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Cas : Le Parti social-démocrate suédois 

« La section féminine du Parti social-démocrate suédois a été 
fondée en 1920. Elle regroupe 300 clubs de femmes disséminés 
dans le pays. Ces clubs travaillent sur des questions politiques au 
niveau local, influencent et forment l’opinion en organisant des 
débats et des séminaires et participent à la coopération 
internationale au sein du mouvement social-démocrate. Les clubs 
ont aussi vocation à dispenser une formation aux femmes sur des 
questions organisationnelles et politiques. Plusieurs clubs 
forment un district. Le Parti social-démocrate suédois compte au 
total vingt-six (26) districts de femmes. Les districts soutiennent 
les clubs dans les domaines de la formation et de la définition des 
politiques. Chaque conseil de district, composé de membres actifs 
des clubs, est élu lors d’une réunion annuelle du district.   

Au plan national, les réunions se tiennent tous les deux ans. Une 
centaine (100) de représentantes des districts se rassemblent, 
décident du programme politique à venir et évaluent le travail 
accompli par la section au cours des deux dernières années. A 
cette occasion, elles élisent aussi un nouveau conseil. La section 
milite au niveau national sur des questions sur lesquelles elles se 
sont entendues lors des réunions nationales. » 

Extrait de la réponse donnée à iKNOW Politics par M. James Gomez, 
responsable des partis politiques, International IDEA, en qualité d’expert. 

http://iknowpolitics.org/en/node/3175  

 

Réponse consolidée  sur la création de sections féminines dans les partis 

Les sections féminines sont des structures internes aux partis politiques, qui visent à réunir 
les adhérentes et à stimuler la participation politique des femmes. Elles peuvent porter 
d’autres noms que celui de section. L’incorporation de sections féminines dans les partis 
politiques est en usage depuis le début du XXème siècle, surtout après l’accession des femmes 
au droit de vote en Europe et aux Etats-Unis. En Norvège, par exemple, le Parti social-
démocrate des travailleurs a 
fondé sa branche féminine en 
1912 et, en Suède, le Parti social-
démocrate  a créé la sienne en 
1920. Il est intéressant de noter 
que si les partis réformistes et de 
gauche étaient initialement plus 
enclins à susciter des 
candidatures féminines et à 
choisir des femmes candidates, la 
différence s’est estompée 
aujourd’hui. Les partis 
conservateurs et de droite 
comprennent à présent 
l’importance d’amener des 
femmes à remporter des sièges et 
à défendre leurs programmes. Le 
BJP, parti conservateur indien, 
qui « soutient 33 % des femmes 
occupant des sièges réservés au 
parlement », en est un bon 
exemple. [Basu, A. Women, 
Political Parties and Social 
Movements in South Asia. p.24.] 

La présente réponse consolidée illustre la marche à suivre pour créer une section féminine 
dans un parti. Elle se fonde sur les recommandations d’experts d’iKNOW Politics, 
d’universitaires et de spécialistes de ce domaine. Les étapes à franchir consistent 
essentiellement à familiariser la direction du parti à l’idée de créer une section féminine, à 
doter la section d’un cadre et d’une structure juridiques, à étudier les options qui s’offrent en 
matière de financement et à élaborer des stratégies pour attirer un nombre suffisant de 
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La Ligue des femmes de l’African National Congress  

La Ligue des femmes de l’African National Congress a pour origine la Ligue 
des femmes bantoues. Les femmes n’avaient pas le droit de vote au sein de 
l’African National Congress (ANC) avant 1943, date à laquelle une 
résolution a été adoptée pour leur reconnaître le statut de membres à part 
entière du parti et créer la Ligue des femmes de l’ANC.  

Avec l’élection d’Ida Mtwana à la présidence de la Ligue, une page nouvelle 
s’est ouverte dans l’histoire de l’organisation. La structure de la Ligue des 
femmes de l’ANC a été remaniée, et des ligues provinciales créées sur le 
modèle de l’organisation mère. Celles-ci ont tissé des liens entre la Ligue 
des femmes de l’ANC et les femmes des townships un peu partout dans le 
pays et ont amené à la direction une équipe nouvelle et plus dynamique dans 
laquelle les femmes de la classe ouvrière étaient mieux représentées. 

La lutte incessante de la Ligue des femmes de l’ANC contre toutes les 
formes de discrimination et d’inégalité entre les sexes a abouti à une 
résolution par laquelle l’ANC s’engageait à ce qu’un tiers de ses 
représentants au Parlement soient des femmes et, par là, à une véritable 
transformation du Parlement démocratique nouvellement élu de l’Afrique du 
Sud.  

Extrait de « ANC Women's League 50 Years of Struggle » de Malibongwe 
Igama Lamakhosikazi - www.anc.org.za/wl/docs/50years.html   

membres.  

I.  Familiariser à l’idée de créer une section féminine  

Les femmes membres d’un parti politique s’organisent pour former une structure interne au 
parti afin de peser davantage sur son programme et ses politiques et renforcer la présence des 
femmes dans le parti. Au début, la création d’une section féminine à l’intérieur du parti peut 
se heurter à la résistance des dirigeants du parti. Il faut donc que les femmes atteignent une 
masse critique et gagnent l’appui d’autres membres et dirigeants du parti. Audrey 
McLaughlin, par exemple, conseille d’associer des dirigeants du parti à la planification d’une 
section féminine pour éviter qu’ils ne voient dans la section une menace pour la hiérarchie du 
parti. [McLaughlin, A. Expert Response to iKNOW Politics]. James Gomez recommande de 
présenter l’idée de créer une section féminine « au cours d’une réunion, officielle ou non, 
avec les dirigeants du parti, lors d’un grand rassemblement du parti ou lors d’échanges 
officiels avec des personnes influentes dans le parti. » [Gomez, J. Expert Response to iKNOW 
Politics]. Il conseille également d’inscrire l’annonce de la création d’une section féminine et 
le débat sur ce sujet à l’ordre du jour d’une réunion officielle du parti, ce qui, selon lui, 
devrait attirer l’attention voulue sur la création de ladite section. 

II.  Doter la section féminine d’un cadre et d’une structure juridiques 

Il est important de doter la nouvelle section d’un cadre et d’une structure et de les inclure 
dans le règlement intérieur et les statuts du parti. Lors de la création d’une section féminine, 
James Gomez suggère de se poser les questions suivantes :   

• Comment va-t-on élire 
l’organe directeur de la 
section ?  

• Quelle structure  va-t-
on donner à la 
nouvelle section aux 
niveaux central et 
local ?  

• Comment la section 
va-t-elle recruter ses 
membres ? 
L’appartenance à la 
nouvelle section sera-t-
elle obligatoire, 
automatique ou 
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Cas : Le Parti social-démocrate croate  

Le Parti social-démocrate croate (SDP) a été créé en 1994 après 
la fusion de plusieurs partis de gauche en Croatie. Au début, les 
femmes qui voulaient créer une section féminine ou s’organiser à 
l’intérieur du parti ont rencontré une certaine résistance au sein 
du parti. Pourtant, en janvier 1995, des militantes fondaient le 
Forum des femmes du SDP (SDWF), qui est devenu une 
structure interne au SDP et s’est aligné sur les statuts du parti. 
Très vite, le SDWF s’est doté de ses propres statuts qui 
permettaient aux femmes séduites par les valeurs et le travail du 
Forum d’en devenir membre sans adhérer au parti.  

Très tôt, la stratégie du Forum a été d’ouvrir des bureaux partout 
où le parti avait une antenne, dans les municipalités, les villes ou 
les arrondissements. En l’espace de deux à quatre ans (après 
1995), le Forum avait ouvert une centaine d’antennes dans tout le 
pays.  

Entre 1995 et 1999, le SDP a eu six vice-présidents, dont deux 
femmes. Au comité exécutif du parti, le Conseil principal, 
siégeaient au total 52 % de femmes.  
 
Le Forum s’est fixé pour stratégies de développer les 
compétences et de renforcer la présence des femmes au SDP, ce  
qui s’est révélé essentiel pour peser sur le programme national et 
faire appliquer des politiques de parité lorsque le SDP a formé le 
gouvernement en 2000. Si le Parlement élu en 2000 comptait 
34 % de femmes, la responsabilité en revient en grande partie au 
SDP qui conduisait la nouvelle coalition gouvernementale.  
 
Extrait de « Political Party Quotas in the Croatian Social 
Democratic Party » de Karolina Leakovic, International IDEA.-
http://iknowpolitics.org/en/node/3302  

facultative pour les femmes membres du parti ? 

• Comment la section féminine peut-elle veiller à ce que sa direction participe à la prise 
des décisions au sein du parti ?   

La dernière question présente une importance particulière parce que le fait de créer une 
section féminine ne suffira peut-être pas à faire avancer les questions intéressant les femmes 
dans le programme du parti et à accroître le nombre des candidates dans le parti. Farida 
Shaheed signale par exemple qu’en Asie du Sud, « les sections féminines de partis politiques 
sont rarement intégrées à la structure du pouvoir central du parti. Fonctionnant surtout 

comme des mécanismes ayant pour 
mission de rallier des suffrages aux 
partis, ces sections risquent en fait de 
marginaliser encore les femmes en 
limitant leur présence et leur activité de 
militantes à ce rôle d’auxiliaire, privé de 
pouvoir politique réel. » [Shaheed, F. 
Politics and Power: A Gendered 
Perspective from South Asia.] Aussi est-il 
important de veiller à ce qu’une section 
féminine nouvellement créée ait des 
chances égales à celles d’autres sections 
de participer aux processus politiques et 
de faire évoluer le programme du parti. 
De plus, les sections féminines peuvent 
proposer des politiques importantes pour 
les femmes sur des sujets tels que la santé 
des femmes, la violence dont elles sont 
victimes, la garde des enfants, 
l’éducation, l’emploi, l’accès aux droits 
de propriété, etc. 

III.  Etudier les options qui s’offrent 
en matière de financement  

Pour réussir à lever des fonds, les 
sections féminines devraient avoir en la 
matière une stratégie conçue et appliquée 

avec soin. La première chose à faire pour élaborer une telle stratégie est de 
déterminer le montant à recueillir et de fixer dans les grandes lignes la manière dont 
les fonds levés seront dépensés. « En associant le budget à une période et en 
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attribuant des coûts aux différentes activités qui doivent avoir lieu, on peut établir un 
tableau de trésorerie indiquant les délais dans lesquels les fonds doivent être 
recueillis et ceux dans lesquels ils doivent être dépensés. » [Women’s Campaign 
Manual. p.5] 

La deuxième étape consistera à sélectionner les outils et techniques de collecte de fonds les 
plus efficaces et les plus accessibles. Les sections féminines peuvent avoir recours aux 
techniques généralement employées par les partis politiques, autrement dit percevoir des 
contributions ou des cotisations de membres, solliciter des donateurs potentiels et émarger au 
budget central du parti. Elles peuvent aussi établir des stratégies distinctes, adaptées aux 
questions sur lesquelles elles travaillent et aux réseaux avec lesquels elles sont en relation. 
« Commencez par les groupes les plus touchés par votre message – convainquez-les que leurs 
préoccupations sont les vôtres. Passez ensuite aux groupes qui ne sont intéressés que par une 
partie de votre message – rappelez-vous qu’aucun groupe humain n’est totalement homogène 
et que la politique réunit parfois des alliés improbables ». [Katz, B. et Rackers, M. Political 
Campaign Fundraising: What You Need to Know to Start a Successful Campaign]. Audrey 
McLaughlin signale aussi que certaines sections féminines ont recouru à des moyens plus 
originaux pour collecter des fonds, tels que la vente d’objets et de produits artisanaux, la 
réalisation d’un livre de recettes de cuisine destiné à la vente etc. [McLaughlin, A. Expert 
Response to iKNOW Politics]. Une section féminine doit étudier de près les intérêts et les 
positions politiques des donateurs auxquels elle adresse un message ou qu’elle interpelle sur 
un sujet précis. 

IV.  Recruter des membres et les fidéliser  

Les sections féminines doivent concevoir avec soin la stratégie à suivre pour recruter de 
nouveaux membres et fidéliser celles qui le sont déjà. Elles ont, au fil des années, employé 
des techniques diverses pour accroître leurs effectifs et conserver leurs adhérentes. Le Forum 
des femmes du Parti social-démocrate croate, par exemple, a adopté une politique flexible en 
permettant aux femmes de devenir membres du Forum sans être membres du parti. A l’autre 
extrémité du spectre, l’adhésion à la section féminine du Parti travailliste irlandais est 
obligatoire pour toutes les femmes membres du parti et facultative pour tous les autres 
adhérents.   

Pour recruter de nouveaux membres, les sections féminines peuvent recourir à diverses 
techniques de communication telles que les annonces à la télévision et à la radio, les 
campagnes de publicité directe, le démarchage à domicile, les appels téléphoniques et 
l’Internet. Il est important, cependant, de choisir les outils qui ont le plus de chances de 
toucher les électrices et les femmes susceptibles de devenir membres. Comme l’explique 
Pippa Norris, « selon les taux d’alphabétisation et la popularité des médias, les partis 
décideront d’aller physiquement à la rencontre des électrices ou de les atteindre par les 
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journaux, la télévision ou la radio ». [Norris, P. Developments in Party Communications. 
p.4]  

Les sections féminines des partis peuvent encore recruter des membres et les fidéliser en 
offrant des possibilités de formation. Audrey McLaughlin estime que les sections féminines 
qui dispensent une formation ne stimulent pas seulement l’intérêt et la participation de leurs 
membres mais donnent aussi plus d’assurance aux femmes qui mènent une activité politique. 
De plus, « la formation fournit aux membres des raisons supplémentaires de donner 
bénévolement de leur temps au parti et aide à y faire entrer de nouveaux éléments; elle 
prépare les membres à monter dans la hiérarchie du parti et à remporter les élections en 
mettant à profit leurs talents et en développant leurs capacités ». [Political Party 
Development Program: Political Party Training Manual. p.17] 

Pour à la fois fidéliser leurs adhérentes et recruter de nouveaux membres, les sections 
féminines devraient leur exposer clairement leur vision et leurs objectifs. Il est aussi crucial 
que leur direction travaille sur des questions importantes et fixe des objectifs collectifs à 
atteindre en la matière. « Pour réussir à consolider la base du parti et convaincre les électeurs, 
tout organisateur de parti doit comprendre la position de son parti sur les grandes questions et 
ses projets pour l’avenir, et pouvoir poser des questions, exprimer des opinions et recevoir de 
la direction du parti des réponses honnêtes et utiles ». [Political Party Development 
Program: Political Party Training Manual. p. 15] 

Conclusion 

Les sections féminines de partis sont importantes parce qu’elles permettent aux femmes de 
peser sur le programme et les politiques du parti et de renforcer la présence des femmes en 
politique en général. Les experts d’iKNOW Politics suggèrent aux sections féminines 
nouvellement créées de définir et d’établir leurs structures dans le cadre des règlements ou 
des statuts du parti et d’élaborer des stratégies de collecte de fonds et de communication de 
façon à pouvoir mener à bien leurs activités et appliquer leur programme.  

Les membres des sections féminines souhaiteront peut-être se servir d’iKNOW Politics 
comme d’une plateforme pour mieux communiquer les unes avec les autres, entrer en contact 
avec leurs homologues et faire part de leurs expériences à la communauté internationale en 
participant aux discussions en ligne d’iKNOW Politics et en échangeant des nouvelles et des 
renseignements sur leurs sources d’information. 
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