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INTRODUCTION
SHEMERA est un projet soutenu par l'Union européenne, coordonné par l'Université Libre de
Bruxelles.
Il vise à renforcer la coopération en matière de recherche sur le genre et la science entre
l'Union européenne et les pays méditerranéens. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la
promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs
d'activité, adaptés au domaine spécifique de la recherche scientifique et du développement
technologique. Les initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes dans les sciences ont été
mises en œuvre dans les pays de l'UE au cours des quinze dernières années pour créer une
contribution plus soutenue des femmes dans ce secteur afin d'enrichir la recherche. La
méthodologie et les outils utilisés dans ces pays ont été étendues et utilisées pour les pays
méditerranéens.
Dans ce projet, l'idée pour chaque pays est de voir la place occupée par les hommes et les
femmes dans la recherche scientifique, pour mobiliser au mieux toutes les possibilités et les
compétences (hommes et femmes) en matière de recherche. Différents aspects, qu'ils soient
réglementaires, organisationnels, l'accès au financement par des chercheurs, les politiques et
les mesures en faveur des femmes, les salaires, ou l'accès à des postes de responsabilité sont
examinées. Les pays participants sont l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la
Palestine, la Syrie et la Tunisie.
La comparaison entre les pays de la région, selon les différents thèmes, permet de voir où se
situer dans ce domaine et d'identifier et de partager les meilleures pratiques et expériences. La
comparaison entre nos pays et ceux de l'UE est intéressante car il montre des voies et des
différences similaires, mais aussi les efforts déployés après que le diagnostic de la situation ait
été établi.
Le travail a porté sur les statistiques ventilées par les hommes et les femmes dans le domaine
de la recherche, les politiques existantes fondées sur le sexe et mises en œuvre dans la
recherche et les carrières scientifiques. Les résultats obtenus mettent en évidence les
avancées et les progrès à réaliser. Le travail statistique a été complété par une recherche dans
la littérature grise pour apporter un peu de lumière et expliquer les différences quantitatives
entre les filles et les garçons pour les carrières en cours (ségrégation verticale) et les
différences quantitatives entre les filles et les garçons tous secteurs confondus (ségrégation
horizontale), avec leurs déterminants.
Il convient de rappeler que l'Algérie a enregistré dans sa constitution l’égalité et la nondiscrimination sous toutes ses formes. En outre, les politiques publiques mises en œuvre sont
égales et non-discriminatoires. En ce qui concerne le statut de la famille et des femmes, de
nombreuses conventions et chartes ont été ratifiées et appliquées. D'autre part, des progrès ont
été réalisés, des mécanismes, stratégies et programmes d'action ont été mis en place par le
ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition des Femmes, y compris le
programme de lutte contre la violence contre les femmes, la mise en place de points focaux
genre dans de nombreux ministères et institutions, et le programme “El Insaf”.
En ce qui concerne la place des femmes dans la vie politique, le renforcement de leur politique
d'accès à travers le système de quotas mis en place s’est avéré être efficace lors des élections
législatives de 2012. Le harcèlement sexuel est passible de pénalité.
Le contexte national constitue à cet égard, une bonne opportunité.
Dans la recherche scientifique, ce travail peut à priori ne pas concerner l'Algérie comme l'accès
à l'université est le même aussi bien pour les garçons que pour les filles; la conduite des
programmes d'études repose sur des critères pédagogiques et non du genre, le choix des
secteurs est sous-tendu par des critères pédagogiques, l'accès à la recherche et l'accès au
financement des projets de recherche sont les mêmes pour les hommes et les femmes
chercheurs, les salaires sont les mêmes pour les niveaux de compétences équivalents.
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En outre, le nombre de filles dépassant le nombre de garçons inscrits à l’enseignement moyen
et à l'enseignement secondaire, le nombre d'enseignantes à ces niveaux, plus élevé que le
nombre d'enseignants, le nombre croissant de filles et de femmes inscrites à l'université qui
représentent la majorité, sont autant de raisons de fierté dans le système d'éducation dans son
ensemble.
On pourrait penser que le nombre croissant de filles passant de l'éducation nationale à
l'enseignement supérieur ne peut qu’avoir un impact sur la post graduation, la recherche
scientifique et l'accès aux postes de décision.
En outre, si les différentes situations sont connues par les professionnels, elles sont acceptées
comme un fait accompli dont les solutions ne sont pas de leur ressort, parce que ces situations
ne trouvent pas leur place dans l'inégalité des sexes. Les cursus scientifiques sont très peu
imprégnés de ces notions contrairement aux filières des sciences sociales, qui sont plus
l’apanage des filles.
Le projet a le mérite de sensibiliser et d'identifier les contraintes à la collecte de données
statistiques unifiées, complètes et périodiques. Il a également permis de constater que le
nombre d’étudiants inscrits à la post-graduation n'est pas la suite logique des étudiants inscrits
pour l'obtention de la licence, et le nombre de filles est paradoxalement faible, bien que leur
nombre soit en augmentation, mais sont toujours mal représentées dans les postes de prise de
décision. Néanmoins, les recherches pour tenter d'expliquer ces phénomènes sont quasi
inexistantes.
En fin de compte, si les lois et la règlementation mettent les hommes et les femmes sur un
même pied d’égalité, les données disponibles montrent une toute autre réalité.
Cette prise de conscience ouvre des perspectives pour des études statistiques pour identifier
précisément les problèmes, les études pour expliquer la genèse et les freins, et enfin la
recherche de solutions appropriées.
Ce projet met l'accent sur les efforts de l'Etat pour former l'étudiant encore en graduation et
éviter les pertes en post-graduation, générant une perte de potentiel pour la recherche, privant
ainsi le pays de ressources pour son développement.

1. STATISTIQUES SUR LES FEMMES ET LES SCIENCES
Questions de méthodologie et de données
Principales sources de données:
• Office National des Statistiques – ONS
• Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – MESRS
• Annuaire statistique du ministère de l'Enseignement Supérieur, année 2010-2011
• Recensement de la population RGPH 2008
• UNESCO (2005) "Profil de la science en Algérie"
La collecte de données pour l'Algérie est très incomplète. Les principales lacunes dans les
données concernent les chercheurs et les titulaires d'un doctorat. Les données manquantes sur
les chercheurs découlent de l'absence d'une enquête Recherche & Développement en Algérie.
Le rapport de l'Unesco de 2005 prévoit seulement le nombre total de chercheurs de 25-64 ans
en 2004, mais ce chiffre n'est pas ventilé par sexe. Il se décompose par les principaux
domaines de la science. En ce qui concerne le niveau du doctorat, on dispose de données
ventilées par sexe sur le nombre de doctorants, mais aucune information n'est disponible sur
les titulaires de doctorat.
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En l'absence d'une enquête R & D, la catégorie des chercheurs ne peut être analysée en détail
en faisant la distinction entre les chercheurs, les techniciens et les autres. De plus, nous
n'avons aucune information précise sur les dépenses en Recherche et Développement.
En ce qui concerne le personnel universitaire, les données pour 2004 sont complètes mais il y a
des lacunes et des incohérences dans les données de 2010. Pour les deux années, il est
impossible de distinguer le nombre de femmes et celui des d'hommes au niveau A par domaine
principal des sciences ou par l'âge.
En l'absence d'une enquête sur les salaires, il n'existe pas non plus de données brutes pour
estimer l'écart salarial entre les sexes dans les sciences ou la recherche.
Pour évaluer dans quelle mesure les femmes peuvent déterminer le programme scientifique,
nous disposons de deux indicateurs: le nombre de chefs d'établissements femmes dans le
secteur de l'enseignement supérieur et l'indicateur plus restreint qui se concentre sur les
recteurs femmes ou à la tête d'autres institutions habilitées à délivrer des doctorats dans
l'enseignement supérieur. Cependant, il n'existe pas de données sur la proportion de femmes
dans les conseils et la proportion de femmes parmi les demandeurs et les bénéficiaires de
financement de la recherche.
Introduction
En Algérie, en 2010, le taux d'emploi des hommes était de 63,3%, mais le taux féminin était
beaucoup plus faible, à 11,5% (ONS). Ces taux sont très proches des taux déclarés par la
Banque Mondiale dans la série Indicateurs de Développement Mondial (World Development
Indicators): un taux d'emploi des femmes de 11,8% en 2010 (12,3% en 2012) par rapport à un
taux masculin de 65,4% en 2010 (66,1% en 2012). En outre, en 2010, 36,3% des femmes
algériennes travaillent à temps partiel par rapport à une part beaucoup plus faible de 14% des
hommes à temps partiel.
L’Algérie possède 35 universités, 14 grandes écoles, et 19 instituts nationaux non universitaires
de l'enseignement supérieur. Les trois plus grandes universités, en termes de nombre
d'étudiants inscrits, sont l'Université de Constantine, l'Université d'Oran Sénia et l'Université de
Batna.
Selon le Recensement de la population de 2008, seulement 10% des femmes et des hommes
âgés de 30 à 34 ans sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
0,33% du produit intérieur brut a été consacré à la Recherche et au Développement en 2010.
Présence de femmes dans les sciences
Parmi les personnes qui ont terminé avec succès l'enseignement supérieur, et qui travaillent en
tant que professionnels et techniciens de la science et de la technologie (HRSTC) les femmes
restent une minorité. En 2004, les femmes représentaient 31% de cette population et 39% en
2010. La population de scientifiques et d'ingénieurs employés reste également très dominée par
les hommes. En 2004, les femmes représentaient 30% de cette population en 2004 et 40% en
2010. Cependant, cette augmentation de la proportion de femmes est entièrement due à une
baisse du nombre de scientifiques et d'ingénieurs de sexe masculin qui a été beaucoup plus
sévère que la baisse du nombre de femmes scientifiques et ingénieurs entre 2004 et 2010. Bien
que la proportion de femmes ait augmenté, cela ne signifie pas pour autant qu’il y a eu des
progrès ou amélioration de la situation.
La population de chercheurs en Algérie est également très dominée par les hommes. Bien
qu'aucune donnée ne soit disponible pour 2010, nous savons qu’en 2004, seulement 35% de
tous les chercheurs entre 25 et 64 ans étaient des femmes. En équivalent temps plein, le
rapport de l'Unesco 2005 nous apprend que la proportion de femmes s'élève à 36,5%. En
termes de répartition sectorielle, c'est le secteur de l'enseignement supérieur qui effectue la
plupart des recherches, 95% de tous les chercheurs sont actifs dans ce secteur en 2004, les
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5% restants ont été répartis entre le gouvernement, l'Entreprise des Affaires et le secteur privé
à but non lucratif.
Domaines scientifiques ou ségrégation horizontale
En Algérie, aucune donnée n'est disponible sur les titulaires de doctorat. Cependant, en 2010,
48% des étudiants de doctorat étaient des femmes, contre 43% en 2003-2004. Quand nous
considérons plus précisément le domaine des sciences, des mathématiques et de
l'informatique, la part des femmes reste stable; en 2010, elles sont 48% de doctorantes dans ce
domaine (en baisse de 54% en 2003-2004). Cependant, la proportion descend à 32% chez les
doctorants en ingénierie, en fabrication et en construction (contre 31% en 2003-2004).
Ancienneté ou ségrégation verticale
Le diagramme des ciseaux dans le graphique 1 n'est pas complet, comme les titulaires de
l’ISCED 6 ou d'un doctorat manquent en raison de l'absence de ces données pour l'Algérie. Il
apparait qu'en 2010, au moins 60% des étudiants de l’ISCED 5A et des diplômés étaient des
femmes. La part des femmes a été en augmentation à ce niveau par rapport à 2004. En 2010,
48% des doctorants étaient des femmes. La situation se rapproche donc de l'égalité à ce niveau
d'autant plus que la proportion de femmes a augmenté rapidement, passant de 43% de
doctorants en 2003-2004 à 48% en 2010. Cependant, dès la première étape dans la carrière
académique, le plus bas niveau (niveau D), la part des femmes redescend de façon
spectaculaire à 29% et la situation est complètement stable à ce niveau entre 2005 et 2010.
Bien que la répartition des femmes et des hommes soit un peu plus égal au niveau C, l’écart se
creuse nettement encore aux niveaux les plus élevés, B et A. Au niveau C il y a une part
légèrement plus élevée de femmes que pour le niveau D, 45% en 2010 (contre 40% en 2005).
En Algérie, c’est à ce stade, à la transition entre les niveaux C et B que les ciseaux s’ouvrent.
Au niveau B, il reste seulement 27% de femmes, bien que la situation se soit améliorée depuis
2005 alors qu’il n’y avait que 19% de femmes à ce niveau. Enfin, au niveau A, la part des
femmes est extrêmement faible et encore une fois, aucune amélioration réelle n’a pu être
enregistrée au fil du temps; les femmes représentaient 15% du personnel de niveau A en 2005
et 18% en 2010. La ségrégation entre les sexes dans le milieu universitaire en Algérie semble
donc doubler, avec d'abord des obstacles au début de la carrière universitaire et un plafond de
verre qui empêche les femmes d’accéder aux plus hauts rangs, de niveau B et A. L'indice de
plafond de verre permet de quantifier ces résultats différemment; en Algérie, il a diminué de 2.3
à 2.2 entre 2005 et 2010. La valeur de l'indice étant bien au dessus de 1, ce qui indique
l'existence d'un plafond de verre épais en Algérie. Il est à noter que par rapport au total du
personnel universitaire, de niveau A, celui-ci ne représente qu'une très faible part, le personnel
féminin de niveau A représente 4% de l'ensemble des femmes universitaires et 11%
d’universitaires de sexe masculin pour le niveau A.
Graphique 1: Proportions d'hommes et de femmes aux différents niveaux d'une carrière
académique typique, étudiants et personnel académique, 2004/2010

Source: National expert
Note: Les données sur les niveaux universitaires se rapportent à l’année 2005
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Accès à la prise de décision dans les sciences
Sur les 35 universités d'Algérie, seulement deux ont un recteur femme. Dans l'ensemble du
groupe, y compris tous les établissements d'enseignement supérieur – les universités, les
grandes écoles et les instituts nationaux d'enseignement supérieur non-universitaires, il y a 68
établissements dont trois seulement ont une femme à leur tête. Il y a donc une marge de
manœuvre très réduite pour les femmes, à même d’impacter sur les programmes scientifiques.
Aucune donnée n'est disponible sur la présence de femmes dans les conseils scientifiques et
de recherche, ni sur leur accès à l'obtention de fonds de recherche.

2. POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES
2.1 CONTEXTE POLITIQUE
Cadre législatif
L'égalité entre les femmes et les hommes est inscrite dans la Constitution algérienne (1996).
L'article 29 stipule: “Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur la
naissance, la race, le sexe, l'opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale”.
La constitution stipule la primauté des accords internationaux sur les lois nationales en son
article 1. Ceci est considéré comme un atout pour l'avancement des droits des femmes.
L’Algérie a adhéré à la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à
l'égard des Femmes (CEDEF/CEDAW) en 1996 et maintient ses réserves aux articles suivants:
2 (mesures politiques), 15 (4) (la liberté de choisir sa résidence et son domicile), 16 (égalité
dans le mariage et la vie familiale) et 29 (tout ce qui a trait à l'administration de la convention;
arbitrage en cas de litige).
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Le Comité de la CEDEF a indiqué que "les réserves aux articles 2 et 16 sont contraires à
l'objet et au but de la Convention”. Le Comité a exprimé sa préoccupation à propos de
l'absence de dispositions de droit civil et pénal complets définissant et interdisant la
discrimination contre les femmes, ainsi que des dispositions sur l'égalité des droits des femmes,
en raison de laquelle le principe constitutionnel de l'égalité ne peut être appliqué de manière
efficace. Une autre préoccupation majeure est la persistance de dispositions discriminatoires
fondées sur le sexe, dans les lois comme le Code de la famille et le Code criminel.
Institutions et politiques
Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et des Affaires de la femme (MNSFWA) est
le principal organisme gouvernemental chargé de promouvoir et de protéger les droits des
femmes en Algérie. Il est soutenu par le Conseil national des femmes et de la famille.
Un programme d'intégration du genre a été récemment lancé par le MNSFWA, avec le soutien
technique des entités de coopération, principalement du Système des Nations Unies.
La dernière décennie a connu une augmentation importante du taux de scolarisation des filles
dans l'enseignement secondaire et supérieur. La facilitation de l'accès des filles à l'éducation
est liée à des investissements importants dans la politique qui consiste à assurer l'éducation
gratuite et obligatoire pour tous, à savoir: l'augmentation du nombre d'établissements
d'enseignement des niveaux primaire et moyen, jusqu’aux régions les plus reculées du pays; la
création d'internats qui ont permis aux filles de poursuivre leurs études; la mise en place du
transport scolaire et l’aide multiple octroyée aux familles pauvres. En ce qui concerne
1

Comité sur l'elimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, 51ème session, le 13 Février
- 2 Mars 2012 (CEDEF/C/DZA/CO/3-4) C/JOR/CO/5)
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l'enseignement supérieur, la règle "une place à l’université ou grande école pour chaque
bachelier“, a favorisé l'accès de masse aux universités, suivi de mesures visant à rapprocher
l'éducation de la population, en construisant par exemple une cité universitaire pour chaque
université, en mettant en place des moyens de transport pour les étudiants, des centres de
santé universitaires et des bourses.
La participation des femmes dans l'emploi reste néanmoins très faible et elle est concentrée
dans le secteur public. La promotion dans l'entrepreneuriat des femmes est l'un des domaines
de travail auquel s’attelle le ministère de la Solidarité nationale.
Des actions positives récentes concernant la mise en œuvre de politiques ciblées d'égalité des
sexes, la mise en place de stratégies et de l'application des mesures relatives aux femmes et à
l'égalité des sexes se présentent comme suit:
• La création du Conseil National des Femmes et de la Famille (2006).
• La création d'observatoires pour l'emploi des femmes (2006).
• La réalisation d'une enquête nationale sur les femmes qui sont victimes de violence, et
l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la violence contre les femmes et
son plan opérationnel national (PANPIF - 2007-2011).
• Tenue d'un symposium et d’ateliers sur l'entreprenariat féminin.
• Développement d'une stratégie nationale pour la promotion et l'intégration des femmes
(2008/2013) et son Plan d'Action (2010-2014).
• Mise en place d'un programme commun pour l'égalité et l'autonomisation des femmes
en Algérie. Une vingtaine de départements sectoriels ont adhéré à ce programme.

2.2 POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES DANS LES SCIENCES
Structures pour l'égalité des sexes dans les sciences
En Algérie, il n'existe pas de département ministériel chargé des questions relatives au genre
dans des recherches scientifiques, pas plus que dans une autre structure similaire dans les
hautes structures du gouvernement.
Statistiques et indicateurs
Les statistiques ventilées par sexe sont disponibles dans l'éducation, l'emploi et les autres
domaines. Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, comme les autres
ministères, publie régulièrement des statistiques ventilées par sexe, en particulier sur les
étudiants et les enseignants.
En 2013, la base de données “EL INSAF” a été créée. Elle rassemble toutes les statistiques
ventilées par sexe pour mesurer les réalisations en matière de développement humain au
niveau national, régional et local, y compris l'égalité des sexes. 11 ministères sont déjà
impliqués, y compris le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Un fichier pour les chercheurs et experts dans les questions du genre a été mis au point pour
les fins du programme pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en
Algérie.
Les statistiques ventilées par sexe dans le domaine de la science sont très incomplètes. Il n'y a
aucune enquête sur la Recherche et le Développement dans le pays.
Mesures pour l'équilibre entre les sexes
Une action positive a été appliquée pour la première fois aux élections législatives de 2012,
après l'introduction de l'article 31a de la Constitution, ce qui permet une discrimination positive
pour l'accès des femmes à la politique. La loi organique n ° 12-03 du 12 Janvier 2012, a établi
des quotas obligatoires pour une représentation minimum des femmes aux élections à
l'Assemblée Populaire Nationale, aux assemblées régionales et aux assemblées municipales. Il

8

n'existe pas de mesure d'équilibre entre les sexes concernant les postes de décision et les
postes de ministres.
Il n'y a pas non plus d'engagement officiel sur l'équilibre des sexes dans les organes ou comités
de prise de décisions scientifiques. Aucune mesure n’a été introduite pour mettre en œuvre des
quotas ou des objectifs dans les conseils scientifiques, les universités ou les instituts de
recherche.
Plans d'égalité et mesures associées
Les universités et les institutions de recherche ne sont pas tenues de mettre en place des plans
d'égalité des sexes ou des mesures d'égalité des sexes dans le domaine, telles que les unités
du genre ou les observatoires du genre. A notre connaissance, ils brillent par leur absence en
Algérie.
Mentorat
Le mentorat n'est pas une pratique institutionnalisée en ce qui concerne les jeunes scientifiques
des deux sexes. Il n'y a pas de programmes de mentorat spécifiques pour les femmes.
Financement
Le financement de la recherche est attribué sur la base du mérite, sans aucune disposition liée
au genre afin d'assurer l'égalité d'accès au financement. Il n'y a pas de fonds spéciaux ou de
prix pour les femmes au niveau national.
Equilibre de la vie professionnelle et de la vie privée
En Algérie, le congé de maternité est de 98 jours payés à 100% du salaire. Les heures
d'allaitement sont accordées jusqu'à deux heures par jour pendant 6 mois et une heure pour les
six mois suivants. Le congé de paternité est de 3 jours seulement.
A leur demande, les femmes ont droit à un congé allant de 0 à 5 ans pour élever un enfant en
bas âge. Ce congé n'est pas rémunéré. La réintégration au travail est garantie par la loi.
Il n'existe pas de régime spécial pour les scientifiques et les chercheurs. Des ressources
spécifiques de soutien lors de la reprise de travail après des interruptions de carrière dans le
domaine scientifique ne sont pas prévues par la loi.
Etudes féminines et de genre
Le genre n'est pas enseigné comme matière dans l'Enseignement Supérieur, quoique le genre
est beaucoup utilisé comme approche conceptuelle de la recherche sur plusieurs sujets. Des
centres comme le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale, le Centre de Recherches en
Etudes Appliquées ou le CENEAP, pour ne citer que ceux la, intègrent pleinement l'approche
du genre.
Réseautage
L’association “Femmes et Sciences” a été créée en 2013. Elle commence à organiser des
activités visant à accroître la visibilité et la reconnaissance des contributions des femmes aux
domaines scientifiques et techniques ; à renforcer la position des femmes dans la science et la
technologie, à la fois dans les secteurs public et privé ; à combattre les stéréotypes négatifs des
femmes à l’égard de la science et de la technologie ainsi que ceux à l’égard des femmes dans
la science et la technologie.
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3. RECOMMANDATIONS
Le séminaire “La place des femmes dans la recherche et le développement technologique en
Algérie”, organisée par CIDDEF a eu lieu le 15 mai 2014 à Alger, Algérie.
Les recommandations suivantes ont été adoptées:
•

En termes de données statistiques
–
–
–
–

•

Pour ce qui est du thème de la promotion du “Genre et sciences” dans le secteur de la
recherche
–
–
–
–
–
–
–
–

•

–
–
–
–
–

Établir et développer un lien entre les disciplines des sciences sociales /
humaines et les disciplines scientifiques et technologiques sur le genre et les
sciences.
Créer un réseau de chercheurs consacré au genre et à la science
Initier le réseau en le créant à partir des participants à l'atelier, pour le lancer.
L’animer par le CIDDEF en tant que fournisseur pour le booster jusqu'à ce qu'il
soit approprié par les chercheurs.
Le représentant de la Division Générale à la Recherche propose le CIDDEF
comme centre de recherche scientifique et technique et propose de le financer.
Mettre en place un forum d'échanges.

Pour ce qui est du changement de comportement!!
–
–
–

•

Créer un observatoire des “Femmes dans les sciences” (action transversale).
Promouvoir le thème “Genre et sciences” par la création d'un plus grand
nombre de chaires.
Créer des chaires sur le genre (au sens générique).
Lancer un Programme National de Recherche (PNR) pour le genre.
Développer la recherche sur “Genre et sciences” pour les chercheurs de la
branche scientifique et technologique (concentrés dans les sciences sociales).
S'impliquer davantage dans le domaine.
Diffuser et vulgariser le concept du genre.
Sensibiliser les jeunes générations.

Réseautage et activités transversales
–

•

Créer un cadre pour normaliser les données statistiques.
Rendre périodiquement disponibles les collectes de données.
Actualiser les données et organiser les bases de données, et identifier les
stratégies.
Capitaliser le séminaire de données, et les hiérarchiser.

Opérer des ruptures pour diminuer le poids des “mentalités”.
Impliquer les médias et la famille.
Améliorer l'image des femmes et des filles dans les manuels scolaires.

- Autres
–
–
–

Créer un Ministère des statistiques.
Associer le Parlement.
Impliquer le CNES.
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Ce!rapport!a!pour!objectif!de!présenter!les!principaux!résultats!concernant!les!inégalités!de!
genre!dans!les!carrières!scientifiques,!académiques!et!non:académiques,!à!l'Algérie,!
résultats!qui!ont!été!obtenus!au!cours!d’une!recherche!réalisée!par!le!CIDDEF!en!
collaboration!avec!d’autres!institutions!arabes!et!européennes!dans!le!cadre!du!projet!
SHEMERA.!L'objectif!principal!du!projet!SHEMERA!est!d'améliorer!la!coopération!dans!la!
recherche!sur!le!genre!et!la!science!entre!l'Union!européenne!et!les!pays!arabes!du!bassin!
méditerranéen!(Algérie,!Egypte,!Jordanie,!Liban,!Maroc,!Palestine,!Syrie!et!Tunisie).!Cette!
coopération!dans!la!recherche!a!pour!but!de!mieux!comprendre!l’origine!des!inégalités!
entre!les!sexes!dans!la!science!dans!cette!région!en!tenant!compte!des!diversités!et!des!
traditions!culturelles,!et!en!analysant!la!façon!dont!les!pays!arabes!du!bassin!méditerranéen!
traitent!de!cette!question!spécifique.!
Le!projet!de!recherche!SHEMERA!avait!pour!objectif!de!produire!des!données!nationales!
dans!les!pays!arabes!du!bassin!méditerranéen!afin!de!constituer!la!base!pour!une!analyse!
comparative!de!la!situation!actuelle!de!l’égalité!de!genre!dans!la!science!et!la!recherche,!
avec!pour!objectif!de!mesurer!les!progrès!futurs!et!d’inspirer!les!chercheurs!et!les!décideurs!
politiques!et!stratégiques!quant!aux!domaines!qui!doivent!être!traités.!
Ce!rapport!met!l’accent!sur!deux!domaines!clés!pour!appréhender!la!situation!des!femmes!
dans!la!science!à!l'Algérie:!
•

•

La!récolte!de!statistiques!ventilées!par!sexe!concernant!la!distribution!des!femmes!et!
des!hommes!à!travers!les!domaines!scientifiques!et!les!échelons!hiérarchiques!des!
carrières!scientifiques!et!leur!participation!à!la!prise!de!décision!dans!la!science!
La!description!des!politiques!d’égalité!de!genre,!des!législations,!des!stratégies!
nationales!et!des!actions!positives!y!compris!les!législations!d’égalité!des!chances,!
avec!un!accent!particulier!sur!les!politiques!et!initiatives!visant!à!promouvoir!
l’égalité!de!genre!dans!la!science.!

Il!existe!des!disparités!entre!les!hommes!et!les!femmes!en!termes!de!présence,!
d'ancienneté!et!de!participation!à!la!prise!de!décision!dans!les!domaines!et!les!occupations!
scientifiques!à!travers!le!monde.!Les!origines!des!disparités!de!genre!sont!enracinées!dans!
chaque!société,!profession!et!institution.!La!disparité!entre!les!sexes!n'est!pas!un!
phénomène!qui!se!résout!par!lui:même,!seules!des!mesures!concrètes!pour!combattre!les!
inégalités!peuvent!conduire!à!un!changement!significatif!dans!ce!domaine.!
La!dernière!section!du!rapport!présente!une!série!de!recommandations!nationales!visant!à!
renforcer!la!position!des!femmes!dans!la!science!et!à!promouvoir!l’égalité!de!genre!dans!ce!
domaine.!!
!

!!

