
 
F2F Genre 2019:  

Workshops thématiques sur la participation politique des femmes  
 
 
La participation politique mène-t-elle automatiquement à l’égalité des genres? Non. L’égalité des genres 
n’est pas seulement une question de représentation/participation féminine (en termes numériques). Il 
s’agit, au-delà des aspects quantitatifs, du leadership des femmes, de leur influence et impact, et 
finalement de l’élaboration de politiques sensibles au genre. 
 
Nous faisons l’hypothèse que plus il y a de femmes impliquées en politique et en possession de 
fonctions dirigeantes, plus les politiques sont sensibles au genre et promeuvent l’égalité des genres. 
Mais il est important de souligner que les hommes peuvent aussi bien développer des politiques 
sensibles au genre. La question qui sera au cœur de nos discussions sur la participation politique des 
femmes est la suivante : Comment renforcer l’influence et l’impact de la participation politique 
des femmes ? 
 
Deux workshops thématiques seront articulés autour de cette question lors du premier jour du F2F (29 
avril):  
 

1) Un premier sur la représentation des femmes et leur influence dans les structures de 
gouvernance locale : « De la représentation à l’empowerment politique des 
femmes » (matin). Ce workshop sera dédié à la question suivante : Comment renforcer la 
participation politique des femmes, leur influence et impact dans la politique et gouvernance 
locales ? 
 

2) Un second sur la budgétisation sensible au genre et favorisant l’inclusion sociale : « Approche 
intégrée du genre (gender-mainstreaming) dans la gestion des finances publiques pour 
la promotion de politiques sensibles au genre » (après-midi). Ce workshop se consacrera à 
la question suivante : Comment assurer que les politiques et dépenses publiques amènent à 
des changements positifs en matière d’égalité des genres et d’inclusion sociale ? 

 

Workshop 2 : Approche intégrée du genre (gender-mainstreaming) dans la gestion des finances 
publiques pour la promotion de politiques sensibles au genre 

 
Ce workshop traitera de la question suivante:  
Comment les dépenses publiques peuvent-elles conduire à des changements économiques et 
sociaux et contribuer à l’égalité des genres et l’inclusion sociale? 
 

 Quels sont les facteurs de réussite ? 

 Quels sont les obstacles principaux identifiés ? 

 Quelles actions stratégiques sont nécessaires ? 
 
Nous nous pencherons sur les aspects suivants : 

- Quelles sont les bonnes pratiques qui favorisent la participation des femmes (et des groupes 
sociaux marginalisés) dans les processus de décision budgétaires au niveau de la gouvernance 
locale ? 

- Quels sont les liens entre les processus au niveau local et les réformes et cadres légaux au 
niveau national ? Quels sont les facteurs favorisant / empêchant ces liens ? 

- Quels sont les exemples d’amélioration des politiques et services publics grâce à la 
budgétisation sensible au genre (et socialement inclusive) ?  

 
Cet exercice se fera en 2 temps ou en parallèle (à définir) avec les intervenants suivants pré-identifiés : 
 

1) Intervenant-e 1: Kirghizistan (Elena Zakirova) 
Intervenant-e 2: Mongolie (Erdenesaikhan Nyamjav) 
 

2) Intervenant-e 1: Bolivie (Amparo Ergueta) 
Intervenant-e 2: Burkina Faso (Jean-Pierre Salambere) 

 
 
 
 
 



Lien avec les visites de terrain 

 
Ces workshops sont en lien étroit avec les visites de terrain – option « participation politique » – qui 
auront lieu le deuxième jour du F2F et nous permettront de découvrir les pratiques suisses en la matière 
et d’échanger avec divers acteurs impliqués. Une première partie de la visite nous mènera dans la 
commune de Köniz pour discuter, avec des représentants des niveaux communal, cantonal et fédéral, 
de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des genres, des défis et priorités, des ressources à disposition 
et de l’application (ou non) d’une budgétisation sensible au genre aux trois niveaux du système politique 
suisse. La seconde partie de visite nous conduira chez Alliance F pour échanger avec des politiciennes 
suisses de différents partis sur leur situation (que signifie être une femme engagée en politique en 
Suisse ?), les défis auxquels elles sont confrontées, les facteurs facilitant leur activité, etc. Elles nous 
présenteront leur campagne Helvetia appelle qui a pour but une augmentation du nombre de 
parlementaires féminines lors des élections fédérales (et cantonales) de 2019 et, dans ce but, mobilise, 
soutient et accompagne les candidates.  
 


