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Avant-propos 

En 2019, le Comité économique et social européen (CESE) avait décidé de mettre à l’honneur des 
initiatives s’inscrivant dans la thématique suivante: «Davantage de femmes dans la société 
et l’économie européennes». Le prix de la société civile 2019 a été décerné à des projets 
remarquables qui contribuent de façon tangible à l’émancipation des femmes et à la valorisation 
de leur importance dans la vie sociale et économique de l’Union. Je suis extrêmement satisfaite de 
la diversité et de la qualité des nombreux projets qui nous ont été soumis.

Il s’agissait donc de la 11e édition du prix de la société civile du CESE. Ce prix a été créé dans le 
but de mieux faire connaître et de mettre à l’honneur l’action menée, partout dans l’Union, par 
des organisations de la société civile européenne dynamiques et par des citoyens actifs. Chaque 
année, une thématique nouvelle est proposée. Nous avons eu, par exemple, la solidarité avec les 
migrants, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les valeurs européennes, l’intégration des 
Roms, la promotion de la diversité et de la tolérance, ainsi que la croissance et le développement 
durables. Lors des premières éditions, il n’y avait guère que quelques dizaines de candidats. Les 
177 candidatures enregistrées cette année témoignent de la réputation grandissante de cette 
prestigieuse récompense.

À l’époque qui la nôtre, il n’est pas acceptable que les femmes, qui représentent plus de la moitié 
de la population européenne, pâtissent encore d’inégalités, de discriminations ou de violences 
sexistes. C’est pourquoi le prix de la société civile 2019 a voulu mettre un coup de projecteur sur 
un certain nombre d’avancées vers une société plus égalitaire pour les femmes et les hommes. Les 
candidat(e)s ont été invité(e)s à présenter, non seulement des activités destinées à favoriser la prise 
de conscience ou à lutter pour l’égalité entre les hommes et les femmes de façon générale, mais 
aussi à montrer leurs réalisations concrètes en faveur de l’égalité des chances, de l’empowerment 
des femmes et de leur participation à tous les aspects de la société et de l’économie.

Je me réjouis de pouvoir dire que l’égalité entre les femmes et les hommes est une thématique 
phare pour notre Comité. Nous avons adopté récemment plusieurs avis, notamment sur les thèmes 
«Éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes» et «Égalité entre les 
hommes et les femmes sur les marchés européens du travail», mais aussi, plus généralement, 
sur le sujet des femmes et de la technologie («l’écart numérique entre les hommes et les 
femmes») ou encore sur les questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Dans ces documents, le CESE préconise «qu’un engagement fort soit pris [en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes] par les institutions européennes, les pouvoirs publics, la société 
civile et le secteur privé». En début d’année, nous avons adopté le nouveau règlement intérieur 
du CESE, qui dispose que «le Comité veille à garantir, dans toutes ses politiques, le respect des 
principes d’égalité de genre et de non-discrimination, tels que définis par le droit de l’Union.»

Je me félicite dès lors que la nouvelle Commission, dirigée par une femme pour la première fois de 
son histoire, souhaite présenter une nouvelle stratégie européenne en matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes. Parallèlement à son travail législatif, le Comité est fier de pouvoir, grâce à 
l’édition 2019 de son prix de la société civile, soutenir l’objectif de l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

Isabel Caño Aguilar
Vice-présidente du CESE
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Le prix de la société civile du CESE: 
présentation

Le Comité économique et social européen (CESE) a lancé son prix de la société civile en 2006 pour 
attirer l’attention sur le travail remarquable des organisations de la société civile et des citoyens de 
l’Europe entière, rarement reconnu à sa juste valeur.

Une société civile organisée est une composante essentielle d’une démocratie en bonne santé. Au 
niveau de l’Union, le CESE est le seul organe qui réunit la société civile dans ses trois dimensions: les 
employeurs, les syndicats et les «intérêts divers» représentés dans les domaines économique, civique, 
professionnel et culturel. Le Comité est le porte-parole de la société civile organisée au plus haut 
niveau de l’Union européenne.

Depuis sa création, il y a plus de soixante ans, le CESE s’efforce de favoriser la consultation, le dialogue et 
le consensus entre les différents secteurs de la société européenne. Au même titre que les partenaires 
sociaux, ses membres représentent une grande variété d’intérêts, notamment les organisations 
communautaires et de jeunesse, les associations de consommateurs et de professionnels, les 
défenseurs de l’environnement, les associations de personnes handicapées et bien d’autres encore.

La compétition de cette année, consacrée au thème «Davantage de femmes dans la société et 
l’économie européennes», a été lancée en juin 2019. Le CESE a reçu 177 candidatures issues de 27 
États membres – 158 d’entre elles ayant été reconnues admissibles pour concourir.
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Pour que l’égalité devienne une réalité

L’égalité entre les hommes et les femmes est l’un des principes fondateurs de l’Union européenne – 
l’égalité salariale ayant été notamment introduite pour la première fois en 1957 dans l’un des articles 
du traité de Rome, puis le principe d’égalité énoncé dans les traités suivants ainsi que dans la charte 
européenne des droits fondamentaux (article 23).

Toutefois, l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas encore une réalité en Europe, en raison de la 
ségrégation et de la discrimination qui restent présentes sur le marché du travail et, plus généralement, 
dans la société.

«Les années passent, mais l’inégalité des chances entre les hommes et les femmes est toujours là», 
déplore Isabel Caño Aguilar, vice-présidente du CESE. «Lorsque l’on voit le nombre de candidatures 
que nous avons reçues pour ce prix, on comprend que l’égalité entre les hommes et les femmes est 
une aspiration profonde de la société civile. Elles soulignent le travail des femmes et leur rôle novateur 
au sein de la société. Elles mettent en lumière des femmes dynamiques, visionnaires, courageuses, 
audacieuses et fortes. Elles répondent aux besoins spécifiques des femmes vulnérables ou défavorisées, 
et s’attaquent à la discrimination fondée sur le sexe ainsi qu’aux stéréotypes dans tous les domaines de 
la vie.»

Avec un taux d’emploi de 68,3 % (à peine 55 % chez les femmes ayant trois enfants ou plus) contre 
79,2 % pour les hommes, le salaire des femmes européennes est en moyenne de 16 % inférieur à celui 
de leurs homologues masculins. Selon les estimations, cette disparité coûterait à l’Europe quelque 370 
milliards d’euros par an, soit 2,8 % de son PIB. Dans le même temps, l’écart entre les hommes et les 
femmes en matière de pensions de retraite s’élève au niveau intolérable de 38 %, ce qui découle à la 
fois de salaires moins élevés et de la nécessité fréquente pour les femmes d’interrompre leur carrière 
professionnelle, puisque ce sont elles qui supportent l’essentiel de la charge liée aux enfants ou autres 
obligations familiales. Plus de 16 % des femmes retraitées sont exposées au risque de pauvreté, et ce 
taux est en augmentation. Seuls 31 % des chefs d’entreprise sont des femmes, et malgré les progrès 
enregistrés dans certains pays, les femmes restent très minoritaires parmi les décideurs politiques ou les 
cadres d’entreprise. Elles représentent à peine 6 % des PDG des grandes entreprises cotées en bourse 
dans l’Union, 15 % des maires élus et 29 % des conseillers municipaux dans l’ensemble de l’Europe.

Les médias, et en particulier les médias sociaux, renforcent souvent les stéréotypes et les images 
dégradantes des filles et des femmes, et ce, alors même que l’on assiste à de nouveaux phénomènes 
extrêmement alarmants comme les menaces et les actes haineux visant les femmes qui ont le courage 
de s’engager dans la vie publique. Dans certains pays, on assiste à un retour en arrière en matière d’égalité 
des droits, ce qui amène au terrible constat que, si le changement se poursuit à son rythme actuel, il 
faudra plus d’un siècle pour que l’égalité entre les femmes et les hommes devienne enfin une réalité.

Par conséquent, il est d’autant plus nécessaire que l’ensemble des organes et institutions de l’Union 
mènent une action positive. L’engagement stratégique de la Commission européenne en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2016-2019 cible trois domaines prioritaires:

• accroître la participation des femmes au marché du travail et l’indépendance économique 
égale pour les femmes et les hommes;

• réduire l’écart de salaire, de pension et de revenu entre les hommes et les femmes et lutter 
ainsi contre la pauvreté des femmes;

• promouvoir la participation plus équilibrée des femmes et des hommes au processus 
décisionnel.
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Ouvrir la voie 

Le CESE a toujours milité pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans son avis de mai 2019, il 
plaide en faveur d’un engagement politique au plus haut niveau pour parvenir, dans toute l’Europe, à 
l’égalité entre les hommes et les femmes et faire en sorte que celle-ci s’impose comme un but à part 
entière assorti d’une stratégie contraignante. Cet engagement devrait passer notamment par:

• la lutte contre les inégalités économiques qui touchent les femmes et contre le recul actuel de 
leurs droits; la ratification et la mise en œuvre de la convention d’Istanbul sur la prévention de 
toutes les formes de violence à l’égard des femmes (y compris le harcèlement);

• l’élimination définitive de tous les stéréotypes de genre, notamment dans les médias, et le 
soutien aux organisations de la société civile qui s’engagent en faveur d’une plus grande 
égalité entre les hommes et les femmes.

Afin de réaliser ces objectifs, l’édition 2019 du prix de la société civile a lancé un appel à candidatures 
pour des projets et des initiatives remarquables relevant de plusieurs domaines d’action qui visent à:

• lutter concrètement ou sensibiliser l’opinion publique, en ce qui concerne les stéréotypes 
sexistes, les comportements sociaux discriminatoires et les préjugés dans tous les domaines 
de la vie économique et sociale, notamment ceux pouvant entraver l’épanouissement des 
talents des femmes et des hommes, qu’ils soient innés ou liés à leurs choix éducatifs et 
professionnels;

• sensibiliser l’opinion aux conséquences des stéréotypes sexistes produits par les médias;

• promouvoir la participation des femmes dans des professions traditionnellement dominées 
par les hommes, par exemple dans les secteurs des sciences, de la technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques, ainsi que dans celui des technologies de l’information et de la 
communication, et lutter contre la ségrégation de genre dans des secteurs où la présence 
des femmes dernières est forte et où leur rémunération est souvent plus faible, comme 
l’éducation, la santé ou les services sociaux;

• lutter contre la ségrégation verticale sur le marché du travail, en promouvant l’égalité des 
chances pour permettre à des femmes d’accéder à des emplois hautement qualifiés et des 
postes de direction au sein des conseils d’administration;

• lutter contre les schémas de ségrégation de genre dans l’éducation et la formation;

• promouvoir l’indépendance économique des femmes et l’entrepreneuriat féminin, en 
particulier dans les secteurs non traditionnels, en renforçant l’accès des femmes au 
financement, et en traitant les problèmes auxquels sont confrontées les entrepreneures;

• lutter contre les écarts de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes;

• promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en matière de prise de décision;

• répondre aux besoins spécifiques des femmes ayant des responsabilités familiales, en 
favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des femmes et des hommes, 
par exemple grâce à des initiatives visant à répartir équitablement les tâches domestiques, 
et par la mise en place d’une infrastructure sociale et économique abordable et accessible 
permettant l’exercice des droits sur un pied d’égalité;
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• remédier aux problèmes spécifiques que connaissent les femmes vulnérables, telles que les 
femmes peu qualifiées, les mères célibataires, les femmes qui réintègrent le marché du travail, 
les femmes handicapées, les migrantes et les femmes issues de minorités ethniques;

• sensibiliser l’opinion aux questions susmentionnées, en promouvant l’apprentissage mutuel 
et en diffusant les bonnes pratiques.

Créer des modèles auxquels s’identifier

Les enjeux sont multiples, c’est une évidence. Toutefois, malgré certains retours en arrière, les 
mentalités évoluent lentement, et les changements touchent tous les secteurs de la société. 
L’exclusion des femmes de la vie publique et des postes d’influence est de moins en moins acceptée, 
et les stéréotypes sur le rôle des femmes au sein du foyer ou sur le lieu de travail sont remis en 
question. Pour continuer d’avancer, il faudrait changer les modèles de référence qui influencent dès 
l’enfance filles et garçons, et revoir les normes éducatives afin de faire progresser l’égalité des chances. 
Certaines universités européennes, par exemple, mènent un projet visant à accroître le nombre de 
femmes nommées à des chaires professorales, grâce à un cofinancement européen et national.

Cette transformation s’étend aussi aux entreprises commerciales et aux start-ups dans le secteur 
privé. Par exemple, à l’occasion du prix de la société civile, le CESE a reçu la candidature d’un fabricant 
de jouets très connu qui produit désormais des poupées à l’effigie de jeunes filles effectuant des 
professions traditionnellement masculines.

En ce qui concerne la compétition elle-même, un comité d’évaluation constitué de dix experts était 
chargé de vérifier la recevabilité des candidatures puis d’apprécier la qualité des initiatives selon 
trois critères: la durabilité et les effets à long terme; la participation et la collaboration avec les 
bénéficiaires et autres partenaires; et enfin, l’innovation et la créativité. Cette année, le CESE a choisi 
de récompenser cinq lauréats, qui se sont partagé les 50 000 euros alloués au prix. Le premier prix 
était de 14 000 euros, et les quatre suivants de 9 000 euros.

Une grande majorité d’Européens considèrent comme juste le principe d’égalité des droits entre 
hommes et femmes. Lors d’une enquête Eurobaromètre réalisée en 2017, 84 % des personnes 
interrogées déclaraient se sentir personnellement concernées par la question de l’égalité entre 
hommes et femmes (80 % des hommes). Le grand intérêt qu’a suscité le prix de la société civile en 
2019, ainsi que la qualité et la pertinence des initiatives soumises à l’examen du jury, témoignent de 
la mobilisation des citoyens européens pour répondre à cet enjeu.
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Cinq projets récompensés 
Premier prix: Associazione Toponomastica 
femminile (Toponymie féminine) – ITALIE
FEMME ILLUSTRE, J’ÉCRIS TON NOM

Toponomastica femminile (Toponymie féminine) est un projet novateur qui vise à rendre plus visible la 
contribution des femmes à la société en améliorant leur reconnaissance publique. Rappelons que, par définition, 
la toponymie est l’étude des noms de lieux. L’association a pour but de faire en sorte que de plus en plus de rues, 
places, jardins publics, salles publiques, écoles, bâtiments et lieux urbains reçoivent le nom de femmes célèbres 
et, ce faisant, de faire connaître l’histoire de leurs vies aux jeunes générations.

L’association a mené une enquête couvrant près de 90 % des municipalités italiennes portant sur les noms attribués 
à des lieux publics, puis elle a classé les personnalités féminines recensées dans les catégories suivantes: saintes, 
religieuses et bienfaitrices; scientifiques; actrices et femmes de spectacle; artistes; personnalités historiques et 
politiques; entrepreneures; personnages mythologiques ou légendaires; écrivaines, et enfin, sportives. L’étude 

a ainsi fait apparaître la sous-représentation des figures laïques ou modernes (60 % des femmes recensées 
se rattachaient d’une façon ou d’une autre à la religion). Les scientifiques, entrepreneures, artistes ou 

athlètes sont presque totalement absentes.

Le prix d’un montant de 14 000 euros permettra à l’organisation d’élargir le champ de ses activités. 
«Cette reconnaissance au niveau européen de l’action qui a occupé notre groupe au cours des 
sept dernières années va lui donner un nouvel élan d’enthousiasme, se réjouit Maria Pia Ercolini, 
de Toponomastica femminile. Par ailleurs, nous allons ainsi pouvoir lancer des enquêtes dans des 
lieux qui n’ont pas encore été étudiés, et, dans le même temps, actualiser des données portant 
sur plus d’un millier de sites en Europe, en organisant des réunions avec des associations 
étrangères pour partager des bonnes pratiques et mettre sur pied un site international.»

Dans les localités déjà étudiées, l’association a établi que, pour 100 rues portant le nom d’un 
homme, seules 7,8 portaient celui d’une femme. Elle a donc adressé des courriers aux maires pour 

les inviter à rétablir l’équilibre.

«Si elles ne s’accompagnent pas d’un changement dans l’imaginaire des gens, les lois ne suffisent pas 
pour changer durablement les comportements», souligne Maria Pia Ercolini. «Sans crier gare, et partant, 

sans provoquer de levée de boucliers idéologique, la toponymie révèle le regard qu’une société porte sur ses 
membres, et son analyse aide à mettre en évidence et à combattre les dynamiques de ségrégation entre hommes 
et femmes sur le marché du travail ou dans la sphère socio-affective, en renforçant l’estime de soi chez les filles 
et aussi le respect de la part des garçons.»

Jusqu’à présent, les réactions à ces activités sont très positives. De nombreuses municipalités participent à la 
campagne organisée chaque année le 8 mars, intitulée «Trois femmes, trois itinéraires», qui met un coup de 
projecteur sur trois personnalités féminines, aux niveaux local, national et international, respectivement. 
D’autres apportent leur soutien au concours intitulé «Sulle vie della parità» (Sur les chemins de l’égalité) que 
l’association organise dans les écoles et qui permet aux élèves de participer aux choix toponymiques locaux, 
et de développer, ce faisant, une citoyenneté active. Les membres de l’association sont invités à participer aux 
réunions, expositions, débats et autres initiatives publiques.

Toponomastica femminile a déjà collaboré, lors de ses recherches, avec une douzaine d’universités en Italie et dans 
d’autres pays, dans le but de diffuser les bonnes pratiques dans toute l’Europe. L’objectif consiste non seulement 
à faire évoluer les stéréotypes et à faire reculer les préjugés et les comportements discriminatoires, mais aussi 
à faire en sorte que les filles développent une image positive d’elles-mêmes et affirment leurs ambitions, tout 
en faisant progresser la prise de conscience de ces problèmes, aussi bien auprès des hommes que des femmes.

www.toponomasticafemminile.com 
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Deuxième prix: Ogólnopolski Strajk Kobiet
(La grève des femmes polonaises) – Renforcer 
la capacité d’action des militantes invisibles 
et laissées pour compte des villes petites et 
moyennes – POLOGNE 
DES FEMMES EN LUTTE POUR LE CHANGEMENT

La Ogólnopolski Strajk Kobiet (La grève des femmes polonaises) qui est apparue dans 150 
villes au mois d’octobre 2016 («lundi noir») a fait la une des journaux dans le monde entier. Issu 
du terrain, ce mouvement doit son nom à une coalition de femmes qui se sont mobilisées pour 
planifier et organiser plus de 1 500 actions de protestation, défilés et manifestations dans toute 
la Pologne.

Elles plaident pour les droits des femmes, pour un système judiciaire indépendant et pour la liberté 
de réunion, elles condamnent le néofascisme émergent, les sévices commis par l’Église sur des 
enfants et la dissimulation ultérieure des faits.

La Ogólnopolski Strajk Kobiet, qui est le principal mouvement de femmes en Pologne, vient d’apporter la 
preuve que les femmes ordinaires sont bien le moteur central du changement social. «Ce prix nous donne le 
sentiment d’être visibles», explique Marta Lempart, porte-parole du mouvement. «Le travail militant le plus dur, ce 
sont les femmes qui le font, dans tous ces endroits loin des caméras de télévision, des grands médias, des photos d’art 
et de toute reconnaissance, mais où règnent en maîtres les messages de haine abjects, sur le net et dans la vie réelle. 
Les femmes ordinaires, ce sont les enseignantes, les vendeuses, les mères de famille, les infirmières, les cuisinières 
ou les conductrices. Elles incarnent le changement qu’elles souhaitent voir advenir dans les petites villes et les villes 
moyennes de Pologne, et seront enfin visibles et appréciées à leur juste valeur: leurs sacrifices, leur courage, leurs 
idées, leurs efforts et leurs succès. Cette reconnaissance dans l’histoire féminine et masculine internationale revient 
à celles qui ne cherchent pas la célébrité, mais qui méritent d’être vues, entendues et soutenues, bien qu’elles ne 
vivent ni dans la capitale ni dans une grande ville».

En moins de trois ans, la Ogólnopolski Strajk Kobiet a dépensé près de 100 000 euros, une somme collectée par 
financement participatif. Le mouvement a été enregistré en tant que fondation pour pouvoir bénéficier d’autres 
subventions. «Ce prix [de 9 000 euros] va nous permettre de soutenir beaucoup mieux dans leurs luttes, dans leurs 
petits et grands miracles, celles qui se battent en première ligne pour le changement, qui défendent les droits 
humains au quotidien», déclare Marta Lempart. «Il va nous aider à mettre sur pied un réseau de soutien mutuel 
toujours plus solide au sein du mouvement – couvrant plus de 200 villes en Pologne (95 % d’entre elles sont des 
petites et moyennes agglomérations), où des femmes courageuses planifient, organisent, agissent et réussissent.»

90 % des actions du «lundi noir» ont été organisées dans de petites communes ou des villes moyennes. Plus de 80 
% des femmes qui ont organisé les manifestations de ce lundi noir n’avaient jamais rien fait de la sorte auparavant. 
Elles constituent désormais le noyau dur du vaste mouvement civique impulsé par la Ogólnopolski Strajk Kobiet: 450 
femmes sont depuis lors devenues militantes ou dirigeantes d’un groupe local dans plus de 150 villes polonaises. 
Pour elles, le mouvement est un service d’assistance et de soutien, et en aucune façon une structure bureaucratique 
organisée de manière verticale. Les fonds sont utilisés pour des actions locales, notamment des ateliers, des 
réunions, des projections de films, des formations et des distributions d’affiches ou de brochures.

La Ogólnopolski Strajk Kobiet a également joué un rôle crucial dans la collecte de signatures à l’échelle nationale en 
faveur du projet de loi intitulé «Sauvez les femmes», qui vise à légaliser l’avortement en Pologne. Le mouvement a 
fait campagne pour que les rues reçoivent plus fréquemment des noms de femmes illustres et il s’est positionné sur 
des textes de loi proposés par le Parlement polonais. La page Facebook de la Ogólnopolski Strajk Kobiet compte plus 
de 80 000 abonnés, ce qui en fait l’une des pages citoyennes polonaises les plus fréquentées.

strajkkobiet.eu
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Troisième prix: L’association NAÏA (НАЯ) 
– Projet «Contes de fées» (Вълшебните 
приказки) – BULGARIE
RACONTER UNE HISTOIRE DIFFÉRENTE
L’association NAÏA fournit soutien psychosocial, une assistance et des conseils à des groupes vulnérables de la 
société. Son objectif est de créer un environnement social qui soutienne et promeuve l’égalité des droits et des 
chances, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, dans tous les domaines de la vie économique et 
sociale, et qui permette de prévenir les violences sexistes.

«L’idée de parvenir à une égalité entre les hommes et les femmes n’est toujours pas acceptée sans arrière-
pensées par l’opinion publique bulgare. Un manque de compréhension et de soutien demeurent, que ce soit au 

niveau de l’État, des partis politiques, des institutions ou même des citoyens ordinaires», explique Svetla 
Sivcheva, qui préside le conseil d’administration de l’association. «Bien souvent, d’autres phénomènes 

viennent se superposer à cette thématique et détournent notre attention des tâches qui sont 
vraiment importantes si l’on veut parvenir à l’égalité. Nous sommes très heureuses de recevoir ce 

prix, car il représente une reconnaissance de notre travail ainsi qu’une satisfaction morale pour 
tous les efforts que nous avons faits afin de montrer à quel point il est important et utile, pour 
le développement de notre société dans son ensemble, de donner les mêmes chances aux 
femmes et aux hommes. Si l’on veut rendre meilleure la vie dans ce monde, que ce soit pour 
nous-mêmes ou pour nos enfants, il faut que chaque individu – homme ou femme – puisse 
réaliser pleinement tout son potentiel.»

Le projet «Contes de fées» de NAÏA pose la question de l’égalité des sexes auprès des enfants, 
des parents et des enseignants de l’école maternelle et primaire. Les enfants et leurs parents sont 

encouragés à exercer leur esprit critique et à remettre en question les normes sociales qui, dans 
l’enfance, alimentent les inégalités. Des enseignants et des spécialistes des questions d’égalité hommes-

femmes sont associés à l’analyse de neuf contes de fées classiques avec des enfants âgés en général de cinq 
à sept ans. Trois cents élèves scolarisés en Bulgarie, en Grèce et en Italie ont participé au projet, qui utilise une 
boîte à outils pratique permettant d’améliorer la compréhension de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les rôles stéréotypés engendrent des inégalités dès le plus jeune âge et dressent des barrières dont pâtissent 
également les garçons et les filles: ils les empêchent de s’exprimer librement et les poussent à agir de manière 
conventionnelle. En conséquence, les enfants reproduisent à l’âge adulte des attitudes acquises, confortant les 
inégalités entre les femmes et les hommes dans différentes sphères de la vie économique et sociale.

«Par notre action, nous encourageons les enfants à découvrir l’immense variété de possibilités qui s’offrent aux 
femmes», déclare Svetla Sivcheva.«En utilisant comme support les contes de fées, nous attirons l’attention des 
enfants sur des rôles féminins non stéréotypés et, par conséquent, nous encourageons les filles à se tourner vers 
des rôles qui s’écartent des rôles traditionnels pour exprimer leur potentiel personnel. Nous sommes également 
attentives aux formes dissimulées ou plus subtiles de violence faites aux filles ou aux femmes, qui ont cours dès 
le plus jeune âge.»

NAÏA investit aussi dans la prévention précoce des violences sexistes en travaillant sur la capacité des enfants à 
construire des relations solides, basées sur le respect. Avec d’autres États membres de l’Union européenne, NAÏA 
échange des expériences et diffuse des pratiques éducatives innovantes en matière d’égalité entre les femmes et 
les hommes qui ciblent la petite enfance.

Elle agit également dans le domaine du soutien et de la protection des victimes de violence domestique, en 
travaillant avec les auteurs de ces violences, en menant des campagnes de sensibilisation sur la place des femmes 
dans la politique locale, et enfin des programmes d’aide aux enfants et à leurs familles qui prennent la forme de 
pratiques innovantes en matière de santé, d’aide sociale et d’éducation.

www.naia-tg.com
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Quatrième prix: Ohjelmisto-ja e-business ry
(Association finlandaise du logiciel et du 
commerce en ligne) – #mimmitkoodaa
(les femmes codent) – FINLANDE 
LES FEMMES ONT AUSSI LEUR PLACE DANS L’INFORMATIQUE

Le manque de diversité est considéré comme un problème majeur pour l’industrie finlandaise (et mondiale) des 
technologies de l’information. Le stéréotype des études d’informatique dominées par les hommes perdure, et de 
très nombreuses filles désertent les cours de sciences, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques (STEM) 
dès les dernières années de l’école secondaire. À ce jour, les femmes représentent quelque 20 % des salariés des 
éditeurs de logiciels finlandais, mais seules la moitié d’entre elles travaillent véritablement à des activités de 
développement de logiciels. Dans les équipes techniques, le ratio est d’une femme pour neuf hommes.

En 2018, l’association finlandaise du logiciel et du commerce en ligne (Ohjelmisto-jae-business ry) a mis en place 
le programme #mimmitkoodaa (les femmes codent) afin de contester le stéréotype d’un monopole masculin 
sur le métier de développeur de logiciels, d’augmenter le nombre de femmes dans le secteur des logiciels 
en Finlande et de lutter contre la ségrégation horizontale sur le marché du travail ainsi que contre la 
ségrégation de genre au niveau de la formation. #mimmitkoodaa encourage les femmes à explorer 
les possibilités qui s’offrent à elles dans le secteur des logiciels, et fournit un environnement de 
confiance pour un apprentissage du développement de logiciels entre pairs. En deux ans, son 
réseau est parvenu à s’étendre à plus de 4 000 femmes.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants et tout à fait conscients du privilège qui est le 
nôtre de recevoir ce prix. Nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre notre travail 
avec #mimmitkoodaa!», déclare Rasmus Roiha. «Ce programme aura des retombées d’autant 
plus fortes qu’il accueillera de nouveaux membres et étendra sa portée. En remportant le prix 
du CESE, le programme a bénéficié d’une exposition médiatique valorisante, lui permettant 
d’attirer encore plus de partenaires engagés.»

L’association croit au pouvoir de l’exemple: elle collecte des récits de carrière de femmes inspirantes 
et les publie afin que d’autres puissent s’y identifier. Des groupes sur les médias sociaux (https://
mimmitkoodaa. ohjelmistoebusiness.fi/blogi/) soutiennent les conversations entre des femmes qui 
ont commencé à étudier seules ou dans des écoles et qui se lancent dans de nouvelles carrières. Maintenant, les 
femmes considèrent de plus en plus les TIC comme un choix de carrière envisageable, et le réseau leur permet 
de partager leurs expériences tout en s’encourageant et en s’inspirant mutuellement – et sans négliger les plus 
jeunes d’entre elles.

En 2018-2019, 32 éditeurs de logiciels ont proposé aux membres de #mimmitkoodaa un accès gratuit à une 
journée d’ateliers de programmation. Que ce soit en Finlande ou dans le reste du monde, le nombre d’entreprises 
du secteur de l’informatique participantes est en augmentation, les employeurs voyant dans ce réseau des 
possibilités nullement négligeables d’accroître la diversité. Par l’intermédiaire du programme #mimmitkoodaa, les 
entreprises ont recruté des stagiaires et des employées, et à leur tour, ces femmes jouent un rôle d’ambassadrice, 
contribuant à la diffusion d’une image positive dans la communauté des programmeurs et programmeuses.

«Le programme #mimmitkoodaa a su inciter un nombre croissant de femmes de talent à se diriger vers le 
secteur très masculin du logiciel et, ce faisant, à réduire la ségrégation du marché du travail dans le domaine des 
technologies de l’information», affirme Rasmus Roiha. «Notre programme oriente les femmes vers des emplois 
bien rémunérés et offrant de bonnes perspectives de carrière, vers un secteur en pleine croissance et qui apparaît 
durablement très prometteur. Alors que dans l’Union européenne la numérisation progresse, #mimmitkoodaa  
contribue à remettre en cause les structures de pouvoir inégalitaires qui prévalent dans le monde professionnel 
et la société, en encourageant toujours plus de femmes à s’investir au cœur même d’un environnement de travail 
en pleine évolution.»

mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/in-english
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Cinquième prix: The Brussels Binder - BELGIQUE 
LA QUALITÉ DE L’ACTION POLITIQUE PASSE PAR LA DIVERSITÉ

The Brussels Binder a développé une base de données d’expertes, afin que les femmes soient mieux représentées 
dans les débats politiques européens, et que ces débats soient ainsi plus variés et plus innovants. Géré par un 
groupe de bénévoles motivées, le projet repose sur le postulat qu’une plus grande diversité améliorera la qualité 
des politiques européennes.

«L’action de The Brussels Binder vise à opérer un changement culturel pour que l’égalité de représentation entre 
les hommes et les femmes devienne la norme», explique Juliane Schmidt, porte-parole de l’organisation. «Le 
prix du CESE est une reconnaissance de l’importance de notre combat. Nous décerner ce prix revient en effet à 
faire de la représentation des femmes une vraie priorité. C’est aussi une façon de récompenser notre apport au 
dynamisme de la société civile européenne.»

L’organisation s’est donné pour objectif ambitieux de s’imposer comme le premier centre de ressources pour une 
présence accrue des femmes dans les débats politiques européens, et ce grâce à un certain nombre d’activités 

reposant sur les valeurs fondamentales d’égalité, d’innovation, de diversité et d’émancipation.

«Nous avons la conviction qu’en amenant plus de diversité dans les débats politiques, on améliore 
le contenu même des actions politiques, et on agit au profit de la société toute entière», 

explique Juliane Schmidt. «Si les femmes sont dûment représentées assez en amont, les 
textes législatifs et les actions menées tiendront compte de leurs besoins et de leurs 
opinions spécifiques, et nous n’aurons plus, au final, une société faite exclusivement pour 
les hommes».

The Brussels Binder contribue à augmenter la représentation des femmes dans les débats 
politiques, non seulement à Bruxelles, mais aussi ailleurs en Europe. L’équipe administre 
un site web, propose des formations, des ateliers et des boîtes à outils clé en main pour les 

conférences, propose des intervenantes et organise un certain nombre d’événements pour 
créer une communauté de femmes – professionnelles et expertes.

Tout a commencé en 2015 à Bruxelles, autour d’un réseau informel de femmes travaillant pour 
des think-tanks qui se réunissaient de temps en temps pour échanger sur des sujets d’intérêt 

commun. Irritées par le déséquilibre homme-femme dans les débats publics ou dans les médias à 
Bruxelles, ainsi que par l’excuse fréquemment avancée selon laquelle «il n’y aurait pas d’experts “femmes”», l’idée 
est venue de créer une base de données d’expertes spécialisées dans les questions politiques.

Selon The Brussels Binder, les préjugés jouent un rôle essentiel pour se voir reconnaître comme une «autorité» 
dans la sphère politique. Dans la «bulle européenne» (les personnes qui travaillent dans les institutions de l’Union 
européenne ou dans les organisations qui gravitent autour) le «privilège masculin» est à ce point endémique, 
que beaucoup ne le perçoivent même plus.

La croissance de ce petit consortium a été très rapide, intégrant des représentants de tous les grands think-tanks 
bruxellois, et recevant le soutien d’autres institutions, notamment le Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne, la Commission ou l’OTAN, des ONG sœurs, ou encore des entreprises partenaires comme Google ou 
FTI Consulting.

Dans les deux années qui viennent, The Brussels Binder mettra en œuvre un projet financé par la Commission, 
intitulé «Brussels Binder Beyond». Il s’agira de créer un répertoire en ligne des bases de données de femmes 
expertes européennes et d’instaurer un environnement inclusif favorisant le transfert de connaissances et 
l’échange de bonnes pratiques entre des organisations partageant les mêmes valeurs à l’échelle de l’Europe.

www.brusselsbinder.org
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Des initiatives inspirantes venues
de toute l’Europe

Légende:

Inclusion des groupes vulnérables

Lutte contre la ségrégation horizontale et verticale

Sensibilisation de l’opinion publique

Lutte contre les stéréotypes sexistes

Leadership et esprit d’entreprise

Violence à caractère sexiste

Promotion de la place des femmes dans les STIM

Empowerment et indépendance économique
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À l’exception des migrations mises à l’honneur en 2016, le thème de cette année, «Davantage de 
femmes dans la société et l’économie européennes», est celui qui, de toute l’histoire de notre prix, 
a suscité le plus de réponses de la part des organisations de la société civile. Cela témoigne du haut 
degré d’activité au sein de la société civile européenne pour promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes dans les différents aspects de la vie.

Parmi les initiatives que nous avons reçues, nombreuses sont celles qui couvrent simultanément 
plusieurs domaines d’intervention: la réintégration des femmes vulnérables sur le marché du travail, 
par exemple, va souvent de pair avec la lutte contre les stéréotypes. Le fait que de nombreuses 
organisations de la société civile s’emparent d’objectifs multiples et de problématiques transversales 
confirme bien la nécessité d’une approche globale si l’on veut améliorer le statut social et économique 
des femmes. Six domaines d’action prioritaires peuvent néanmoins être distingués, qui permettent de 
mettre en lumière les préoccupations spécifiques des organisations de la société civile dans chaque 
pays.

Carte illustrant les principaux thèmes mis en relief par les 
candidatures enregistrées dans chaque État membre pour 
l’édition 2019 du prix de la société civile 



1. Lutte contre les inégalités entre les femmes
 et les hommes sur le marché du travail

Les problèmes liés au marché du travail, tels que la ségrégation professionnelle (horizontale et verticale), 
les possibilités offertes aux femmes en tant qu’entrepreneures ou dans les carrières du secteur des sciences, 
des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle, les écarts de rémunérations et de pensions de retraite, sont des priorités majeures pour la société 
civile européenne, et en particulier dans les pays suivants: Autriche, Bulgarie, Chypre, Tchéquie, Estonie, Grèce, 
Finlande, Hongrie, Irlande, Lituanie, Pays-Bas, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.

Même si le taux d’emploi des femmes augmente, la ségrégation et les inégalités entre les hommes et les femmes 
persistent. Dans le même temps, les choix professionnels des femmes sont touchés de plein fouet par le déficit 
de services de soins de base et une répartition insuffisamment équitable des responsabilités domestiques et 
familiales. Des régimes de travail flexibles peuvent contribuer à améliorer l’égalité entre les hommes et les 
femmes sur le marché de l’emploi, à condition qu’ils soient utilisés à la fois par les hommes et par les femmes, 
et qu’ils remettent en cause la répartition traditionnelle des rôles au sein du ménage. À la condition qu’elle soit 
dûment mise en œuvre tant par les gouvernements que par les employeurs, la nouvelle directive européenne 
concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants ouvrira la voie à un congé 
de paternité, à un congé parental partagé ainsi qu’à un congé de proche aidant avec des rémunérations plus 
généreuses, qui représenteront des avancées pour les femmes sur le marché du travail, dans la vie familiale et 
dans la société en général.

Même si les nombres d’hommes et de femmes diplômés sont équivalents, les carrières scientifiques et 
technologiques (STIM) restent notoirement dominées par les hommes, et des efforts constants s’imposent, 
non seulement pour encourager les femmes à s’engager dans ces secteurs, mais aussi pour leur permettre d’y 
demeurer dans le long terme. 
ALLEMAGNE: WOW e.V. 
DONNER AUX FEMMES RÉFUGIÉES LES OUTILS NÉCESSAIRES 
POUR TRAVAILLER
WoW e.V. promeut l’égalité et la diversité sur le marché du travail allemand, en se préoccupant tout 
particulièrement des femmes subissant des discriminations intersectionnelles en raison de leur sexe, de leur 
race, de leur appartenance ethnique ou religieuse. Sont ainsi concernées les migrantes musulmanes et, plus 
largement, les femmes de couleur. L’association s’est donné quatre cibles principales: les salariés, les employeurs, 
la société dans son ensemble et le monde politique.

WoW e.V. propose aux femmes des ateliers d’autonomisation («empowerment workshops»), des journées 
d’information sur les carrières, des formations ciblées de lutte contre les discriminations et d’apprentissage 
de leurs droits, ou encore des préparations à l’entrée sur le marché du travail. Le «Job Ready Programm» 
(Programme de préparation à l’emploi), est un élément essentiel du travail de l’association WoW e.V. pour 
promouvoir l’égalité et la diversité parmi les travailleurs et les travailleuses en Allemagne. Ce programme offre 
une assistance gratuite et multilingue pour accompagner l’accès des femmes à l’emploi, ainsi que des séminaires 
et des ateliers consacrés aux politiques allemandes en matière de travail et de migration, à la structure du marché 
du travail et à l’économie, ou encore une préparation à la recherche d’emploi et aux entretiens d’embauche.

Les réfugiées, en particulier les réfugiées musulmanes, constituent l’un des principaux viviers de participantes 
au Job Ready Programm. Parmi les réfugiées résidant en Allemagne, seules 6 % sont en activité, contre 27 % des 
hommes. Si ces chiffres augmentent depuis 2013, ils témoignent d’un écart omniprésent entre les hommes et les 
femmes dans cette population.

WoW e.V. attire l’attention sur la nécessité de lutter contre la montée de l’islamophobie dans de nombreux États 
membres de l’Union. Dans ce contexte, le Job Ready Programm pourrait servir de source d’inspiration pour 
l’intégration des réfugiées musulmanes, sachant que ce dispositif peut être facilement adapté aux conditions 
propres à d’autres pays européens.

www.wow-withorwithout.com/wow-ev-non-profit
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SUÈDE: Tantpatrullen 
«L’ARMÉE DES TANTINES»: DE L’OSEILLE POUR LES PETITES 
VIEILLES!

 
GRÈCE: Organisation pour l’émancipation 
professionnelle des femmes
AIDER LES FEMMES À SORTIR DU RANG

Composée exclusivement de femmes de plus de cinquante ans, l’association Tantpatrullen est unique en son 
genre. Elle s’est donné pour objectif d’obtenir le remplacement du régime de retraite actuel injuste, qui fait très 
rapidement basculer dans la pauvreté de plus en plus de retraités – dont 80 % sont des femmes. La Tantpatrullen 
se définit comme une organisation antiraciste, libre de toute affiliation politique ou religieuse.

Avec ses groupes répartis dans quatre villes, elle s’emploie, en participant au débat public, à renforcer la visibilité 
des femmes âgées qui vivent dans la pauvreté. Elle a organisé quelque 120 manifestations devant le Parlement 
suédois, dans le but d’inscrire la question des retraites à l’ordre du jour avant les élections nationales qui se 
tiendront en 2022. Elle aide également les plus jeunes à comprendre le fonctionnement d’un système de retraites 
très complexe.

Cette «armée» de vieilles dames – certaines ayant plus de quatre-vingts ans – portant toutes un chapeau et un 
sac à main rouges organise des manifestations ou des flash mobs, chante aux coins des rue, dialogue avec les 
passants pour attirer leur attention sur ses revendications. La Tantpatrullen insiste sur le fait que les femmes qui 
protestent ne doivent en aucune façon avoir honte de ce qui leur arrive. Bien qu’elles aient travaillé toute leur vie, 
le système fragilise leur situation.

Des membres de l’association ont été interrogées par les télévisions française, allemande, finlandaise, danoise 
ou encore britannique, ainsi que par les médias suédois. Un livre a été publié où vingt femmes racontent leurs 
vies de retraitées. Elles sont désormais connues comme «les vieilles dames au chapeau rouge». Les militantes de 
la Tantpatrullen sont convaincues que leur approche peut être facilement reproduite par d’autres femmes dans 
tous les États de l’Union.

www.tantpatrullen.se

Women On Top est une organisation à but non lucratif agissant dans le domaine de l’émancipation (empowerment) 
professionnelle des femmes et de l’égalité au travail.

Elle a lancé et assuré le suivi de plus de 350 partenariats de mentorat pour des femmes sans emploi ou souhaitant 
changer de carrière professionnelle, et désireuses de se lancer dans des professions dominées par les hommes ou 
de créer leur propre entreprise. Elle a également formé plus de 600 femmes dans des «camps de compétences», 
mettant à disposition, chaque fois que nécessaire, des services de garde d’enfants.

L’initiative WoT in Business a été lancée en avril 2018 pour fournir des services de formation, de conseil et de 
gestion de projet aux entreprises souhaitant promouvoir une représentation égale des femmes au travail et 
investir pour diversifier leurs viviers de talents, ainsi que pour améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée de leurs salariés.

L’initiative tient compte des préjugés sexistes dans toutes leurs dimensions – pratiques d’embauche, stratégies 
d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, égalité salariale, stratégies de communication interne et 
externe et prévention du harcèlement sexuel. Elle contribue à lutter contre les stéréotypes et les préjugés liés 
au genre dans le monde de l’entreprise, à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la prise de 
décision et à prendre à bras-le-corps les enjeux propres aux femmes vulnérables (mères célibataires, femmes 
réintégrant le marché du travail, femmes handicapées, migrantes), ainsi qu’à mieux faire connaître et à diffuser 
les bonnes pratiques.

L’objectif de WoT in Business est de lutter contre les obstacles systémiques auxquels les femmes sont confrontées 
dans le monde de l’entreprise, et de contribuer ainsi à accroître la participation des femmes au marché du travail, 
ainsi qu’à promouvoir leur indépendance économique.

womenontop.gr
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ESPAGNE: Surt. Fundació de Dones 
VOIR L’ENTREPRENEURIAT PAR LE PRISME DU GENRE

 
PAYS-BAS: Florence Hamilton 
DES FEMMES GRAVISSANT LES ÉCHELONS VERS LA DIRECTION

Les hommes et les femmes n’ont toujours pas les mêmes chances pour lancer ou développer leurs projets 
professionnels. L’emploi des femmes est encore fortement associé aux secteurs traditionnels, et l’entrepreneuriat 
reste considéré comme l’apanage des hommes.

La fondation SURT agit au nom des valeurs d’égalité entre les hommes et les femmes, d’intégration, de 
solidarité et de transformation sociale. Son action s’adresse aux femmes les plus vulnérables exposées au risque 
d’exclusion, en favorisant l’empowerment non seulement économique, personnel, communautaire et social, mais 
aussi politique.

Le projet L’entrepreneuriat à travers le prisme du genre encourage les initiatives entrepreneuriales menées 
par des femmes. Il soutient ces dernières dans l’élaboration et la conception de leurs propres projets, en les 
adaptant à leur situation, et en mettant toutes les chances de leur côté pour donner une base durable à leur 
activité économique.

La fondation entend faire évoluer les croyances et les stéréotypes qui entravent l’accès des femmes à 
l’entrepreneuriat, en menant des actions de sensibilisation et de promotion de l’autonomie des femmes. Elle 
propose un accompagnement individuel et en groupe pour aider les femmes à mener à bien leurs projets 
d’entrepreneuriat.

www.surt.org

Le prix de la société civile du CESE est ouvert non seulement aux organisations, mais aussi aux personnes 
individuelles qui remplissent les critères de participation. Florence Hamilton est la fondatrice d’un groupe 
d’anciennes élèves d’une école de commerce installée aux Pays-Bas, réunissant des femmes originaires 
notamment de Belgique, de France, du Danemark, d’Irlande ou du Royaume-Uni. Son objectif est de soutenir, 
partout en Europe, des femmes souhaitant réussir professionnellement au plus haut niveau.

Elle propose un programme de mentorat pour les femmes occupant des postes d’encadrement intermédiaire 
ou supérieur, ainsi que pour celles qui reviennent sur le marché du travail après une interruption de carrière. 
Elle organise également divers événements et campagnes de sensibilisation sur les questions d’égalité entre les 
femmes et les hommes sur le lieu de travail.

À ce jour, le programme a attiré quelque 350 participantes issues de dix États membres, et il connaît une rapide 
progression. L’objectif serait d’atteindre 2 000 femmes dans les cinq ans qui viennent. Chaque participante est 
encadrée par deux mentors (un homme et une femme) qui, ensemble, fixent des objectifs clairs et précis et 
l’aident à faire face à une transition professionnelle, à obtenir une promotion ou encore à reprendre le travail 
après une interruption de carrière. Le programme comprend des réunions, des discussions ou des entretiens 
téléphoniques s’étalant sur une période pouvant aller de six à neuf mois. L’autre innovation consiste en 
un processus de «mentorat inversé» qui permet aux mentors de tirer parti de leur expérience et de regarder 
différemment les questions liées au genre dans leur entreprise, ce qui les aidera à tenter de nouvelles politiques 
en la matière.

inseadalumni.chronus.com
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BELGIQUE: Jump 
ÉLARGIR LE VIVIER DE TALENTS FÉMININS

 
Autres projets dans ce domaine 

JUMP est une entreprise sociale de premier plan qui travaille aussi bien avec des organisations qu’avec des 
particuliers pour combler le fossé entre les femmes et les hommes au travail, pour rendre les entreprises plus 
durables dans leur mode de fonctionnement, et plus généralement, pour créer une société plus égalitaire.

Les stéréotypes de genre mènent au sexisme et alimentent les discriminations visant les femmes. L’absence de 
culture inclusive dans les entreprises tant privées que publiques a une incidence directe sur la qualité de vie 
au travail, sur les risques psychosociaux, sur le déroulement de la carrière des femmes, sur leur choix quant au 
secteur d’activité ou au rôle qu’elles exercent, et enfin sur leur indépendance économique (en raison des écarts 
de rémunération et de pension).

La «Boîte à outils» du personnel d’encadrement contre le sexisme et pour un environnement de travail 
réellement inclusif sert à lutter contre ces tendances, en adoptant une approche intersectionnelle qui englobe 
la culture, l’origine ethnique, le handicap ou l’âge. Au terme d’une enquête qui a exploré la question du sexisme 
au travail, le projet a débouché sur la rédaction de deux manuels destinés au personnel d’encadrement: «Free 
your company from sexism» (Libérez votre entreprise du sexisme) et «How to build an inclusive workplace» 
(Comment bâtir un environnement de travail inclusif ). JUMP diffuse les bonnes pratiques et produit des affiches 
à apposer dans les espaces de travail.

Les objectifs de JUMP sont les suivants: aider les organisations à élargir leur vivier de talents féminins; participer 
à des programmes pour favoriser la diversité dans les entreprises et créer une culture d’entreprise inclusive qui 
profite à tous; gérer la plus grande communauté européenne de femmes de carrière, de professionnels chargés 
de la diversité au sein des entreprises et d’experts en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

jump.eu.com

B.a.B.e. Be active. Be emancipated – (Soyez active! Soyez émancipée!) – Croatie. Femmes sur le 
marché du travail [Évaluation d’impact selon le genre (GIA)]

Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) – Espagne – Ruraltivity: visibilité et 
égalité des chances pour les femmes qui vivent et travaillent dans les zones rurales.

Frauengesundheitszentrum FEM Süd / Institut für Frauen- und Männergesundheit – (Institut de 
santé FEM Süd) – Autriche – FEM Süd Frauenassistenz – (FEM Süd – aide aux femmes)

Hildegardis-Verein e.V. – Allemagne – Kirche im Mentoring – Frauen steigen auf (Église et mentorat – 
des femmes en pleine ascension)

Women in games – Finlande – Activités visant à améliorer la diversité et l’inclusion dans l’industrie des 
jeux.
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2. Intégration des femmes vulnérables dans le monde
 du travail et dans la société 

L’inclusion de groupes vulnérables sur le marché du travail et dans la société, l’autonomisation et l’indépendance 
économique des femmes sont des thèmes récurrents dans l’action menée dans l’Union européenne, et en 
particulier, dans les pays suivants: Autriche, Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, France, Croatie, Hongrie, 
Italie, Malte, Pologne, Suède et Slovaquie.

Face à la montée de la xénophobie, du racisme et de l’intolérance, en relation avec la crise économique et avec 
le grand nombre de migrants arrivés en Europe pour fuir la guerre et la misère, les acteurs de la société civile ont 
lancé toute une gamme d’activités tout à fait remarquables par leur originalité.

Sachant qu’elles comptent en leur sein des victimes de multiples formes de discrimination, les catégories 
vulnérables ont des besoins particuliers qui vont bien au-delà de ceux de la population féminine en général. 
Les catégories vulnérables comprennent les migrantes, les personnes issues de minorités ethniques et les 
femmes handicapées, les membres de la communauté LGBTQ, les victimes de violences fondées sur le genre, 
les mères célibataires, les chômeuses et les détenues. Les interventions comprennent le parrainage et le conseil, 
la formation professionnelle, l’auto-assistance et l’apprentissage mutuel, le soutien technique ou la réinsertion.

 
ITALIE: Mama Chat 
POUR L’EMPOWERMENT ET LA SANTÉ PSYCHOSOCIALE DES 
FEMMES EN DÉTRESSE

Mama Chat est une plateforme en ligne gratuite et anonyme qui offre un soutien psychologique et des 
informations de premier secours aux femmes, aux familles et aux jeunes en détresse. Reconnue «Meilleure jeune 
entreprise italienne du secteur social en 2018», Mama Chat dispose d’une équipe de 17 psychologues et assistants 
sociaux expérimentés (ainsi que trois spécialistes du numérique et de la communication) qui répondent à des 
questions via une discussion en ligne.

En un peu plus d’un an, avec une moyenne d’intervention en ligne d’environ quatre heures par jour, Mama Chat 
a atteint 4 000 bénéficiaires et reçu plus de 800 demandes d’assistance par courrier électronique, tandis que son 
site internet accueillait quelque 100 000 visiteurs. L’approche innovante de Mama Chat permet aux femmes de 
demander de l’aide plus facilement. Sa mission consiste à veiller à ce que chacun puisse être entendu par un 
professionnel et obtenir les informations et le soutien dont il a besoin pour sortir de la situation de crise où il se 
trouve, que ce soit en raison de la pauvreté, de la peur ou de l’exclusion sociale.

L’objectif est maintenant de toucher les femmes et les familles les plus vulnérables en augmentant le nombre 
d’heures de présence en ligne et en renforçant la structure au moyen de personnel rémunéré et d’investissements. 
Le travail avec les femmes et les jeunes se concentre sur la promotion d’une culture des droits, de l’indépendance 
et de l’empowerment, pour lutter ainsi contre la violence et les abus domestiques. Grâce au dialogue en ligne, 
l’association peut réorienter les utilisateurs, après une analyse approfondie du problème, vers la bonne solution.

www.mamachat.org
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HONGRIE: L’association «Step by Step»
«WOMENPOWER» – DE NOUVELLES APPROCHES EN MATIÈRE 
DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS COMMUNAUTAIRES

 
DANEMARK: Women Refugee Route 
LES FEMMES ET FILLES RÉFUGIÉES PARLENT EN LEUR NOM 
PROPRE

L’association hongroise Lépjünk, hogy léphessenek!/Step by Step (Pas à pas) a été créée par des parents d’enfants 
handicapés, et depuis 2011, son objectif est d’améliorer la vie de ces familles.

Gérée par ses bénéficiaires, l’initiative Womenpower (Pouvoir des femmes) est centrée sur les femmes (souvent 
des mères célibataires) qui s’occupent à domicile d’enfants handicapés ou atteints de maladies de longue durée. 
Son objectif est de faire en sorte que seules restent à domicile les mères l’ayant vraiment choisi, et d’offrir aux 
autres un accès à l’indépendance économique et à la réinsertion sur le marché du travail. Les mères qui s’occupent 
de leurs enfants sont responsabilisées par leur participation active au projet.

L’action de sensibilisation apparaît comme l’un des principaux outils, car il est essentiel de bénéficier du soutien 
de la société dans son ensemble. Jusqu’en 2018, le montant maximum alloué aux personnes (principalement des 
femmes) prenant soins de proches souffrant d’une maladie de longue durée ou d’un handicap était d’environ 
160 euros, une somme insuffisante pour couvrir les frais de subsistance de deux personnes. En conséquence, de 
nombreuses familles vivent dans la pauvreté et, avec des services d’aide insuffisants, il est exclu que les mères 
travaillent. En 2013, l’organisation a lancé une campagne pour obtenir l’augmentation de l’allocation minimum 
et, en 2019, le gouvernement a introduit une nouvelle catégorie de prestations, l’«allocation pour enfant soigné 
à domicile», qui double les revenus des aidants. La campagne a contribué à faire évoluer le regard que porte la 
société hongroise sur le rôle des aidants, et elle a permis de lancer une débat public sur le travail invisible des 
femmes.

lepjunkhogylephessenek.hu/english

Women Refugee Route (La route des réfugiées) vise à modifier la législation et la politique en matière de 
migration par le recrutement et la formation de femmes ayant une expérience personnelle de la migration ou 
du déplacement forcé, qui puissent intervenir dans le débat public pour que la dimension de genre soit mieux 
intégrée à la prise de décision et afin de sensibiliser les décideurs politiques.

La formation au travail sur le terrain de la WRR, destinée à la fois aux bénévoles et aux professionnels 
travaillant avec les réfugiés, comprend des ateliers sur l’intégration des questions d’égalité entre les hommes 
et les femmes, sur les soins personnels et sur des orientations relatives aux droits et au soutien à apporter aux 
femmes et aux filles déplacées.

La formation aux actions de plaidoyer de la WRR prévoit l’organisation d’ateliers destinés aux femmes et 
aux filles victimes de déplacement forcé. Ceux-ci comprennent une présentation des cadres juridiques, à la 
fois internationaux et locaux, applicables aux femmes et aux filles réfugiées, y compris les droits humains, ainsi 
que des activités de mise en récit, d’autonomisation (self-empowerment) et de mise en réseau. Ils débouchent 
directement sur l’émancipation des réfugiées, ce qui leur permet de devenir les porte-parole du changement 
structurel pour elles-mêmes, pour leur communauté et, plus généralement, pour l’ensemble de la société.

La WRR est la représentante des droits et de la parole des femmes réfugiées dans différentes enceintes 
internationales, régionales ou nationales. Son programme de formation aide les femmes réfugiées à accomplir 
leur potentiel, à prendre des responsabilités et à agir en tant que porte-parole dans le contexte local immédiat, 
mais aussi au-delà. Le réseau des anciennes stagiaires de la WRR continue de bénéficier d’un soutien après la 
formation.

womenrefugeeroute.org
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MALTE: Migrant Women Association 
LES CERCLES VERTUEUX DE L’EMPOWERMENT

 
SLOVAQUIE: AJ Ty v IT 
LES «ACADÉMIES POUR LES FEMMES» OFFRENT UN ACCÈS À 
L’INFORMATIQUE AUX FAMILLES DÉFAVORISÉES

Confrontées à de multiples problèmes liés à l’égalité, à l’inclusion et à l’autonomisation (empowerment), les 
femmes migrantes forment l’un des groupes les plus vulnérables de la société maltaise.

La Migrant Women Association Malta est une organisation à but non lucratif créée pour éliminer la discrimination 
et les obstacles auxquels les migrantes sont confrontées. Le projet Empowerment Circles (cercles de 
l’empowerment), achevé en juin 2019, a offert aux femmes les plus vulnérables un espace sûr où elles ont pu 
partager leurs histoires et tirer des enseignements de leurs expériences respectives, mettre en place un dialogue 
interculturel entre différentes communautés confrontées aux mêmes défis, tout en développant la confiance 
aussi bien dans les autres et qu’en soi, la capacité à communiquer et les compétences sociales.

En 2016, le projet a évolué lorsque des bénévoles de la MWAM ont lancé des ateliers de langue anglaise pour les 
migrantes. Les premiers bilans ont mis en lumière un besoin non satisfait de disposer d’un lieu où les femmes 
migrantes pourraient échanger des idées, pratiquer l’artisanat ou d’autres activités de loisir ou encore apprendre 
à mieux connaître Malte et sa société.

La MWAM propose également des cours d’anglais gratuits pour permettre aux femmes migrantes d’accéder 
au marché du travail. Le projet SAHHA!  Kitchen permet de former, d’employer et d’intégrer les migrantes par 
la cuisine, tandis que l’action Better Future fournit des conseils et un accompagnement en matière de santé 
mentale. En outre, MWAM prend part à des séances d’information pour sensibiliser les communautés de migrants 
aux violences sexuelles et sexistes.

www.facebook.com/MigrantWomenAssociationMalta

L’association AJ Ty v IT (Les TI, c’est aussi pour TOI) a été créée en 2012 à un moment où, selon l’organisation, les filles 
ne représentaient pas plus de 3 à 5 % des étudiants en informatique dans les universités slovaques. On a beaucoup 
débattu du problème du manque de professionnels dans le secteur des technologies de l’information (TI), et l’on a 
compris que le déficit de femmes était l’une des clés du problème.

Pour y faire face, l’association a mis sur pied des académies pour les femmes dont l’objectif est de promouvoir 
l’égalité d’accès à l’enseignement informatique pour les filles et les femmes issues de tous horizons, en particulier 
celles issues de familles à faibles revenus, vivant dans des villages ou des petites villes, ou encore dans la partie 
orientale du pays, et de les aider à entrer sur le marché de l’emploi technologique. Dans cette perspective, il s’agit 
notamment de lutter contre les stéréotypes, de proposer des enseignements dans les classes réservées aux femmes, 
d’assurer un soutien individuel, un tutorat et un suivi, et aussi de travailler avec de potentiels employeurs.

Le taux d’emploi des femmes en Slovaquie est de 52,7 %, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l’Union. 
Cette différence entre les hommes et les femmes entraîne de graves déséquilibres sur les plans du pouvoir 
économique et de l’indépendance. Le niveau de salaire des femmes en Slovaquie représente environ trois quarts de 
celui des hommes. En offrant aux femmes une formation aux TIC et en les aidant à entrer sur le marché de l’emploi, 
l’association favorise l’indépendance économique et le développement personnel.

Le site internet de l’organisation publie un certain nombre d’entretiens avec des personnalités telles que Shelley 
Lambert d’IBM auxquelles les femmes peuvent s’identifier. «Les femmes avec lesquelles il m’a été donné de travailler 
dans le domaine de l’informatique étaient à la fois très compétentes et très collaboratives», explique-t-elle. «Dans 
les discussions de conception, elles ne cherchent pas systématiquement à tout ramener à leur “ego technicien” 
et, en général, elles examinent toutes les options avant de prendre une décision sur telle ou telle solution. Cela 
permet souvent d’aboutir à de meilleures solutions et à des environnements de travail où chacun contribue et se 
sent valorisé.»

www.ajtyvit.sk
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CROATIE: Humana Nova 
UN NOUVEAU DÉPART POUR LES ANCIENNES OUVRIÈRES
DU TEXTILE

 
Autres projets dans ce domaine 

La coopérative sociale Humana Nova Cakovec a été fondée en 2011, au moment où de nombreuses femmes 
perdaient leur emploi en raison de l’effondrement de l’industrie textile locale. Elle offre un soutien aux personnes 
confrontées à des problèmes d’ordre divers, que ce soit sur le plan personnel, économique, social ou autres, et en 
particulier auprès des groupes socialement exclus, ayant de faibles perspectives d’emploi.

Le projet d’intégration au monde du travail des femmes défavorisées, grâce à un modèle innovant de 
réutilisation des déchets textiles dans le comitat du Međimurje forme des dizaines de femmes handicapées 
en situation de chômage de longue durée, principalement d’anciennes ouvrières de l’industrie textile, leur 
redonne confiance en elles et les prépare à un retour sur le marché du travail. Le projet s’appuie sur un modèle 
économique innovant qui consiste à collecter de vieux textiles, des vêtements ou des chaussures usagés, à 
revendre ce qui peut l’être sur les marchés de l’occasion nationaux ou étrangers, et à concevoir de nouveaux 
produits à base de matériaux recyclés ou encore à produire du textile.

Sachant que l’Union doit faire face aux défis liés à la gestion et à l’élimination des déchets ainsi qu’à leur impact 
sur le changement climatique, le projet montre comment la société peut progresser vers une économie circulaire 
et sans déchets. La coopérative emploie 26 femmes – femmes handicapées, mères célibataires, femmes peu 
qualifiées, femmes issues de minorités nationales, travailleuses qui réintègrent le marché de l’emploi –, en leur 
offrant des emplois durables et des revenus réguliers. Il convient également de noter que treize d’entre elles 
participent à la gestion de l’organisation.

www.humananova.org/en/home

Frauenzentrum Schokofabrik – Allemagne – le projet Schoko for future de la société coopérative 
Schokofabrik eG relie des projets féministes à des énergies respectueuses de l’environnement.

Antonia Burrows – Hongrie– La bibliothèque communautaire Közkincs Könyvtár et la maison d’édition 
Közkincs Kiadó: un espace féministe qui accueille des collectifs LGBTQ et d’autres groupes.

Federation of Mothers’ Centres – Allemagne – hospitalité et empowerment: Les «salons publics» des 
350 centres des mères en Allemagne.

Monaliiku – Finlande – le programme de parrainage Mentor on the Move répond aux multiples défis de 
l’intégration lorsque l’on arrive dans un pays nouveau.

Zita Holbourne – Royaume-Uni – est une responsable syndicale et une militante qui a lutté toute sa 
vie durant contre la discrimination liée au genre, le harcèlement sexuel et la misogynie. Vice-présidente 
du syndicat du service public et commercial (PCS Union) et responsable nationale de la campagne Black 
Activists Rising Against Cuts (les militants noirs protestent contre les coupes budgétaires). Zita est une 
militante britannique de premier plan et l’une des rares femmes de couleur à ce niveau de responsabilités.
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3. Lutte contre les stéréotypes sexistes 

Faire évoluer les comportements sociaux et permettre l’accès des femmes à l’emploi dans des métiers dominés 
par les hommes sont des thématiques qui préoccupent tout particulièrement des organisations basées dans les 
pays suivants: Belgique, Bulgarie, France, Italie, Lettonie, Portugal et Royaume-Uni.

Des attitudes et pratiques discriminatoires contribuent encore lourdement à limiter les possibilités offertes 
aux femmes sur le marché du travail et dans la société. Les femmes se trouvent empêchées de développer leur 
potentiel, et ce aux dépends du développement économique et social. La famille et les médias renforcent bien 
souvent les stéréotypes sur les rôles dévolus aux hommes et aux femmes. Les activités menées à l’intention de la 
société civile vont, par exemple, de la lutte contre les stéréotypes de genre auprès des enfants d’âge préscolaire, 
à des actions visant des garçons et des filles plus âgés pour les inviter à remettre en question les représentations 
traditionnelles des hommes et des femmes dans les médias, en passant par des campagnes d’information ou 
la production d’outils desitnés à autonomiser les femmes sur leur lieu de travail. Bon nombre de ces projets 
démontrent que l’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet particulièrement sensible pour les jeunes.

 
ESPAGNE: Trama SCCL 
TISSER DES RÉSEAUX POUR LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES

Ce vaste projet porte sur la prévention et la sensibilisation en ce qui concerne les rôles et les stéréotypes 
sexistes, ainsi que sur les inégalités, les discriminations et les violences qui en résultent; sur l’analyse critique des 
représentations dans les médias et les produits culturels; sur la diffusion des bonnes pratiques et la mise en place 
d’alliances et de réseaux de solidarité, de coopération et d’apprentissage mutuel.

Les médias et les autres produits culturels ont une influence considérable sur les relations sociales, et même sur 
les enfants les plus jeunes. Ils construisent nos attentes personnelles, éducatives et professionnelles dans un 
environnement qui a tendance à normaliser les inégalités et la violence à l’égard des femmes, à promouvoir les 
rôles et les stéréotypes sexistes qui orientent nos vies et limitent la liberté de choix et le potentiel individuel des 
femmes. Trama part du principe que ces représentations sexistes ne vont pas disparaître d’elles-mêmes.

L’initiative comprend une plateforme internet participative (teiximxarxes.cat) où les usagers, les organisations, 
les groupes, les établissements scolaires et les institutions peuvent partager leurs projets afin de faire évoluer les 
rôles et stéréotypes sexistes et d’éradiquer la violence à l’égard des femmes. Ces projets pourront ensuite servir 
de référence et d’exemples pour d’autres. Les ressources, les informations et les activités peuvent également être 
mises en commun. La plateforme est liée aux réseaux sociaux pour faire connaître les initiatives de ses membres.

teiximxarxes.cat
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ROYAUME-UNI: WOMEN’STEC 
LES TICS CE N’EST PAS QU’UN TRUC DE MEC!

 
ROUMANIE: Smart Everything Everywhere 
«EVERYGIRL»: TOURNÉE NATIONALE ET CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION

WOMEN’STEC est un projet qui a vu le jour en Irlande du Nord. Il encourage les femmes à tirer parti des 
opportunités qui s’offrent à elles dans des secteurs et des métiers où elles sont généralement sous-représentées. 
Il s’emploie à lutter contre les stéréotypes liés au genre dans l’éducation et en matière de choix professionnel, 
et il met en lumière l’étendue des possibilités existantes dans des secteurs traditionnellement dominés par les 
hommes, où la rémunération est plus élevée et où les progressions de carrière sont plus aisées.

Le projet propose des formations, un soutien et des actions de sensibilisation auprès de femmes de tous âges 
vivant dans des zones particulièrement défavorisées et touchées par le conflit en Irlande du Nord. Les bénéficiaires 
sont notamment des mères isolées, des femmes appartenant à des minorités ethniques, des femmes affectées 
par des problèmes de santé mentale ou handicapées, ainsi que des victimes de violences domestiques ou 
sexuelles.

Le programme de promotion des chances #notjustforboys accompagne pendant deux années des jeunes 
filles en situation d’échec scolaire ou faiblement qualifiées, et les aide à obtenir une formation en apprentissage 
ou un emploi dans les secteurs de la construction, de l’industrie manufacturière ou encore de l’informatique.

En Irlande du Nord, les femmes n’occupent que 4 % des emplois dans la construction. Les filles ne sont que 3 % 
dans les cursus de formation secondaire professionnelle aux métiers de la construction et du bâtiment, et 99 % 
des apprentis dans ce secteur sont des garçons. À l’inverse, les contrats d’apprentissage dans les domaines de 
l’esthétique ou de la petite enfance sont invariablement l’apanage des filles. Les jeunes filles ont à plusieurs reprises 
signalé que les enseignants orientaient les garçons vers les métiers de la vente, et les filles vers la coiffure, les soins 
de beauté et les bars à ongles. Le programme propose des séances d’information sur les aptitudes professionnelles, 
des visites d’usine et une réflexion sur le rôle des modèles féminins dans des secteurs dominés par les hommes.

www.womenstec.org

En Roumanie comme partout, les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes, les préjugés et 
les stéréotypes sont influencés par l’accès à l’éducation, les préjugés sociaux et culturels, lesquels ont un effet 
négatif sur les chances des femmes, et partant, sur leur vie, où que ce soit dans le monde.

En 2018, l’organisation Smart Everything Everywhere a lancé le programme Everything Everywhere (EE) pour 
soutenir le rôle des femmes dans les technologies et promouvoir les compétences numériques, ainsi que 
l’initiative Everygirls Alliance (AE), qui se propose de coordonner un ensemble de structures partageant la même 
mission. L’objectif principal est de tirer parti de la prestigieuse histoire roumaine dans le domaine de l’ingénierie 
pour inciter davantage de filles à choisir une carrière technologique et atteindre la parité dans le secteur 
numérique et l’entreprenariat d’ici à 2030.

La tournée nationale et la campagne de sensibilisation «Everygirl» vise à éduquer, responsabiliser, inspirer 
et bâtir une communauté autour de l’idée selon laquelle les carrières et l’entrepreneuriat dans le secteur des 
technologies sont une formidable opportunité pour les femmes. Les jeunes filles et les femmes bénéficient de 
conseils sur les possibilités professionnelles qui s’offrent à elles dans les domaines numérique et technologique. 
La campagne entend également stimuler l’inclusion sociale, réduire la discrimination et la violence, et informer 
les filles et les femmes de leurs droits, en leur ouvrant l’accès à des emplois et à des perspectives de carrière pour 
un avenir meilleur, en particulier grâce à l’inclusion numérique. En ciblant 10 grandes villes en Roumanie, elle vise 
à mobiliser 1 500 participants autour de la Everygirl community et à atteindre en ligne quelque 10 000 femmes 
et filles.

www.everygirl.ro
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TCHÉQUIE: NESEHNUTÍ 
UN ESPACE OÙ LES JEUNES PEUVENT COMMUNIQUER

 
LITUANIE: Le programme Women Go Tech
PROGRESSER GRÂCE AU MENTORAT

Le projet F:ÉRA – Parce que l’égalité c’est juste est un projet qui porte sur l’organisation d’ateliers pour les 
élèves de l’enseignement secondaire en Tchéquie (et accessoirement en Slovaquie), ainsi que sur la production 
de matériel pédagogique destiné aux enfants d’âge préscolaire. Les ateliers permettent aux jeunes de 
comprendre leurs propres besoins, de les exprimer et de les communiquer à d’autres, en abordant les questions 
de la dynamique du pouvoir et de la violence, de l’autonomie et des frontières personnelles.

L’objectif est de fournir un espace où les jeunes peuvent éprouver concrètement l’égalité de tous les êtres 
humains, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur sexe ou de leurs  convictions religieuses. 
L’organisation prépare des modules de 16 heures destinés aux écoles sur des thématiques telles que les relations 
interpersonnelles, la violence ou encore l’influence des médias.

Parmi d’autres activités, les lycéens sont invités à participer à un concours, «Les Olympiades du genre», qui 
récompense le meilleur texte d’élève sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes. L’organisation 
lutte contre les pratiques de discrimination et de ségrégation dans le domaine de l’éducation et de la formation, 
et il bat en brèche les stéréotypes véhiculés par les médias et les médias sociaux.

www.prasatecko.cz

Women Go Tech est un programme de mentorat et de conseil pionnier à l’échelon national, qui a été mis en place 
en 2016 afin d’encourager les femmes à embrasser les carrières professionnelles dans le secteur des technologies, 
d’accroître l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, et enfin de favoriser les capacités 
des femmes à exercer leur leadership. Dans l’optique de «permettre à des talents d’aller à la rencontre de la 
technologie», il vise à collecter, d’ici à 2021, le récit du parcours de quelque 500 femmes ayant réussi dans le 
domaine des technologies.

Le programme, qui est presque intégralement financé par des fonds privés, attire davantage de femmes vers les 
carrières liées aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie, aux arts et aux mathématiques (STI(A)M), grâce à des 
conseils et à un mentorat de qualité exercé par des dirigeants d’entreprise et des professionnels de haut niveau, 
ainsi qu’à des séances en petits groupe avec des experts du secteur des technologies, à l’organisation de divers 
événements et à la création d’une communauté.

En mettant en avant des parcours d’excellence et des interventions dans les écoles de personnalités recensées 
dans Women Go Tech, le projet ambitionne de faire reculer les stéréotypes de genre et les discriminations dans 
le monde de l’industrie, et d’encourager les filles à se tourner vers ces carrières. Il a notamment pour objectifs: 
de promouvoir l’entrepreneuriat féminin et la création de jeunes entreprises dans le domaine des technologies; 
de lutter contre la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail en incitant davantage de femmes 
à occuper des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés; de faire face aux difficultés du marché du travail 
que rencontrent les femmes vulnérables qui reviennent sur le marché du travail, en particulier après un congé 
de maternité ou après quarante ans; et enfin de promouvoir l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes 
pratiques en établissant des partenariats avec les pays nordiques.

www.womengotech.lt/en
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ALLEMAGNE: Gender Equality Media e.V. 
REPROGRAMMER LES MÉDIAS

 
BULGARIE: Niya Borislavova Atanasova 
JE VEUX FAIRE COMME TOI

À l’aide d’un robot d’indexation, le programme Recoding: Media  de l’association Gender Equality Media e.V. 
analyse sur internet les principaux médias d’information pour mesurer la présence d’un vocabulaire sexiste. 
Les résultats devraient être publiés d’ici la fin de 2019. L’idée qui fonde ce projet, qui consiste à exercer une 
surveillance du langage des médias, en fait une initiative sans précédent. Il cible les idées et la sémantique 
sur lesquelles reposent le sexisme et les attitudes discriminatoires, et les premiers résultats obtenus sont très 
encourageants. Les données recueillies seront examinées par des spécialistes et utilisées pour créer un code de 
conduite qui sera publié et adopté à l’échelle de l’Allemagne.

Le projet est géré par des militantes bénévoles qui exploitent le robot d’indexation, un outil innovant qui mesure 
la discrimination fondée sur le genre dans les médias et les sites d’information en ligne. Il pourrait contribuer à la 
formation professionnelle d’une nouvelle génération de journalistes. Les données collectées seront également à 
la disposition de la recherche universitaire. L’approche collaborative peut faire de ce projet un modèle de bonne 
pratique.

Ce projet, qui a pour objet d’observer les pratiques actuelles et qui permet une prise de conscience quant à 
l’usage de propos sexistes, ainsi qu’à la manière dont les femmes sont représentées dans les médias, bénéficiera 
directement aux femmes. En outre, en luttant contre le sexisme et les discours de haine, il profitera également 
aux victimes d’homophobie et de toute autre forme de discrimination, ce qui aura des effets bénéfiques pour 
l’ensemble de la société. Le projet se prête à une adoption dans tous les pays de l’Union et au-delà.

www.genderequalitymedia.org

Derrière le projet I want to do like you , se trouve une adolescente ambitieuse et entreprenante qui souhaite par 
son exemple inspirer d’autres étudiants. Son projet repose sur une étude du parcours professionnel de femmes 
bulgares qui ont brisé le plafond de verre dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, en 
particulier les sciences et la technologie, la politique, l’entrepreneuriat et le sport: des femmes qui ont atteint des 
sommets dans leur profession et ont ainsi créé une évolution positive dans la société.

Les succès de figures féminines exemplaires, y compris des innovatrices en matière de technologie ou des 
responsables politiques, ont été présentées aux filles et aux garçons de l’école de Niya et à leurs professeurs, 
ainsi qu’aux participants aux olympiades d’éducation civique organisées par le ministère de l’éducation et des 
sciences de Bulgarie. Des activités et interventions en présence de femmes pionnières représentent une manière 
innovante de montrer aux filles l’importance d’être présentes dans les sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques (STIM), dans l’entrepreneuriat ainsi qu’en matière de prise de décision pour garantir 
l’indépendance économique des femmes à l’avenir.

La créatrice du projet «I want to do like you» a participé activement à toutes les activités: recherche, entretiens 
avec les personnalités de référence, élaboration et présentation du projet à la communauté scolaire, ainsi qu’au 
niveau régional et national. Cette année, à l’occasion de la conférence «Mon rêve pour la Bulgarie», un auditoire 
de 300 personnes (notamment des étudiants) a assisté au récit d’une jeune fille de douze ans qui rêve de devenir 
une programmatrice de haut niveau.
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POLOGNE: Girls Code Fun Foundation 
POUR QUE LA TECHNOLOGIE PARLE AUSSI AUX FEMMES

 
Autres projets dans ce domaine 

L’initiative The City Coding Circles  lutte en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et pour que les filles 
et les femmes aient aussi leur chance dans le domaine de la technologie. En Pologne, les carrières technologiques 
sont dominées par les hommes. Par son action de sensibilisation auprès de l’opinion, le projet aide les femmes à 
mieux comprendre la prégnance des stéréotypes de genre liés aux technologies, et il leur apporte la preuve que 
ce domaine ne leur est nullement fermé. L’objectif est de combler cette lacune en formant les femmes et en les 
aidant à développer ou à faire évoluer leur carrière par l’acquisition de compétences technologiques.

La fondation organise des ateliers et des rencontres (modules de 5 à 15 heures) pour les femmes désireuses 
de développer leurs compétences informatiques. La formation se déroule dans une atmosphère amicale, par 
petits groupes de quinze personnes maximum. Les ateliers portent sur divers sujets liés aux technologies: 
programmation frontale (front-end), WordPress, SQL, conception et expérience utilisateur, science des données. 
Tous les événements organisés sont gratuits ou offerts à un prix ne couvrant que les frais d’organisation.

Le programme vise non seulement à enseigner des compétences de base nécessaires pour accéder à la 
technologie, mais aussi à offrir un soutien en réseau et à donner confiance en soi.

girlscodefun.pl

«Common Zone», diffusion de l’égalité entre les hommes et les femmes et culture des médias 
– Croatie – Un jeu de cartes autour de personnalités féminines célèbres. Une application mobile est en 
préparation, en coopération avec différents festivals féministes et féminins en Croatie, ainsi qu’avec des 
ONG dans d’autres États membres.

Family Smile – Italie – La violence c’est pas mon truc! Cette initiative a été élaborée avec des jeunes de 
15 à 17 ans pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes lorsque se forment les premiers 
couples d’amoureux.
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Autres projets dans ce domaine 
Lobby européen des femmes – Belgique – 50/50: Les femmes pour l’Europe – L’Europe pour les 
femmes!

Associazione di Promozione Sociale Terni Donne – Italie – WomUP (Women Urban Power): introduire 
une perspective de genre pour repenser les espaces urbains.

4. Participation des femmes à la prise de décision politique 

Ce thème rassemble des initiatives visant à accroître la représentation et l’empowerment des femmes dans la vie 
politique aux niveaux local, national et européen.

Malgré l’introduction de quotas, les femmes sont encore loin d’être en situation d’égalité dans la prise de décision 
politique. Les progrès sont lents et varient fortement d’un pays à l’autre. En Europe, les femmes représentent en 
moyenne 28,5 % des membres des assemblées parlementaires. L’Espagne et la Finlande (47 %), la Suède (46 %) 
et la Belgique (42 %) sont les pays où les parlementaires sont les plus nombreuses (chambres basse et haute 
confondues), tandis qu’avec moins de 15 %, la Hongrie ou Malte sont en bas de l’échelle. Exception faite des 
pays nordiques, les États membres qui affichent les taux les plus élevés sont ceux qui ont introduits des quotas 
juridiquement contraignants.

Avec 40,4 % de députées, le Parlement européen fait relativement bonne figure. En revanche, dans les assemblées 
locales, seuls 15 % des postes à responsabilités sont occupés par des femmes. En bref, même dans les États 
membres où la proportion de femmes est la plus élevée, la parité n’existe plus lorsqu’on atteint les sphères de 
décision.

Les initiatives de la société civile dans ce domaine s’attachent au renforcement de la visibilité des femmes dans 
les débats politiques, les campagnes électorales ou à les actions d’influence (lobbying) afin qu’un plus grand 
nombre de femmes participent à la politique locale, alors qu’à cet échelon, les structures patriarcales tendent 
encore à décourager les candidatures féminines, en particulier dans les zones rurales.

 
IRLANDE: European Youth Parliament Ireland 
PRÉPARER LES JEUNES À UNE PRISE DE DÉCISION ÉGALITAIRE

Le Parlement européen des jeunes d’Irlande organise chaque année des «week-end conférences» pour les jeunes. 
Sa mission est de susciter chez les jeunes irlandais un intérêt pour les questions européennes, de les encourager 
à se poser des questions sur le monde qui les entoure et de proposer des solutions innovantes à des problèmes 
mondiaux – de devenir des citoyens ouverts d’esprit, tolérants, actifs.

La manifestation Cavan 2020: Session nationale du Parlement européen des jeunes d’Irlande réunira une 
centaine de jeunes pour cinq journées de débats et de discussions. Le thème général choisi pour cette édition 
est «Parvenir à l’égalité en Europe», et les participants travailleront sur des idées visant à lutter contre l’écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes, à sensibiliser à l’effet dévastateur des stéréotypes de genre et à 
promouvoir la présence des femmes dans des secteurs professionnels traditionnellement masculins.

Leur travail de recherche en amont de la conférence, leurs échanges avec des spécialistes ou la défense de leurs 
propres propositions vont donner aux participants une compréhension globale de la manière dont la politique 
devrait agir dans le domaine des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Le Parlement européen des jeunes est l’une des organisations de jeunesse les plus importantes et les plus 
dynamiques en Europe. Il est actuellement actif dans 40 pays européens.

www.eyp.ie
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5. Sensibilisation à l’égalité des genres 

Plusieurs initiatives mettent en lumière la contribution des femmes à la société, en particulier dans la vie 
publique. Certaines de ces initiatives prennent la forme de campagnes d’information, d’expositions, de congrès 
ou de festivals, ainsi que d’activités en faveur de la jeunesse, proposant des jeux, des sites internet et d’autres 
actions autour du partage des rôles. Les projets relevant de cette catégorie provenaient principalement des pays 
suivants: Belgique, Espagne, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Pologne, Portugal, Suède et Royaume-Uni.

Celle-ci comprend des activités valorisant la contribution des femmes à la science, aux arts et à la société, sachant 
que ces dernières obtiennent rarement de la reconnaissance pour ce qu’elles accomplissent, et que leur travail 
est souvent bénévole. Les exemples positifs jouent un rôle essentiel pour inspirer d’autres femmes. Certains 
candidats abordent également la question du corps des femmes, de leur rôle dans la procréation, par exemple 
en fournissant des produits d’hygiène ou apportant un soutien aux sages-femmes.

 
AUTRICHE: Frauenvolksbegehren 2.0 – 
Verein zur Neuauflage eines 
Frauenvolksbegehrens in Österreich 
POUR DÉFENDRE LES DROITS DES FEMMES 

La pétition autrichienne pour défendre l’égalité entre les hommes et les femmes (Frauen*Volksbegehren 2.0) 
a été lancée au début de l’année 2017. Elle est soutenue sur l’ensemble du territoire autrichien par des groupes 
régionaux. Elle ne dépend d’aucun parti politique, et son financement ne provient que de dons.

Vingt ans après la première pétition autrichienne pour l’égalité entre les femmes et les hommes de 1997, un 
collectif militant s’est réuni pour faire barrage à ce que ses animatrices considèrent comme une attaque mondiale 
contre les droits des femmes. Les pétitionnaires s’inquiètent non seulement d’une tendance au populisme 
d’exclusion dans toute l’Europe, mais aussi d’une forte hostilité à l’égard des acquis passés du mouvement des 
femmes dans les domaines de l’égalité et des droits civils. Leur initiative populaire vise à sensibiliser l’opinion et à 
soutenir le changement. En Autriche, les pétitions doivent recueillir 100 000 signatures pour être examinées par 
le Parlement. La pétition des femmes a réuni 481 959 soutiens (soit 7,56 % du corps électoral), devenant ainsi la 
treizième pétition la plus populaire de l’histoire autrichienne.

Les neuf demandes formulées dans la pétition comprennent notamment une réduction progressive du temps 
de travail pour atteindre une semaine de 30 heures, un quota de 50 % de femmes à tous les niveaux dans les 
domaines de l’économie, de la politique et de la vie publique, ou encore un droit à bénéficier d’une garde 
d’enfants à partir de l’âge d’un an. L’équipe à l’origine de la pétition est fermement attachée à ces objectifs et à 
ces valeurs, et elle s’engage à poursuivre le débat parlementaire et dans l’opinion sur toutes les questions liées 
au genre en Autriche.

frauenvolksbegehren.at
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PORTUGAL: Graal 
UNE PERSPECTIVE INTERNATIONALE

 
SLOVÉNIE: Inštitut za proučevanje enakosti 
spolov (IPES)
LE CERTIFICAT GEMA
(ÉVALUATION DE LA GESTION DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES)

Graal (Portugal) a lancé son projet Roda das Raparigas (Cercle de filles) en 2017. Depuis les années soixante, 
l’association Graal a toujours travaillé avec des filles et des femmes, avec l’ambition de permettre à celles qui 
vivent dans les campagnes de prendre leur destin en main grâce à l’alphabétisation, à la mise à disposition de 
services de garde d’enfants et à la prise de conscience politique des filles. Au fil des années sont apparus des 
projets visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, le leadership féminin et la lutte contre la 
violence conjugale.

Graal est présente sur le plan international et sur l’ensemble du territoire national, îles comprises. L’initiative 
Roda das Raparigas s’est déployée dans plusieurs régions portugaises, mobilisant des filles de différents milieux 
sociaux, économiques et éducatifs, y compris des femmes migrantes ou issues de minorités ethniques.

L’initiative Roda das Raparigas est unique en ce qu’elle fait participer des filles originaires de l’île de Madère, une 
région autonome du Portugal, qui n’ont jamais abordé ces thèmes avec leurs homologues du continent. Chaque 
année, deux filles sont choisies et préparées pour participer à la commission de la condition de la femme des 
Nations unies.

Les participantes procèdent à une analyse critique des stéréotypes de genre et planifient un certain nombre 
d’actions pour parvenir à l’égalité et lutter contre le sexisme, le racisme et la xénophobie. Les activités 
comprennent des jeux, des campagnes d’information, des flash mobs, des vidéos, des quizz et du théâtre. Des 
jeunes filles originaires d’autres pays qui étudient au Portugal sont aussi invitées à participer.

www.graal.org.pt

L’Inštitut za proučanje enakosti spolov (IPES) (Institut de recherche sur l’égalité entre les hommes et les femmes) 
réunit des spécialistes slovènes des questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’efforce 
de produire une analyse approfondie des questions liées au genre et de favoriser l’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes. Son objectif principal est de dévoiler et d’éliminer les stéréotypes et 
les modèles sociaux existants qui président à la répartition des rôles sociaux entre hommes et femmes, imposant 
des restrictions préjudiciables tant pour les hommes que pour les femmes. Les activités proposées visent trois 
groupes cibles: le secteur privé, le monde politique et les jeunes.

Le certificat GEMA représente une approche à plusieurs niveaux des questions relatives à l’égalité entre les 
hommes et les femmes sur le lieu de travail. À l’issue d’une analyse approfondie, les entreprises se voient 
proposer une batterie de mesures conçues spécialement pour elles, qu’elles sont invitées à mettre en œuvre 
dans leur structure organisationnelle, leur culture d’entreprise ou leurs processus de travail.

Les objectifs du certificat sont les suivants: lutter contre les stéréotypes sexistes et les comportements 
discriminatoires sur le lieu de travail; éliminer la ségrégation horizontale et verticale du marché du travail; 
éliminer les écarts de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes; promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes en matière de prise de décision; répondre aux besoins spécifiques des femmes ayant des 
responsabilités familiales; et adopter des mesures particulières en faveur des femmes qui réintègrent le marché 
du travail.

Chaque année, l’IPES mène également une étude sur la visibilité des femmes dans la prise de décision politique. 
Un programme d’observation en situation de travail est également proposé annuellement en collaboration avec 
le club des femmes parlementaires pour encourager les jeunes femmes à entrer en politique.

www.ipes-si.org
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ESTONIE: MTÜ Metropolis 
FAIRE DE CHAQUE FILLE UNE HÉROÏNE

 
Autres projets dans ce domaine 

Superheroes est un programme de promotion du leadership et de l’entrepreneuriat. Gratuit et d’une durée de 
quatre mois, il est ouvert aux filles âgées de 13 à 17 ans et vise à libérer leur potentiel. Le travail repose sur des 
idées relatives à l’entreprise et sur des projets d’action sociale fondés sur les objectifs de développement durable 
des Nations unies. Chaque année, cinquante jeunes filles participent à des ateliers qui s’intéressent à la diversité 
des aptitudes et des formes d’intelligence. Ils sont d’ordinaire introduits par des personnalités inspirantes de 
tous horizons, allant du monde politique à celui de la musique. Viennent ensuite des modules d’apprentissage 
pratique sur des thèmes tels que l’idéation ou la culture financière, avec aussi une expérience de première main 
en matière de gestion d’entreprise.

Par rapport aux pays scandinaves, l’Estonie accuse un retard en matière d’égalité des droits. La cause principale 
tient à son mauvais classement en matière de représentation des femmes dans des postes décisionnels. Les 
jeunes «superhéroïnes» peuvent concrétiser leurs rêves en réalisant des projets qui les passionnent dans de 
petites équipes de cinq personnes, encadrées par un mentor.

Lors de la séance finale, chaque équipe présente à un jury d’entrepreneurs et d’acteurs du changement social 
ses activités, ses réalisations, les résultats obtenus et les enseignements tirés de cette expérience. Après leur 
«certification», les superhéroïnes deviennent à leur tour des «grandes sœurs» qui seront invitées à concocter le 
programme pour la nouvelle promotion. Le programme sera également mis en œuvre en Lettonie.

futureheroes.ee

Active Domestic Service / SEDOAC – Espagne – Centre d’autonomisation des travailleuses à domicile 
et des aidantes.

Rebecca Amsellem – France – Campagne contre la précarité menstruelle (droit à une protection 
hygiénique sûre et abordable).

«Common Zone», diffusion de l’égalité entre les hommes et les femmes et culture des médias/ 
Prostor rodne i medijske kulture ‘K-zona’ – Croatie – Femmes extraordinaires– Des cartes pour tous 
les droits: jeu de cartes à dimension sociale qui présente des groupes ou des personnalités exprimant 
une «conscience de genre»: femmes artistes, entrepreneuses, initiatives civiles, etc.

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) – Espagne – Deuxième congrès 
international sur «la voix des femmes du monde vivant en milieu rural».
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6. Lutte contre la violence à l’égard des femmes 

La mise en évidence et la prévention des violences sexistes, y compris le harcèlement sexuel, la violence 
domestique et les crimes d’honneur sont importantes dans toute l’Europe et constituent une priorité pour 
les candidates chypriotes, alors même que dans d’autres pays, de nombreux projets soutenant les femmes 
vulnérables offrent aussi un soutien aux victimes.

Mais la violence à caractère sexiste reste très répandue, et la majorité des femmes affirment avoir subi au cours 
de leur vie une agression ou du harcèlement sous quelque forme que ce soit, pouvant aller de la violence 
domestique d’un conjoint aux châtiments dits «d’honneur» dans les communautés patriarcales, en passant par le 
harcèlement sexuel et le cyberharcèlement. Cependant, très souvent, la violence domestique n’est pas déclarée, 
parce que les hommes exercent leur emprise sur le foyer ou que les femmes craignent des représailles.

Depuis la campagne #MeToo, la prévention de la violence sexiste est devenue une priorité absolue pour les 
institutions européennes et les parlements nationaux. Les initiatives relevant de cette catégorie concernent des 
mesures de sensibilisation, d’intervention et de prévention – certaines ayant recours aux nouvelles technologies 
pour alerter les autorités. D’autres insistent sur le soutien aux victimes grâce à des actions de conseil, à la mise à 
disposition d’un hébergement sûr pour les femmes et les enfants exposés à un danger, ainsi qu’à la réadaptation, 
à l’empowerment  et à la réinsertion, afin que les victimes accèdent à l’indépendance financière.

 
FRANCE: Resonantes 
«APP-ELLES» – UNE MONTRE INTELLIGENTE SE PROTÉGER 
CONTRE LA VIOLENCE

L’association Resonantes a été créée en 2015 pour lutter contre la violence à l’égard des filles et des femmes 
en sensibilisant l’opinion publique à ses causes et à ses effets, et en mettant en avant le principe d’égalité 
entre les hommes et les femmes. L’association accompagne les victimes, les proches et les témoins afin de leur 
faciliter l’accès aux ressources, aux informations et aux dispositifs pouvant leur venir en aide. Elle a développé 
des moyens innovants et dynamiques pour y parvenir, notamment l’application App-Elles, un outil unique de 
prévention, d’assistance et de soutien. Cette application permet aux utilisatrices d’alerter les services d’urgence 
ou des contacts de confiance, dès qu’elles se sentent menacées, en fournissant des informations précises telles 
que la diffusion audio en direct et la localisation par GPS en temps réel. L’application est accompagnée d’un 
bracelet connecté Bluetooth qui permet de déclencher l’alerte sans utiliser de téléphone.

L’association estime que App-Elles pourrait être largement diffusée pour aider les victimes de violence en France, 
dans d’autres pays européens et dans le monde. La fonction «secteurs» de l’application permet d’adapter App-
Elles à chaque pays en établissant un lien avec les structures d’aide aux victimes recensées en fonction de chaque 
pays, région, département, ville ou village. Elle peut renvoyer les victimes de violences à des informations locales 
ou nationales ainsi qu’à des services et dispositifs spécifiques.

www.association.resonantes.fr
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LETTONIE: Le centre «Marta» 
UN DÉFI POUR LES JEUNES

 
CHYPRE: Association for the Prevention and 
Handling of Violence in the Family (APHVF) 
RÉPARER LES EFFETS À LONG TERME DES PRÉJUDICES SUBIS

Il est facile pour les jeunes de céder aux idées conventionnelles sur la répartition des rôles entre les hommes et 
les femmes. En Lettonie, l’initiative Youth – Dare to Care! (Les jeunes, osez vous engager!) remet en question 
les comportements discriminatoires et les préjugés dans tous les domaines de la vie économique et sociale, 
dans la mesure où elle vise à apporter aux jeunes, aux éducateurs et aux personnels socio-éducatifs un véritable 
enseignement sur les comportements stéréotypés et les interactions entre les femmes et les hommes.

Le projet est mené par le centre MARTA qui s’est spécialisé dans la défense des droits des femmes et qui veut 
créer un environnement sûr sans discrimination ni violence. L’objectif fondamental de MARTA est de permettre 
l’émergence d’une société civile où les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits. Elle propose une large 
gamme d’activités visant à lutter contre les stéréotypes sexistes et à combattre la violence au sein de la jeunesse 
et de la société dans son ensemble, par l’intermédiaire de groupes de jeunes, d’actions de formation à l’intention 
des animateurs et des éducateurs ou encore d’un espace de discussion pour les hommes.

Ces initiatives aident les jeunes à analyser le contenu des médias et le discours dominant sur les rôles dévolus 
aux hommes et aux femmes qui favorisent les inégalités et peuvent limiter les choix éducatifs et professionnels 
des garçons comme des filles. Les jeunes sont encouragés à forger leurs choix professionnels et familiaux en 
s’appuyant sur leurs points forts et leurs centres d’intérêts personnels plutôt que sur des modèles s’imposant à 
eux en fonction de schémas existants de ségrégation entre les sexes. L’initiative donne aux filles et aux garçons 
les moyens de se défaire des comportements néfastes fondés sur des stéréotypes, et elle invite les garçons et les 
hommes à s’opposer à la discrimination et à lutter contre la violence sexiste.

www.marta.lv

À Chypre, l’Association pour la prévention et la gestion de la violence dans la famille (APHVF) est la seule 
organisation exclusivement spécialisée dans la lutte contre la violence domestique contre les femmes. Elle gère 
un service national d’assistance téléphonique et d’accueil pour les femmes victimes de maltraitance et leurs 
enfants qui fonctionne 24 heures sur 24.

Les femmes victimes de violence domestique sont vulnérables, car les conséquences des mauvais traitements se 
font durablement ressentir, très longtemps après leur accueil en foyer. La violence subie a une incidence majeure 
non seulement sur le bien-être économique et social des femmes, et donc sur leur indépendance financière, mais 
aussi sur l’économie dans son ensemble. Le programme de réinsertion sociale et professionnelle pour les 
femmes qui résident dans des foyers favorise leur émancipation émotionnelle et économique, leur intégration 
dans la société et leur participation au marché du travail.

Le programme recourt à des outils innovants pour atteindre ses objectifs, qui visent à mettre fin à la violence à 
l’égard des femmes et des enfants, à remédier aux taux de chômage élevés des anciennes victimes et à mobiliser 
les services publics, les collectivités locales, les autres ONG et le secteur privé pour aider à intégrer les femmes 
vulnérables dans toutes les dimensions de la société.

Il s’agit notamment de conseil professionnel, de soutien à la formation et à la recherche d’emploi; d’une 
sensibilisation des employeurs potentiels et de l’opinion publique; et enfin de solutions de garde d’enfants et 
d’une aide pour trouver un nouveau logement.

www.domviolence.org.cy/en
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FINLANDE: Anna Juusela 
UNE «IMPACT START-UP» POUR STOPPER LES MARIAGES 
PRÉCOCES ET FORCÉS

En Finlande, Anna Juussela a adopté une approche originale pour lutter contre l’esclavage des filles par le mariage 
précoce ou forcé, ainsi que pour promouvoir l’émancipation et l’éducation des femmes.

Elle a créé l’«impact start-up» (jeune entreprise avec un objectif social), We Encourage Oy Ltd, pour attirer 
du capital-risque social et mettre sur pied une collaboration mondiale avec des ONG, des entreprises et des 
organisations de la société civile. Elle vise à utiliser les nouvelles technologies, telles que la chaîne de blocs ou 
l’intelligence artificielle, pour poursuivre l’éducation des filles et empêcher les mariages d’enfants. L’initiative vise 
à mettre en place un réseau mondial de sécurité pour les femmes et les filles vulnérables. Un outil d’intelligence 
artificielle pour le soutien et l’apport de connaissances est mis au point en collaboration avec des organisations 
britanniques et finlandaises, et un essai pilote sera réalisé en Finlande avant d’être étendu à d’autres pays.

Anna s’emploie activement à mettre sur pied un réseau international d’entreprises et d’organisations œuvrant 
en faveur des droits des femmes et de leur empowerment, et à faire en sorte qu’elles collaborent au projet. Le 
premier prototype de l’innovation est déjà prêt. Il sera testé dans un jardin d’enfants partenaire au Népal et 
viendra en aide à une trentaine d’enfants marginalisés. À partir de là, il sera largement diffusé dans des jardins 
d’enfants et des écoles au Népal et ailleurs.

L’objectif des cinq prochaines années serait d’aider les quelque 10 % des 12 millions de filles forcées de se marier 
chaque année à échapper au mariage et à rester à l’école, ce qui permettrait à 1,2 million de filles de terminer 
leur scolarité.

encourage.fi

 
Autres projets dans ce domaine 
Table ronde régionale contre la violence justifiée par «l’honneur» – Allemagne – une alliance 
d’acteurs fournissant des services de conseil facilement accessibles, un système de protection sur 
mesure avec des hébergements d’urgence, et un soutien à la formation et à la prévention.

Katia Nasi – Italie – Violence et souffrance: peintures en poésie par Kate Nuanda (Nasi): «Ma peinture et 
mon écriture vont puiser dans la souffrance des femmes».

#MeTooEP – Belgique – Tolérance zéro pour le harcèlement et les violences sexuelles au travail. Initiative 
non-partisane du personnel du Parlement européen.
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