
Les femmes en politique et la COVID-19 
De tous les secteurs, c’est en politique que l’écart entre les sexes reste le plus 
prononcé. Les femmes sont toujours marginalisées et injustement 
représentées à tous les niveaux de gouvernement dans le monde, 
représentant 36% des organes élus locaux et 26,1% des parlements nationaux. 
Seuls 8 % des chefs de gouvernement et d'État sont des femmes.  

Les catastrophes et les crises exacerbent souvent les inégalités existantes et 
l’épidémie de COVID-19 ne fait pas exception. Alors qu'environ 80 pays et 
territoires ont reporté leurs élections nationales et locales, au moins 158 ont 
organisé des élections, malgré les inquiétudes et les restrictions liées à la 
COVID-19.En 2020 et 2021, on estime que la participation électorale a diminué 
dans 66% des pays. 

L’actualité

De nombreux parlements nationaux ont configuré à nouveau ou réduit leurs activités, en introduisant 
des solutions et évènements hybrides. Les parlements à participation virtuelle renforcent les 
déséquilibres de pouvoir politique, favorisant les personnes physiquement présentes aux réunions – plus 
susceptibles d'être des hommes – et réduisant la visibilité et l'impact des participant.e.s à distance – plus 
susceptibles d'être des femmes. La participation virtuelle défavorise les femmes car elle accroît leur exposition 
à la violence domestique et renforce les attentes et les rôles domestiques associés au genre. La 
participation virtuelle et l'utilisation d'Internet sont également associées à une exposition accrue aux abus et à 
la violence en ligne contre les femmes en politique, ce qui peut décourager les femmes de participer à des 
débats publics et exprimer publiquement leurs opinions et aspirations politiques. 
La discussion électronique, que nous avons organisé du 22 mars au 11 avril, a permis de sensibiliser et 
recueillir des expériences, des connaissances et des bonnes pratiques sur la participation politique des 
femmes, dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, ainsi que d'explorer la meilleure façon d'atténuer les 
effets de la crise sur les électrices, les candidates et les élues.  

Lisez le résumé

https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/repr%C3%A9sentation-des-femmes-dans-les-collectivit%C3%A9s-locales-analyse-mondiale
https://data.ipu.org/fr/women-averages?month=1&year=2022
https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout
https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/rapports/2021-07/rapport-mondial-2020-sur-le-parlement
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/summary_e-discussion_on_online_vawp_fr_3.pdf
https://www.iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/limpact-de-la-pandémie-de-covid-19-sur-les-femmes-en-politique
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/french_summary_of_the_e-discussion_on_covid-19_and_women_in_politics_0.pdf


Les dernières nouvelles 
• Francia Márquez, mère célibataire et ancienne femme de ménage, sera première femme noire vice-

présidente de la Colombie, suite à un vote historique, la semaine dernière. Cliquez ici pour en savoir plus.

• Le nouveau parlement de l’Australie est le plus diversifié et le plus équilibré entre les sexes à ce jour. Les
femmes représentent désormais 38 % de la Chambre des député.e.s et 57 % du Sénat. Cliquez ici pour en
savoir plus.

• Au Liban, seules 8 femmes ont réussi à obtenir des sièges au nouveau parlement, représentant 6,25 % de
ses membres. Cliquez ici pour en savoir plus.

• Pour la première fois, le Portugal nomme un gouvernement composé majoritairement de femmes
ministres. Cliquez ici pour en savoir plus.

• En France, la centriste Elisabeth Borne a été nommée première ministre, devenant ainsi la deuxième femme à

occuper ce poste. Cliquez ici pour en savoir plus.

• En Hongrie, le parlement a élu comme présidente la ministre de la politique familiale, Katalin Novak. Il s’agit de la

première femme présidente du pays. Cliquez ici pour en savoir plus.

• Après sa confirmation par le Sénat des États-Unis, la juge Ketanji Brown Jackson est devenue la première femme

noire à siéger en tant que juge à la Cour suprême du pays. Cliquez ici pour en savoir plus.

• La Côte d’Ivoire a nommé son nouveau gouvernement qui compte 7 femmes, soit 22,58% de ses membres.
Cliquez ici pour en savoir plus.

En savoir plus

Nos interviews

https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/une-afrodescendante-élue-vice-présidente-en-colombie
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/le-gouvernement-le-plus-égalitaire-de-lhistoire-daustralie-prête-serment
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/qui-sont-les-huit-femmes-élues-au-parlement-libanais
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/le-portugal-un-nouveau-gouvernement-composé-majoritairement-de-femmes-ministres
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/elisabeth-borne-nommée-première-ministre-par-emmanuel-macron
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/hongrie-le-parlement-élit-katalin-novak-première-femme-présidente
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/etats-unis-qui-est-ketanji-brown-jackson-la-première-femme-noire-nommée-à-la-cour
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/côte-divoire-sept-femmes-dans-le-nouveau-gouvernement-sur-un-total-de-31-ministres
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/video/la-violence-fa%C3%AEte-aux-femmes-en-politique-un-danger-croissant-pour-la-d%C3%A9mocratie
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/mabel-chinomona
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/annita-demetriou
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/library


Nous partageons, au quotidien, 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 près de 23 
000 nouvelles et ressources, y compris des informations à l’échelle mondiale, 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 bibliothèque et notre page actualisée sur les élections pour un obtenir des informations uniques sur la 
participation des femmes en politique. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en nous envoyant 
un courriel à connect@iknowpolitics.org. 

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

Nouvelles et ressources

Actualité des partenaires

mailto:connect@iknowpolitics.org
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/fawzia-zaynal
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/claudia-roth
https://www.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


iKNOW Politics est une plateforme unique sur les femmes en politique, destinée à connecter ses membres et à 
produire des connaissances au travers de discussions en ligne, de webinaires, d’interviews, de vidéos et d’une 
bibliothèque riche en ressources, événements et informations 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). 

Actualité des partenaires

À propos

Consultez l’actualité de nos partenaires

https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/représentation-des-femmes-dans-les-collectivités-locales-analyse-mondiale
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/légalité-entre-les-femmes-et-les-hommes-au-sein-des-oge-et-dans-les
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/les-femmes-au-parlement-2021
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/rapport-parlementaire-mondial-2022-associer-le-public-aux-activités-du
https://www.iknowpolitics.org/fr/partner-news
https://www.iknowpolitics.org/fr/library#!/partner-library?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All&field_partner_target_id_1=1



