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Les femmes dans les Parlements 
nationaux
 Au 30 septembre 2010

 1. Rwanda 56,3 %

 2. Suède 45,0 %

 3. Afrique du Sud
44,5 %

 4. Cuba 43,2 %

 5. Islande 42,9 %

 6. Pays-Bas 40,7 %

 7. Finlande 40,0 %

 8. Norvège 39,6 %

 9. Belgique 39,3 %

 10. Mozambique 39,2 %

 51. Canada 22,1 %

 51. Mauritanie 22,1 %

 Moyenne mondiale
19.3%

 73. États-Unis 16,8 %

 73. Turkménistan 16,8 %



Variations entre pays

 Politiques : système électoral, régime de 
partis

 Sociales : niveau de scolarisation

 Économiques : participation au marché du 
travail, développement

 Culturelles : culture politique, religion

→ Néglige le rôle des stratégies politiques



Modèle de recrutement politique

 Personne éligible → aspirant → personne 
proposée → élu

 Explications du côté de l’offre
Ressources
Motivation

 Explications du côté de la demande
Évaluations par l’élite
 Court-circuitage du processus 

d’information



Stratégies du côté de l’offre

 Diagnostic : Un nombre insuffisant de 
femmes se présentent. 

 Augmenter les ressources

→ Collecte de fonds

→ Formation

 Accroître la motivation

→ Conscientisation

 Résultat : modeste, changement mineur



Stratégies du côté de la demande
 Diagnostics : Les élites établissent une 

discrimination contre les femmes. 

 Améliorer les évaluations par les élites

→ Responsabilité à l’égard des actifs

 Redéfinir le court-circuitage du processus 
d’information

→ Établissement de contingents selon le 
genre

→ Nouveaux lieux de recrutement

 Résultat : considérable, changement du 
jour au lendemain



 Sièges réservés (des années 1930 à ce jour)
 Afrique, Asie, Moyen-Orient

 Quotas par parti (des années 1970 à ce jour)
 Europe de l’Ouest 

 Toutes les régions

 Quotas législatifs (des années 1990 à ce jour)
 Amérique latine

 Afrique, Moyen-Orient, Europe du Sud-Est

Contingents selon le genre pour 
le processus électoral



Origines des contingents selon le 
genre

 Groupes de femmes
 Élites politiques
Organisations internationales
 Réseaux internationaux

*Combinaison de motivations axées sur des 
principes et de motivations axées sur des 
stratégies; il n’est pas toujours question 
d’habilitation des femmes*



Conséquences des contingents 
selon le genre

 Hausses marquées  (Rwanda)

 Stagnation ou hausses légères (France)

 Baisses (Brésil)

*En raison de l’aménagement des 
contingents, cadres électoraux et cadres des 
partis et volonté et surveillance politiques



Conclusions

 Les stratégies du côté de l’offre et les stratégies du 
côté de la demande s’opposent.

 Les contingents sont une solution qui vient du côté 
de la demande.

 Les conséquences sont marquées, mais variables. 
 L’importance of des institutions et de la volonté 

politique est à souligner. 
 Les stratégiques politiques sont toutefois 

essentielles tant du côté de l’offre que de celui de 
la demande. 

→ Le changement ne se produira pas sans élément 
déclencheur. 
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