
 La violence faite aux femmes en poli2que, un danger 
croissant pour la démocra2e 
La violence faite aux femmes en poli2que cons2tue un danger croissant pour la démocra2e. Le sexisme, 
le harcèlement et les a<aques sont u2lisés comme instruments pour réduire au silence et discréditer les 
femmes dirigeantes, y compris les candidates, et les décourager ainsi de par2ciper à la vie publique et de 
développer leur carrière poli2que. Dans ce<e vidéo, nous avons demandé à des femmes dirigeantes leur avis 
sur l'impact de la violence faite aux femmes en poli2que et les solu2ons qu'elles proposent pour que l'espace 
poli2que soit sûr pour toutes les femmes.  

Le saviez-vous? Une étude menée par l’Union Interparlementaire a révélé que plus de 44% des 
femmes parlementaires interrogées ont reçu des menaces de mort, de viol, de coups ou d’enlèvement dans le 
cadre de leurs fonc2ons. Plus de 80% des femmes parlementaires qui ont pris part dans ce<e enquête ont 
déclaré avoir souffert de violence psychologique au cours de leur mandat. 

 

L’ Actualité

En savoir plus

https://www.ipu.org/resources/publications/issue-briefs/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians
https://youtu.be/VN23XhNpn6A
https://www.iknowpolitics.org/fr/library#!/library?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=288&field_resource_type_tid=All
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Avez-vous répondu à notre enquête? 
Nous cherchons toujours à nous améliorer pour mieux répondre à vos besoins. Prenez 2 minutes pour partager 
vos opinions en répondant à ce<e enquête et aidez-nous à améliorer notre site internet. L’enquête est 
disponible en anglais, espagnol, français et arabe.          
                                               

Les dernières nouvelles  

• Pour la première fois en France, trois femmes sont candidates à la présiden2elle pour de grands par2s. 
Mme Pécresse, Mme Hidalgo et Mme Le Pen ambi2onnent de devenir en 2022 la première femme à la 
tête de l’État. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Dame Sandra Mason devient la première présidente de la Barbade, proclamée république en novembre 
dernier, après des siècles de sujé2on à la couronne britannique. Mia Mo<ley devient quant à elle la 
première femme à accéder au poste de premier ministre sur l’île. Cliquez ici pour en savoir plus.  

• Grande victoire des femmes aux élec2ons municipales au Québec qui l’emportent dans un grand nombre 
de circonscrip2ons, dont notamment cinq des plus grandes villes du territoire, soit deux de plus que lors 
des dernières elec2ons. Cliquez ici pour en savoir plus.  

• En Sierra Leone, le gouvernement a présenté, en octobre dernier, un projet de loi qui perme<ra aux 
femmes d'occuper 30% des sièges du Parlement et des postes ministériels, respectant ainsi l’engagement 
du président actuel lors de sa campagne en 2018. Cliquez ici pour en savoir plus.  

• Najla Bouden devient la première femme à la tête du gouvernement de la Tunisie et par extension, du 
monde arabe. Cliquez ici pour en savoir plus.  

• Baisse du nombre de femmes parlementaires au Japon: la nouvelle Assemblée formée en octobre dernier 
ne compte que 9,7% de députées, soit 0,3% de moins que l’Assemblée sortante. Cliquez ici pour en savoir 
plus.  

Parcourez la bibliothèque pour plus de nouvelles

http://surveymonkey.com/r/iKNOWPolitics?lang=fr
https://www.iknowpolitics.org/fr/node/61067#!?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&type=article&field_resource_type_tid=All
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https://www.iknowpolitics.org/fr/node/61067#!?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&type=article&field_resource_type_tid=All
http://surveymonkey.com/r/iKNOWPolitics?lang=en
http://surveymonkey.com/r/iKNOWPolitics?lang=es
http://surveymonkey.com/r/iKNOWPolitics?lang=fr
http://surveymonkey.com/r/iKNOWPolitics?lang=ar
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/hidalgo-le-pen-p%C3%A9cresse-l%E2%80%99election-pr%C3%A9sidentielle-fran%C3%A7aise-une-%C3%A9lection-pour-les
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/la-barbade-devient-une-r%C3%A9publique-et-dit-adieu-%C3%A0-la-couronne-britannique
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/mairies-du-qu%C3%A9bec-des-femmes-au-pouvoir
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/sierra-leone-un-projet-de-loi-pour-au-moins-30-de-femmes-au-parlement
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/en-tunisie-najla-bouden-premi%C3%A8re-femme-charg%C3%A9e-de-former-un-gouvernement
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/au-japon-les-femmes-brillent-par-leur-absence-dans-la-vie-politique
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Nous partageons, au quo2dien, des nouvelles et des ressources en quatre langues pour et sur les femmes en 
poli2que, sur notre plateforme et nos pages de réseaux sociaux. Notre bibliothèque en ligne con2ent plus de 
20.000 nouvelles et ressources, y compris des informa2ons à l’échelle mondiale, des rapports, des rapports de 
recherche, du matériel de forma2on, des vidéos, des études de cas, des bases de données et des blogs. 
Parcourez notre bibliothèque et notre page actualisée sur les élec2ons pour obtenir des informa2ons uniques 
sur la par2cipa2on des femmes en poli2que. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en nous 
envoyant un courriel à connect@iknowpoli2cs.org. 

 

                                                                  

Entretiens

Cécile Murumunawabo 
Membre de Parlement  
Rwanda

Nicole Ameline 
Vice-présidente du Comité CEDAW (NU) 
France

Nouvelles et ressources

Parcourez la bibliothèque en ligne

Visionnez plus d’entretiens
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https://www.youtube.com/watch?v=p8qFPATdXRI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Nmhy-IGXsWo


Nos organisa2ons partenaires contribuent au travers de leurs mandats spécifiques et leur exper2se à faire que 
les progrès de la par2cipa2on poli2que des femmes dans le monde soient une réalité. Vous trouverez ci-
dessous les dernières ressources d'Interna2onal IDEA, de l'UIP, du PNUD et d'ONU Femmes. 

 

 

  

iKNOW Poli2cs est une plateforme unique sur les femmes en poli2que, des2née à connecter ses membres et à 
produire des connaissances au travers de discussions en ligne, d’interviews, de vidéos et d’une bibliothèque 
riche en ressources, événements et  informa2ons quo2diennes du monde. Crée en 2007, iKNOW Poli2cs est un 
projet conjoint du Programme des Na2ons unies pour le développement (PNUD), l'En2té des Na2ons unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisa2on des femmes (ONU Femmes), l'Union interparlementaire (UIP) et 
l'Ins2tut interna2onal pour la démocra2e et l'assistance électorale (Interna2onal IDEA). 

 

Actualité des partenaires

À propos

Consultez l’actualité des partenaires

https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/rapport-global-sur-l%C3%A9galit%C3%A9-des-genres-dans-ladministration-publique
https://www.iknowpolitics.org/fr/node/60797#!?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All&field_partner_target_id_1=1
https://www.iknowpolitics.org/fr/node/60797#!?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All&field_partner_target_id_1=1
https://www.iknowpolitics.org/fr/node/60797#!?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All&field_partner_target_id_1=1
https://www.iknowpolitics.org/fr/node/60797#!?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All&field_partner_target_id_1=1
https://www.iknowpolitics.org/fr/node/60797#!?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All&field_partner_target_id_1=1
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https://www.iknowpolitics.org/fr/node/60797#!?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All&field_partner_target_id_1=1
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/sexisme-harc%C3%A8lement-et-violence-%C3%A0-l%E2%80%99encontre-des-femmes-dans-les
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/renforcement-de-la-participation-des-femmes-aux-processus-de-paix-quels
https://www.iknowpolitics.org/fr
https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/role-political-parties-womens-participation-and-representation

	Nos organisations partenaires contribuent au travers de leurs mandats spécifiques 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.



