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INTRODUCTION 

Ce rapport vise à mettre en évidence des conclusions sur le déséquilibre entre les sexes dans 
la carrière des femmes dans les sphères académiques et professionnels en Jordanie dans le 
cadre d'un projet de recherche entrepris par le Centre d’Etudes des femmes à l'Université de 
Jordanie et la Société Scientifique Royale, en partenariat avec d'autres institutions arabes et 
européennes dans le projet de SHEMERA. 
 
L'objectif global du projet SHEMERA est l'amélioration de la coopération de recherche sur le 
genre dans le domaine de la science entre l'Union Européenne et les pays méditerranéens. 
 
La coopération de la recherche vise à mieux comprendre les racines de l'inégalité entre les 
sexes dans la science au niveau de la région méditerranéenne en tenant compte des diversités 
culturelles et des traditions, et à analyser la façon dont les pays de la Méditerranée se penchent 
sur cette question spécifique et pertinente. 
  
Le projet de recherche vise à produire des données nationales dans les pays arabes du bassin 
méditerranéen (l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, la Syrie et la 
Tunisie) qui peuvent former une base pour une analyse comparative de la situation actuelle, 
avec un objectif d’analyse comparative du future développement dans ce domaine contre une 
base de référence qui peuvent guider les chercheurs, les décideurs et les stratèges à des 
domaines qui doivent être abordés.  
 
La recherche se concentre sur trois thèmes principaux pour soutenir la situation actuelle des 
femmes au niveau national dans la science dans chaque pays: 
 

• Compiler des données statistiques ventilées par sexe portant sur la distribution des 
femmes et des hommes dans les domaines et les carrières scientifiques, l'ancienneté et 
la position dans le processus de décision. 

• Assemblage de littérature scientifique sur les inégalités entre les sexes dans les 
carrières scientifiques en mettant l'accent sur la ségrégation horizontale et verticale et 
les causes sous-jacents et effets de ces deux aspects.  

• Examiner les politiques d'égalité entre les sexes disponibles, les législations, les 
stratégies nationales et les actions positives pour les femmes, y compris les législations 
d’égalité des chances.  

 
Il y a un déséquilibre dans le nombre, l'ancienneté et l'influence des femmes et des hommes 
dans les domaines et professions scientifiques à travers le monde. Les racines des 
déséquilibres de genre sont profondes au sein de chaque société, chaque profession et chaque 
institution. L’existence d’un déséquilibre entre les sexes n'est pas un phénomène d'auto 
correction et que des mesures concrètes visant des aspects spécifiques de ses manifestations 
peuvent conduire à un changement significatif dans ce domaine 
 
Les sections suivantes présentent les statistiques concernant la répartition des femmes et des 
hommes dans les domaines scientifiques, l'ancienneté et l'influence, et les politiques d'égalité 
des sexes. Le rapport conclut par des recommandations. 
 

1. STATISTIQUES SUR LES FEMMES ET LES SCIENCES 

Questions de méthodologie et de données  

Sources de données principales:  
• Département des Statistiques  
• Ministère de l'Enseignement Supérieur  
• Conseil Supérieur de la Science et de la Technologie  
• Fonds de la Recherche Scientifique!!
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Les lacunes principales dans la collecte de données pour la Jordanie concernent les 
chercheurs. En l'absence d'une enquête de recherche et développement, il n'y a pas 
d'informations détaillées sur les chercheurs. Le Département des Statistiques pourrait collecter 
ces données car ils ont une base de données qui couvre toutes les entreprises (publiques et 
privées), mais ils auraient besoin d'un financement pour pouvoir mener cet exercice.  
 
Les données disponibles, que ce soit à partir de sources gouvernementales ou autres, ne 
permettent pas une analyse détaillée et du genre de la situation d'emploi de chercheurs dans 
différents secteurs et dans des groupes d'âge spécifiques. Il n'y a pas de données détaillées 
pour évaluer la présence des hommes et des femmes dans les spécialisations spécifiques des 
différentes disciplines scientifiques.  
 
L'expert national a cependant réussi à rassembler le nombre de chercheurs féminins et 
masculins par grand domaine de la science dans le secteur de l'enseignement supérieur pour 
les années 2004 et 2010.  
 
Il n'y a pas d'informations disponibles sur l'écart de rémunération entre les sexes dans les 
sciences et la recherche.  
  
Les données sur l'accès des femmes aux possibilités de recherche et de formation de 
recherche et de financement sont également insuffisantes. 
 
Enfin, toutes les données relatives aux dépenses publiques sur la recherche et le 
développement et sur le financement de cette recherche (nombre de demandeurs et de 
bénéficiaires) sont manquantes. 
 
Les données sur les étudiants et les diplômés de l'enseignement supérieur et sur le personnel 
d'enseignement sont disponibles. Les données jordaniennes (ISCED 5) étudiants et diplômés 
couvrent les étudiants et les diplômés de baccalauréat seulement. Les données jordaniennes 
(ISCED 6) étudiants et diplômés comprennent les doctorants et les titulaires d’un doctorat en 
ligne avec la classification générale (ISCED 1997) pour l'enseignement supérieur créée par 
l'UNESCO. Il est difficile d'affiner ces chiffres car les données jordaniennes ne reflètent que la 
classification générale des étudiants et du personnel de l'enseignement supérieur. En ce qui 
concerne le personnel académique, au lieu des 4 catégories habituelles, la Jordanie applique 6 
catégories: 

• Catégorie A: Professeur titulaire  
• Catégorie B: Professeur associé  
• Catégorie C: Professeur assistant  
• Catégorie D: Instructeur  
• Catégorie E: Conférenciers 
• Catégorie F: Boursiers d’enseignement et recherche 

 
Bien que les données sûr le personnel de la catégorie A peuvent être ventilés par domaine de 
la science, il n'existe pas de données disponibles sur l'âge du personnel de la catégorie A.  
 
La sous-représentation des femmes dans le processus de décision dans le domaine de la 
science et la recherche peut être étudiée à travers deux indicateurs: la part des femmes chefs 
au sein des universités et la proportion des femmes dans les conseils scientifiques et de 
recherche.  
 
Les données reprenant la composition par sexe au sein des conseils couvrent :  

• Les conseils d'administration de toutes les universités publiques et privées en Jordanie  
• Les conseils d'université de toutes les universités publiques et privées en Jordanie 
• Les conseils de doyens de toutes les universités publiques et privées en Jordanie 
• Les Conseils de nomination et de promotion de toutes les universités publiques et 

privées en Jordanie 
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Introduction 

En Jordanie, le taux d'emploi des hommes âgés de 15 ans et plus est de 63,5% en 2010 alors 
que celui des femmes est de 14,7% (données de Département de Statistiques). Les taux 
d’emplois déclaré par l'expert national ne sont que légèrement plus élevé que ceux rapportés 
dans la série Indicateurs de Développement du Monde, publié par la Banque Mondiale selon 
laquelle en (2010) le taux d'emploi des hommes (hommes âgés de 15 ans et plus) s'établit à 
(60,9%) (59,4% en 2012) par rapport à un taux beaucoup moins faible des femmes (femmes 
âgées de 15 ans et plus) de seulement (12,1%) (En 2012 également). En 2010, l'écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes est de 14% en Jordanie.  
 
En Jordanie, il y a 26 universités et 42 établissements d'enseignement supérieur (offrant des 
programmes de 2 ans). En 2010, il y avait 245 237 étudiants inscrits dans les 26 universités et 
29 414 étudiants dans les 42 établissements d’enseignement supérieur. Les trois plus grandes 
universités sont l'Université de Jordanie, l'Université de Yarmouk et l'Université Al Balqa 
accueillant 41% des étudiants universitaires.  
 
Le Fonds de la Recherche Scientifique Jordanien a désigné un montant de (0,55%) du produit 
intérieur brut à la recherche et développement en (2010). 

Présence de femmes dans les sciences 

Les femmes constituent une minorité parmi les personnes qui ont terminé avec succès 
l'enseignement supérieur dans le domaine des Science & Technologie et qui travaillent 
actuellement dans ce domaine. Le domaine des Science & Technologie regroupe les sciences 
naturelles, de l’ingénierie et de la technologie, les sciences médicales, les sciences agricoles, 
les sciences sociales, les sciences humaines, et d'autres. En 2004, les femmes représentaient 
13,8% de cette population contre 75% pour les hommes alors qu’en 2010, 15,6% étaient des 
femmes et 77.7% étaient des hommes. 
 
En Jordanie, la population de chercheurs dans le secteur de l'enseignement supérieur reste très 
dominée par les hommes. En 2004, la part des femmes parmi les chercheurs âgés de 25-70 
ans était de 16%. En 2010, elle est passée à 22%. Néanmoins, il n'existe pas de données sur 
les chercheurs dans le secteur public ou privé. 

Domaines scientifiques ou ségrégation horizontale 

En Jordanie, 35% des titulaires d'un doctorat étaient des femmes en 2010 contre seulement 
20% en 2004. Il semble que d'importants progrès ont été réalisés de manière à atteindre un 
meilleur équilibre entre les sexes au niveau du doctorat. 
 
En 2010, la distribution de ces femmes dans les différents domaines de la science est 
représentée dans le graphique 1. Les femmes forment une minorité absolue des titulaires de 
doctorat dans 4 domaines de la science. C’est dans le domaine des sciences humaines et les 
arts que la proportion des femmes titulaires d'un doctorat est le plus faible avec 25%. Dans les 
sciences sociales, les femmes représentent 27% des titulaires d'un doctorat tandis que leur part 
est supérieure à 40% dans l'enseignement avec 42,7% et dans les sciences, les 
mathématiques et l'informatique avec 44,12%.  
 
Ce qui est le plus remarquable, c'est qu’en Jordanie les femmes titulaires d’un doctorat sont 
plus nombreuses que les hommes titulaires d'un doctorat dans le domaine de l’ingénierie, la 
fabrication et la construction qui est généralement un domaine à prédominance masculine en 
Europe et dans les autres pays méditerranéens partenaires. Les femmes représentent 67% de 
tous les titulaires de doctorat dans ce domaine en Jordanie.  
 
Cependant, ce résultat est entièrement dû à la petite taille de l'échantillon. En effet, en 2010, il 
n'y avait que 3 titulaires d'un doctorat en ingénierie, fabrication et construction dont 2 étaient 
des femmes. Un très petit nombre absolu de diplômés de doctorat caractérisent également les 
domaines de l'agriculture (7 titulaires d'un doctorat dont 5 femmes), la santé et le bien-être (2 
docteurs femmes). Dans l'agriculture, la part des femmes est donc très élevée 71%. Etant 
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donné que les deux titulaires d’un doctorat en matière de santé et de protection sociale étaient 
des femmes en 2010, le domaine est entièrement féminisé. 
 

Graphique 1: Proportion de diplômées de doctorat (PhD) par filière d'études, 2010 

 
Source: Expert national 

 
Quand on regarde la façon dont la population de chercheurs (âgés de 25-70) est distribuée à 
travers les domaines de la science dans le secteur de l'enseignement supérieur en 2010 au 
sein du graphique 2, on constate que les grandes proportions de chercheuses en Jordanie sont 
dans les sciences humaines et les sciences médicales avec respectivement 38% et 31% des 
chercheurs. Seulement 13% des chercheurs masculins sont dans les sciences médicales. Les 
plus fortes proportions de chercheurs masculins sont dans l'ingénierie et la technologie (30%) et 
les sciences humaines (28%). 
 
Seulement 14% des femmes chercheuses sont dans l'ingénierie et la technologie. Les 
domaines caractérisés par le plus grand écart entre les sexes sont donc les sciences 
médicales, l'ingénierie et la technologie. Un écart important entre les sexes peut également être 
observé dans les sciences naturelles qui attirent 9% de toutes les femmes chercheuses 
comparativement à 15% des chercheurs masculins. Les sciences sociales attirent une faible 
part des chercheurs : 5% des femmes et 7% des hommes. La même constant vaut pour les 
sciences agricoles qui attirent 3% des femmes et 6% des chercheurs masculins.  
 
Graphique 2: Distribution des chercheurs à travers les domaines scientifiques dans le secteur de 

l'enseignement supérieur (HES), 2010 

 
Source : Expert national 
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Le tableau 1 ci-dessous montre que la population de femmes chercheuses dans l'enseignement 
supérieur a connu une croissance rapide dans tous les domaines de la science en Jordanie 
entre 2004 et 2010. Entre 2004 et 2010, le taux de croissance composé annuel du nombre de 
chercheuses (âgées de 25-70) a été le plus important dans le domaine de l'ingénierie et la 
technologie où il reste néanmoins un très grand déséquilibre entre les sexes dans la population 
de recherche. Dans ce domaine, le nombre de femmes chercheuses a augmenté à un taux 
annuel de 22%). De plus, un taux de croissance, respectivement de 11% et 12%, a été observé 
dans les sciences humaines et les sciences agricoles (qui ont en 2010 seulement 3% de 
l’ensemble des chercheurs féminins et 6% de l’ensemble des chercheurs masculins). Le 
nombre de femmes chercheuses a augmenté à un taux de 8% en moyenne par an dans les 
sciences naturelles et médicales et à un taux de 7% dans les sciences sociales. 
 
Tableau 1: Taux de croissance annuels cumulés des chercheuses (âgées entre 25 et 70 ans) dans 

le secteur de l'enseignement supérieur (HES) par domaine scientifique, 2004-2010 

Sciences!naturelles! 8!
Ingénierie!et!technologie! 22!
Sciences!médicales! 8!
Sciences!agricoles! 11!
Sciences!sociales! 7!
Sciences!humaines! 12!

Source: Expert national 
 
Pour conclure, l'indice de dissemblance dans le secteur de l'enseignement supérieur en 2010 
s'élève à 0.27 en Jordanie, ce qui est très élevé. Dès lors, la répartition des chercheurs 
masculins et féminins à travers les domaines de la science est très déséquilibrée. 

Ancienneté ou ségrégation verticale 

Rappelons que dans les données jordaniennes (ISCED 5) étudiants et diplômés couvrent 
seulement les étudiants et les diplômés de baccalauréat. Les données jordaniennes (ISCED 6) 
étudiants et diplômés représentent le niveau du doctorat.  
 
Le diagramme en ciseaux dans le graphique 3 montre qu'en 2010, 51% des élèves (ISCED 5A) 
et que 55% des diplômés (ISCED 5A) sont des femmes. La proportion de femmes parmi les 
diplômés (ISCED 5A) a augmenté entre 2004 et 2010. Au niveau du doctorat, les femmes 
retombent dans une position minoritaire. En 2010, il y avait 31% de femmes parmi les étudiants 
de doctorat et 35% de femmes parmi les diplômés d'un doctorat (ISCED 6). Dès les toutes 
premières étapes dans la carrière universitaires, les femmes semblent néanmoins être bien 
représentées en Jordanie, elles sont 53% ou une majorité entre les boursiers d’enseignement 
et recherche en catégorie F. En catégorie E ou parmi les conférenciers, il y avait encore 47% 
de femmes. En catégorie D ou parmi les instructeurs, il y avait encore 46% de femmes en 2010. 
 
En Jordanie, c’est à partir du grade D que les ciseaux commencent à s'ouvrir très rapidement. 
Le plafond de verre semble être situé entre les grades D et C. Entre les grades D et C, la part 
des femmes retombe de 46% à 18%. Il semble donc être particulièrement difficile pour les 
instructrices du grade D d’être nommées en qualité de professeurs assistants du grade C. La 
proportion de femmes au grade B (ou celle de professeurs associés) est plus faible encore avec 
seulement8%. Et au plus haut niveau de la carrière universitaire, c’est-à-dire au grade A ou 
parmi les professeurs titulaires, les femmes sont minoritaires avec seulement 6%. 
 
Une comparaison entre 2004 et 2010 montre que la proportion de femmes a augmenté au 
niveau des titulaires de doctorat et au plus bas niveau académique mais qu'aucun progrès n'a 
été fait aux grades les plus élevés comme celle d’assistant, d’associé et de professeurs 
titulaires. 
 
Le plafond de verre est donc très fort en Jordanie. Ceci est également illustré par la valeur 
élevée et croissante de l'indice de plafond de verre qui est 3.8 en 2010 et 3.2 en 2004. Il est à 
noter que par rapport au total du personnel, les enseignants au grade A ne représentent qu'une 
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très faible part du personnel, du moins pour femmes: le personnel féminin au grade A 
représentent 4% de l'ensemble des femmes universitaires comparativement à 19% de tous les 
universitaires masculins à avoir atteint ce niveau le plus élevé. 
 

Graphique 3: 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 est un peu différent dans le domaine spécifique de la science et de 
l'ingénierie telle que représentée par le graphique 4. Jusqu'au grade C, la proportion de femmes 
reste très proche de 40% alors que lorsque tous les domaines scientifiques ont été pris 
ensemble, nous avions des proportions de femmes de 50% jusqu'au grade C exception faite de 
niveau de doctorat. Le point auquel les ciseaux ouvrent est le même que dans le cas général. 
En sciences et en ingénierie, le plafond de verre semble également être situé entre les grades 
D et C. Toutefois, l'attrition des femmes à ce niveau est plus prononcée dans les sciences et 
l'ingénierie que dans le scénario général. Dans ce domaine particulier, la part des femmes 
passe de 45% parmi les instructeurs à seulement 8% parmi les professeurs assistants. Au-
dessus de ce niveau, il n'y a presque aucune femme. Elles constituent 3% des professeurs 
associés et 5% des professeurs titulaires.  
 
Une comparaison entre 2004 et 2010 montre que la situation a été complètement stable dans la 
population étudiante et au grade A et que rien n'a changé aux grades relatifs aux assistants, 
associés et professeurs titulaires. Du progrès vers une composition plus équilibrée des sexes 
dans le personnel académique a été réalisé aux grades E et D où la part des femmes a 
presque doublé entre 2004 et 2010. 
 

Graph 4: 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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En Jordanie, les femmes académiques au grade A sont mieux représentées dans les sciences 
médicales où elles représentent 16% de tout le personnel académique au grade A. Les 
sciences médicales sont suivies par les sciences naturelles où il y a 7% de femmes parmi les 
académiques de la catégorie A. Dans tous les autres domaines, la proportion des femmes au 
grade A est très faible (environ 2-3%). 
 

Graphique 5: Proportion de femmes académiques grade A par grand domaine scientifique, 2010 

 
Source : Expert national 

 
Pour conclure sur ce chapitre, rappelons que l'écart de rémunération entre les hommes et les 
femmes dans l'économie totale s'élevait à 14% en 2010. L'écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes dans la recherche peut être approchée par la sélection de trois grandes 
catégories professionnelles de la classification ISCO’ 88: les législateurs, les hauts 
fonctionnaires et directeurs (ISCO'88 code 100), les professionnels (ISCO'88 code 200) et les 
techniciens et professions intermédiaires (ISCO'88 code 300). Dans ces groupes professionnels 
du secteur privé, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes était de 9,3% en 
2010, ce qui représente une baisse par rapport à 2004 (12,9%). L'écart de rémunération entre 
les hommes et les femmes semble donc est plus petit dans la recherche du secteur privé que 
dans l'économie totale. 

Accès à la prise de décision dans les sciences 

Sur les 26 universités jordaniennes, une seule avait une femme à la présidence en 2010. Sur 
un total de 1.254 membres du conseil d'administration en 2010, seulement 8,6% étaient des 
femmes.  
 
Les données sur les bénéficiaires d’un financement pour la recherche par domaine de la 
science sont disponibles. Cependant, il n'existe aucune information sur le nombre de candidats. 
Dès lors, les données concernant les bénéficiaires d’un financement doivent être interprétées 
avec prudence.  
 
Les données sur les bénéficiaires bénéficiant d’un financement pour la recherche couvrent 8 
des 26 universités jordaniennes (publiques et privées). En 2004, 14% de tous les bénéficiaires 
étaient des femmes. Cette proportion est passée à 16% en 2010. La part des bénéficiaires 
féminines d’un financement est la plus élevée dans les sciences médicales avec 42%. Dans les 
sciences humaines et les sciences sociales, respectivement 12% et 15% de tous les 
bénéficiaires de financement de la recherche étaient des femmes en 2010. Enfin, dans tous les 
autres domaines scientifiques (sciences naturelles, sciences agricoles et l'ingénierie et la 
technologie), les femmes représentaient seulement 7% de tous les bénéficiaires d’un 
financement pour la recherche. 
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2. POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES 

2.1 CONTEXTE POLITIQUE 

Cadre législatif 

La Constitution jordanienne garantit l'égalité dans son article 6: "Les Jordaniens sont égaux 
devant la loi. Il n'y aura aucune discrimination entre eux en ce qui concerne leurs droits et 
devoirs à cause de race, de langue ou de religion". Toutefois, on constate qu’il ne précise pas 
explicitement l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe.  
 
La Jordanie a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes (CEDEF/CEDAW) en 1992 avec quelques réserves, après avoir modifié 
certaines de ses lois pour les mettre en conformité avec la convention. En 2009, la Jordanie a 
décidé de retirer ses réserves à l'article 15 (4) (la liberté de choisir son domicile). Il maintient 
ses réserves à l'article 9 (2) (l'égalité des droits en ce qui concerne la nationalité des enfants), à 
l'article 16 paragraphe 1 (c) (mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa 
dissolution), (d) (mêmes droits et responsabilités en tant que parents) et (g) (mêmes droits 
personnels, y compris le droit de choisir un nom de famille, une profession et une occupation). 
La Jordanie maintient ses réserves à l'article 16 (1) (c) (d) et (g) car ceux-ci ne sont pas 
compatibles avec les dispositions de la Chari’a.  
 
Le Comité CEDEF1 a indiqué que les réserves à l'article 16 sont incompatibles avec la 
Convention et a recommandé d'intensifier les efforts en discutant avec les communautés 
religieuses, sur la base des pratiques des autres Etats de la région et "l'Organisation de la 
Coopération Islamique (OCI) qui a constaté que l'article 16 est compatible avec la Chari’a".  
 
Les autres préoccupations majeures exprimées par le Comité CEDEF sont les suivantes: 
l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe n'a pas été incorporée dans l'article 6 de la 
Constitution modifiée en 2011, l'absence de l'interdiction et de la définition de la discrimination 
entre les sexes dans la législation nationale conformément à l'article 1 de la Convention, la 
persistance de dispositions discriminatoires dans diverses lois nationales, y compris le Code 
pénal, la Loi du statut personnel, le Code du travail et la Loi sur la nationalité. 

Institutions et politiques 

La Commission Nationale Jordanienne pour les Femmes a été créée en 1992. Sa mission est 
de soutenir l'intégration d'une perspective d'égalité des sexes dans tous les domaines de la 
politique et de réduire le fossé entre les reconnaissances formelles des droits des femmes 
comme détaillés par la législation et les attitudes sociétales réels vers les femmes à travers 
l'amélioration du statut des femmes et de renforcer leur rôle dans le développement national, 
d’augmenter et d’encourager la participation des femmes dans l'économie, la politique et la 
prise de décision, et de renforcer le statut juridique des femmes.  
 
Le cadre pour les politiques d'égalité des sexes en Jordanie est la Stratégie Nationale pour les 
Femmes (2013-2017) préparée par la Commission Nationale Jordanienne pour les Femmes. 
Ce cadre vise à l'autonomisation des femmes socialement, juridiquement, politiquement et 
économiquement.  
 
Dans le domaine de l'éducation, la stratégie a pour objectifs, entre autres, d'accroître la qualité 
et l'ouverture du système éducatif et d’augmenter la scolarisation des filles dans les 
programmes et les spécialités d'enseignement supérieur dans lesquels les femmes sont sous-
représentées.  
 
Dans le domaine de l'emploi, la Stratégie Nationale pour l'Emploi (2011-2020) vise à augmenter 
le taux de participation des femmes au marché du travail par l'élargissement des possibilités 

                                                        
1 Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 51ème session, 13 Février - 2 Mars 
2012 (CEDEF/C/JOR/CO/5) 
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d'entrer dans le marché du travail par l'élimination des obstacles, garantir un environnement de 
travail flexible et approprié et réduire l'inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale. 
En outre, la stratégie traite des politiques visant à réduire le chômage structurel pour les 
hommes et les femmes et fournir une protection sociale et d’insertion. L'objectif est de s'assurer 
que tous les travailleurs des secteurs publics et privés bénéficient d'une protection sociale en 
matière de retraite, accidents du travail, assurance maladie, allocations de chômage et l 
prestations de maternité comme prévus par les lois et règlements du travail.  
 
Le gouvernement a mis en place des unités de genre dans la plupart des ministères afin 
d'intégrer le genre dans les plans et politiques stratégiques. Les initiatives les plus pertinentes 
sont la politique de genre du Ministère de la Planification et de la Coopération Internationale 
dans les domaines de la pauvreté, le chômage et l'autonomisation et la Politique Climatique 
Nationale de la Jordanie (2013 à 2020).  
 
En outre, la Jordanie a mis en œuvre une action en vue de promouvoir la participation des 
femmes à la vie politique depuis le début des années 2000. En 2003, la loi électorale a inclue 
l'allocation de 6 sièges aux femmes à la Chambre des représentants. Le nombre de sièges 
réservés aux femmes a ensuite été porté à 12 en 2010 et 15 en 2012. En ce qui concerne les 
élections municipales, la loi a établi un minimum de 20% des sièges aux femmes en 2007. Un 
minimum qui a été récemment porté à 25%. De 1990 à 2013, il y a eu une augmentation 
substantielle du nombre de femmes élues au Parlement. La proportion de femmes au Sénat est 
passée de 2,6% en 1990 à 13% en 2013 et de 0% à 12% à la Chambre des représentants. La 
même chose vaut pour les conseils municipaux, avec 0,5% des femmes en 1995 et 24,8% en 
2013. La présence des femmes dans le gouvernement au niveau ministériel montre également 
une tendance à la hausse : moins de 5% pour la période 1990-2000 à 12,3% en 2013.  
 
Une mesure de quota a été également adoptée dans les règlements de l'institut de la 
magistrature de 2007 en sorte que 15% des candidats retenus soient des femmes. 
 

2.2 POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES DANS LES SCIENCES 

Structures pour l'égalité des sexes dans les sciences 

En Jordanie, il n'existe pas de structure gouvernementale de haut niveau en charge des 
questions de genre dans la recherche scientifique. Il n'existe pas non plus d'unité de genre au 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, même s’il y a des unités de genre 
dans la plupart des ministères.  

Statistiques et indicateurs 

Des statistiques ventilées par sexe sont régulièrement publiées par la Commission Jordanienne 
pour les Femmes par le Département de Statistiques et les ministères. 
 
Les statistiques ventilées par sexe dans le domaine de la science sont très incomplètes. Il 
n'existe pas d'enquête de recherche et développement dans le pays. 
 
La Stratégie nationale pour l'emploi (2011-2020) a proposé une série d'indicateurs pour 
mesurer les progrès accomplis en ce qui concerne l'emploi des femmes y compris: le 
pourcentage de participation des femmes au marché du travail, le nombre de bénéficiaires de 
l'assurance maternité, le nombre de licences professionnelles délivrées aux femmes qui 
travaillent à la maison, le nombre de femmes bénéficiaires des programmes de formation au 
lieu de travail financé par le gouvernement et le nombre de femmes inscrites dans la sécurité 
sociale.  
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Mesures pour l'équilibre entre les sexes 

Il n'existe pas de réglementation spécifique visant à favoriser un équilibre entre les sexes au 
sein des comités publics, à l'exception des quotas appliqués aux élections et de la justice.  
 
Il n'y a pas d’engagement officiel sur l'équilibre du genre dans les organes ou comités 
décisionnels scientifiques. Aucune mesure n’est prise pour mettre en œuvre des quotas ou des 
objectifs dans les universités ou les instituts de recherche. 

Plans d'égalité et mesures associées 

Les universités et les instituts de recherche ne sont pas tenus de mettre en place des plans 
d'égalité du genre ou des mesures d'égalité liées telles que les unités de genre ou des 
observatoires de genre. 

Mentorat 

Le mentorat n'est pas une pratique institutionnalisée en ce qui concerne les jeunes chercheurs 
des deux sexes. Le premier programme de mentorat pour les femmes dans le milieu 
universitaire a lancé lors de la phase pilote en Novembre (2013) sous les auspices du bureau 
TEMPUS Jordanie et l'Université Hachémite. 

Financement 

Le financement de la recherche est attribué sur la base du mérite, sans aucune disposition liée 
au genre pour assurer l'égalité d'accès au financement. Il n'y a pas de fonds spéciaux ou des 
prix pour les femmes.  

Equilibre de la vie professionnelle et de la vie privée 

Le congé de maternité en Jordanie est de 10 semaines à plein salaire, dont au moins six 
semaines doivent être prises après l'accouchement. La pause d’allaitement maternel est d'une 
heure par jour à plein traitement pendant une année après l’accouchement. La loi prévoit 
également que les employeurs, avec un minimum de 20 femmes salariées mariées doivent 
offrir une garderie pour les enfants des employés âgés de 0-3 ans, à condition qu’ils existent dix 
enfants au moins.  
 
Pour les fonctionnaires, le congé de maternité est porté à 90 jours. 
 
Il n'y a pas de congé de paternité en Jordanie, bien que plusieurs ONG travaillent à introduire 
un tel congé. Le Conseil National des Affaires Familiales a récemment introduit un congé de 
paternité de trois jours pour ses employés masculins. La décision est en ligne avec le rôle du 
Conseil à donner l'exemple en améliorant les conditions de familles jordaniennes.  
 
Il n'existe pas de plan spécial pour les scientistes et les chercheurs. Des ressources spécifiques 
pour soutenir les rapatriés après les interruptions de carrière dans les sciences sont absentes. 

Etudes féminines et de genre 

Il y a plusieurs centres de recherche spécialisés en femmes dans les universités jordaniennes, 
à savoir le Centre d'études des Femmes de l'Université de Jordanie et le Centre de Princesse 
Basma pour les études des Femmes Jordaniennes à l'Université de Yarmouk.  
 
Le Centre d'études des Femmes à l'Université de Jordanie accorde une maîtrise en études des 
femmes. Des cours sur la violence basée sur le genre sont offerts à l'Université de Jordanie, 
ainsi qu’à deux autres universités.  
 
L'intégration du genre dans la production de connaissances est encouragée mais indirectement 
par le développement de l'intégration du genre dans les zones stratégiques. C'est notamment le 
cas de la Politique Climatique Nationale (2013-2020).  



 13 

Réseautage 

Il n'y a pas d’associations de femmes et sciences en Jordanie. 

3. RECOMMANDATIONS 

En collaboration avec la Société Scientifique Royale, le Centre d'études des femmes de 
l'Université de Jordanie a tenu l'atelier national sur le genre et la science le 07.05.2014. Dans 
cet atelier, des groupes de discussion ont été organisés dans le but de partager des idées et 
d’engendrer des débats sur les méthodes de renforcer la production de recherches concernant 
les femmes et la science, et sur la façon de trouver des politiques qui sont fondées sur les 
résultats de recherche pour augmenter le nombre de femmes qui travaillent sur la recherche 
ainsi que la qualité de leur recherche.  
 
Suite à la discussion entre les membres de chaque groupe, constitué de spécialistes de haut 
niveau dans la recherche scientifique, les recommandations suivantes ont été approuvées par 
tous les participants: 
 

1. Etablir des budgets sensibles au genre dans tous les domaines et les institutions. 

2. Renforcer les statistiques relatives à la recherche scientifique pour être sensible au 
genre, et la préparation d'une base de données de la recherche scientifique qui 
considère le genre.  

3. Motiver et soutenir les femmes distinguées sur différents niveaux d'enseignement. 

4. Renforcer l'obligation d'enseignement de méthodes de la recherche scientifique dans 
tous les domaines académiques.  

5. Représenter les femmes lors de l'octroi de fonds à des projets de recherche 
scientifique. 

6. Revoir et modifier les législations relatives à la recherche scientifique pour parvenir à la 
justice dans une perspective de genre. 

7. Etre conscient de l'importance de la qualification lors de la nomination de personnes 
dans des positions élevées en reliant la qualification avec les réalisations de recherche 
et pas à des années d'expérience seulement. 

8. Renforcer le statut économique des femmes ainsi que leur inscription sur le marché du 
travail en examinant les législations économiques, en particulier le droit de la sécurité 
sociale et le droit du travail pour encadrer juridiquement la définition de travail à temps 
partiel et fournir des services qui appuieraient le travail des femmes.  

9. Modification des politiques d'admission à l'université en relevant le pourcentage 
d'admission des étudiantes dans les domaines des sciences sociales et humaines.  

10. Augmenter le pourcentage alloué pour soutenir la recherche scientifique concernant les 
femmes.  

11. Octroyer des bourses d'études aux femmes dans tous les domaines.  

12. Travailler sur l'attribution des départements pour l'intégration du genre dans toutes les 
institutions, en plus de suivre et évaluer leur travail. 

13. Encourager la publication de revues universitaires dans le domaine du genre et les 
études féministes.  

14. Promouvoir des politiques pour soutenir la carrière des femmes en incluant un 
environnement de travail flexible.  

15. Travailler sur le soutien et le développement d'une base de connaissances pour les 
hommes et les femmes, et l'implication des hommes dans le processus de 
développement. 
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16. Organiser un événement annuel pour honorer les femmes distinguées dans tous les 
domaines.  

17. Mettre l’accent sur la collecte de données qui présente la recherche financée par genre 
pour le personnel académique et les chercheurs du gouvernement.  

18. Des recherches futures sont nécessaires pour assurer la promotion de l'autonomisation 
des femmes dans les carrières scientifiques et le leadership (ou processus de 
décision). 

19. Améliorer la situation des femmes scientifiques en réseau et promouvoir des modèles 
et des programmes de mentorat. De plus, les médias sociaux doivent être utilisés pour 
promouvoir les questions liées au genre et à améliorer la sensibilisation du public de 
déséquilibre entre les sexes dans la recherche scientifique. 

20. Diriger les étudiantes vers le domaine scientifique et encourager les femmes à 
poursuivre leurs carrières dans les domaines de la science et/ou de procéder aux 
études supérieures. 

 
 
 



!



!!

Ce!rapport!a!pour!objectif!de!présenter!les!principaux!résultats!concernant!les!inégalités!de!
genre!dans!les!carrières!scientifiques,!académiques!et!non:académiques,!à!la!Jordanie,!
résultats!qui!ont!été!obtenus!au!cours!d’une!recherche!réalisée!par!le!Centre!d’Etudes!des!
Femmes!à!l'Université!de!Jordanie!et!la!Société!Scientifique!Royale!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!la!Jordanie:!

• 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.!!

!


