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INTRODUCTION
Dans le cadre de son importance régionale, l’Université d’Alexandrie, ayant plus de 200
conventions bilatérales valides avec des établissements étrangers et arabes, conçoit le
dynamisme comme une réponse au changement rapide du paysage scientifique mondial basé
sur l’excellence de l’éducation, de la recherche et des compétences de leadership. Le
développement intellectuel et personnel de l’individu est l’objectif principal de l’Université. Les
programmes de l’Université relatifs aux études supérieures, recherches et affaires sociales et
environnementales visent à étendre la perception, à enrichir les connaissances, à approfondir la
compréhension et à créer des habitudes disciplinées de penser parmi les membres du corps
enseignant ainsi que parmi les étudiants. Toutefois les programmes d’égalité des sexes et les
activités d’inclusion sociale sont de nouveaux sujets sur lesquels l’Université d’Alexandrie met
l’accent notamment dans le projet de recherche consacré aux femmes dans les sciences
(SHEMERA) qui a été réalisé entre 2010 et 2014.
Vu l’importance du rôle de la femme dans les sciences et son apport au développement de la
région euro-méditerranéenne, le projet SHEMERA vise à soutenir la coopération euroméditerranéenne en s’appuyant non seulement sur le rôle de la femme en sciences, mais aussi
dans tous les domaines de la vie. Ce projet représente une véritable contribution qui
augmentera la base des connaissances concernant la situation des femmes dans la science et
plus largement dans la société dans les pays arabes du bassin méditerranéen et permettra le
développement des recherches scientifiques euro-méditerranéennes dans ce domaine. Il se
compose de trois axes de recherche: les statistiques concernant les femmes dans la science,
les politiques d’égalité entre les hommes et les femmes, et la littérature traitant de l’inégalité de
genre dans les carrières scientifiques. La collaboration de chercheurs d’universités et d’autres
institutions permettra non seulement de comprendre la situation des femmes dans la région,
mais aussi d’influencer la politique afin d’améliorer la position des femmes dans la science dans
les années à venir. Le projet SHEMERA a contribué à la mise en oeuvre de mesures
méthodiques en Egypte pour comprendre la situation de la femme dans les sciences et
l’inégalité de genre dans le domaine de la recherche scientifique. A moyen/long terme, ce projet
devrait prendre part à l’opération qui vise à intégrer une approche de genre dans les domaines
scientifiques et les recherches technologiques en Egypte.
Le défi adressé par des recherches comme SHEMERA concerne les femmes du monde entier.
Dans le projet SHEMERA, des méthodes scientifiques sont déployées afin d’identifier et
d’analyser les obstacles auxquels font face les femmes dans la science et la recherche.
Atteindre l’égalité entre les sexes doit être l’objectif principal. Les partenariats stratégiques sont
un élément essentiel pour réaliser l’égalité entre les sexes ainsi que dans le dialogue avec les
partenaires gouvernementaux. Sans doute la politique à suivre doit se baser sur les obligations
juridiques et les politiques internationales telles que la convention CEDEF/CEDAW, la
plateforme d’action de Beijing et les objectifs de développement du millénaire.

1. STATISTIQUES SUR LES FEMMES ET LES SCIENCES
Questions de méthodologie et de données
Principales sources de données:
• Les entités gouvernementales
– Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS)
– Conseil suprême des universités (SCU)
– Académie de recherche scientifique (ASR)
– Ministère de l’enseignement supérieur (MOHE)
– Fonds de développement des sciences et de la technologie (STDF)
– Projet de technologie d’information et de communication (ICTP)
• Les organisations non-gouvernementales
– Misr EL-KHAIR (MEK)
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Notons que toutes les données qui ont été collectées, via les entités gouvernementales
officielles ou via le MEK, ont été jugées exactes et fiables par des experts en statistique. Le fait
que certaines données concernant l’Egypte sont perdues peut être justifiable soit par
l’inexistence des données de recherche dans le secteur privé, soit par le fait que les données
officielles ne répondent pas aux exigences des classifications internationales telles ISCED’97,
NACE or ISCO’88.
Se faisant, des processus d’extrapolation ont été utilisés pour apprécier les années 2004 ou
2010 chaque fois que ces années n’étaient pas disponibles mais lorsque les années voisines le
sont.
Les principales lacunes dans les données égyptiennes concernent le secteur privé pour l’année
2004 et le secteur privé à but non lucratif. Les données concernant les chercheurs sont
seulement disponibles pour le secteur de l’enseignement supérieur et celui du gouvernement
malgré le fait que le nombre de chercheurs dans ces deux derniers secteurs ne peut pas être
réparti par grands domaines de la science.
En outre, en l’absence d’une enquête de R&D, les catégories des chercheurs ne peuvent pas
être analysées. Enfin, nous n’avons pas d’informations précises des dépenses R&D.
Les données générales sur les demandeurs et les bénéficiaires de financement sont
disponibles selon le sexe. Mais une fois ces données sont réparties en fonction des différents
domaines de la science, seul le total reste disponible.
En ce qui concerne le nombre d’étudiants, les données permettent une analyse détaillée de la
composition par sexe des gradués et des doctorants.
Quant au personnel académique, malgré le fait que les données existent pour les grades A, C
et D, il n’existe pas d’information générale concernant le grade B. Les données concernant le
nombre de femmes et d’hommes du grade B existent uniquement dans les domaines de la
polytechnique, de la technologie et des sciences naturelles, mais pas pour l’ensemble des
domaines scientifiques. Le nombre des femmes et des hommes au grade A ne peut être réparti
selon le groupe d'âge.
En l'absence d'une enquête sur les salaires, nous n'avons pas de données brutes pour évaluer
l'écart salarial entre les sexes dans le domaine de la science et de la recherche.
La sous-représentation des femmes dans le processus de décision au sein du domaine de la
science ou de la recherche peut être étudiée via les trois indicateurs suivants: la part des
femmes chefs d'établissements dans l'enseignement supérieur, la part des femmes chefs
d'universités et la proportion de femmes dans les conseils scientifiques.
Introduction
Selon l'expert national, l'Egypte est un pays à fort taux d'emploi, particulièrement pour les
hommes: le taux d'emploi masculin s'est établi à 97% en 2010. Le taux d'emploi des femmes
est également élevé bien qu'il existe un grand écart entre les sexes: en 2010, 77% des femmes
âgées de 15 à 64 ans étaient au travail. Les taux d'emploi déclarés par l’expert national
s’écartent fortement des indicateurs de développement publiés par la Banque mondiale selon
lesquels, en 2012, le taux d'emploi des hommes (non pas pour la population des 25-64 ans,
mais pour la population plus large de toutes les personnes âgées de 15 ans et plus), s’est élevé
à 69,4% par rapport à un taux beaucoup plus faible de femmes seulement 17,2%.
En 2010, l'écart de rémunération entre hommes et femmes était de 19,6% en Egypte (par
rapport à 18% en 2004) (CAPMAS).
Il existe 217 universités ou autres établissements d'enseignement supérieur en Egypte. Ils sont
classés comme le montre tableau 1. La plupart des étudiants sont inscrits dans les universités
publiques qui occupent une place de premier choix, alors que les instituts supérieurs privés

4

viennent en deuxième position. Les trois grandes universités du pays sont: l’Université du
Caire, celle d’Alexandrie et l’Université Ain Shams.
Tableau 1: Institutions d'enseignement supérieur en Egypte, par type, 2010
#

#"d'étudiants

Proportion"du"total"des"étudiants"
dans"l'enseignement"supérieur

Universités"publiques

19

1.759.632

74%

Universités"privées

18

70.309

3%

Instituts"techniques"publiques

66

127.380

5%

Instituts"supérieurs"privés

100

372.046

16%

14

63.646

3%

Instituts"techniques"privés

Source: Expert national

0,5% du Produit Intérieur Brut a été consacré à la R & D en 2010.
Présence de femmes dans les sciences
Les femmes représentent une minorité parmi les personnes qui ont terminé avec succès
l’enseignement supérieur en sciences et technologie (S&T) et qui sont employées dans ce
domaine. Le terme “sciences et technologie” recouvre les sciences naturelles, l’ingénierie et la
technologie, les sciences médicales, les sciences agricoles, les sciences sociales et humaines,
etc. En 2004, les femmes représentaient 36% de cette population contre 39% en 2010.
En Egypte, la grande majorité des chercheurs dans les universités publiques et les instituts de
recherche, sont des hommes. En 2004, la part de femmes parmi les chercheurs âgés de 25-64
ans s'élevait à 41%. En 2010, cette part était de 39%. La situation était un peu plus égale dans
le secteur gouvernemental que dans l'enseignement supérieur vu que les parts respectives des
femmes chercheuses étaient 47% et 39% en 2010. Dans le secteur des entreprises
commerciales, seulement 13% des chercheurs étaient des femmes en 2010.
Le graphique 1 montre que près de la moitié de toutes les femmes chercheuses dans
l'enseignement supérieur ont moins de 35 ans et un quart d’entre elles ont entre 35 et 44 ans. Il
est à noter que seulement 28% des femmes chercheuses comparativement à 49% des
chercheurs masculins ont plus de 45 ans. Dans le domaine de la recherche, la population
féminine de l'enseignement supérieur est donc nettement plus jeune que la population
masculine. Cela n’est pas valable pour le secteur gouvernemental où les distributions de
chercheurs masculins et féminins dans tous les groupes d'âge sont très similaires. Cette
différence devrait être attribuée au fait qu’au cours de la dernière décennie, le rapport annuel de
recrutement a été plus élevé dans l'enseignement supérieur que dans le secteur
gouvernemental de sorte que l'effet de génération apparaît plus clairement dans l'enseignement
supérieur et moins clairement dans le secteur gouvernemental.
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Graphique 1: Répartition des chercheurs dans le secteur de l'enseignement supérieur (HES) et
dans le secteur public (GOV), par sexe et groupe d'âge, 2010

Source: Expert national

Domaines scientifiques ou ségrégation horizontale
En Egypte, 42% des diplômés du doctorat étaient des femmes en 2004 et cette proportion est
exactement la même en 2010. Il n’y a donc pas eu un mouvement vers une plus grande égalité
entre les sexes au niveau des doctorants en Egypte.
Ces femmes doctorantes sont réparties dans les différents domaines scientifiques comme le
montre le graphique 2. Les femmes constituent la majorité absolue des diplômés au sein des
doctorats en sciences humaines et arts (79% de femmes), mais une minorité dans tous les
autres domaines de la science. En matière de santé et de bien-être, 46% des diplômés du
doctorat étaient des femmes en 2010. Cette part était d'environ 40% dans l'éducation et
l'agriculture et la médecine vétérinaire. Dans le domaine des sciences sociales, du commerce
et du droit, les femmes représentaient 36% de tous les diplômés du doctorat. Enfin, seulement
30% étaient des femmes dans le domaine des sciences, des mathématiques, de l’informatique
et de l’ingénierie.
Graphique 2: Proportion de diplômées de doctorat (PhD) par filière d'études, 2010

Source: Expert national
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Quand on observe la distribution des chercheurs (25-64 ans) à travers les différents champs de
la science au sein du secteur de l'enseignement supérieur (graphique 3), nous remarquons que
la grande part de chercheurs en Egypte se trouve dans les sciences médicales: 44% sont des
femmes et 17% sont des hommes. Tandis que les parts de chercheurs féminins et masculins
sont à peu près identiques (11-12%) dans les sciences humaines, un déséquilibre significatif
entre les sexes caractérise la population de la recherche en l’agriculture, les sciences
naturelles, l’ingénierie et la technologie. Dans ces domaines, la part d’hommes chercheurs est
environ deux fois plus importante que la part de femmes chercheuses.
Graphique 3: Distribution des chercheurs à travers les domaines scientifiques dans le secteur de
l'enseignement supérieur (HES), 2010

Source: Expert national

Pour conclure, en Egypte, l'indice de dissemblance dans le secteur de l'enseignement supérieur
était de 0,18 en 2010 révélant l’existence d’un déséquilibre considérable dans la distribution des
chercheurs masculins et féminins à travers les champs de la science.
Ancienneté ou ségrégation verticale
Le diagramme en ciseaux au sein du graphique 4 représente seulement la situation dans les
universités publiques. Il montre qu’en 2010, il y avait autant d’étudiants filles que garçons au
niveau ISCED 5 A. De plus, il semble que les femmes réussissent mieux que les hommes car
elles représentent 55% des diplômées à ce niveau. Bien que les femmes sont moins
nombreuses à s'inscrire au doctorat (ISCED 6), elles sont toutes aussi compétentes et
terminent avec succès leur doctorat (49% des diplômés sont des femmes). En Egypte, au début
d'une carrière académique, le grade D (le plus bas rang hiérarchique du parcours académique)
compte seulement 42% des femmes, mais elles dépassent rapidement les hommes dans le
grade suivant (grade C) où elles représentent 58% en 2010. Le plafond de verre semble donc
être situé juste avant d'arriver au plus haut niveau (grade A). Pourtant, par rapport à de
nombreux pays européens et d'autres pays arabes du bassin méditerranéen la part des
femmes au grade A (35%) est assez impressionnante.
Une comparaison entre 2004 et 2010 montre qu'il n'y a pas d'évolution dans la composition par
sexe des différents niveaux du diagramme en ciseaux. La situation est restée totalement stable
entre les années 2004 et 2010.
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Graphique 4: Proportions d'hommes et de femmes aux différents niveaux d'une carrière
académique typique, étudiants et personnel académique, 2004/2010

Source: Expert national

Le diagramme en ciseaux dans les domaines spécifiques de la science et de l'ingénierie,
comme représenté par le graphique 5, a été construit en utilisant, d'une part, les données sur le
nombre total d'étudiants niveau ISCED 5A et diplômés selon le sexe (de telles données
n'existent pas pour les doctorants et les diplômés du doctorat) et les autres données concernant
le personnel académique par sexe et grade uniquement pour les universités publiques. Le
diagramme est très différent en ce qui concerne le domaine spécifique de la science et de
l'ingénierie alors qu’il est quai commun pour tous les domaines scientifiques pris ensemble.
Jusqu'au grade C, la proportion de femmes reste très proche de 40%, puis au grade B, il y a un
rétrécissement important de l'écart entre les sexes car la part des femmes est 48%. Toutefois,
ce pourcentage recule au 32% pour le grade A. Au plus haut niveau, le déséquilibre entre les
sexes en sciences et en ingénierie est légèrement supérieur à celui de tous les domaines
scientifiques pris ensemble: les femmes représentent 32% du personnel grade A en sciences et
en ingénierie et 35% du personnel grade A dans tous les domaines scientifiques pris ensemble.
Une comparaison entre 2004 et 2010 montre que la proportion des femmes a augmenté à tous
les niveaux, sauf pour le grade C. Cette hausse a été plus importante aux grades D et surtout
au grade B où la situation est pratiquement égale pour les hommes et les femmes.
Graph 5: Proportions d'hommes et de femmes aux différents niveaux d'une carrière académique
typique en science et ingénierie, étudiants et personnel académique, 2004/2010

Source: Expert national
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Le personnel académique féminin grade A en Egypte est mieux représenté dans le domaine
des sciences médicales et sociales où 54% du personnel appartenant au grade A sont des
femmes. La moitié des académiciens appartenant au grade A dans les sciences humaines sont
des femmes. Les autres domaines scientifiques se caractérisent par un déséquilibre étant
donné que les femmes représentent moins d’un tiers du personnel dans les sciences naturelles,
la technologie, l’ingénierie et les sciences agricoles. Malgré le fait que le déséquilibre entre les
sexes en ingénierie et en technologie est remarquable dans les pays européens et les pays
arabes du bassin méditerranéen, il semble que ce phénomène est moins remarquable en
Egypte.
Graphique 6: Proportion de femmes académiques grade A par grand domaine scientifique, 2010

Source: Expert national

En Egypte, la masse des femmes et des hommes appartenant au grade A se trouve dans les
sciences humaines. Cela peut être expliqué non seulement par le fait qu’il y a une certaine
proportion entre le nombre des académiciens et celui des étudiants, mais aussi dans un
contexte plus large vu que les ressources du financement gouvernementales de l’enseignement
supérieur sont limitées et que le tarif de l’enseignement des sciences humaines est beaucoup
moins coûteux que d’autres domaines.
Graphique 7: Distribution du personnel académique grade A à travers les domaines scientifiques,
par sexe, 2010

Source: Expert national
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Accès à la prise de décision dans les sciences
Sur les 19 universités publiques en Egypte, seulement deux chefs sont des femmes:
l’Université d’Alexandrie et celle de Tanta. En 2010, seulement 11% des 382 membres des plus
hauts conseils de ces 19 universités étaient des femmes.
Pour étudier la dimension concernant le financement des recherches, nous avons jeté un coup
d’œil sur le nombre de candidats et de bénéficiaires au sein des fonds consacrés à la
recherche: les bourses offertes par le Fonds des sciences et du développement technologique
(STDF) et celles du Projet des technologies de l’information et de la communication (ICTP). En
2010, la part des hommes qui ont réussi à obtenir des ressources financières était de 2.3
pourcentage points plus élevé que la part des femmes qui ont suivi le même chemin. En 2010,
25,6% des candidates ont réussi à obtenir des fonds tandis que la part des hommes était de
27,9%.

2. POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES
2.1 CONTEXTE POLITIQUE
Cadre législatif
La constitution égyptienne de 1971 garantit l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui
concerne les droits politiques et civils, et interdit la discrimination basée sur le genre dans les
articles 2, 8, 9, 10, 11 et 40. La nouvelle constitution approuvée en 2014 tient à ces principes en
les développant. L’article 11 précise que “L’Etat s’engage à réaliser l’égalité entre les femmes et
les hommes dans tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux, et culturels,
conformément aux dispositions de la présente constitution. Il s’engage à prendre les mesures
nécessaires pour assurer une représentation appropriée des femmes au parlement, de la
manière indiquée par la loi. Il accorde aux femmes le droit d’occuper des fonctions publiques,
des postes de gestion élevés dans l’Etat et la nomination dans les entités judiciaires sans
discrimination. Il s’engage à la protection des femmes contre toutes les formes de violence et
assure l’autonomisation des femmes à concilier leurs droits envers leurs familles et leurs
exigences au travail. Il assure le soin et la protection des mères, des enfants, des mères de
famille, des femmes âgées et des femmes démunies.”
Ces deux constitutions ont comme une base commune la Shariaa islamique.
L’Egypte a donné son assentiment en 1981 à la Convention pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes (CEDEF/CEDAW) et maintient quelques réserves pour les
articles 2 (les mesures générales de la politique), 16 (égalité en mariage et en vie familiale) et
29.2 (concernant l’administration de la convention en moment de dispute). En 2008, l’Egypte a
retiré ses réserves concernant l’article 9.2 (l’égalité de droits entre les hommes et les femmes
en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.)
L’Egypte, se basant sur les principes de la Shariaa islamique, maintient ses réserves
concernant l’article 16 qui précise l’égalité en mariage et en vie familiale: d’après la Shariaa, en
mariage, les hommes et les femmes possèdent des droits et des responsabilités différentes.
1
Selon le sixième et septième rapport de l’Egypte via CEDEF : “L’Egypte a une réserve
concernant l’article 16 de la convention car les droits et les devoirs entre les hommes et les
femmes, même s’ils ne sont pas identiques, sont égaux. En outre l’application de l’égalité
d’après cette convention restreint les droits actuels de la femme.” Quant à la réserve vis-à-vis
l’article 2 (mesures de la politique), on observe que l’Egypte accepte cet article seulement s’il
n’est pas contraire à la Shariaa islamique.
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Le comité CEDEF a indiqué que “les réserves concernant les articles 2 et 16 s’opposent avec
l’objectif de la convention”. Le comité s’inquiète aussi des lois et des jugements discriminatoires
comme le code pénal ou la loi du statut personnel qui prive la femme de son droit d’égalité avec
l’homme, malgré la présence d’assurances constitutionnelles concernant l’égalité entre les
sexes et les efforts déployés pour réviser les législations discriminatoires.
Institutions et politiques
Le Conseil national de la femme est l’organisation gouvernementale qui s’occupe de la femme.
Il a été fondé d’après la décision républicaine numéro 90 en 2000. Celui-ci se charge
notamment de:
•
•
•
•
•
•

Proposer une politique générale pour la société et ses organisations constitutionnelles
dans les domaines du développement et de l’autonomisation.
Formuler un plan national pour promouvoir le niveau de vie de la femme et résoudre
ses problèmes.
Evaluer les politiques générales concernant la femme et reformuler ses
recommandations et les donner aux parties concernées.
Proposer des conseils concernant les projets de loi et les décisions ayant rapport avec
la femme avant de les présenter aux parties concernées.
Recommander l’adoption des projets de loi qui renforcent le statut de la femme.
Représenter la femme dans les cercles et les organisations internationales qui
s’occupent des affaires concernant la femme.

En 2002, le Conseil national de la femme a établi un plan pour généraliser le fait de prendre
soin du genre dans le plan quinquennal national du développement (2002-2007). L’Assemblée
du peuple et le Conseil consultatif ont approuvé ce plan par après. Le Conseil national de la
femme a proposé la création d’Unités d‘égalité des chances dans 30 ministères. Par ailleurs, le
Conseil national de la femme tente de créer autres mécanismes de coordination favorisant la
justice sociale et l’égalité entre les genres. Ces mécanismes sont les suivants:
•
•

Un comité de la femme et l’égalité des chances au Parlement.
Un bureau consacré aux plaintes concernant l’égalité entre les sexes (Ombudsman). Il
est un lien entre le Conseil national de la femme et toutes les égyptiennes ayant
affronté une forme de discrimination dans la vie publique ou dans les affaires
personnelles.

Le Conseil a mis la femme dans un cadre stratégique qui vise la réalisation du troisième objectif
de développement du millénaire concernant l’égalité entre les sexes en 2015.

2.2 POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES DANS LES SCIENCES
Structures pour l'égalité des sexes dans les sciences
Une unité d’égalité des chances existe non seulement dans le Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur, mais aussi dans tous les ministères. Les buts de toutes les unités
consistent à réaliser l’égalité comme suit:
•
•
•

Intégrer la perspective des femmes et l'égalité des chances dans les plans et les
programmes ministériels.
Appuyer le suivi et l'évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité
des chances dans les programmes de chaque ministère.
Former le personnel du ministère pour l’intégration des femmes et l'égalité des chances
dans les programmes et les projets.
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•

Coopérer avec le bureau de l'ombudsman, discuter et régler les plaintes de
discrimination contre les femmes.

Statistiques et indicateurs
L’agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques publie périodiquement un
profil statistique sur la situation des hommes et des femmes en Egypte, y compris des données
pour l’éducation et l’emploi. Au Ministère de l'enseignement supérieur, l’Unité de la planification
stratégique et le Conseil suprême des universités publient périodiquement des statistiques
dispersées par sexe sur l'enseignement supérieur en Egypte, y compris des données sur les
étudiants ainsi que les académiciens. Le Conseil national des femmes, en coopération avec
CAPMAS, est impliqué dans le projet GEMS (égalité des sexes mesurée par des statistiques
ventilées.) Ce projet vise à promouvoir l'utilisation des statistiques ventilées par sexe pour
mesurer l’égalité des sexes. Il vise à soutenir les efforts entrepris en fournissant des
informations détaillées et précises sur les zones où existent des lacunes entre les sexes et sur
leurs dimensions réelles, afin de fournir des informations solides pour les décideurs politiques.
Les statistiques ventilées par sexe dans le domaine des sciences sont très incomplètes étant
donné qu’il n'existe pas d'enquête dans le pays.
Mesures pour l'équilibre entre les sexes
Il n'existe aucune réglementation spécifique visant à favoriser un équilibre entre les sexes aux l
dans les comités publics. Il n’y a pas d’engagement officiel pour un équilibre entre les sexes
dans les comités de décision scientifiques. Il n’existe aucune mesure mettant en œuvre des
quotas ou des objectifs dans les universités et les instituts de recherche.
Plans d'égalité et mesures associées
Les universités et les institutions de recherche n’exigent pas la configuration d’un plan ou la
mise en œuvre de mesures promouvant l'égalité des sexes, comme la mise en place d’unités
ou observatoires d’égalité. Ces mesures sont totalement absentes en Égypte, au meilleur de
notre connaissance.
Mentorat
Mentor n'est pas une pratique institutionnalisée en ce qui concerne les jeunes scientifiques des
deux sexes. Cependant, il existe peu de programmes de mentor s'adressant aux femmes liés à
des initiatives internationales.
A l'Université américaine du Caire, l’institut Cynthia Nelson a mis en place un programme de
mentorat. Environ 20% des étudiants diplômés poursuivent un doctorat tandis que 80%
cherchent un emploi dans les ONG et les Nations Unies.
Récemment, le “Projet de mentor des femmes” a été lancé à l'Université du Caire. C'est un
projet réalisé conjointement par le Centre pour l'étude des pays en développement (CSDC) à la
Faculté de sciences économiques et politiques Université du Caire, par l'Association pour une
totale promotion et le développement des femmes (AWTAD) et par le programme régional
“Intégration économique des femmes – MENA” (EconoWin). EconoWin est pris en charge par la
Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et commandé par le
Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Le
projet de mentor est réalisé dans le cadre de l'initiative Ana Hunna.
Financement
Concernant l’allocation de financement de la recherche, celle-ci est basée sur une approche
fondée uniquement sur le mérite, sans aucun critère de genre afin de renforcer l'égalité d'accès
au financement. Il n'y a pas de fonds spéciaux ou de prix pour les femmes.
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Equilibre de la vie professionnelle et de la vie privée
En Egypte, le congé de maternité est de 3 mois après l'accouchement avec plein salaire. Les
femmes en congé de maternité ne peuvent pas être suspendues. Ces femmes ont le droit de
bénéficier trois fois de ce congé au cours de leur carrière au service de l'employeur. En outre
les femmes ont la possibilité d’allaiter au travail pendant une période de 2 ans après
l'accouchement (deux périodes de repos journalier, au moins de 30 minutes chacune, pouvant
être combinée en une seule pause.) D'autres dispositions portent sur le droit des femmes
enceintes afin de réduire les heures de travail et le droit de bénéficier des services d'une
puéricultrice quand certaines conditions sont remplies.
Dans le secteur public, les femmes travaillant dans une usine employant plus de 50 personnes
ont le droit de prendre un congé sans solde pour s'occuper de leur enfant jusqu'à 2 ans. Les
femmes peuvent prendre ce congé à deux reprises au cours de leur service chez l'employeur.
Il n'y a pas de congé de paternité en Egypte.
De plus, il n'existe pas de régime spécial pour le personnel chercheur ou académicien. Les
ressources spécifiques pour soutenir les rapatriés après carrière scientifique sont absentes.
Etudes féminines et de genre
Les études de genre ne sont pas enseignées dans les universités publiques. L’Université
américaine du Caire accueille l’institut Cynthia Nelson pour les études de genre et sur les
femmes. Il s’agit d’un institut de recherche universitaire et d’un centre d'enseignement de
troisième cycle pour les chercheurs et les étudiants des cycles supérieurs qui s'intéressent aux
questions de genre au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du sud. L'institut de recherche sert
de ressources à travers lesquels les conférences, les projets de recherche, les ateliers, les
débats sur les politiques et les programmes éducatifs en matière de genre sont engagés. Le
centre offre aux étudiants un accent particulier sur le Moyen-Orient et sur la région nordafricaine.
Réseautage
En Egypte, il existe un mouvement actif pour les droits des femmes mais pas dans le domaine
de la science.

3. RECOMMANDATIONS
Cette section résume les recommandations politiques du projet SHEMERA en Egypte. Elle
reprend également les principales recommandations prises tout au long des travaux de l'atelier
national qui s'est tenu à l’Université d’ Alexandrie en Egypte le 22 janvier 2014 ainsi que les
autres recommandations prises à travers les différentes manifestations du projet SHEMERA,
les activités de réseautage, les discussions de groupe avec les différentes parties prenantes et
les décideurs politiques ainsi que les réunions du groupe de travail.
Les recommandations sont les suivantes:
1) La nécessité d'une feuille de route qui soutient les objectifs d’égalité entre les sexes dans
les différents domaines des sciences. Elle doit être construite sur base d’une stratégie
promulguant l'égalité entre les femmes et les hommes.
2) La mise à disposition de lignes directrices pour améliorer une intégration égale entre les
sexes dans l'éducation et la science visant à renforcer le rôle des femmes dans la science,
à la fois aux niveaux académiques et non-académiques.
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3)
4) Une plus grande attention accordée à la promotion des changements institutionnels et leur
impact sur l'égalité. il est nécessaire d'avoir des changements communs dans le cadre de
travail d'évaluation pour relever les défis de la politique de genre dans la science; par
exemple:
a) Promotion axée sur la diversité et l'égalité dans l’enseignement et l'apprentissage
•
•

•
•
•

Etablissements d’enseignement supérieur pourraient cibler un contexte amical de
filles.
Les universités peuvent mettre en œuvre un certain nombre d'activités telles que
l'apprentissage et des séances de formation pour faire progresser les
compétences universitaires des jeunes femmes.
Programmes plus flexibles d'études universitaires et plus de soutien pour les
étudiantes de familles pauvres.
Encourager les étudiantes dans les domaines appliqués de la science grâce à des
subventions de soutien.
La promotion des options flexibles de travail pour appuyer les possibilités
éducatives et les carrières des femmes, en particulier pour aider les jeunes en
début de carrière à progresser dans la hiérarchie académique.

b) Intégration du genre et la diversité dans la recherche
•
•
•
•

Genre - diversité budgétisation des projets de recherche
Genre - diversité dans les équipes de recherche
Compte du genre et l’approche inter-sectionnelle dans les rapports de recherche
Envisager la dimension du genre - diversité dans le contenu de la recherche

5) Comprendre le contexte dans lequel les femmes poursuivent leur carrière dans
l'enseignement supérieur. Ce sera effectivement appeler à une action plus organisée pour
que les données de femmes dans les postes de l'enseignement supérieur soient recueillies;
par exemple: la mise en place d'un “système de surveillance” avec des indicateurs
spécifiques. Ce concept peut être utilisé pour regarder comment les organisations
progressent pour devenir ce que l'on appelle des organisations “women-friendly” qui
prennent en compte le double rôle des femmes en tant que mères et scientifiques.
6) Mettre en œuvre des politiques qui aident les femmes à avancer dans leurs carrières:
politiques d’environnement de travail flexible, de maternité, d’équilibre de travail et
d’interruption de carrière.
7) Encourager les jeunes femmes de premier cycle à poursuivre leur carrière dans les
domaines de la science et / ou de procéder à des études de troisième cycle. Par exemple:
les universités devraient adopter des programmes de mentor axés sur la réussite des
femmes (modèles de rôle) qui participent à différentes carrières scientifiques comme les
lauréats de L'OREAL pour les femmes dans la science.
8) À l'école, la culture scientifique devrait être intégrée et diffusée dans les programmes
scolaires particulièrement dans les écoles secondaires. Par ailleurs, les enseignants
doivent jouer un rôle clef en encourageant les étudiantes à accéder à différentes études
scientifiques et dans le traitement de la femme dans la société.
9) La coordination avec les politiques de genre pré-universitaires par type d'enseignement
(général, technique et professionnel).
10) Le rôle des clubs scientifiques dans les lieux culturels et les clubs de jeunes répartis dans
tous les gouvernorats défendant les activités liées aux sciences intéressantes et les
informations ciblées pour les jeunes filles.
11) Le rôle de la “presse scientifique” a été promu par les représentants des services publics de
l'information et des médias. Toutes les formes de médias (télévision, journaux) peuvent
transmettre des messages attractifs sur la science pour les femmes pour améliorer la
culture scientifique.
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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'Egypte,!
résultats!qui!ont!été!obtenus!au!cours!d’une!recherche!réalisée!par!Université!d'Alexandria!
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'Egypte:!
•

•

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.!!
!
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