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INTRODUCTION
Ce rapport a pour objectif de souligner les résultats des recherches sur l’inégalité de genre
relative aux carrières des femmes dans les sphères universitaire et professionnelle en
Palestine ; et ce dans le cadre d’un projet de recherche commun entrepris par l’Institut
d’études des femmes (Institute of Women Studies - IWF) à l’Université de Birzeit, en
collaboration avec d’autres établissements arabes et européens au sein du projet SHEMERA.
L’objectif général du projet SHEMERA est de renforcer la coopération scientifique dans le
domaine de la recherche sur le genre et les sciences entre l’Union européenne et les pays
méditerranéens. Cette coopération est destinée à mieux comprendre les origines de l’inégalité
de genre en sciences dans la zone méditerranéenne, tout en prenant en compte la diversité
des cultures et des traditions, et à analyser comment les pays méditerranéens traitent cette
question spécifique et très pertinente.
Ce projet de recherche vise à produire des données nationales dans certains pays arabes
méditerranéens (l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, la Syrie et la
Tunisie), lesquelles peuvent servir de base pour les analyses comparatives de la situation
actuelle, avec comme but de servir de repère pour un développement futur dans ce domaine,
orientant ainsi les chercheurs, les décideurs et les stratèges dans les domaines qui doivent
être traités.
Cette étude reprend, dans une certaine mesure, l’entreprise commune de la Commission
européenne et des correspondants statistiques du groupe d’Helsinki dans leurs publications
She Figures en 2003, 2006 et 2009. Ces rapports examinent les performances des femmes
dans l’Union européenne en utilisant un ensemble d’indicateurs. Ils enregistrent les
modifications résultant des politiques et des stratégies qui avaient pour but de promouvoir la
carrière des femmes.
La recherche porte sur trois principaux thèmes pour soutenir la situation actuelle des femmes
en science dans chaque pays au niveau national:
1. Compiler des données statistiques ventilées par sexe et couvrant la distribution des
femmes et des hommes dans les domaines et carrières de la science, et selon la
hiérarchie et l’influence ;
2. Collecter la littérature scientifique sur l’inégalité de genre dans les carrières de la
science, en mettant l’accent sur la ségrégation horizontale et verticale et sur les
causes et effets sous-jacents de ces deux aspects ;
3. Passer en revue les politiques, les législations, les stratégies nationales et les actions
positives disponibles sur l’égalité homme/femme, pour promouvoir la condition
féminine, y compris les législations sur l’égalité des chances.
Il y a un déséquilibre dans le nombre, la hiérarchie et l’influence entre les femmes et les
hommes dans les domaines scientifiques et professionnels à travers le monde. Ce
déséquilibre trouve ses racines profondément dans chaque société, dans chaque profession
et dans chaque établissement. Le déséquilibre homme/femme n’est pas un phénomène
autocorrectif. Seules des mesures concrètes visant quelques aspects spécifiques de ses
manifestations peuvent conduire à un éventuel changement significatif dans ce domaine.
Le déséquilibre homme/femme dans les Territoires palestiniens est dû à l’occupation et à ses
politiques de colonisation qui ont entravé le développement économique, politique et social de
la société palestinienne. La discontinuité géographique et politique dans les territoires, isolant
la bande de Gaza de la Cisjordanie et Jérusalem des deux zones, a davantage accentué la
disparité entre les différentes zones en termes de prospérité économique et sociale. Des
tendances similaires, quoique moins marquées, peuvent être observées lorsque l’on compare
le nord et le sud de la Cisjordanie avec la région centrale autour de Ramallah. Cette dernière
s’est imposée comme la base pour le gouvernement et comme le pôle d’attraction pour
l’investissement et les entreprises. Ce qui précède façonne la vision du déséquilibre entre les
sexes en Palestine et influe fortement sur la priorité de la volonté politique et de la société
civile d’amorcer un changement.
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Dans les paragraphes suivants, nous allons examiner les statistiques sur la distribution des
femmes et des hommes dans les domaines de la science, selon la hiérarchie et l’influence,
ainsi que les politiques sur l’égalité entre les sexes. Des recommandations seront données à
la fin du rapport.

1. STATISTIQUES SUR LES FEMMES ET LES SCIENCES
Questions de méthodologie et de données
Les principales sources de données:
• Le recensement de la population et de l’habitation en 2007, par le Bureau central
palestinien des statistiques (Central Bureau of Statistics - BCPS).
• Le recensement de la population et des établissements en 2007, par le Bureau central
palestinien des statistiques (Central Bureau of Statistics - BCPS)
• L’enquête sur les forces de travail–fichier de données brutes à usage public, par le
BCPS.
• Le département de la recherche et du développement du BCPS.
• L’annuaire statistique de 2009/2010 du Ministère de l’Education et de l’Enseignement
supérieur (Ministry of Education & Higher Education MOEHE).
• L’enquête de 2010 sur la recherche et le développement, par le BCPS.
Le spécialiste en statistique estime que les données sont exactes et fiables.
Les principales lacunes dans les données palestiniennes concernent les chercheurs par
groupe d’âge et domaine scientifique. Aucune donnée n’est disponible concernant la
recherche dans le secteur des entreprises. Bien qu’il y ait des données concernant
l’enseignement supérieur, le gouvernement et le secteur privé à but non-lucratif, celles-ci ne
sont pas ventilées par tranche d’âge ni par domaine scientifique. En outre, les données sur les
chercheurs ne sont disponibles que pour une seule année, 2010. L’évolution au fil du temps
ne peut donc pas être étudiée.
Etant donné qu’il y a une enquête sur la R-D (Recherche et développement), la catégorie de
chercheurs peut être analysée en détail et en distinguant les chercheurs des techniciens et
autres. Néanmoins, une telle analyse est possible pour l’enseignement supérieur et pour le
secteur gouvernemental mais non pour le secteur des entreprises. Les données générales sur
les chercheurs excluent d’autres personnels de soutien travaillant dans les centres de
recherche. L’enquête sur la R-D met également à notre disposition des informations sur les
dépenses de la R-D, quoi qu’uniquement pour l’année 2010. Les données sur l’écart de
rémunération entre les sexes dans le domaine des sciences et de la recherche est disponible
grâce à l’enquête sur les forces de travail, mais pour certains petits groupes professionnels, la
taille des échantillons est trop petite pour dégager des résultats significatifs.
Toutes les données relatives au financement de la recherche (le nombre des demandeurs et
des bénéficiaires) sont manquantes.
Les données sur les diplômés de doctorat n’existent pas pour la Palestine parce qu’il n’y a
qu’une seule université locale accréditée à délivrer le grade de docteur, et ce en un seul
domaine scientifique, la chimie. Par conséquent, il est plus logique d’analyser, pour la
Palestine, les titulaires d’un doctorat plutôt que d’analyser les diplômés de doctorat. Ces
données viennent du recensement de 2007 qui a été publié en 2009. Elles comprennent la
er
population dénombrée uniquement dans la période allant du 1 au 16 décembre 2007 en
Cisjordanie. Elles ne comprennent pas les parties de Jérusalem annexées par Israël en 1967.
Ces données sont collectées avec une périodicité de 10 ans.
Le fait qu’il y ait une seule université locale accréditée à délivrer le grade de docteur affecte
également le “diagramme en ciseaux” parce qu’il y a seulement des étudiants en Bachelor
(licence) dans les universités et instituts universitaires palestiniens.
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Par ailleurs, il n’est pas possible d’avoir un personnel universitaire par sexe et par grade dans
le sous-domaine de l’ingénierie et technologie et dans les sciences naturelles.
La sous-représentation féminine dans la prise de décision en science et en recherche peut
être étudiée à travers deux indicateurs: la part des femmes présidentes d’universités et la
proportion des femmes dans les conseils scientifiques et de recherche.
Les données sur la composition par sexe des conseils couvrent:
•

L’Université de Birzeit (http://www.birzeit.edu): l’Université est régie par un conseil
d’administration autonome, composé d’éducateurs et de professionnels de la société
palestinienne. Le conseil nomme le président de l’Université. Il confirme également la
nomination des vice-présidents et des doyens sous recommandation du président. Le
conseil approuve le budget et les plans généraux de développement présentés par le
conseil de l’Université.
L’Université est administrée par le président de l’Université assisté par le conseil de
l’Université, lequel est composé des vice-présidents et des doyens.

•

L’Université nationale An-Najah (http://www.najah.edu): l’Université est régie par un
conseil d’administration autonome, composé d’éducateurs et de professionnels de la
société palestinienne. Le conseil nomme le président de l’Université. Il confirme
également la nomination des vice-présidents et des doyens sous recommandation du
président. Le conseil approuve le budget et les plans généraux de développement
présentés par le conseil de l’Université.

•

L’Université polytechnique de Palestine (http://www.ppu.edu): l’Université est régie par
un conseil d’administration autonome, composé d’éducateurs et de professionnels de
la société palestinienne. Le conseil nomme le président de l’Université. Il confirme
également la nomination des vice-présidents et des doyens sous recommandation du
président. Le conseil approuve le budget et les plans généraux de développement
présentés par le conseil de l’Université.

•

La Commission d’accréditation et d’assurance qualité (Accreditation and Quality
Assurance Comission –AQAC) (http://www.aqac.mohe.gov.ps): l’objectif ultime de
l’ACAC est l’amélioration de la qualité des programmes et des établissements de
l’enseignement supérieur en Palestine. Elle a la responsabilité d’accréditer les
nouveaux programmes universitaires ainsi que les nouveaux établissements
d’enseignement, quel que soit la spécialisation et le niveau de diplôme.

•

L’Institut palestinien de recherche sur la politique économique (http://pal-econ.org)

•

Riwaq (http://www.riwaq.org) établit le répertoire national des bâtiments historiques.

Introduction
En Palestine, le taux d’emploi masculin était de 77.1% et le taux féminin de 73.6% en 2010.
Ces chiffres contrastent nettement avec les indicateurs du développement mondial publiés par
la Banque mondiale, selon lesquels le taux d’emploi masculin en 2010 en Cisjordanie et dans
la Bande de Gaza, non pour la population âgée de 25 ans à 64 ans mais pour une population
plus large, âgée de 15 ans et plus, était de 49.9% (50.3 en 2012) contre un taux féminin
nettement inférieur, de seulement 11.9% (12.4% en 2012).
La proportion d’hommes et de femmes travaillant à temps partiel est faible, avec un taux
d’emploi plus élevé chez les hommes que chez les femmes en 2010: 2.9% contre 2.1%.
En 2010, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes en Palestine était de 16.1%
(contre 15.7% en 2004).
En Palestine, il y a 26 universités et autres établissements d’enseignement supérieur, mais
une seule université délivre des diplômes de doctorat et seulement en chimie. Il y a 13
universités et 13 instituts universitaires. Les trois plus grandes universités sont l’Université
ouverte, l’Université islamique / Gaza et l’Université nationale An-Najah.
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En Palestine, en 2010, seulement 21% des femmes et des hommes âgés de 30 à 34 ans
étaient titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
0.61% du PIB a été consacré à la R-D en 2010.
Présence de femmes dans les sciences
Les femmes forment une minorité parmi les personnes qui ont mené à bien des études
supérieures dans un domaine de sciences & technologie et qui travaillent dans un tel
domaine. Ces domaines sont 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 35% de cette population et 41% en 2010.
La population de chercheurs en Palestine reste elle aussi dominée par les hommes. En 2010,
la part des femmes parmi les chercheurs âgés de 25 à 64 ans était de 25%. La situation était
quelque peu plus égale dans le secteur public que dans l’enseignement supérieur. En effet,
les parts des femmes chercheuses étaient respectivement de 31% et de 20% en 2010. C’est
seulement dans le secteur privé à but non-lucratif que la recherche est très féminisée, avec
75% de femmes chercheuses contre 25% d’hommes chercheurs. Néanmoins, ce secteur
représente seulement une petite part de toutes les recherches menées en Palestine: 17% en
2010. Il n’ y a pas d’information sur le secteur des entreprises.
Domaines scientifiques ou ségrégation horizontale
En Palestine, 10% des titulaires d’un doctorat étaient en 2010 des femmes. Ces femmes
étaient distribuées dans les différents domaines de la science comme le montre le graphique
1. Les femmes constituent une minorité absolue des titulaires d’un doctorat dans tous les
domaines de la science. En éducation, elles représentent 17% des titulaires d’un doctorat,
13% en sciences sociales, en commerce, en droit, en sciences, en mathématiques et en
informatique, et 10% en sciences humaines, en arts, en santé et en aide sociale. Leur part
était de 8% sur tous les titulaires d’un doctorat en agriculture et en médecine vétérinaire.
Enfin, les femmes sont presque absentes dans les domaines d’ingénierie, de fabrication et de
construction, où 5% des titulaires d’un doctorat étaient des femmes en 2010.
Graphique 1: Proportion de docteures (PhD) par filière d'études, 2010

Source: National expert

Au total, en 2010, les femmes représentent 8% des titulaires d’un doctorat en sciences
naturelles et en génie. Bien qu’elles constituent un cinquième de tous les titulaires d’un
doctorat dans le sous-domaine des sciences du vivant, elles représentent 3% dans celui de
l’ingénierie et ingénierie commerciale (graphique 2).
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Graphique 2: Proportion de docteures en sciences naturelles et ingéniérie par sous-domaine, 2010

Source: National expert

Ancienneté ou ségrégation verticale
Le diagramme en ciseaux dans le graphique 3 n’est pas complet ; il y manque le niveau
ISCED 6 relatif aux étudiants en doctorat ou titulaires d’un doctorat compte tenu de la situation
particulière en Palestine où il n’existe qu’une seule université accréditée pour octroyer un
doctorat dans un domaine unique: la chimie. Le diagramme montre qu’en 2010, environ 60%
des étudiants du niveau ISCED 5A et des diplômés furent des femmes. La part des femmes
ne cessait d’augmenter à ce niveau sachant qu’en 2004 il y avait un quasi équilibre de genre
pour les étudiants du niveau ISCED 5 A. De plus, 56% des diplômés d’ISCED 5A étaient des
femmes.
En Palestine, l’écart s’élargit très rapidement même au début de la carrière académique, au
degré le plus bas (degré D), où la part des femmes se retire au 20% et continue de chuter en
montant l’échelle académique: en 2010, les femmes représentaient 10% du personnel
académique au degré C, 6% au degré B et restait au 3% seulement au degré A. au niveau le
plus élevé de la carrière académique, au degré A, il n’en restait que 3% de femmes. Le
plafond de verre est très fort en Palestine et se tient à un niveau très bas, à l’entrée dans la
carrière académique.
Ceci est également visible dans l’index du plafond de verre qui reste extrêmement élevé en
Palestine, étant à 5,4 en 2010 et à 5,5 en 2004. A noter que si comparé avec l’ensemble du
corps académique, le corps au degré A ne représentait qu’une part minime, les femmes au
degré A représentaient 1% de l’ensemble des femmes du personnel académique pendant que
les hommes au degré A représentaient 5% de l’ensemble des hommes.
De plus, en comparant les chiffres de 2004 avec ceux de 2010, on n’observe aucune évolution
dans la composition de genre aux différents niveaux de la carrière académique. La situation
restait tout-à-fait stable entre 2004 et 2010.
Graphique 3: Proportions d'hommes et de femmes aux différents niveaux d'une carrière
académique typique, étudiants et personnel académique, 2004/2010

Source: National Expert
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Malheureusement, on ne dispose pas actuellement de données permettant une analyse de la
position hiérarchique des femmes scientifiques dans des secteurs autre que le secteur de
l’enseignement supérieur. Les données disponibles rapportent à la distribution par sexe du
personnel dans la recherche et le développement (R-D) étant dans des postes différents
(chercheurs, techniciens et autres) dans le secteur de l’enseignement supérieur et dans le
secteur gouvernemental (graphique 4) en 2010. Selon le Guide Frascati, les chercheurs sont
“des professionnels engagés dans la conception et la création de nouveaux savoirs, produits,
processus, méthodes et systèmes et qui se chargent également de la gestion des projets
concernés ”, tandis que les techniciens sont “des personnes dont la tâche principale requiert
une connaissance et une expérience technique dans un ou plusieurs domaines de la génie,
de la physique, des sciences du vivant ou bien dans les sciences sociales ou humaines. Ils
participent à la recherche et au développement par la performance d’un nombre de tâches
scientifiques et techniques qui impliquent l’application des concepts et des méthodes
opérationnelles, agissant normalement sous la surveillance des chercheurs.” Le personnel
assistant comprend “les artisans qualifiés ou peu qualifiés, le secrétariat et le personnel
administratif qui participent aux projets de recherche et de développement ou qui sont
directement associés à de tels projets.” Pour le but de décrire ces indicateurs, on peut définir
une hiérarchie dans laquelle les chercheurs seront placés au dessus, et seront suivis par les
techniciens et les autres personnels assistants dans le cadre de la recherche et du
développement. En Palestine, il n’y a pas de profonde différence de genre parmi ces groupes
d’occupation. Ce qui est encore plus étonnant, c’est que les proportions des chercheurs
femme et homme sont beaucoup plus élevés dans l’enseignement supérieur (étant à 81-83%)
que dans le secteur du gouvernement (à 52-53%).
Graphique 4: Distribution du personnel R&D à travers les catégories occupationnelles de la
recherche dans le secteur de l'enseignement supérieur et le secteur public, par sexe, 2010

Source: National expert

En Palestine, le total de l’écart salarial entre les femmes et les hommes était à 16% en 2004
et restait au même niveau (16%) en 2010. Cette disparité de rémunération de genre fut
également calculée pour un nombre sélectionné d’occupations dans les entreprises privées
(Tableau 1) pour les années 2004 et 2010 et dans le secteur public (Tableau 2). Par ailleurs,
on trouve la désagrégation de la disparité de rémunération de genre dans les entreprises
publiques et privées ventilée par tranche d’âge (15-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans et 55-64
ans) pour les années 2004 et 2010 dans le tableau 3.
Le Tableau 1 focalise sur la disparité de rémunération de genre en Palestine pour un nombre
sélectionné d’occupations dans les entreprises privées. Trois occupations ont été
sélectionnées en raison de leur pertinence.
Le premier groupe sélectionné met l’accent sur les postes de prise de décision (ISCO 100 –
législateurs, hauts responsables, directeurs). Pour les directeurs de sociétés, la disparité de
rémunération hommes-femmes d’un taux de 46% fut notée dans l’année 2010. La disparité de
-37% pour les directeurs de petites entreprises souffre de la petite taille d’échantillon (24
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femmes seulement en comparaison à 787 hommes pour cette catégorie). Plus important
encore, ces chiffres reflètent la détérioration dans l’équilibre de genre pour les postes de
directeurs dans les sociétés du secteur privé au fil des années, sachant qu’en 2004 cette
différence était de l’ordre de 41% pour ces postes en Palestine.
Le deuxième groupe sélectionné réfère aux occupations “professionnelles” (ISCO 200) tandis
que le troisième couvre les occupations “techniques et professionnels associés” (ISCO 300).
Au sein du groupe “professionnel”, la disparité de rémunération de genre pour les
professionnels des sciences physiques, des mathématiques et de génie s’élevait à 31% en
2004 pour chuter à presque la moitié en 2010 marquant 16%. Elle était encore plus élevée
pour les professionnels techniques et associés dans les sciences physiques, les
mathématiques et le génie, étant au stade de 45% (quoique marquant une baisse, ayant été
de 60% en 2004,). Un autre écart est resté invariable pour les professionnels des sciences du
vivant, de la santé, de l’enseignement et d’autres professions, à 25% en 2010 (taux diminué
seulement de 26% en 2004) et pour le groupe de professionnels techniques et associés,
l’écart fut de 34% (une baisse de son niveau de 2004, ayant été à 43%).
Tableau 1: Ecart salarial de genre en % dans les occupations reprenant la recherche du secteur
privé, 2004/2010

Source: National expert

Une comparaison de ces résultats avec ceux relatifs à la disparité de rémunération de genre
dans les entreprises publiques tels qu’ils figurent dans le Tableau 2, nous montre que pour la
plupart des occupations sélectionnées, cette disparité est beaucoup plus petite dans la
catégorie des directeurs de sociétés dans le secteur public en comparaison au secteur privé:
7% contre 46%. Pour la sous-catégorie de professionnels de physique, mathématiques et
génie, la disparité dans le secteur public est pratiquement le double de celle dans le secteur
privé. Ce résultat peut paraitre choquant sachant qu’il est généralement cru que les
réglementations les plus rigoureuses dans le secteur public garantissent une meilleure
protection des femmes contre la discrimination. Ceci est donc confirmé par nos données qui
pourraient mener à une explication différente: est-il possible que les entreprises privées soient
plus efficaces que celles du secteur public et ainsi ne pourront continuer leur progrès sans
embaucher des femmes brillantes et démontrer leur appréciation de leur valeur réelle par le
biais de la rémunération ? Quant aux législateurs, hauts responsables et directeurs dans les
entreprises publiques, la disparité de rémunération de genre reste cependant à un cinquième
de celle dans les entreprises privées ; et pour la sous-catégorie des professionnels des
sciences d du vivant, de la santé, de génie et autres, elle reste dans le secteur public
seulement à la moitié de celle dans le secteur privée. A noter la lacune dans la catégorie de
législateurs, hauts responsables et directeurs des petites entreprises en raison de la petite
taille de l’échantillon: ce groupe occupationnel couvre uniquement 4 femmes et 42 hommes.
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Tableau 2: Ecart salarial de genre en % dans les occupations reprenant la recherche du secteur
public 2004/2010

Source: National expert

Le Tableau 3 divise la disparité de rémunération hommes-femmes en quatre tranches d’âge
différentes démontrant qu’en Palestine, en 2010, cette différence fut la plus grande parmi la
tranche d’âge 45-54 ans, ayant été de l’ordre de 26%, suivi par la tranche de 55 – 64 ans pour
laquelle cette différence restait au 18% ; ensuite pour la tranche d’âge de 35-44 ans, elle fut
de 16%. La disparité de rémunération de genre fut d’environ 10% inférieure parmi la tranche
d’âge de 15-34 ans, marquant un taux de 5%. Plus particulièrement pour les tranches d’âge
de 45-54 et pour les 35-44 ans, ceci montre une détérioration dans la disparité de
rémunération en comparaison à son taux de 2004 (et pour cette catégorie, il n’y a pas de
problèmes relatifs à la taille de l’échantillon, autrement invocable pour expliquer cette hausse
dans la disparité de rémunération).
Tableau 3: Ecart salarial de genre (en %) par groupe d'âge dans les occupations reprenant la
recherche (ISCO 100, 200 et 300) du secteur privé et public, 2004/2010

Source: National expert

Pour résumer, la disparité de rémunération hommes-femmes s’élargit avec la hausse de l’âge
de chercheurs. Ceci illustre le mécanisme du plafond de verre auquel se heurtent les femmes
au cours de leur ascension dans la hiérarchie académique. Il importe de mettre l’accent sur le
fait que la disparité de rémunération de genre ne baisse pas spontanément au fil des années,
mais au contraire, elle s’est élargie dans les dernières années.
Accès à la prise de décision dans les sciences
La seule université accréditée pour l’octroi du doctorat en Palestine est présidée par un
homme et parmi les 187 membres de son conseil en 2010, les femmes n’en représentaient
que 14%.
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2. POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES
2.1 CONTEXTE POLITIQUE
Cadre législatif
La déclaration d’indépendance adoptée par le Conseil national palestinien en 1988 prohibait la
discrimination fondée sur le genre dans le chapitre détaillant les droits généraux.
La loi fondamentale palestinienne, le principal document constitutionnel dans les territoires
palestiniens occupés, ratifiée en 2002 et amendée en 2003 et 2005, adhère en principe aux
normes des droits humains. Ainsi, l’article 9 stipule que “les Palestiniens seront égaux devant
la loi et la juridiction sans discrimination entre eux sur la base de la race, du sexe, de couleur,
de religion, des opinions politiques ou d’handicape.” A noter que l’article 4 prescrit que la
Sharia (loi) islamique constitue la source principale de législation.”
Par acte symbolique, le président palestinien signa la convention pour l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard les femmes (CEDEF/CEDAW) en mars 2009.
Institutions et politiques
Le Ministère des affaires de la femme (Ministry of Women Affairs - MoWA) fut établi par
décision du conseil des ministres en novembre 2003 pour faciliter l’intégration de genre dans
les différents secteurs nationaux. MoWA a pour mandat le monitoring et l’évaluation de
programmes et de politiques ayant pour but l’avancement de la situation des femmes en
coopération et en coordination avec les autres parties prenantes concernées par les affaires
des femmes. Or, le budget alloué au Ministère est austère et ces programmes se limitent à la
coordination avec les autres ministères ; ses plus grands accomplissements sont comme suit
•
•

•

La ratification par le président palestinien du CEDEF en 2009.
La décision prise par le conseil des ministres pour la création d’une commission
nationale pour le combat de la violence contre les femmes en 2007, présidée par
MoWA.
Le développement de la déclaration des droits des femmes palestiniennes en 2008
(non ratifiée)

Depuis 2007, un nouveau ministère, le Ministère de la femme et de la famille, entreprend ce
travail à Gaza sous l’auspice du gouvernement de Hamas.
Des unités de femmes furent créées dans tous les ministères par décision du conseil des
ministres en 2005. Et en 2008 une autre décision fut arrêtée pour la modification du nom de
ces unités en Unités de genre au lieu d’unités de femmes. Et elles ont pour mandat:
•
•

L’institutionnalisation des questions relatives au genre dans la formulation des
politiques et des plans d’actions dans les ministères.
L’Audit de tous les plans et des politiques du point de vue de genre.

Par la suite, des unités furent établies dans cinq ministères: la justice, l’enseignement, le
travail, l’information et les affaires sociales. Malgré leur mandat de coordination avec le
Ministère des affaires des femmes, il y a très peu de coordination entre eux.
L’engagement du gouvernement quant à la parité de genre fut également exprimé par les
décisions du conseil des ministres arrêtant pour l’adoption de budgets favorisant l’égalité de
genre en 2009.
Quant aux politiques officielles et au discours principal, les questions de genre et l’intégration
de la parité de genre sont placées au sommet de l’agenda au niveau ministériel. Cependant,
la plupart des efforts d’intégration restent liés au financement des bailleurs de fonds. Pour
cette raison, l’écart persiste encore entre la volonté politique du gouvernement et la mise en
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application des décisions du conseil des ministres. En effet, un effort minimal est employé
pour influencer les normes sociales et la division de rôles et de travail au sein des
communautés palestiniennes qui continuent de séparer les hommes des femmes. Ce rôle fut
largement confié pour la plupart aux organisations de la société civile dont le travail est
cependant intermittent et fragmenté.
Dans le domaine de l’enseignement, le Ministère de l’enseignement et de l’enseignement
supérieur, depuis sa création en 1994, a tenté une réforme des systèmes hérités. Des lois
interdisant l’absentéisme des écoliers ont été promulguées et les femmes furent encouragées
à joindre les sessions d’alphabétisation. Le système de l’enseignement a réalisé un nombre
d’accomplissements importants suite au passage de la responsabilité de l’enseignement à
l’autorité nationale palestinienne, surtout en matière d’accès des élèves et de taux de
participation, ainsi qu’au niveau de l’infrastructure et du cursus. Les indices de mesure de
niveaux d’accès à l’enseignement primaire et secondaire pour les Palestiniens dans la
Cisjordanie et la Bande de Gaza sont élevés à l’échelle régionale et même internationale
quant au genre, à la location, à l’état de réfugiés et aux revenus des ménages.
Quant à l’emploi, les droits de travail sont cités dans trois législations promulguées par le
conseil législatif palestinien dans les années 1998-2005: la loi de la fonction publique de 1998,
la loi de travail de 2000 et la loi de la retraite dans la fonction publique de 2005, qui fut étendu
en 2007 pour s’appliquer sur les employés du secteur privé. Généralement parlant, le droit de
travail se concorde avec les normes des droits humains et prescrit pour un nombre de droits
fondamentaux pour les femmes. Tandis que le droit de travail palestinien constitue un progrès
dans beaucoup de sens, l’exclusion des travailleurs domestiques et d’individus qui travaillent
pour des membres de leur famille – dont la plupart sont des femmes – de la protection
garantie par cette loi endommage énormément son potentiel de promouvoir l’égalité de genre
pour les femmes au travail. De plus, l’absence d’un système efficace d’inspection et d’un
régime de mise-en-vigueur de cette loi limite davantage son impact. Il n’y a pas de politiques
explicites pour la promotion de la participation des femmes dans le marché de travail. Les
initiatives de l’autonomisation des femmes et des entrepreneuses sont surtout liées aux
projets des bailleurs de fonds et aux programmes des institutions de la société civile. La
ségrégation et la disparité de rémunération constituent toujours les challenges qui n’ont pas
étés suffisamment abordés par les autorités compétentes.

2.2 POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES DANS LES SCIENCES
Structures pour l'égalité des sexes dans les sciences
En 2000, le Ministère de l’enseignement a établi un comité de pilotage pour but de création
d’un comité national de science et de technologie. Cette stratégie dédiait un chapitre complet
aux femmes dans le domaine de la science, mais n’a jamais été finalisée. En général, il n’y
avait pas suffisamment de pression pour la création de ce comité de la part des organisations
des femmes ou des institutions académiques. Le Ministère se dote d’une unité de recherche
scientifique, qui s’engage principalement à la collecte des informations et à la préparation des
rapports ; il a aussi un conseil pour la recherche scientifique mais qui manque d’agenda
spécifique pour les femmes et la science.
Statistiques et indicateurs
Le Bureau central des statistiques palestinien (PCBS) produit régulièrement des statistiques
couvrant les aspects différents des activités palestiniennes ; la plupart des données sont
ventilées par sexe. Le Bureau est fortement engagé à la parité de genre dans les données.
Cependant, la performance en science proprement dite n’est pas couverte ; on trouve plutôt
des statistiques sur le domaine académique, de l’emploi et d’autres activités économiques. Un
sondage de Recherche et Développement existe pour le pays, mais sans désagrégation des
statistiques par genre dans le domaine de la science.
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Mesures pour l'équilibre entre les sexes
Il n’existe pas de réglementation spécifique pour la promotion de l’équilibre de genre ni de
comité public, hormis la Commission des élections.
La loi sur les Elections de 2005 pour les élections des conseils locaux et législatives stipule
pour un quota féminin de 12% au minimum dans les listes électorales. Les organisations des
femmes ont critiqué ce quota pour être si bas et appelaient pour une hausse à 20%. Le quota
n’était pas vraiment visible dans un bon nombre de listes électorales dans les dernières
élections locales en 2012, en raison de manque de mise-en-vigueur de la loi pour garantir le
respect du quota.
Dans le domaine de la science, l’équilibre de genre des les organes ou les comités décideurs
n’est pas promu officiellement. Il n’existe aucune mesure de mise-en-œuvre des quotas ou
des cibles fixées dans les universités et les institutions de recherche.
Plans d'égalité et mesures associées
Ni le gouvernement ni les organisations de la société civile n’exigent des universités et des
institutions de recherche d’établir des plans ou des mesures pour la parité de genre (unités de
genre, observatoire de genre, etc). Néanmoins, l’Institut des études des femmes à l’Université
de Birzeit, après un effort sérieux de pression auprès de l’administration, a lancé un groupe
spécialisé de travail pour aborder les disparités existantes.
Mentorat
Le mentorat (mentoring; orientation professionnelle) ne constitue pas une pratique
institutionnelle visant les jeunes scientifiques des deux sexes.
Il n’existe pas de programmes formels de mentorat dans les établissements de
l’enseignement supérieur et les centres de recherche qui visent les femmes dans le domaine
de la science. Mais plutôt, certains instituts et centres dédient des ressources et du
financement à la recherche sur les femmes, ces organismes comprennent entre autres le
centre palestinien de recherche et de documentation sur les femmes, le comité palestinien
d’aide à l’agriculture et l’institut des études des femmes.
Financement
Le financement limité dédié à la recherche au sein des universités et des centres de
recherche est souvent fondé sur le mérite des demandes sans dispositifs spécifiques qui
favoriseraient les femmes chercheuses vis-à-vis de leurs homologues hommes. Cependant,
beaucoup de financement étranger favorise la disparité de genre et même explicitement
prescrit pour une préférence de femmes chercheuses.
Il existe quelques initiatives de financement partiel pour les jeunes femmes au niveau de la
License ou du Master à l’université de Birzeit et dans d’autres sociétés bénévoles locales et
certaines agences de développement.
Equilibre de la vie professionnelle et de la vie privée
La loi de travail octroi 10 semaines de congé de maternité avec rémunération complète tout
en garantissant le droit de reprise de l’emploi suite à l’accouchement. Elle prescrit également
le droit d’allaitement au sein pendant les heures de travail en plus de la protection contre les
heures de travail prolongées durant la grossesse et pour une durée de six mois suite à
l’accouchement.
Il n’existe pas de régime spécial pour les scientifiques et les chercheures. Les ressources
spéciales de soutien après les interruptions de carrière dans le domaine de la science sont
absentes.
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Etudes féminines et de genre
L’université de Birzeit se dote d’un programme d’études des femmes depuis 1994 qui offre
des cours optionnels aux étudiants du premier cycle. Le programme offre depuis 2012 un
minor (spécialisation secondaire) dans les études des femmes.
Il existe également un programme de Master en genre et développement à l’Université de
Birzeit depuis 1996 et un autre programme est offert à l’Université d’Al-Quds depuis 2002.
Réseautage
En dépit d’un mouvement féministe féroce, il n’y a toujours pas de sensibilisation quant à
l’importance des réseaux de coordination (Networking) sur les questions de genre et de
sciences. Ceci peut être attribuable au nombre limité de femmes dans les positions de la
haute administration dans les universités et les centres de recherche.

3. RECOMMANDATIONS
Ce rapport présente un sondage des résultats relatifs à la disparité de genre dans les carrières
des femmes dans les domaines académique et professionnel en Palestine. Ces carrières se
caractérisent toujours par une ségrégation horizontale et verticale. En général, les choix des
champs d’études tiennent toujours compte de genre surtout dans les disciplines jugées
masculines telles que les sciences et le génie. Or, la carrière académique et professionnelle
des femmes est largement influencée par un nombre de facteurs qui entravent le progrès et
l’avancement naturel des femmes dans des positions de direction. Les politiques et les
initiatives entreprises par le gouvernement et la société civile pour remédier à cette inégalité de
genre restent limitée dans leur influence et leur impact puisque la sous-représentation des
femmes à travers les domaines de la science, de la recherche et dans les sphères de prise de
décision n’est pas ciblée comme une vraie priorité nationale.
Recommandations:
•

Il faut porter l’accent sur la collection des données qui présentent le personnel
académique ventilé par genre et par grade dans tous les champs d’études et surtout
pour les sous-domaines d’ingénierie, de technologie et des sciences naturelles. Ces
données peuvent s’avérer utiles dans le débat visant le changement des politiques
institutionnelles.

•

Il est nécessaire de mener plus de recherche pour mettre en relief et pour promouvoir
l’importance de l’autonomisation des femmes dans les carrières scientifiques et dans la
direction pour piloter la formulation des politiques sur le genre et les sciences dans les
années à venir en Palestine.

•

Il est nécessaire de lancer d’autres initiatives pour améliorer le networking entre les
femmes en science et pour promouvoir les modèles à suivre avec des programmes de
mentorat. De plus, il faudra engager les médias généraux pour promouvoir l’intégration
de genre et sensibiliser le public quant au déséquilibre de genre dans la recherche et à
son impact négatif. Ceci est important pour créer la volonté de changer.

•

Les groupes cibles pour le combat du déséquilibre de genre sont les institutions
académiques, le secteur de l’industrie, le secteur privé et le gouvernement. Il existe un
besoin visible pour la coopération entre ces groupes pour une meilleure intégration de
genre.

Il est également important de mettre en relief la bonne pratique identifiée à l’Université de
Birzeit, où l’Institut des études des femmes a réussi de par la pression continue auprès de
l’administration de l’Université de lancer un groupe de travail spécialisé en genre pour aborder
les disparités de genre parmi le personnel académique et non-académique pour but de
proposer des changements dans les politiques institutionnelles.
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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!la!Palestine,!
résultats!qui!ont!été!obtenus!au!cours!d’une!recherche!réalisée!par!l'Institut!d’études!des!
femmes!à!l’Université!de!Birzeit!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!Palestine:!
•

•

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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