
 
 

 

  L’Actualité  
 

Violence en ligne contre les femmes en politique 
 

La politique est un environnement hostile aux femmes du monde entier. Une étude mondiale de l'Union 
interparlementaire publiée en 2016 et une étude de 2018 portant sur les pays européens ont révélé que la 
violence à l'égard des femmes parlementaires est très répandue, avec une prévalence variable selon les régions 
et les pays du monde. Selon les recherches de l'UIP, la violence psychologique - qui comprend des remarques 
sexistes et misogynes, des images humiliantes, des intimidations et des menaces de mort, de viol, de coups ou 
d'enlèvement - est la forme de violence la plus courante à laquelle les femmes parlementaires sont confrontées. 
Il suggère également que la communication numérique est le principal outil utilisé pour proférer des menaces 
de mort, de viol et de coups contre les femmes parlementaires et que la plupart des auteurs sont des utilisateurs 
anonymes. 
 
La violence en ligne est un phénomène répandu, car les études suggèrent que près des trois quarts des femmes 
internautes dans le monde ont subi une forme de violence en ligne. La présence en ligne, principalement via les 
médias sociaux, peut être décrite comme une épée à double tranchant pour les femmes politiques : bien qu'il 
s'agisse d'un outil unique et extrêmement utile pour communiquer directement avec les circonscriptions et 
mobiliser le soutien et l'engagement, il offre un forum où la violence peut proliférer avec impunité. 
 
Nous avons organisé une discussion en ligne qui a sensibilisé au harcèlement en ligne, aux abus et à la violence 
à l'égard des femmes en politique en encourageant un dialogue et un échange de connaissances, d'expériences 
et de solutions pour lutter contre ce phénomène et garantir que les espaces en ligne et politiques sont sûrs et 
inclusifs. Des femmes et des hommes en politique, des militants de la société civile, des praticiens et des 
chercheurs ont partagé leur expérience et leurs points de vue sur la question. Cliquez ici pour lire le résumé. 

 

Participation des femmes à la vie publique 
 

Les femmes sont actives dans les espaces publics formels et informels, y compris dans les mouvements sociaux 
et politiques en tant que militantes de la société civile, candidates et dirigeantes politiques et négociatrices de 
paix. Au fil du temps, les militantes et les mouvements féministes ont mené des efforts à l’échelle mondiale et 
nationale pour faire progresser l'agenda de l'égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans tous les 
domaines. 
 

https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/bulletins-thematiques/2016-10/sexisme-harcelement-et-violence-lencontre-des-femmes-parlementaires
https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/bulletins-thematiques/2018-10/sexisme-harcelement-et-violence-legard-des-femmes-dans-les-parlements-deurope
https://www.iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/discussion-en-ligne-sur-la-violence-en-ligne-contre-les-femmes-en-politique
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/summary_e-discussion_on_online_vawp_fr_3.pdf
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/summary_e-discussion_on_online_vawp_fr_3.pdf


Avec l'essor et l’utilisation d'Internet, les femmes utilisent à la fois les espaces formels et informels pour conduire 
le changement vers un monde plus démocratique et durable sans discrimination. Des outils tels que les réseaux 
sociaux permettent l'activisme numérique et les mouvements populaires de se propager avec une vitesse, une 
portée et souvent un impact sans précédent, transformant l'activisme et les espaces civiques institutionnels et 
traditionnels. 
 
Nous avons organisé une discussion en ligne qui a exploré et sensibilisé aux différentes manières et formes de 
participation des femmes à la vie publique en dehors des institutions politiques formelles, tels que les 
mouvements féministes, les manifestations et initiatives civiques et l'activisme en ligne. Des militants de 
mouvements civiques et politiques, des groupes de la société civile, des partis politiques, des campagnes sur les 
réseaux sociaux, ainsi que des praticiens et des chercheurs sur des questions liées à l'engagement politique et 
public ont partagé leur expérience et leurs recommandations. Cliquez ici pour lire le résumé. 
 
                                                        

Les dernières nouvelles  

• La capitale de France, Paris, a été sanctionnée par l'État à une amende de 90 000 euros pour une infraction 
inhabituelle : ne pas avoir respecté la parité après « avoir nommé trop de femmes aux postes de direction 
» en 2018. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Le Gabon a sa première femme Premier ministre. Le président a nommé Rose Christiane Ossouka Raponda 
à la tête du gouvernement. Agée de 56 ans, elle a occupé auparavant le poste de ministre de la défense. 
Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Victoire Tomegah-Dogbé a été nommée première ministre au Togo. Jamais une femme n’avait occupé ce 
poste au pays depuis l'indépendance. Cliquez ici pour en  savoir plus. 

• Petra De Sutter a été élue ministre de la Fonction publique en Belgique. Après avoir changé de genre en 
2004, l'écologiste néerlandophone transgenre est devenue ainsi la première ministre transgenre en Europe. 
Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Hanane al-Barassi, avocate et défenseuse des droits des femmes, a été assassinée en pleine rue à Benghazi 
en Libye. Figure médiatique, elle était très engagée dans la défense des femmes victimes de violences. 
Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Gisèle Halimi, défenseuse passionnée de la cause des femmes, est morte. La célèbre avocate s’est battue 
pour la libéralisation de l’avortement et la criminalisation du viol en France. Cliquez ici pour en savoir plus. 
 

 
 

 

 

 

 
Gisèle Jourda 
Sénatrice 
France  

 
 
 

https://www.iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/discussion-en-ligne-sur-la-participation-des-femmes-à-la-vie-publique
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/fr_summary_e-discussion_on_womens_participation_in_public_life_0.pdf
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/la-ville-de-paris-sanctionnée-pour-avoir-nommé-trop-de-femmes-hidalgo-assure-avoir
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/le-président-du-gabon-nomme-la-première-femme-premier-ministre-du-pays
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/togo-victoire-tomegah-dogbe-nommée-première-ministre
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/petra-de-sutter-est-la-première-ministre-transgenre-en-europe
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/hanane-al-barassi-avocate-et-défenseuse-des-droits-des-femmes-assassinée-en-pleine
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/gisèle-halimi-défenseuse-passionnée-de-la-cause-des-femmes-est-morte
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/gisèle-jourda
https://www.iknowpolitics.org/fr/library#!/library?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/fr_summary_e-discussion_on_womens_participation_in_public_life_0.pdf


 

 

 
Nimo Boulhan Houssein  
Membre de Parlement  
Djibouti 

 

 
 

Cécile Murumunawabo 

Membre de Parlement  
Rwanda 
 

 

 Nouvelles et  ressources           
  

Nous partageons quotidiennement des nouvelles et des ressources en quatre langues pour et sur les femmes en 
politique sur notre plateforme et nos pages de médias sociaux. Notre bibliothèque en ligne contient presque 
20.000 nouvelles et ressources, y compris des nouvelles mondiales, des rapports, des rapports de recherche, du 
matériel de formation, des vidéos, des études de cas, des bases de données et des blogs. Parcourez notre nouvelle 
chronologie des élections pour un accès unique à des informations sur la participation des femmes aux élections. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en répondant à connect@iknowpolitics.org. 
 
                                                                  
 

  Actualité des partenaires                                 
Nos organisations partenaires contribuent avec leur mandat spécifique et leur expertise à faire avancer la 
participation politique des femmes dans le monde. Vous trouverez ci-dessous les dernières ressources 
d'International IDEA, de l'UIP, du PNUD et d'ONU Femmes. 
 
 

https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/nimo-boulhan-houssein
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/c%C3%A9cile-murumunawabo
https://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews
https://www.iknowpolitics.org/fr/library#!/library?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All


  
 
 

 

 À propos  
 
iKNOW Politics est une plate-forme unique sur les femmes en politique destinée à relier les membres et à 
renforcer les connaissances par le biais de discussions en ligne, de webinaires, d’interviews, de vidéos et d’une 
riche bibliothèque de ressources, d’événements et de nouvelles quotidiennes du monde. 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). 

 

https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/égalité-devant-la-loi-pour-les-femmes-et-les-filles-d’ici-à-2030
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/compilation-par-pays-des-mesures-parlementaires-prises-face-à-la-pandémie
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/carte-interactive-des-cas-de-parlementaires-en-danger
https://data.undp.org/gendertracker/
https://www.iknowpolitics.org/fr/partner-news

