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Contexte 
Récemment, des femmes élues de la France, du Canada, de l'Ecosse et d’Israël, pour ne citer que quelques 

exemples, ont publiquement condamné les cultures politiques violentes et misogynes qu’elles subissent 

dans leurs activités. Elles ont exposé des actes d’harcèlement et de violence politique et ont appelé que 

la violence ne devrait pas être le prix de la participation à la politique. 

La violence contre les femmes en politique limite les possibilités politiques des femmes et les décourage 

ou les empêche d'exercer leurs droits politiques pleinement, y compris leurs droits en tant qu'électrices, 

candidates, militantes de parti et fonctionnaires1. La violence contre les femmes en politique peut se 

produire pendant les campagnes électorales, mais pas seulement. Au fur et à mesure que les femmes 

assument différentes positions politiques, elles peuvent par exemple être contraintes de démissionner de 

leurs postes sur la base du genre ou verbalement menacées ou intimidées parce qu'elles sont des femmes 

en politique. La violence contre les femmes en politique peut prendre bien d'autres formes car elle peut 

aussi se manifester à travers les stéréotypes sexistes et les images négatives dans les médias, qui se 

concentrent en particulier sur le corps féminin, la sexualité et les rôles sociaux traditionnels, plutôt que 

sur leur compétence et les capacités et les contributions qu’elles peuvent apporter en tant que leaders. 

Les acteurs internationaux sont de plus en plus focalisés sur la sensibilisation et les actions visant à réduire 

la violence contre les femmes en politique. ONU Femmes est en train de conduire un processus global 

pour définir et mesurer le phénomène. Le PNUD et ONU Femmes développent aussi conjointement un 

guide sur la violence à l'égard des femmes aux élections. L'Institut international pour la démocratie et 

l'assistance électorale (IDEA) traite de la violence contre les femmes dans des initiatives qui mettent 

l'accent sur le renforcement des partis politiques, mènent une analyse des tendances sur la violence 

contre les femmes en politique, et veillent à ce que le sujet soit abordé dans les interventions régionales 

et mondiales. L'Union interparlementaire (UIP) prépare une publication et une résolution sur le sujet. 

D'autres organisations s’intéressent à la question également comme l’Institut national démocratique 

(NDI) qui a récemment lancé l’appel mondial #NotTheCost ou encore des universitaires qui travaillent afin 

d’étudier davantage cette question.  

 

Objectif de la discussion en ligne  
Cette discussion en ligne cherche à mettre en avant l'expérience du réseau d’iKNOW Politics dans ce 

dialogue grandissant sur la violence à l’égard des femmes en politique. Vous êtes invités à rejoindre le 

débat du 22 août au 30 septembre 2016. 

Questions 
1. Qu'est-ce que la violence contre les femmes en politique, et quelles formes prend-elle? Quels sont 

ses principaux moteurs? Est- ce que la violence contre les femmes en politique est spécifiques à 
des pays, des régions, des cultures, ou des institutions en particulier? 

                                                           
1 Report of the Secretary-General at the Sixty-eight session (2013), Item 28 of the provisional agenda, Advancement of women, Measures taken 

and progress achieved in the promotion of women and political participation  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/184&Lang=E 

http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/limpunit%C3%A9-cest-fini-dix-sept-anciennes-ministres-fran%C3%A7aises-de-gauche-et-de-droite
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/canadian-mp-michelle-rempel-paints-picture-routine-sexism-parliament
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/half-labours-female-councillors-glasgow-quit-macho-council
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/almost-all-israel%E2%80%99s-32-women-parliament-have-been-sexually-harassed-or-assaulted
https://www.ndi.org/not-the-cost
http://www.unwomen.org/
http://www.undp.org/
http://www.idea.int/
http://www.idea.int/
http://ipu.org/english/home.htm
https://www.ndi.org/not-the-cost
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/184&Lang=E


 
2. Qui sont les auteurs de la violence contre les femmes en politique ? Quelles sont leurs 

motivations? 
3. Quelles sont les conséquences de la violence contre les femmes en politique sur les femmes, la 

société et la démocratie? 
4. Y at-il des mécanismes et des instruments efficaces pour exposer les actes de la violence contre 

les femmes en politique (par exemple des rapports, des services pour les victimes, des règles de 
conduite)? 

5. Qui a la responsabilité de répondre à la violence contre les femmes en politique ? Quels types de 
partenariats sont nécessaires pour le faire avec succès? 

6. Pouvez-vous identifier des législations spécifiques, des programmes, des formations, des études, 
ou des campagnes de sensibilisation qui peuvent aider à prévenir, punir et sanctionner la violence 
politique contre les femmes? 
 
 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


