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INTRODUCTION
Le Liban regroupe une communauté scientifique et technologique petite mais diversifiée,
représentée dans 41 universités et institutions d'enseignement supérieur, dont 12 renfermant
des facultés de sciences et de technologies, outre quelques centres de recherche,
notamment ceux relatifs au Conseil National de la Recherche Scientifique, l'Institut des
Recherches Agricoles au Liban et l'Institut des Recherches Industrielles. Dans l'absence
d'une industrie manufacturière importante au Liban, les instituts de recherche et de
développement du secteur privé restent très peu nombreux.
Partant du rôle important que la femme doit assumer dans les domaines de l'éducation et
des sciences, le Centre des Recherche et Développement Pédagogiques (faisant partie du
Ministère de l'Education et de l'Enseignement Supérieur) mène, depuis l'année académique
2003-2004, un recensement annuel des écoles, enseignants et étudiants dans les écoles
publiques et privées et les universités. Toutes les données sont regroupées selon le sexe.
De plus, l'Administration Centrale des Statistiques (ACS), organisme public au sein de la
Présidence du Conseil des Ministres, collecte, traite, produit et distribue les statistiques
socio-économiques au niveau national et fournit à tous les utilisateurs les informations
fondées sur des preuves utiles pour la prise des décisions. Les indices de l'égalité des sexes
sont progressivement intégrés dans la collecte et l'analyse des données. Toutefois, la
problématique de la discrimination entre les sexes n'a pas été systématiquement ciblée dans
le domaine scientifique.
En traçant les politiques, la stratégie nationale relative aux femmes au Liban prévoit une liste
de politiques visant l'autonomie de la femme dans les domaines politico-économiques,
publiques et privés, et encourageant la femme à devenir plus active tout en la protégeant
contre toute forme de discrimination, notamment en assurant un salaire égal et en éveillant
l'esprit d'entreprise chez la femme. Par ailleurs, des efforts sont déployés dans différents
domaines pour mettre fin à la perception considérant la participation de la femme comme un
droit ou une récompense qui lui est accordée. La femme doit, en fait, assumer les
responsabilités et obligations de la citoyenneté et la nation entière a le droit de profiter de
tous ses composants actifs. Malgré la mise en vigueur de plusieurs politiques et l'adoption de
plusieurs initiatives promouvant l'autonomie de la femme, il est toujours nécessaire d'adopter
des mesures efficaces et d'entreprendre les travaux utiles pour voir des améliorations
palpables.
Les données désagrégées par sexe relatives à la main d'œuvre féminine, notamment dans
le domaine scientifique, sont considérées des données d'importance cruciale, mais
malheureusement, n'existent pas encore au Liban. Le groupe libanais du projet SHEMERA a
œuvré pour combler ces lacunes en analysant les inégalités entre femme et homme dans le
domaine scientifique, tout en élaborant des recommandations pour promouvoir l'égalité des
sexes dans ce domaine. A cet effet, une méthodologie centrée sur des statistiques relatives
aux femmes dans tous les domaines scientifiques et des politiques promouvant l'égalité
entre les sexes a été adoptée et des recherches sur les inégalités entre les sexes au niveau
des carrières scientifiques ont été effectuées.

1. STATISTIQUES SUR LES FEMMES ET LES SCIENCES
Questions de méthodologie et de données
Sources de données principales
• Banque mondiale
• Administration Centrale des Statistiques (ACS)
• Ministère de l'Enseignement Supérieur (MES)
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La plupart des données collectées par les entités libanaises sont fondées sur un souséchantillonnage de trois universités représentant ensemble 48% des étudiants de
l'enseignement supérieur en 2010:
• Université Libanaise (UL)
• Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ)
• Université de Balamand (UOB)
Puisque toutes les données sont collectées d'entités gouvernementales officielles, l'expertise
statistique confirme que ces données sont précises et fiables.
Les grandes lacunes relatives aux données collectées par les autorités compétentes au Liban
concernent notamment les chercheurs du secteur public, du secteur des entreprises et des
affaires et du secteur privé à but non-lucratif. Les données sur les chercheurs sont uniquement
disponibles pour le secteur de l'enseignement supérieur. Même au sein du secteur de
l'enseignement supérieur, il est impossible d'étudier la ségrégation verticale relative à la
recherche. A défaut d'un sondage dans le domaine de la recherche et du développement, il est
difficile d'analyser la catégorie des chercheurs tout en distinguant entre les chercheurs,
techniciens et autres intervenants.
De plus, on ne possède aucune information sur les fonds relatifs au domaine de la recherche et
du développement et les données sur le financement des recherches (nombre des candidats et
destinataires).
Selon le sous-échantillonnage des universités, les données collectées sont relatives aux
diplômés en master et en doctorat (PhD) (selon le domaine scientifique), ainsi que le personnel
du grade A, pour un seul an, l'an 2010. Toutefois, il est toujours impossible d'analyser la
situation au fil du temps.
A défaut d'un sondage de salaires, on ne possède aucune donnée brute pour estimer l'écart
salarial entre les sexes dans le domaine de la science et recherche.
Il existe trois indicateurs illustrant la sous-représentation de la femme au niveau de la prise de
décision: le pourcentage des femmes occupant des postes administratifs dans les institutions
de l'enseignement supérieur, le pourcentage des femmes occupant des postes administratifs
dans les universités, et le pourcentage des femmes participant aux conseils de recherche et
développement scientifiques.
Introduction
Au Liban, les taux d'emploi des femmes et hommes sont très élevés et identiques. Concernant
la catégorie d'âge 25-64, en 2009, le taux d'emploi des hommes a atteint 79%, alors que celui
des femmes a enregistré 80% (selon l'Administration Centrale des Statistiques, 2009). Ces
chiffres sont largement en contradiction avec les indicateurs du développement dans le monde
publiés par la Banque mondiale. Selon lesdits indicateurs, en 2012, le taux d'emploi des
hommes constituant la population la plus large âgée 15+ et excluant la population de catégorie
d'âge 25-64, a atteint 65% par comparaison avec le taux d'emploi des femmes qui était
beaucoup plus inférieur, soit juste 20%.
Selon l'Administration Centrale des Statistiques, l'écart de revenu entre homme et femme a
atteint 6% en 2007.
Le Liban regroupe 42 universités ou autres institutions d'enseignement supérieur. Le nombre
d'étudiantes est supérieur à celui des étudiants. En 2010, sur un nombre total de 180850
étudiants, 96202 sont des femmes et 84648 sont des hommes. Les trois universités renfermant
le plus grand nombre d'étudiants sont l'Université Libanaise, l'Université Arabe de Beyrouth et
l'Université Internationale Libanaise. Ces universités représentent ensemble 57% du total des
étudiants de l'enseignement supérieur en 2010.
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Présence de femmes dans les sciences
Le nombre des femmes dépasse celui des hommes en parlant des étudiants qui ont achevé
avec succès les études supérieures dans un certain domaine scientifique et technologique. Les
domaines de sciences et technologies renferment notamment les sciences naturelles,
l'ingénierie et la technologie, les sciences médicales, les sciences agricoles, les sciences
sociales, les sciences humaines et autres. En 2004, les femmes représentaient 55% de cette
population et 56% en 2010.
Au contraire, la population des chercheurs au Liban est toujours dominée par l'homme. Au
niveau du secteur de l'enseignement supérieur (aucune donnée n'est disponible pour le secteur
publique, les entreprises et le secteur privé à but non-lucratif), le pourcentage des femmes dans
le domaine de recherche de la catégorie d'âge 25-64 a atteint 37% en 2010. Toutefois, ce taux
indique une amélioration par comparaison avec le taux des femmes travaillant dans le domaine
de la recherche au Liban. Il a atteint, en fait, 34% en 2004.
Partant des données nationales disponibles, il est impossible de répartir les chercheurs par
catégorie d'âge. Cependant, grâce à un sous-échantillonnage renfermant trois universités,
l'Université Libanaise, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et l'Université de Balamand, qui
représentent ensemble 48% des étudiants de l'enseignement supérieur en 2010, il est possible
de regrouper les chercheurs par catégorie d'âge. Le graphe 1 indique que femmes chercheuses
sont un peu plus jeunes que leurs collègues du sexe opposé. La portion la plus large relative
aux femmes et hommes travaillant en tant que chercheuses et chercheurs (44% pour les 2
sexes) renferme une population de catégorie d'âge variant entre 45 et 54. Pour une catégorie
d'âge plus jeune, le pourcentage des femmes chercheuses dépasse celui des chercheurs, alors
que le contraire est observé pour une catégorie d'âge plus avancée.
Graphique 1: Répartition des chercheurs dans le secteur de l'enseignement supérieur (HES), par
sexe et groupe d'âge, 2010

Source: Expert national

Domaines scientifiques ou ségrégation horizontale
Selon le sous-échantillonnage des trois universités représentant 48% de tous les étudiants de
l'enseignement supérieur en 2010 - UL, USJ, UOB, on a enregistré 194 titulaires de doctorat
(PhD) en 2010 dont 52% sont des femmes. Ces femmes sont réparties sur différents domaines
de sciences comme l'indique le graphe 2. Les femmes constituent une majorité de titulaires de
doctorat (PhD) en sciences humaines et arts (60% des femmes), ainsi qu'en sciences sociales,
gestion et Droit (63% des femmes). La population des titulaires de doctorat (PhD) renferme un
nombre équilibré entre les deux sexes, dans le domaine de l'éducation mais aussi dans les
domaines des sciences, mathématiques et informatique. On a enregistré seulement 40% de
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diplômées du doctorat (PhD) dans le domaine de la santé et du bien-être, un domaine dominé,
en général en Europe, par les femmes.
Graphique 2: Proportion de diplômées de doctorat (PhD) par filière d'études, 2010

Source: Expert national

En considérant la répartition des chercheurs dans divers domaines scientifiques (graphe 3), on
note que la plupart des chercheurs au Liban occupent les domaines des sciences humaines,
sciences sociales et sciences naturelles. Alors que la part des femmes chercheuses est
légèrement plus grande que celle des hommes chercheurs dans les domaines des sciences
humaines et sciences sociales, on observe le contraire en sciences naturelles. Le domaine
marqué par le plus grand déséquilibre entre les sexes en 2010 est celui de l'ingénierie et la
technologie: Les chercheurs (hommes) actifs dans ce domaine constituent 21% contre
seulement 11% pour les chercheuses femmes. 9% des chercheuses étaient dans les sciences
médicales contre 6% pour les chercheurs (hommes). Quant aux sciences agricoles, ce domaine
regroupe un pourcentage très petit mais identique de chercheurs et chercheuses (2%).
Graphique 3: Distribution des chercheurs à travers les domaines scientifiques dans le secteur de
l'enseignement supérieur (HES), 2010

Source: Expert national

Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) relatif au nombre des femmes chercheuses
enregistré entre 2004 et 2010 a été remarquablement le plus élevé dans le domaine marqué
par la plus grande inégalité entre les hommes chercheurs et femmes chercheuses travaillant
dans l'ingénierie et la technologie. Dans ce domaine, le nombre des chercheuses a augmenté
d'un taux annuel de 12,2%. On a également observé des taux de croissance d'environ 10%
dans les sciences sociales, sciences naturelles et sciences agricoles (qui ont reçu en 2010
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seulement 2% de chercheurs et chercheuses). Le nombre de chercheuses dans les sciences
humaines a augmenté à un rythme beaucoup plus lent, d'un taux moyen de 4,2% par an. Enfin,
le nombre des chercheuses a reculé dans les sciences médicales, toutefois le taux des
chercheuses a été toujours plus élevé en 2010 (9%) que celui relatif aux chercheurs (6%).
Tableau 1: Taux de croissance annuel moyen des chercheuses dans le secteur de l'enseignement
supérieur (ES), selon le domaine scientifique, 2004-2010

Sciences'naturelles'
Ingénierie'et'technologie'
Sciences'médicales'
Sciences'agricoles'
Sciences'sociales'
Sciences'humaines'

9,5'
12,2'
90,9'
10,9'
11,5'
4,2'

Source: Expert national

En conclusion, l'indice de différence dans le secteur de l'enseignement supérieur a été 0.10 en
2010 au Liban, un taux plutôt faible. La distribution des chercheurs et chercheuses dans tous
les domaines scientifiques n'est pas tout à fait équilibré, mais la situation n'est pas aussi
catastrophique puisque des signes d'amélioration clairs sont observés au fil du temps.
Ancienneté ou ségrégation verticale
Le diagramme du graphe 4, en forme de ciseaux, a été construit conformément aux données du
1
sous-échantillonnage des trois universités comme précédemment (UL, USJ et UOB) . Le
nombre absolu des femmes et hommes à différents grades universitaires comprend le
personnel académique à plein temps et exclut les employés à temps partiel ou les vacataires
dans les universités.
Le pourcentage des femmes titulaires d'un doctorat est très proche de celui des hommes
titulaires d'un doctorat au Liban (52% des femmes). Le diplôme de doctorat est souvent requis
pour se lancer dans une carrière académique. Au Liban, on observe aussi une part élevée pour
les femmes aux premières phases de la carrière académique: en 2010, 61% des enseignants
au grade D sont des femmes. Une fois sur le parcours académique, on observe un écart plus
important entre les sexes, et la part des femmes se rétrécit progressivement en passant aux
grades plus élevés: 34% des femmes au grade C, 33% au grade B et seulement 23% au grade
A. Le pourcentage des femmes est le plus faible au sommet de la hiérarchie académique: Au
Liban, 23% du personnel académique au grade A (le grade/degré le plus haut où les travaux de
recherche sont entrepris normalement) sont des femmes. Ces chiffres indiquent clairement la
présence d'un plafond de verre comprenant des obstacles difficiles à identifier et empêchant la
femme d'accéder aux postes les plus hauts dans la hiérarchie.
Une comparaison entre 2004 et 2010 montre une amélioration relative à la présence de la
femme aux différentes phases de la carrière académique, comme établie aux grades A, B et C.
Ce progrès positif est, cependant, lent et ne doit pas masquer le fait qu'à défaut de politiques de
prévention, on devra attendre des années pour pouvoir combler l'écart entre femme et homme
et aboutir à un plus haut degré d'égalité entre les sexes.

1

Le graphique 4 est construit au départ des données relatives à un sous-ensemble de 3 universités (UL,
USJ et UOB) pour tous les niveaux à partir des diplômés du doctorat (ISCED 6). Les nombres d’étudiants
ISCED 5A, de diplômés ISCED 5A et de doctorants (ISCED6) proviennent de sources différentes: USJ,
UOB et l’Université Arabe de Beyrouth pour les étudiants ISCED 5A; UL, USJ, UOB et l’Université Arabe
de Beyrouth pour les diplômés ISCED 5A; les statistiques sur l’éducation de la Banque Mondiale pour les
doctorants (ISCED 6).
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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

Bien que l'analyse de la situation entière du monde académique illustre une ségrégation
verticale remarquable, cette situation peut changer considérablement selon le domaine
scientifique en question. En Europe, la sous-représentation des femmes est plus remarquable
dans les domaines des sciences et de l'ingénierie. Le graphe 5 illustre la carrière académique
relative aux sciences et à l'ingénierie au Liban. Le diagramme en forme de ciseaux est fondé
sur les données du sous-échantillonnage des trois universités susmentionnées.
Concernant les étudiants en sciences et ingénierie, conformément aux statistiques de
l'éducation publiées par la Banque mondiale, on note qu'en 2010, 39% des étudiants classifiés
aux niveaux ISCED 5 et 6 selon la CITE et inscrits en sciences et ingénierie étaient des
femmes (contre 35% en 2004) et 43% des diplômés en sciences et ingénierie aux niveaux
ISCED 5 et 6 selon la CITE étaient des femmes (contre 38% en 2004).
Le diagramme en ciseaux montre qu'en sciences et ingénierie, les femmes prennent un bon
départ sur le parcours académique: au grade D, 61% des enseignants étaient des femmes en
2010. On note, toutefois, que lorsque les femmes se lancent dans le parcours académique, les
inégalités entre les sexes sont de plus en plus remarquables dans les domaines des sciences
et de l'ingénierie par comparaison avec d'autres domaines: 29% des femmes au grade C, 28%
au grade B et seulement 12% au grade A. Finalement, au sommet de la hiérarchie académique
en sciences et ingénierie, le taux des femmes devient seulement 12%.
Une comparaison établie entre 2004-2010 indique une amélioration légère relative à la
présence de la femme aux différentes étapes de la carrière académique, spécifiquement aux
grades A, B et C. Le personnel académique au grade universitaire B renferme
remarquablement un nombre croissant de femmes au fil du temps.
Graphique 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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Au Liban, les femmes universitaires (professeurs) occupant les postes du grade A sont
représentées le mieux en sciences médicales où 35% des universitaires (professeurs) au grade
A sont des femmes. Les sciences médicales sont suivies par les sciences humaines où 31%
des universitaires au grade A sont des femmes. Plus d'un cinquième des universitaires au
grade A sont des femmes inscrites en sciences sociales et agricoles. En sciences naturelles,
17% des universitaires sont des femmes. Enfin, la participation la plus faible des femmes est
associée aux domaines de l'ingénierie et de la technologie où les femmes universitaires au
grade A représentent seulement 5%.
Graphique 6: Proportion de femmes académiques grade A par grand domaine scientifique, 2010

Source: Expert national

Par comparaison avec les hommes universitaires au grade A, le taux des femmes universitaires
à ce grade est plus élevé en sciences humaines et médicales. Toutefois, le taux des hommes
universitaires au grade A est beaucoup plus important en sciences naturelles, notamment en
ingénierie et technologie, par comparaison avec celui des femmes, avec 18% de tous les
hommes universitaires au grade A contre seulement 3% de toutes les femmes universitaires au
grade A. Au niveau des sciences sociales et agricoles, la part des femmes universitaires au
grade A est égale à celle des hommes universitaires (notant que ce domaine représente
seulement 2% de tous les universitaires au grade A).
Graphique 7: Distribution du personnel académique grade A à travers les domaines scientifiques,
par sexe, 2010

Source: Expert national
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Selon le tableau 2, les femmes universitaires au grade A constituent 29% du total du personnel
au grade A ayant moins de 35 ans, et 28% du total du personnel universitaire âgé entre 45 et
54. Seulement 17% des universitaires au grade A de la catégorie d'âge 55+ sont des femmes.
Tableau 2: Proportion des femmes universitaires au grade A selon la catégorie d'âge, 2010

Sciences'naturelles'
Ingénierie'et'technologie'
Sciences'médicales'
Sciences'agricoles'
Sciences'sociales'
Sciences'humaines'

9,5'
12,2'
90,9'
10,9'
11,5'
4,2'

Source: Expert national

Le graphe 8 illustre la répartition des femmes et hommes universitaires au grade A selon la
catégorie d'âge. En considérant la répartition des femmes universitaires au grade A, il n'existe
aucun indice soulignant un effet de génération fortement marqué. Alors que 76% des femmes
au grade A sont au-delà de 45 ans, cette part est presque la même chez les hommes avec un
taux de 78%.
Graphique 8: Distribution du personnel académique grade A par sexe et groupe d'âge, 2010

Source: Expert national

Accès à la prise de décision dans les sciences
Le Liban regroupe 42 institutions d'enseignement supérieur, dont 2 seulement sont présidées
par des femmes. En 2010, seulement 23% du total des membres des conseils d'administration
supérieurs (240 membres) relatifs à 5 universités considérées les plus importantes au Liban
(UL, USJ, AUB, USEK et UAB) étaient des femmes.
Aucune donnée n'est disponible concernant l'accès aux fonds de recherche et l'obtention de
ceux-ci.
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2. POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES
2.1 CONTEXTE POLITIQUE
Cadre législatif
La constitution libanaise stipule clairement que tous les libanais sont égaux devant la loi (art. 7)
et jouissent d'opportunités égales dans tous les domaines de la vie (art. 12).
Le principe d'égalité a été stipulé par la constitution adoptée en 1926, dans l'article 9
mentionnant ce qui suit: "Tous les libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des
droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans
distinction aucune à cause du sexe ou de la religion." Le Liban était le premier pays arabe à
reconnaître les droits politiques de la femme en 1953 et à ratifier la convention internationale
sur les droits politiques de la femme en 1955 sans aucune réserve. Le Liban a aussi reconnu
l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau de l'héritage dans les communautés nonmusulmanes en 1959. En 1960, le Liban a autorisé aux femmes mariées de maintenir leur
nationalité et d'adopter en même temps celle de leurs époux. En 1987, la sécurité sociale a
déterminé un âge de retraite égal pour les hommes et les femmes. Les femmes mariées ont
repris leur droit complet à soumettre leur témoignage auprès de toutes les autorités.
Conformément au code de commerce relatif, les femmes mariées ont le droit, depuis 1994, de
s'engager dans des activités commerciales sans l'autorisation de leurs époux. En plus, il est à
noter que les couples ont l'option d'inclure dans leur contrat de mariage les conditions
préalables de la séparation de biens.
Le Liban a signé la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes (CEDEF/CEDAW) en 1997, sous réserve concernant plusieurs articles: 9 (2)
(droits égaux quant à la nationalité), 16 (1) (c) (d) (f) (g) (droits égaux au mariage et à la famille)
et 29 (1) (concernant l'administration de la convention; arbitrage en cas de dispute). Le
problème principal réside dans l'absence d'un code unifié relatif au statut personnel au Liban
réglementant le mariage et les relations familiales. La législation libanaise est considérablement
influencée par le fait qu'elle est considérée nécessaire pour gouverner les différentes
communautés religieuses dont la coexistence constitue la nation libanaise.
2

Selon le comité de CEDEF , les réserves faites à l'article 16 ne sont pas en conformité avec la
convention et il est nécessaire "d'adopter un code unifié relatif au statut personnel qui doit être
en conformité avec la convention et applicable à toutes les femmes au Liban, quelle qu'en soit
la religion." Le comité a aussi fait des recommandations pour ajouter des dispositions assurant
l'égalité entre les hommes et femmes, à la constitution ou toute autre loi, et soumettre toutes les
législations à une révision systématique pour qu'elles soient, complètement, en conformité avec
ladite convention.
Institutions et politiques
La Commission Nationale pour les Femmes Libanaises (NCLW) constitue le mécanisme
national officiel chargé de la promotion des femmes et de l'égalité des sexes au Liban. Le
comité a été établi comme comité chargé de préparer la conférence de Pékin en 1995 et, par la
suite, établir un organisme officiel. Le comité vise essentiellement à approuver le statut social
de la femme en améliorant les capacités et protégeant les droits de celle-ci. Les activités de la
NCLW sont activement dirigées par sept comités:
1. Le comité de législation
2. Le comité de l'économie et du travail
3. Le comité de l'éducation et de la jeunesse
4. Le comité des études et de la documentation
5. Le comité des relations publiques, des média et de l'information
2

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 40ème session, 14 janvier - 1
février 2008 (CEDEF/C/LBN/CO/3)
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6. Le comité de la santé et de l'environnement
7. Le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW)
La Commission Nationale pour les Femmes Libanaises (NCLW) a lancé la stratégie nationale
pour les femmes (2011-2021) en 2012. Ladite stratégie prévoit une liste de politiques visant
l'autonomie de la femme dans les domaines politico-économiques, publiques et privés, et
encourageant la femme à devenir plus active tout en la protégeant contre toute forme de
discrimination, notamment en assurant un salaire égal et éveillant l'esprit d'entreprise chez la
femme. En dépit de la mise en vigueur de plusieurs politiques autonomisant la femme et des
initiatives adoptées à ce sujet, les mesures efficaces sont toujours limitées et beaucoup de
travail est toujours requis pour voir des améliorations sur le terrain.
La NCLW a soumis un rapport légal au premier ministre concernant l'intégration de la
dimension du genre ("gender mainstreaming") et la désignation de coordinateurs /coordinatrices
en matière de genre dans les institutions publiques. Par conséquent, une circulaire a été
distribuée à tous les ministères et institutions publiques soulignant la nécessité de nommer un
coordinateur/coordinatrice
en
matière
de
genre
entre
les
employés.
Le/la
coordinateur/coordinatrice en matière de genre joue un rôle consultatif avec la NCLW.
Conformément à la directive du Conseil des ministres en date du 19 Octobre 2010, la NCLW a
communiqué avec toutes les administrations publiques et tous les ministères pour désigner les
coordinateurs/coordinatrices en matière de genre parmi leurs employés. L'initiative vise à
activer la coopération entre la NCLW et le service public pour traiter et promouvoir les questions
relatives à l'égalité des sexes dans le cadre des politiques de l'administration publique. En
2012, la NCLW a élargi le réseau des coordinateurs/coordinatrices de genre pour inclure plus
de ministères et départements. La NCLW a formé un comité spécial constitué de ses membres
en vue de communiquer et coordonner avec les coordinateurs/coordinatrices de genre.

2.2 POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES DANS LES SCIENCES
Structures pour l'égalité des sexes dans les sciences
Les questions relatives aux sciences et recherches sont liées directement au Ministère de
l'Education et de l'Enseignement Supérieur où un(e) coordonnateur (trice) de genre est
activement représenté(e).
Le rôle du coordinateur/de la coordinatrice de genre désigné(e) dans chaque ministère est
comme suit:
▪ Informer le ministre des questions de l'égalité des sexes et les pratiques et politiques
relatives à l'intégration de la dimension du genre (gender mainstreaming) dans chaque
secteur
▪ Evaluer les propositions/documents relatifs à l'intégration des questions de l'égalité des
sexes et, si convenable, proposer des moyens avec lesquels on peut incorporer la
question du genre.
▪ Communiquer avec la NCLW, la ACS, la Banque mondiale, le PNUD, ONU Femmes, et
autres partenaires de développement. La collaboration entre la NCLW, les ONGs, les
ministères et les institutions publiques sera consolidée à travers un nouveau
programme promouvant l'égalité des sexes, lancé en Février 2014 par la NCLW et
financé par l'UE.
▪ S'engager dans la rédaction des rapports sur les questions relatives aux femmes.
Statistiques et indicateurs
Aucun engagement officiel n'existe concernant la publication des statistiques désagrégées par
sexe. Toutefois, l'Administration Centrale des Statistiques a pris l'initiative de publier ces
statistiques depuis le début des années 2000.
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Les statistiques désagrégées par sexe dans le domaine scientifique sont toujours incomplètes.
Malheureusement, aucun sondage relatif au domaine de la recherche et du développement
n'est entrepris au pays.
Mesures pour l'équilibre entre les sexes
Aucun engagement officiel n'existe concernant la promotion de l'équilibre entre les sexes au
sein des comités publics, notant toutefois que l'introduction d'un quota relatif au sexe afin
d'augmenter le nombre très bas des femmes élues est toujours un sujet de débat. Les femmes
activistes exigent une conformité avec les conventions internationales stipulant l'application d'un
quota de 30% au minimum. Cependant, elles font face à une contre-proposition (toujours pas
garantie) d'un quota de 10% alors que les autres contre-propositions offrent un quota de 20%
relatif aux listes électorales uniquement.
Aucune mesure officielle n'est adoptée pour promouvoir l'équilibre entre les sexes au niveau
des organismes et comités chargés de la prise de décision dans le domaine scientifique. Pour
autant que nous sachions, il n'existe aucun quota ou cible dans les universités ou institutions de
recherche.
Plans d'égalité et mesures associées
Il n'est pas du devoir des universités et des institutions de recherche d'élaborer des plans
d'action ou des mesures promouvant l'égalité des sexes, notamment en formant des
observatoires ou unités pour l'égalité des hommes et des femmes. Si les plans d'action relatifs à
l'égalité des sexes existent, ils ne sont pas, cependant, réclamés publiquement.
Mentorat
Le mentorat n'est pas une pratique institutionnalisée concernant les scientifiques novices des
deux sexes. Certains programmes de mentorat pour les femmes scientifiques sont préparés à
l'échelle internationale, notamment les programmes de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique:
TechGirl, TechWomen, IVLP WISE (Innovation des Femmes en Science et Ingénierie).
Financement
Au Liban, aucune mesure n'est adoptée spécifiquement pour financer les recherches
entreprises par les femmes. Les allocations financières sont fondées sur une approche basée
sur le mérite sans tenir compte d'aucun critère relatif au sexe pour assurer un accès égal aux
fonds. Aucun financement ou prix n'est alloué aux femmes à l'échelle nationale, alors qu'à
l'échelle internationale, plusieurs initiatives existent telles les Bourses L'OREAL-UNESCO,
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et Schlumberger.
Equilibre de la vie professionnelle et de la vie privée
En avril 2014, le congé de maternité fut prolongé jusqu'à 10 semaines. Auparavant, les femmes
avaient le droit à un congé de maternité considéré le plus court au monde (49 jours payés, soit
la moitié de la période standard recommandée internationalement qui est égale à 14 semaines).
Conformément aux modifications de l'article 207 du code du travail libanais, un employeur n'a
pas le droit de licencier ou donner un avis de licenciement à une employée en congé de
maternité. Également, il ne pourra pas réduire son salaire durant ladite période. En avril 2012,
un projet de loi fut adopté par le gouvernement libanais pour prolonger le congé de maternité à
10 semaines. Cette résolution fut adoptée définitivement en avril 2014.
Le congé de paternité n'existe pas au Liban.
A notre connaissance, il n'existe pas d'arrangement spécifique officiel relatif aux scientifiques ou
de ressources pour les rapatriés.
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Etudes féminines et de genre
Un diplôme en études de genre a été adopté en 2010 par une université privée (UAB). C'est un
programme interdisciplinaire d'un an, englobant les sciences humaines, le Droit et la santé
publique.
Un diplôme de Master en études de genre et sur l'égalité des sexes sera mis en place en
automne 2014-2015 à l'Université Américaine Libanaise (LAU). Le Master aidera les
licencié(e)s dans les emplois futurs et les études supérieures entamées plus tard. Ce degré
universitaire couvrira plusieurs questions relatives à l'égalité des sexes, la classe sociale, la
race, la religion, la culture, l'ethnie et la sexualité. Il permettra aussi aux étudiants
d'entreprendre des recherches interdisciplinaires de qualité sur la femme et l'égalité des sexes.
Le diplôme de Master en études de genre et sur l'égalité des sexes est essentiel non seulement
pour fournir des informations sur la vie et le statut des femmes en général, mais aussi pour
servir comme une plate-forme traitant les questions relatives à la femme dans un
environnement culturel, social et politique contemporain et défiant les abus et injustices
proclamées à travers les recherches académiques et la rigueur intellectuelle.
L'Université Américaine Libanaise et l'Université Saint-Joseph offrent par ailleurs une variété de
cours portant sur les études féministes et l'égalité des sexes au niveau de la licence
universitaire.
Réseautage
Le Liban est caractérisé par un mouvement féministe actif soutenant les droits de la femme au
Liban et servant d'un outil efficace appelant à l'introduction de modifications aux lois
discriminatoires.
Les réseaux de femmes en sciences sont établis depuis des années. Les réseaux les plus
actifs sont:
• Collectivité pour la Recherche et la Formation relatives aux Développement - Action
(www.crtda.org.lb)
• La Ligue Libanaise pour les Femmes d'Affaires (www.llwb.org)
• L'Association Libanaise des Chercheuses (www.bahithat.org)
Collectivité pour la Recherche et la Formation relatives aux Développement - Action (CRTD A)
est une ONG enregistrée en 2003 ayant pour objectif la citoyenneté, la justice sociale et l'égalité
des sexes à travers quatre domaines-clés: Égalité des sexes et citoyenneté inclusive; Égalité
des sexes et droits économiques; Égalité des sexes, leadership et participation; Droit à
l'information et la connaissance.
La Ligue Libanaise pour les Femmes d'Affaires (LLWB) est une ONG établie en 2006 comme
organisation scientifique et culturelle œuvrant pour réunir les femmes professionnelles en leur
fournissant un forum où elles peuvent communiquer leurs expériences et le savoir-faire,
discuter des questions et défis communs, fournir une formation spécialisée, faciliter l'échange
d'information, établir des relations et promouvoir les capacités des femmes dans le monde des
affaires
L'Association Libanaise des Chercheuses (Bahithat) est une association indépendante à but
non-lucratif dont les membres sont engagés dans des activités de recherche et d'étude
approfondies au Liban et dans le monde arabe. L'association constitue un point de contact
entre les chercheuses en œuvrant pour réunir les chercheuses pour mieux communiquer entre
elles, soutenir et promouvoir la recherche entreprise par celles-ci, encourager les chercheuses
à trouver la bonne voie et servir de forum favorisant l'échange intellectuel. L'association fut
reconnue formellement en 1992. L'idée de Bahithat émergea durant les années longues de la
guerre civile libanaise lorsque les femmes intellectuelles ont refusé la division forcée entre les
communautés religieuses et souhaité de continuer l'échange intellectuel malgré la violence
enragée en organisant des réunions régulières pour discuter les sujets intellectuels en question.
L'association est formée actuellement d'environ 40 membres. Ce sont des femmes engagées
activement dans des travaux de recherche touchant différents domaines, notamment relatifs à
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la santé, économie, société, sciences comportementales, éducation et sciences humaines. La
plupart d'elles sont des professeurs et enseignants à l'Université Libanaise.

3. RECOMMANDATIONS
Tous les indicateurs quantitatifs indiquent que la plupart des travaux de recherche sont
entrepris dans trois universités: l'Université Libanaise, l'Université Saint-Joseph et l'Université
Américaine de Beyrouth, parfois en collaboration avec un des quatre centres de recherche
spécialisés du Conseil National de la Recherche Scientifique et/ou l'Institut des Recherches
Agricoles au Liban. A défaut d'une industrie manufacturière importante au Liban, les instituts de
recherche et développement du secteur privé restent très peu nombreux. Heureusement, les
initiatives manifestées, à titre d'exemple, par la création de l'Association libanaise pour la
recherche industrielle en 1997 et la promotion de projets de recherche communs entre les
industries et universités augmenteront les contributions et la participation du secteur privé.
En évaluant la situation de l'égalité des sexes dans le domaine scientifique au Liban, il est à
noter que, lorsqu'il s'agit d'intégrer la dimension du genre, définir les indicateurs de l'égalité des
sexes, ou même rassembler les données désagrégées par sexe, les inégalités entre homme et
femme sont assez remarquables à tous les niveaux et dans tous les domaines, notamment au
niveau du salaire, emploi, financement, promotions, etc.
Plusieurs plans d'actions positives peuvent être, cependant, exécutés et/ou élaborés au niveau
de la nation et/ou de l'institution. Ces plans d'action peuvent être répartis en cinq catégories
principales:
(i) Meilleurs indicateurs, par exemple, à travers une collecte régulière des données
désagrégées par sexe relatives à tous les domaines et tous les niveaux
(ii) Motivations quantitatives et mesures d'action positive
a. Améliorer et autonomiser les réseaux des femmes scientifiques (scientifiques
modèles, guides, coaches, etc.)
a. Promouvoir des programmes de mentorat au niveau national notamment, parce que
les femmes scientifiques expérimentées peuvent servir d'exemple aux scientifiques
novices et peuvent aussi leur fournir le soutien et les conseils utiles pour équilibrer le
travail et la vie personnelle ou d'autres aspects de la carrière
b. Établir de nouveaux réseaux de femmes scientifiques
c. Organiser des ateliers et des événements scientifiques
d. Organiser des compétitions et des concours scientifiques
− Organiser des concours de mathématiques
− Organiser des courses aux nombres
− Organiser des olympiades de mathématiques, physique, chimie et géosciences
(iii) Promouvoir le rôle de la femme à l'université et tout au long du parcours éducatif
a. Examiner la pédagogie, les méthodes et instruments relatifs, en vue d'éviter les
préjugés sexuels possibles
b. Faire une orientation dans les écoles
c. Refuser la censure, les stéréotypes, et les préjugés inconscients
d. Encourager les entreprises et les industries à autonomiser les femmes scientifiques,
tout en suivant l'exemple du programme UNESCO-L'Oréal, dans le cadre de leurs
activités de responsabilité sociale
e. Allouer des bourses post-doctorales aux candidates libanaises
(iv) Apporter des changements structurels et établir des structures administratives, à titre
d'exemple, en créant un observatoire national traitant les questions relatives aux
inégalités entre homme et femme ou en adoptant des quotas pour faciliter l'accès des
femmes aux postes supérieurs, briser le plafond de verre et par suite aboutir à un
équilibre entre les sexes
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(v) Intégration de la dimension du genre (gender mainstreaming)
a. Financer les projets promouvant l'égalité des sexes en allouant aux femmes
scientifiques une partie du budget annuel des institutions comme l'UNESCO, le
CNRS-L, l'AUF, etc. en vue d'augmenter:
− Le nombre des femmes qui suivent une formation sous les auspices de ces
institutions
− Le nombre des femmes scientifiques gagnant des prix et de la reconnaissance
− Le nombre des femmes scientifiques expertes dans les comités scientifiques
− La participation des femmes scientifiques aux conférences et ateliers
b. Encourager les sociologues libanais(es) à traiter la question de l'égalité des sexes
en leur apportant les fonds nécessaires
Malgré la mise en vigueur de plusieurs politiques et l'adoption de plusieurs initiatives
promouvant l'autonomisation de la femme, il est toujours nécessaire d'adopter des mesures
efficaces et d'entreprendre les travaux utiles pour voir des améliorations palpables.
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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,!au!Liban,!résultats!
qui!ont!été!obtenus!au!cours!d’une!recherche!réalisée!par!l'Université!Saint:Joseph!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!au!Liban:!
•

•

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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