des femmes saoudiennes, notamment le droit de conduire 

un véhicule." 

L'idée reçue qui veut que les femmes soient moins intéressées que les hommes par la 

technologie persiste, mais ces expériences montrent que les femmes ne se limitent en 

réalité pas à utiliser ces technologies, qu'elles contribuent à façonner. Elles sont ravies 

d'intégrer ces nouvelles perspectives dans leur vie politique, non seulement pour faire 

campagne, mais aussi, une fois élues, pour maintenir un lien vivant avec leurs électeurs.   

Elles utilisent activement Facebook, YouTube et Twitter pour communiquer, rassembler et 

mobiliser; dans un grand nombre de régions, ces outils font partie intégrante de la stratégie 

de communication de la majorité des responsables politiques en activité.   

 "La technologie de l'information est désormais l'outil politique le plus 

important.  Dans mon travail à l'échelon international, j'incite les femmes à 

apprendre à utiliser un ordinateur, car Internet constitue désormais une 

source abondante d'informations pour les élues et pour toute personne 

aspirant à s'engager dans la politique.  Je recommande également aux 
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donateurs de mettre des ordinateurs à disposition dans les pays dans 

lesquels les ressources sont limitées." (Audrey McLaughlin, experte iKNOW 

Politics)     

Des outils susceptibles de mettre les femmes sur un  pied d'égalité avec les hommes?  

Il est toutefois impossible de dire si le recours à ces technologies contribuera à mettre les 

femmes sur un pied d'égalité avec les hommes dans le domaine politique. Il offre toutefois 

effectivement, non seulement des moyens d'action modulables en fonction des 

circonstances, mais également accessibles dans des contextes pauvres en ressources. 

Dans la réalité, les femmes sont plus souvent confrontées que les hommes à des défis tels 

que l'absence d'infrastructure, la mauvaise qualité des connexions, l'analphabétisme, etc.  

Elles sont nombreuses à s'interroger sur ce qu'il est convenu d'appeler "la neutralité" des 

TIC :  

"Certaines responsables et militantes en faveur du développement luttant 

pour la justice sociale et l'égalité des sexes dans les pays du sud en 

développement considéraient comme trivial de prendre part, par le biais de 

ces espaces politiques, à la création de la société de l'information en train de 

s'instaurer.  Pour elles, les TIC n'étaient pas plus un facteur d'autonomisation 

qu'elles n'offraient des solutions à des problèmes de développement 

pressants. Les coûts d'accès relativement élevés, la difficulté de 

l'apprentissage et les inégalités d'accès aux TIC elles-mêmes étaient 

considérés comme des symptômes du caractère tendancieux de ces 

technologies, qui font émerger des cybervilles aux côtés des taudis et des 

bidonvilles.  La technologie offrait des instruments de contrôle plutôt que de 

libération."3  

                                                

3 Radhika Lal, PNUD "Gender in the Information Society: Emerging Issues", 2006, p 27-26  
http://www.iknowpolitics.org/node/6737 
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Un Rapport publié en 2009 par la Hansard Society indique que les nouvelles technologies 

n'ont pas eu d'effet notable sur l'autonomisation ou l'assurance des citoyens à l'égard de 

leurs représentants au parlement :  

“Les parlementaires utilisent principalement Internet pour informer leurs 

électeurs plutôt que dialoguer avec eux. Les médias numériques les plus 

couramment utilisés sont aussi les plus passifs, par exemple les sites Web.  

Les médias de type interactifs dont les parlementaires pourraient se servir 

pour nouer un dialogue dans les deux sens avec leurs électeurs, par 

exemples les blogs et les réseaux sociaux, sont moins fréquemment utilisés.  

Lorsqu'ils le sont, ces outils sont souvent mis à contribution par leur côté 

passif et rares sont les parlementaires qui exploitent leur plein potentiel 

interactif.4   

Ces exemples révèlent que les nouvelles technologies sont mises à profit, mais que leur 

application est loin de réussir à faire évoluer de façon positive le comportement adopté par 

les citoyens en matière d'information ou à abaisser les entraves existantes.  Le seuil d'accès 

aux nouvelles technologies de la communication telles qu'Internet, les services de 

messagerie électronique, les médias sociaux, etc. est souvent élevé pour les femmes, 

particulièrement dans les pays en voie de développement, dans lesquels l'accès à ces 

ressources est limité. Toutefois, l'expérience acquise par iKNOW Politics, ses partenaires et 

les organisations de même sensibilité leur a montré qu'il vaut la peine d'aider les femmes 

responsables politiques à faire ce premier pas fondamental.  Les femmes qui ont adopté ces 

outils en font souvent une utilisation plus régulière, efficace et innovante. 

Comme le dit Piyoo dans le forum de 

discussion sur la participation politique des 

femmes au XXIème siècle : "Le recours aux 

technologies de la communication n'est pas 

une fin en soi, il exige tant l'élaboration 

d'une philosophie et de messages politiques 

que la maîtrise d'une panoplie d'outils 

incluant la technologie. Il ne faut pas que la 

technologie soit une stratégie à elle toute 

seule, mais qu'elle s'intègre dans une 

                                                

4 Williamson, A, Hansard Society, "MPs Online Connecting with Constituents" http://www.agora-
parl.org/node/1696 

Rapport mondial 2010 sur l'e -parlement  

L'information a toujours revêtu beaucoup d'importance 
pour les Parlements. Les TIC ont suscité une 
demande d'informations encore plus importante et 
élevé nos exigences en matière de fraîcheur, 
d'exhaustivité et de personnalisation de l'information.  

Pour répondre à ces nouvelles demandes, certaines 
bibliothèques parlementaires ont été les premières à 
intégrer la technologie de façon novatrice dans leur 
travail.  

Toutefois, un grand nombre d'entre elles restent 
confrontées à des problèmes suscités par le manque 
de ressources disponibles pour la formation, l'accès 
limité à la technologie et, dans certains cas, le peu de 
vision de la contribution que ces technologies peuvent 
apporter au bon fonctionnement des activités 
parlementaires.  

http://www.ictparliament.org/sites/default/

files/wepr2010_executivesummary.pdf 
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stratégie politique d'ensemble. Les TIC ne 

sont pas "la" réponse. Il est important de 

comprendre et d'utiliser les nouvelles 

technologies de la communication en 

fonction du contexte. Dans les régions 

éloignées où la majorité de la population est 

analphabète, les ordinateurs rares et les 

connexions Internet inexistantes, le 

comportement des individus à l'égard de 

l'information se présente sous des formes 

différentes, mais n'en reste pas moins 

important.   

Que serait-il donc possible de faire dans ces parties du monde pour améliorer le 

comportement des femmes en matière d'information ?  Comment les femmes peuvent-elles 

ajuster leurs stratégies de façon à en tirer avantage ou à s'engager davantage sur le plan 

politique ? 

Comportement en matière d'information : Avoir besoi n d'information, la chercher et la 

trouver   

"Quel que soit le contexte dans lequel une personne ressent le besoin de se 

fournir une information, ce dernier ne débouchera pas nécessairement sur la 

recherche active de l'information."5 

Lorsqu'est abordée la question des difficultés auxquelles se heurtent les femmes candidates 

pendant les campagnes et les élections, l'accent est en général mis sur leurs difficultés de 

financement des campagnes électorales et sur le contexte socioculturel dans lequel elles 

s'insèrent, qui est souvent moins indulgent à l'égard des femmes dirigeantes que des 

hommes. S'ajoute toutefois à cette liste le fait que les femmes sont souvent plus mal 

placées que les hommes pour trouver l'information requise pour mener à bien leurs objectifs 

politiques. Elles n'ont souvent pas le réflexe de parler de leurs besoins ou de leurs 

préoccupations avec les acteurs à l'échelon local, de demander des informations sur des 

points d'importance pour elles, de dialoguer avec les électeurs en participant à des 

                                                

5 Wilson, Tom, "Information behaviour: an interdisciplinary perspective", p.1 
http://informationr.net/tdw/publ/infbehav/cont.html  
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discussions, de se mettre en lien avec la société civile ou de consulter des experts. Cette 

situation est en partie à mettre sur le compte de la pénurie de ressources technologiques 

mentionnée ci-dessus, mais elle révèle également une problématique plus profonde : 

l'absence de motivation à obtenir et traiter des informations (politiques) pertinentes.  En bref:  

 "Le chaînon manquant (...) a été l'absence de mécanisme permettant de 

mobiliser efficacement les femmes et de les inciter à passer à l'action pour 

résoudre leurs problèmes. Ce chaînon manquant est l'absence d'informations 

possédant la qualité et le format voulus."6 

De nombreuses organisations en faveur du développement, de plus en plus conscientes du 

fait que l'accès à l'information constitue une ressource cruciale, accordent désormais la 

priorité à cette question.  Les gros investissements consentis pour financer des programmes 

de renforcement des capacités, de développement des compétences, d'éducation civique, 

entre autres, révèlent la conviction que l'autonomisation des individus, des groupes et des 

Etats passe par l'accès à l'information. La majeure partie de ces programmes, loin de se 

limiter aux TIC, porte sur la capacité plus fondamentale à traiter l'information et met l'accent 

sur les compétences et les points forts individuels.     

La question la plus délicate en ce qui concerne le comportement à l'égard de l'information 

est que les besoins en matière d'information varient.  Les besoins en informations des 

femmes vivant dans les zones rurales sont très différents de ceux des femmes qui vivent 

dans des zones urbaines et les besoins des femmes responsables politiques sont encore 

tout autres.  Comme réussir à déceler ces différents besoins pour orienter ces femmes vers 

les sources d'information qu'il leur faut ? Quelles mesures est-il possible de prendre pour 

améliorer le comportement des femmes en matière d'information de façon à ce qu'elles 

deviennent plus actives et capables sur le plan politique ?   

La création de réseaux 

Il n'est pas facile d'apporter une réponse à cette question, mais les spécialistes du 

développement sur le terrain et les femmes responsables politiques pourraient faire appel à 

certaines stratégies de base. Mirjana Kovacevic estime que la meilleure façon d'autonomiser 

                                                

6 Adam Gambo Saleh & Fatima Ibrahim Lasisi, "Information needs and information seeking behaviour of rural 
women in Borno state, Nigeria"  http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/saleh-lasisi2.htm 
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les femmes consiste à ce qu'elles créent des réseaux et se rassemblent autour de points 

d'intérêt communs.  

 "Ma réponse à la question de savoir comment influer sur le comportement 

des femmes à l'égard de l'information et l'infléchir dans le but de renforcer 

leur participation politique est la suivante : créer des réseaux autour de 

certaines demandes et difficultés une fois les objectifs et les responsabilités 

clairement définis et l'importance d'appartenir au réseau établie.  Il faut saisir 

toutes les occasions de réunir les femmes pour discuter de sujets d'actualité, 

des sujets qui intéressent le grand public, interpellent les responsables de la 

prise de décision et dont l'importance, tant locale que nationale, ne saurait 

être ignorée." 

Les modalités de ce "rassemblement" peuvent varier en fonction du contexte, comme le 

relève Mirjana Kovacevic. Des efforts sont notamment faits pour collaborer avec les 

hommes et les faire participer aux discussions concernant les questions de parité, stratégie 

qui donne des résultats de plus en plus probants.  Les hommes responsables politiques sont 

ainsi mis au courant des inquiétudes des femmes et peuvent commencer à répondre aux 

besoins exprimés par ce groupe d'électeurs. Simultanément, ces initiatives offrent aux 

femmes responsables politiques un point d'accès aux cercles politiques existants et un ticket 

d'entrée dans les "clubs exclusivement masculins".  María Eugenia Rojas met en lumière les 

efforts entrepris à l'échelon des autorités locales boliviennes où, 

" (...) l'ONG CISTAC a proposé de faire des hommes responsables politiques 

à l'échelon local des partenaires stratégiques de la lutte contre la violence 

sexiste. Un projet baptisé "Faire évoluer la masculinité : modèle remettant en 

cause les relations de pouvoir génératrices de violence au sein des autorités 

municipales" a été mis en place pour faire changer l'échelle des valeurs, les 

attitudes et les comportements masculins." [Involucramiento de hombres para 

lograr equidad en municipios] 

Margot Nivin Vargas décrit elle aussi le même type d'initiative : 
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" (...) ici dans ma ville de Huaraz, dans la région d'Ancash, au Pérou, nous 

avons organisé un séminaire pour discuter avec les hommes du plan en 

faveur de l'égalité des chances de la région. La participation a été faible, mais 

il est important de débattre de cette question au sein des partis, d'y 

sensibiliser les hommes et de leur faire notamment comprendre qu'il n'y a pas 

de démocratie sans participation féminine. [Importancia del trabajo con los 

hombres] 

Dans les zones rurales, conservatrices et traditionalistes, il est tout particulièrement difficile 

aux femmes de satisfaire leurs besoins en matière d'information et il persiste une différence 

évidente entre les sexes. Dans de telles circonstances, le fait de trouver l'information requise 

au bon moment peut contribuer 

à faire avancer les ambitions 

politiques. Même dans les cas 

extrêmes, dans lesquels les 

femmes sont fermement tenues 

à l'écart des structures de prise 

de décision, des initiatives et 

des réseaux (informels) de 

collaboration avec les hommes 

peuvent exercer une influence 

considérable sur les 

programmes politiques : en 

mettant le doigt sur les points 

particuliers d'inquiétude, en 

proposant des ouvertures ou des solutions et en en discutant, en améliorant les tactiques de 

lobbying (en passant par exemple par les membres de la famille, ou des membres des 

cercles politiques dominants plus "ouverts", etc.), les femmes peuvent tout de même 

bénéficier d'un certain accès aux structures du pouvoir.    

Société civile  

Dans des cas moins extrêmes, les femmes disposent d'un grand nombre d'autres solutions 

leur permettant de se faire connaître et de faire en sorte que le comportement qu'elles 

adoptent à l'égard de l'information ait une incidence positive sur leurs activités politiques.  

Entretien avec iKNOW Politics   
Alomiza Ennos-Barr, Représentante libérienne 
et Présidente du Groupe des femmes 
parlementaires  

“La création de réseaux est de la plus haute importance. Elle 
est essentielle à l'autonomisation des femmes. J'ai utilisé cette 
méthode pour demander des conseils à plusieurs personnes 
quand je devais résoudre un problème. Quand je suis 
confrontée à un problème, je peux appeler mes collègues et 
leur dire: "J'ai tel problème dans mon district, que pensez-vous 
que je doive faire ?" Elles me diront comment elles s'en sont 
sorties dans la même situation. Créer des réseaux signifie 
s'aider les unes les autres, notamment en raison du fait que 
l'autonomisation des femmes est une question nouvelle dans le 
monde, tout particulièrement en Afrique.  

http://www.iknowpolitics.org/en/node/9077 
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L'une des meilleures stratégies pour que les femmes se lancent dans leurs propres activités 

dans le domaine de l'information consiste à ce qu'elles créent des liens avec la société 

civile. Cette stratégie vaut pour les femmes en général mais, pour les femmes responsables 

politiques et candidates, il s'agit d'une façon particulièrement utile de se placer au centre de 

la communauté.  Les groupes de la société civile peuvent varier considérablement d'un état, 

d'une région, voire d'un village à un autre en fonction de l'environnement politique et culturel 

: certains sont dynamiques, leur composition est variée et ils fonctionnent (relativement) 

librement, tandis que d'autres sont limités et ne rassemblent éventuellement qu'une poignée 

d'organisations, dont les activités sont soumises à des restrictions sévères. Toutefois, quelle 

que soit leur taille, la société civile est une pépinière d'idées politiques, ainsi qu'un foyer 

d'expression des préoccupations, besoins et problèmes.   

Les responsables politiques qui prennent une part active aux travaux de ces groupes 

manquent rarement d'informations politiques. Ces efforts exigent d'investir un certain temps, 

mais demandent peu d'apports supplémentaires : tout particulièrement à l'échelon local, il 

n'est pas réellement indispensable d'apprendre à se servir des nouvelles technologies, 

d'investir de grosses sommes ni de quitter tout à fait sa zone de confort. Tout 

particulièrement pour les candidates qui se présentent pour la première fois ou pour les 

jeunes femmes, les contacts à l'échelle locale et les rencontres en chair et en os 

représentent un capital politique inestimable7.  Non seulement ils contribuent à renforcer la 

confiance et le soutien des électeurs (et des groupes de la société civile auxquels ils 

peuvent appartenir), mais ils garantissent la communication dans les deux sens qui, dans un 

monde idéal, constitue le fondement de toute campagne et stratégie politiques.   

Enfin, les groupes de la société civile sont idéalement bien placés pour offrir les services 

d'experts ou donner des conseils, notamment lors de l'élaboration d'un projet de loi 

particulier au parlement, en cas de catastrophe naturelle ou d'urgence, etc. En bref, la 

société civile offre une foule d'informations et (y compris dans les sociétés traditionnelles) 

une facilité d'accès qui sont susceptibles, si les femmes ont le courage d'en tirer le plus de 

profit possible, d'influer de façon durablement positive sur leur comportement à l'égard de 

l'information.   

Education   

                                                

7 iKNOW Politics, "Réponse récapitulative sur la participation des jeunes femmes à la vie politique", 2009  
http://www.iknowpolitics.org/node/10798 
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Enfin, il est impossible de trop insister sur l'importance de l'éducation. La nécessité de veiller 

à offrir aux jeunes filles et aux femmes des perspectives équitables en matière d'éducation 

contribuant à les placer sur un pied d'égalité avec les hommes a fait couler beaucoup 

d'encre. Les avancées restent toutefois relativement limitées et les femmes restent à la 

traîne8. Pour ce qui est du comportement à l'égard de l'information, l'absence de capacités 

de base telles que la lecture et l'écriture permet en général difficilement de mener une 

carrière politique, mais la faiblesse de certaines compétences (discussion, prise de parole 

en public, interprétation de données complexes, organisation d'une campagne, élaboration 

d'un budget, etc.) due à un handicap éducatif peut se révéler tout aussi délétère.   

Il convient aussi de relever que les différences en matière d'éducation valent certes pour les 

femmes candidates, mais dans une mesure probablement plus importante encore pour les 

électrices, des femmes qui n'appartiennent pas au monde de la politique ou du pouvoir, qui 

ne s'intéressent pas à la politique ou beaucoup moins en raison de leur faible niveau 

d'instruction et de leur peu de compréhension des questions en jeu. En d'autres termes, s'il 

ne se produit pas un bouleversement radical dans le monde politique et du point de vue de 

l'éducation offerte aux femmes, les avantages et les atouts qu'offre une recherche active de 

l'information continueront à rester l'apanage des hommes et, dans la majorité des cas, à 

jouer au détriment des femmes.   

Conclusion  

L'information et le comportement en matière d'information sont considérés comme un aspect 

essentiel de la vie politique, mais l'importance de ces questions pour les femmes engagées 

dans la vie politique n'a (pour l'instant) pas été suffisamment soulignée.  Toute carrière 

politique, et tout intérêt pour la politique ou la participation politique sont indissociables d'une 

compréhension des problèmes, des préoccupations et des besoins existant dans une 

communauté particulière.  Les nouvelles technologies telles que la téléphonie mobile, 

Internet et les médias sociaux offrent aux femmes engagées en politique un éventail de 

perspectives passionnantes, mais l'expérience montre que ces avancées ne sont pas aussi 

"neutres sur le plan du genre" qu'elles pouvaient dans un premier temps le laisser augurer. 

Les femmes sont encore trop souvent tenues à l'écart du cercle dans lequel circulent les 

informations les plus cruciales pour une société ou un groupe, ce qui entrave 

considérablement leur participation et leurs ambitions politiques.  Cette réponse a tenté de 

présenter dans le détail certaines des solutions permettant de remédier à cette situation, 

                                                

8 iKNOW Politics, "Réponse récapitulative sur la participation des jeunes femmes à la vie politique", 2010   
http://www.iknowpolitics.org/node/29956  
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notamment la formation et le renforcement des capacités, le recours aux réseaux sociaux, 

politiques et informels, la constitution d'un lien plus étroit avec les groupes représentant la 

société civile et la priorité plus importante à accorder à l'éducation des femmes et des filles 

en général.  Aucune de ces optiques n'offre de solution miracle, mais toute autonomisation 

des femmes acquise grâce à l'amélioration de leur comportement en matière d'information, 

quelle que soit sa portée, contribuera à faire augmenter le nombre des femmes actives dans 

la vie politique et à renforcer leurs activités.    
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