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INTRODUCTION 

Il va sans dire que la situation de la femme dans n'importe quelle société constitue un véritable 
indicateur de la croissance et du développement de cette société. Le rôle de la femme a 
changé dans la société au cours du temps. Aujourd'hui, les femmes ont une contribution active 
et importante dans les différents domaines sociale, économique et politique, dans beaucoup de 
pays du monde. Il va sans dire aussi que l'enseignement est un facteur essentiel d'une vie 
meilleure, particulièrement pour les jeunes filles et les femmes dans toute société. Car, en plus 
du fait que l'enseignement aide à multiplier leurs chances de se sauver de la pauvreté, de 
trouver un travail, de rester saines et de réaliser une contribution complète dans la société, 
l'enseignement des jeunes-filles et des femmes a un grand impact sur la santé de leurs enfants 
et peut accélérer la transition de leurs pays vers une croissance constante de la population. De 
plus, l'enseignement des jeunes-filles et des femmes contribue aussi à élargir les objectifs 
sociaux, économiques, politiques. Il cherche à réaliser un développement, en tant que 
construction d'une base pour la démocratie, afin de donner aux femmes le pouvoir de prendre 
d'importantes décisions vitales qui pourraient améliorer leur mode de vie et la vie de leurs 
familles, ainsi que celle des générations à venir. 
 
La République arabe syrienne déploie de grands efforts pour renforcer le rôle des femmes dans 
la construction de la société. Or, la renaissance contemporaine de la femme syrienne est 
largement liée aux lois et législations décrétées et appliquées. Par exemple, la loi de 
l'enseignement obligatoire pour tous et la loi contre le travail des enfants ont de nombreux 
bénéfices pour la femme. Des écoles furent construites dans tous les villages et dans toutes les 
villes, ce qui a rendu accessible l'enseignement obligatoire à tous. En conséquence, le nombre 
des élèves, filles et garçons qui ont le certificat des études primaires, augmenta permettant à 
l’ensemble des élèves de posséder les compétences essentielles de la vie qui leur permettent 
de réaliser tout ce dont rêve l'homme. 
 
Pour soutenir le principe des opportunités égales, la Syrie a adopté la loi de l'enseignement 
gratuit pour toutes les étapes d'études et a donné la possibilité de faire des études 
universitaires d'après les résultats de l'examen du baccalauréat. Et depuis 1970, l’ 
l’enseignement universitaire s'est extrêmement agrandi. La raison essentielle de cette 
expansion est l'application du principe appelé “politique de capacité de l'admission universitaire” 
qui a ouvert les portes de l'enseignement universitaire à tous les bacheliers, filles et garçons. Le 
nombre des étudiants à l'université a largement augmenté suite à cette politique. Pour 
accompagner cette augmentation, de nouvelles facultés et universités furent construites, et par 
la suite, une augmentation du nombre du corps enseignants (des deux sexes), une 
augmentation du nombre des salles de cours, et de toute l'infrastructure nécessaire à ce 
développement.  
 
Aujourd'hui, il y a en Syrie cinq universités publiques (l'Université de Damas, l'Université d'Alep, 
l'Université de Techrine, l'Université d'Al-Baath et l'Université de l'Euphrat) vingt universités 
privées (14 en fonction, et 6 en voie d'ouverture), une seule université virtuelle publique, trois 
instituts techniques supérieurs et quelques centres de recherche. Le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur recommande à ses universités de se fournir de laboratoires  plus 
modernes et d’équipements scientifiques. Aussi, insiste-t-elle sur la nécessité de la révision et 
la modernisation des méthodes d'enseignement.  
 
Cependant, on constate une sous-représentation de la femme dans les processus de décision 
au sein des institutions syriennes. Malgré les efforts du gouvernement, les traditions et les 
coutumes concernant le rôle des femmes et des hommes dans la société et au travail limitent la 
contribution de la femme dans le développement social et économique, dans l’acquisition 
scientifique et académique, et dans la représentation politique. 
 
Malgré les difficultés dont souffrait la Syrie pendant la durée du travail sur le projet, la 
participation de l’Université d’Alep au projet Shemera a une grande importance. Elle a jeté la 
lumière sur la situation des femmes en Syrie, a collecté de nombreuses statistiques importantes 
sur la femme, et a comparé cette situation avec celle des femmes dans les autres pays arabes. 
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Or, malgré l’importance que ces données détaillées sur les deux sexes pourraient avoir dans le 
marché du travail, notamment dans les domaines scientifiques, elles sont inexistantes en Syrie. 
 
L’équipe de travail Shemera (Hayat Touchan, Amal Kabous, Mozna Ajjan et Najah Tannous) 
tente de traiter ce problème par l’analyse de la question de l’inégalité entre les deux sexes en 
science, par le développement des recommandations pour renforcer  l’égalité entre les deux 
sexes dans ce domaine. Ainsi, le projet a adopté une méthodologie fixée sur les statistiques 
décrivant la situation de la femme dans les différents champs scientifiques, sur les politiques 
d’égalité entre les deux sexes en science et sur les recherches concernant l’inégalité entre les 
deux sexes dans les métiers scientifiques. 
 

1. STATISTIQUES SUR LES FEMMES ET LES SCIENCES 

Questions de méthodologie et de données  

Les données syriennes sont relativement complètes, car la Syrie participe  au sondage R&D qui 
est l’égale des sondages R&D en Europe. Il y a, par exemple, une définition officielle du terme  
“chercheur”. La Syrie a aussi adopté les mêmes classifications internationales des différents 
secteurs: l’activité économique (NACE), les métiers (ISCO) et les niveaux de l’enseignement 
(ISCED). Il n’existe pas d’informations sur l’écart de salaires entre les deux sexes, que ce soit 
dans le domaine de la science ou dans le domaine de la recherche. 

Introduction 

L’enseignement supérieur en Syrie se caractérise par un processus de développement constant 
et de réforme générale. Ce processus est apparu à travers la création de nombreuses 
universités, d’instituts supérieurs, des centres de recherches, des universités privées et des 
instituts techniques avec des branches de ces universités dans les départements syriens. Cela 
devint une réalité car cette expansion s’est accompagnée d’un bond quantitatif dans les 
spécialisations universitaires pour répondre aux demandes du marché et aux besoins du 
développement, et en adoptant et modernisant les législations et les lois qui règlent 
l’enseignement supérieur. 
 
La Syrie compte 23 universités et 81 instituts supérieurs, qui s’étendent sur tout son territoire. 
En fonction du nombre des étudiants inscrits en 2010, l’ordre des grandes universités est le 
suivant: 

• L’Université de Damas 
• L’Université d’Alep 
• L’Université de Techrine 
• L’Université d’Al-Baath 
• L’Université de l’Euphrat 

 
Ces cinq universités représentent environ 90% du nombre total d’étudiants universitaires en 
2010. En 2010, 2.3% des femmes entre 30-34 ans ont des diplômes universitaires contre 6.7% 
des hommes. 

Présence de femmes dans les sciences 

Dans les spécialités scientifiques et techniques (les sciences médicales, agricoles, sociales, 
humaines et les autres sciences), les femmes représentent une part minime (11%) du nombre 
total de diplômes universitaires. 
 
Parmi les diplômés universitaires en science et technologie qui travaillent dans ce domaine, on 
constate une hausse du pourcentage de femmes (35%) en 2010, pour (26%) en 2004. Parmi 
les scientifiques et ingénieurs employés, ce pourcentage est de 27% en 2010, face à 26% en 
2004, et il est de loin supérieur au pourcentage de femmes dans l’emploi total: 10 % en 2010, 
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14% en 2004. Le taux du recrutement des hommes en Syrie était de 68.5 % en 2012, contre 
10,4 % chez les femmes. 
 
Graphique*1:*Répartition*des*chercheurs*dans*le*secteur*de*l'enseignement*supérieur*(HES)*et*

dans*le*secteur*public*(GOV),*par*sexe*et*groupe*d'âge,*2010*

 
Source: Expert national 

Domaines scientifiques ou ségrégation horizontale 

En Syrie, les femmes représentent en 2010 un pourcentage de 33% des doctorants, toutes 
spécialités confondues (voir graphique n°2). Les femmes constituent une minorité parmi les 
doctorants dans toutes les spécialisations, sauf dans les spécialités en santé publique où les 
femmes représentent 57 % des doctorants. 
 
Ici, il faut signaler que le nombre de doctorants dans cette spécialité était seulement de 7 en 
2010 (4 femmes et 3 hommes)1 alors qu'il y'avait un certain équilibre en agriculture et en 
médecine vétérinaire (48% des doctorants sont des femmes). On a noté 25 doctorants 
seulement en 20102, alors que le pourcentage des femmes était presque égal à celui des 
hommes (41-43%) en sciences, mathématiques, informatique, industrialisation et en 
construction3. Leur pourcentage varie entre 30% et 33% en éducation et en sciences humaines 
et arts. Enfin, on a remarqué la moins grande participation des femmes (25%) en sciences 
sociales, commerce et droit4.  
 

* *

                                                        
1 En jetant un coup d'œil rapide sur les données de l'Université d'Alep (la 2e université publique syrienne), sur les 
proportions du nombre des étudiants et leur distribution dans toutes les spécialisations, entre 2005-2012, on trouve 25% 
des étudiantes étaient dans la faculté d'infirmerie, 31% en médecine, 36% en médecine dentaire. Quant à la pharmacie, 
les filles représentent la majorité: 65% de la majorité des étudiants. 
2 Encore une fois, ces chiffres ne sont pas conformes aux proportions chez les étudiants garçon et filles dans ces 
spécialisations. Or à l'université d'Alep, approximativement entre 2005-2012, le tiers des étudiants de la faculté 
d'agronomie était des femmes, alors qu'elles formèrent 1% en médecine vétérinaire. 
3 Malgré l'existence d'un équilibre approximatif entre les deux sexes des étudiants de l'Université d'Alep, il y a quelques 
lacunes. Par exemple, entre 2005-2012, seulement 39% des étudiants du Génie informatique étaient des femmes, 27% 
en génie civile, 18% en génie mécanique. (Source: l'expert national). 
4 A l’Université d’Alep, le pourcentage des étudiantes a atteint en 2005-2012, respectivement, (29% et 26%), dans les 
facultés d’Economie et de Droit. (Source: l’expert national).  
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Graphique*2:*Proportion*de*diplômées*de*doctorat*(PhD)*par*filière*d'études,*2010*

*
Source: Expert national 

 
Au total, en 2010, les femmes représentaient 30% des diplômés du doctorat en sciences 
naturelles et en ingénierie. Le graphique n°3 montre la distribution dans les différentes 
spécialisations en sciences naturelles et en ingénierie. Cependant, en prenant en compte la 
petite taille du corpus, il nous faut analyser les résultats avec une extrême précaution car, dans 
le domaine des sciences naturelles et de l’ingénierie, le graphique montre une part égale entre 
les femmes et les hommes ayant un doctorat en mathématiques et en statistique. Les femmes 
représentent un pourcentage de 46% des doctorants en sciences de la vie, alors que les 
hommes dominent les autres branches de la spécialité. De plus, les femmes représentent un 
tiers des doctorants en sciences physiques, 29% en industrialisation et traitement, 25% en 
architecture et construction et 23% en ingénierie. On a noté la présence d'un seul étudiant en 
doctorat en informatique, ce qui veut dire que le pourcentage des femmes était de 0% car la 
faculté a été ouverte récemment et qu’elle a encore besoin d'établir son corps enseignant pour 
d'obtenir l'accord du Ministère de l'Enseignement Supérieur pour donner le diplôme de doctorat. 
 
Graphique*3:*Proportion*de*diplômées*de*doctorat*(PhD)*en*sciences*naturelles*et*ingénierie*par*sousL

domaine,*2010*

 
Source: Expert national 

 
 

En analysant la distribution de la population des chercheurs dans les différentes branches 
scientifiques, on constate que les femmes représentent 39% des chercheurs du secteur de 
l'enseignement supérieur, tandis que 36% des chercheurs hommes sont dans les sciences 
médicales. 
 
Le second plus grand champ pour les femmes est celui de l’ingénierie et de la technologie, 
alors que les sciences agricoles sont le second plus grand champ des chercheurs-hommes (5% 
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des chercheurs hommes sont dans ce domaine). Dans le secteur public, le domaine de 
l’ingénierie et de la technologie représente 36% des chercheuses et 36% des chercheurs 
masculins. Egalement, 5% des chercheuses sont en sciences médicales et 5% en sciences 
naturelles. Le champ agricole est considéré comme le second plus grand champ du secteur 
public pour les chercheurs masculins. Quant au secteur de l'enseignement supérieur, un quart 
des chercheurs-femmes sont en sciences sociales, et un quart dans le domaine des sciences 
agricoles ainsi que dans celui des sciences médicales. On trouve que la distribution des 
chercheurs males dans ce secteur est un peu différente. Or, il y a 29% parmi eux en sciences 
humaines et un quart en sciences agricoles, en ingénierie et en technologie. 
 

Graphique*4:*Distribution*des*chercheurs*à*travers*les*différents*domaines*scientifiques*dans*le*
secteur*de*l'enseignement*supérieur*(HES),*le*secteur*public*(GOV)*et*le*secteur*privé*(BES)*par*sexe,*

2010**

*
Source: Expert national 

*
 
Le taux annuel de croissance composé entre 2004-2010 des chercheurs femmes était très 
positif dans les domaines scientifiques. Or, dans le secteur de l'enseignement supérieur, le taux 
de croissance de la population chez les femmes chercheurs était 6% en sciences naturelles et 
de 52% en sciences humaines, tandis que dans le secteur public, il était entre 6% en agriculture 
et 31% en sciences médicales. 

 
Tableau*1:*Taux*de*croissance*annuels*cumulés*des*chercheuses*dans*le*secteur*de*l'enseignement*

supérieur*(HES)*et*le*secteur*public*(GOV)*par*domaine*scientifique,*2004L2010 
!! HES! GOV!

Sciences!naturelles! 6! 8!

Ingénierie!et!technologie! 23! 11!

Sciences!médicales! 44! 31!

Sciences!agricoles! 22! 6!

Sciences!sociales! 37! 28!

Sciences!humaines! 52! 35!
Source: Expert national 
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Ancienneté ou ségrégation verticale 

Le graphique en ciseaux n°5 montre qu’en 2010 37% des étudiants ISCED 5A et 35% des 
diplômés à ce niveau étaient des femmes. La part des femmes au niveau ISCED 5A est restée 
stable ou a légèrement augmenté entre 2004 et 2010. En 2010, 33% des doctorants et 31% 
des diplômés du doctorat étaient des femmes, ce qui représente une avancée notable par 
rapport à 2004 quand elles étaient seulement 15% des doctorants et 11% des diplômés du 
doctorat. En Syrie, c’est au niveau le plus bas de la carrière académique que les ciseaux 
commencent à s’ouvrir. Aux grades les plus bas, grades D et C, la part des femmes ne s’élève 
plus qu’à 20% et 26% respectivement en 2010 (même si leur part était plus faible encore en 
2004, à 9%). Le pourcentage de femmes diminue encore à 16% au grade B et au niveau le plus 
élevé de la hiérarchie académique, on reste avec seulement 8% de femmes. Une comparaison 
de 2004 et 2010 montre qu’au niveau le plus élevé de la carrière académique, la représentation 
des femmes a sensiblement dégradé, la part des femmes au grade A a diminué de 40% en 
2004 à 8% en 2010. 
 
L’indice du plafond verre témoigne également de l’existence d’une forte ségrégation verticale. 
Cet indice avait une valeur de 2.3 en 2010, contre une valeur de 0.3 en 2004. Il est à noter 
qu’en Syrie, comme dans la plupart des pays, la part des académiques ayant atteint le grade A 
parmi l’ensemble du personnel académique n’est pas très élevée, 11% des femmes et 29% des 
hommes académiques ont le grade A. 
 
Graphique*5:*Proportions*d'hommes*et*de*femmes*aux*différents*niveaux*d'une*carrière*académique*

typique,*étudiants*et*personnel*académique,*2004/2010**

  
Source: Expert national 

 
Le graphique n°6, représentant la proportion d‘hommes et de femmes aux différents niveau de 
la carrière universitaire dans le domaine spécifique de la science et de l’ingénierie, a aussi une 
forme en ciseau, semblable en grande partie au graphique général pour tous les domaines 
scientifiques mis ensemble (graphique n°5). Le plafond de verre en sciences et en ingénierie 
n'est pas beaucoup plus grand que celui de la totalité des domaines scientifiques. Jusqu'à 
l'étape de l'entrée en carrière académique, la participation des femmes s'élève au tiers (excepté 
l'égalité entre les sexes chez les étudiants en 5e année (ISCED ° A) en sciences et en 
ingénierie. Mais les deux manches du ciseau s'ouvrent aussitôt et s’écartent des extrémités 
lorsque le pourcentage des femmes décline à nouveau jusqu'à 15% en grade académique 
d'enseignant exerçant, 19% en grade d’enseignant, 11% de maître-assistant et 4% de 
professeurs. Cette courbe montre certaines modifications entre 2004-2010, dans les niveaux 
subalternes (étudiants en master et de doctorats et diplômés en licence). 
 

* *
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Graphique*6:*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 

 
En Syrie, les sciences sociales et humaines sont les domaines où les femmes académiques au 
grade A sont le mieux représentées. Leur pourcentage était respectivement de 19% et de 17% 
de l'ensemble des femmes académiques. Ensuite viennent les sciences médicales avec un 
pourcentage de 9%. Dans tous les autres domaines scientifiques il y a au plus 5% de femmes 
parmi les académiques du grade A. 
 

Graphique*7:*Proportion*de*femmes*académiques*grade*A*par*grand*domaine*scientifique,*2010*

 
Source: Expert national 

 
Quant à la présence des chercheurs hommes, on constate que le plus haut pourcentage se 
trouve dans les sciences agricoles, les sciences naturelles, les sciences de l’ingénierie et en 
technologie. En comparant le pourcentage atteint au sein de ce grade (Prof.), on observe un 
pourcentage plus élevé pour les hommes (25%) que pour les femmes (9%). Dans une certaine 
mesure, la participation est égale entre les hommes et les femmes chez les chercheurs du 
grade professeur en science médicales (24% pour les femmes et 28% pour les hommes). 
 
 

* *
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Graphique*8:*Distribution*du*personnel*académique*grade*A*à*travers*les*domaines*scientifiques,*par*
sexe,*2010**

 
Source: Expert national 

 
Le tableau 2 ne montre aucun impact de l’âge sur la proportion des femmes dans le grade 
scientifique (Prof.). En effet, les femmes-chercheurs du grade professeur constituent une 
minorité dans chaque groupe d'âge. La meilleure représentation se trouve dans la catégorie 
d'âge (45-54 ans). Toutefois, elles ne représentent pas plus de 14% du groupe. 
 

Tableau*2:*Proportion*de*femmes*académiques*grade*A*par*groupe*d'âge,*2010*
<35!! 0!

35C44! 4!

45C54! 14!

55+! 7!

total! 8!
Source: Expert national 

 
Le graphique 9 montre la distribution des chercheurs hommes et femmes du grade (professeur) 
selon les catégories d'âge. On remarque qu'il n'y a aucune preuve convaincante de l'impact de 
l'âge. Par contre, on trouve que 80% des femmes du grade (Prof.) ont plus de 45 ans, alors que 
le pourcentage des hommes de cette catégorie d'âge s'élève seulement à 57%. Ainsi, il y a 
43% des chercheurs hommes qui ont entre 35 et 44 ans au sein du grade scientifique (Prof.) 
contre seulement 21% de chercheurs femmes. Ce qui confirme que les hommes du grade 
scientifique (Prof.) sont en général plus jeunes que les femmes. 
 

Graphique*9:*Distribution*du*personnel*académique*grade*A*par*sexe*et*groupe*d'âge,*2010*

 
Source: Expert national 
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Les données disponibles pour effectuer une analyse de la position hiérarchique des femmes 
scientifiques dans les grands secteurs économiques se réfèrent à la distribution par sexe du 
personnel R&D à travers différentes occupations (chercheurs, techniciens et autre personnel de 
soutien) dans l’enseignement supérieur, le secteur publique et le secteur privé (graphique 10) 
en 2010. Selon le manuel Frascati, les chercheurs sont des “spécialistes travaillant à la 
conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes et de 
systèmes nouveaux et à la gestion des projets concernés”; les techniciens et le personnel 
assimilé sont des personnes dont les tâches principales requièrent des connaissances et une 
expérience techniques dans un ou plusieurs domaines de l'ingénierie, des sciences physiques 
et de la vie ou des sciences sociales et humaines. Ils participent à la R&D en exécutant des 
tâches scientifiques et techniques faisant intervenir l'application de principes et de méthodes 
opérationnelles, généralement sous le contrôle de chercheurs. Le personnel assimilé effectue 
des travaux correspondants sous le contrôle de chercheurs dans les sciences sociales et 
humaines; les autres membres du personnel de soutien comprennent les travailleurs, qualifiés 
ou non, et le personnel de secrétariat et de bureau qui participent à l'exécution de projets de 
R&D ou qui sont directement associés à l'exécution de tels projets. Une hiérarchie peut ainsi 
être établie avec les chercheurs au sommet, suivis des techniciens et de l’autre personnel de 
soutien.  
 
En Syrie, l’inégalité de genre est forte dans ces catégories occupationnelles. Indépendamment 
du secteur, les femmes sont plus probables d’être techniciennes et moins probables d’être 
chercheuses que les hommes. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à effectuer 
des tâches de soutien à la recherche dans le secteur public seulement. Dans l’enseignement 
supérieur, il n’y a pas d’inégalité entre les sexes dans ce groupe occupationnel. Enfin, les 
faibles pourcentages de chercheurs, hommes et femmes, dans le secteur privé interpellent. 

 
Graphique*10:*Distribution*du*personnel*R&D*à*travers*les*catégories*occupationnelles*de*la*

recherche,*par*secteur*R&D*et*sexe,*2010*

 
Source: Expert national 

 

Accès à la prise de décision dans les sciences 

En étudiant le rôle de la femme dans le processus de décision au sein des études supérieures, 
on trouve que, parmi les vingt-trois universités syriennes, une seule est présidée par une 
femme, tandis que les cinq grandes universités publiques (Université de Damas, Université 
d’Alep, Université de Techrine, Université d’Al-Baath, Université de l’Euphrat) sont présidées 
par des hommes. Ces cinq universités contiennent 90% des étudiants universitaires en 2010. 
On remarque aussi qu’en 2010, dans les 158 membres représentant les hauts conseils de ces 
universités, il y a seulement 10 femmes. Ces dernières ne représentent que 6% de l’ensemble 
des membres de ces conseils. 
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Quant au financement des projets scientifiques, on trouve que les femmes représentent, dans 
les cinq grandes universités publiques en 2010, seulement 10% de la totalité des candidats au 
financement des projets de recherche, Alors que 14% ont bénéficié de ce financement, le 
pourcentage des femmes qui ont réussi à obtenir un financement pour leurs projets de 
recherche est plus haut de (7 points) que le pourcentage des candidats hommes qui ont obtenu 
le financement. 20% de l’ensemble des candidats femmes au financement ont réussi à obtenir 
le financement face à seulement 13% des hommes. 

 

2. POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES 

2.1 CONTEXTE POLITIQUE 

Cadre législatif 

La constitution syrienne permanente, adoptée en 1973, décrète le principe d’égalité entre tous 
les citoyens. Or, l’article 25 de cette constitution décrète que “tous les citoyens sont égaux en 
droits et devoirs devant la constitution, et l’Etat garantit le principe de l’égalité des chances 
entre les citoyens”. L’article 45 décrète que l’Etat garantit aux femmes toutes les chances afin 
qu’elles puissent réussir une participation complète et active dans la vie politique, sociale, 
culturelle et économique. Et que l’Etat enlève tous les obstacles qui entravent le progrès de la 
femme et sa participation à la construction de la société. 

 
Consolider le rôle privé et public de la femme dans la société et l’application de l’égalité entre la 
femme et l’homme dans plusieurs domaines étaient parmi les priorités des plans du 
Gouvernement syrien, depuis les années 70. C’était l’une des plus importantes priorités du 
gouvernement dans son processus du développement. Toutes les lois et les décrets 
promulgués soutiennent la femme en son rôle dans la société mais l’application de ces 
législations restent jusqu’à présent marginales et demande le soutien des institutions de la 
société civile et des organisations de la famille et de toutes les organisations qui soutiennent la 
femme, dans le but de supprimer les différences qui existent encore, comme dans le code privé 
et le code pénal. 

 
En 2003 la Syrie a adhéré au traité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes 
(CEDEF/CEDAW), avec quelques réserves sur certains articles signalés dans sa charte, qui ne 
sont pas compatibles avec les principes du Droit Musulman (la Chari'a): l’article 2 (Des mesures 
politiques), l’article 9 (2) (l'égalité a propos de la nationalité), l’article 15 (4) (la liberté de 
circulation, de résidence et de concubinage), l’article 16 (1) (g), (d), (c) (l'égalité dans le mariage 
et dans la vie familiale) et l’article 16 (2) (le mariage des enfants) en plus de l’article 29 (1) 
(l'emploi des tradition et de l'arbitrage en cas de discorde). La Syrie garde jusqu'à présent ces 
réserves quoi que le fait d’en relever certains soit mentionné dans le rapport initial du Parti au 
pouvoir en 2005, et y compris dans les accords du Parlement. 

 
Le comité CEDEF5 a mentionné qu'un nombre de ces articles sont au cœur de l'objectif de la 
charte et a exprimé son inquiétude à propos du droit de l'égalité entre les femmes et les 
hommes, de la défense de ségrégation directe et indirecte des femmes qui n'existent ni dans la 
constitution ni dans aucune autre loi, alors que les applications de la ségrégation selon le genre 
existent dans plusieurs lois. 

Institutions et politiques 

Le Comité Syrien des Affaires de la Famille, créé en 2003, est considéré comme l’institution 
gouvernementale responsable de la protection et du développement des droits de la femme. Le 
comité a créé, en 2009, le comité de coopération nationale entre les deux sexes à partir d'une 
note de compréhension qui a été développé par le programme des Nations-Unies pour le Fond 
de la Population (UNFPA). Cette note de compréhension est considérée comme une réalisation 
                                                        
5 Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 38ème session, 14 mai – 1 juin 2007 
(CEDEF/C/SYR/CO/1) 
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qualitative. Le comité de coopération nationale entre les deux sexes a été relancé en 2010. 
Ainsi on a renouvelé l'engagement du comité et des autres participants, avec la garantie de 
l'application du mécanisme de coopération sur des éléments suivants:  

a- La garantie de soutenir les potentiels des individus du groupe. 
b- Renforcer la participation avec le savoir et les informations. 
c- Renforcer le système des “points centraux” du genre au cœur des organisations 

gouvernementales et non-gouvernementales. 
d- Promouvoir le soutien technique et donnes des conseils pour soutenir la “tendance 

dominante” du genre. 
e- La situation du genre dans la tendance dominante dans les cadres du développement 

national. 
 
La politique de la communication entre les sexes a été développée par le Comité des Affaires 
de la Famille (SCFA) et l'Organisation du Millénaire Internationale (MOI) avec le soutien du 
(UNFPA), qui avait pour but de supprimer la sensibilité du genre, notamment dans le domaine 
de la violence qui existe entre les deux sexes. En Syrie, l'Union Générale des Femmes tend de 
proposer la création d'un Ministère du Développement des Affaires de la Femme au sein de 
l'Etat. Mais cette proposition demeure en suspens suite aux différences de point de vue entre 
NGOS les organisations de la société civile et les activistes féministes. 
 

2.2 POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES DANS LES SCIENCES 

Structures pour l'égalité des sexes dans les sciences 

En Syrie, il n’existe aucune unité responsable du genre dans la recherche scientifique, que ce 
soit au niveau ministériel ou au niveau gouvernemental. 

Statistiques et indicateurs 

Il n'existe aucune institution officielle pour publier des statistiques détaillées sur le genre. 
Néanmoins, le Bureau Central des Statistiques publie des statistiques détaillées sur le genre 
depuis le début de l'année 2000.  
 
Le Bureau Central des Statistiques collecte d'énormes informations et les publie dans un livre 
annuel (les données statistiques sont collectées au sein des différents ministères). Il collecte 
aussi des informations à travers des statistiques organisées tous les cinq ans, qui sont 
considérées comme étant une source importante des informations quantitatives. Cependant, 
ces statistiques sont rassemblées davantage pour des objectifs de documentation et de 
notification qui ne sont encadrées par aucun travail d'analyse. Aussi, le Comité de Planification 
de l'Etat est-t-il considéré comme la plus importante institution ministérielle responsable de la 
collecte des indicateurs économiques, dans le sens large du terme. Enfin, il existe un sondage 
de la recherche et du développement R&D dans l'Etat mais les statistiques sur la discrimination 
sexuelle dans le domaine de la science restent incomplètes. 

Mesures pour l'équilibre entre les sexes 

Depuis 1970, le gouvernement syrien encourage avec force la participation des femmes dans la 
vie publique et il a soutenu les activités dans ces domaines, après l'engagement du 
gouvernement syrien au programme international du travail de Péquin. Or, depuis le début de 
l'année 2000, ce travail fut inséré pour la première fois d'une façon claire dans le 9e plan 
quinquennal de l'Etat, à travers la mise en œuvre d’objectifs précis visant à consolider la 
participation des femmes dans le développement économique, dans tous les autres domaines 
exécutif, législatif et judiciaire de l'Etat et dans les différents lieux de décision. 
 
Le Comité Syrien des Affaires de la Famille a développé un plan6 qui a pour objectif d'arriver à 
un taux de participation de 30%. 
 

                                                        
6 Le projet QUOTA. 
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Si l'on revient à la loi d'Organisation des Universités Syriennes, on constate qu'elle ne précise 
aucunes mesures d'équilibre entre les deux sexes, que ce soit dans le quantum ou dans les 
objectifs.   

Plans d'égalité et mesures associées 

Au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur, il n’existe pas d’unité de genre. De plus, le 
Ministère ne demande pas aux universités, et aux institutions de recherche, de faire des plans 
pour l’égalité entre les deux sexes. Aussi n’existe-t-il aucun plan stratégique pour faire des 
recherches sur le sujet et on signale que le Comité Supérieur de la Recherche s’occupe 
seulement des recherches appliquées sur le terrain.  

Mentorat 

Le mentorat pour les jeunes chercheurs, hommes et femmes, n’est pas une pratique 
institutionnalisée. Il n’y a pas de programmes de mentorat spécifiques pour les femmes au 
niveau national.  

Financement 

Le financement est accordé selon les compétences et sans qu’aucune mesure favorisant un 
sexe ou l'autre n'est prévue, afin de garantir l’accès égal des femmes et des hommes aux 
fonds. Néanmoins, il n’y a pas de bourses ni de prix spéciaux de qualité pour les femmes 

Equilibre de la vie professionnelle et de la vie privée 

La constitution syrienne accorde à la femme travailleuse un congé de maternité payant 
totalement d'une durée de 120 jours pour le 1er enfant, et 90 jours pour le 2e enfant et de 75 
jours pour le 3e enfant7. Et les femmes ont le droit à une pause d'une heure par jour pour allaiter 
leurs bébés pendant les horaires du travail, jusqu'à ce que le bébé atteigne l'âge d'un an. Le 
Gouvernement offre un programme national pour garder les enfants à des prix symboliques, 
dans les écoles et les lieux du travail. Cependant; il n'y a pas de congé de paternité; c'est un 
sujet que l'on ne peut pas discuter à cause des mœurs et des traditions. 
 
En 20088, le gouvernement abrogé la loi qui distingue par les sexes dans l'obtention du soutien 
financier pour les étudiants des études supérieures hommes qui poursuivent leurs études 
supérieures à l'étranger accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Avant 2008, la loi 
accordait les allocations familiales aux étudiants hommes et privait les étudiantes de ce droit. 
La loi fut modifiée et donné à l'étudiante faisant des études à l'étranger les mêmes privilèges 
donnés à son collègue homme. Aussi, la loi du Travail et la loi de l'Organisation des Universités 
décrète la possibilité de revenir au travail après un congé administratif ou un congé non payant 
d'une durée de 3-4 ans. Ce règlement s'applique à tous les fonctionnaires de l'Etat, chercheurs 
ou pas. Normalement, on peut avoir des congés pour des raisons familiales ou autres, comme 
le voyage ou le service militaire. 

Etudes féminines et de genre 

Les universités syriennes enseignent certaines matières attachées aux études du genre, 
notamment dans le domaine de la violence sexuelle. Le Ministère de l'Enseignement Supérieur 
a établi des relations de partenariat avec les activités et les personnes concernées par ce genre 
d'études (comme le Comité Syrien des Affaires de la Famille, le Ministère de l'Education, 
l'Union publique des Femmes et l'Union Nationale des Etudiants) dans le but de réviser les 
méthodes d'enseignement et d'augmenter la conscience des deux sexes sur la violence 
sexuelle. 

                                                        
7 Le Décret n° (35) de l’an 2002, réformant l’article (54) de la Législation du Travail n° (1) de l’an 1985.  
8 Le Décret présidentiel n° (10) de l’an 2008. 
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Réseautage 

La Syrie a participé activement à fonder l'initiative de la femme (woman.astf.net) dans la 
Fondation Arabe des Sciences et Technologie (ASTF). L'idée a été proposée par un groupe de 
femmes arabes chercheuses en 2003, en marge du colloque de la Recherche Scientifique, 
dans le but de renforcer le rôle de la femme dans les sciences et la technologie, tant aux 
niveaux régional qu’international. Cela eut un impact sur tous les programmes et les activités de 
la Fondation Arabe des Sciences et Technologie (ASTF.) La fondation a organisé, en 2009 à 
Dubaï, son 1er Congrès sur “La Femme en Sciences et Technologie: le Renforcement pour le 
Développement du Monde arabe”. En 2010, l'Université d'Alep a signé un accord avec la 
Fondation pour faire le congrès de la Femme en 2012, mais le congrès fut annulé à cause des 
circonstances difficiles du pays et eut lieu au Soudan entre 5-7 mai 2014, sous l'emblème 
suivant: “La femme arabe en science et technologie pour un développement durable”.   
 

3. RECOMMANDATIONS 

Tous les indicateurs quantitatifs montrent que la majorité des recherches en Syrie sont 
réalisées par les cinq universités suivantes: l'Université de Damas, l'Université d'Alep, 
l'Université de Techrine, l'Université d'Al-Baath et l'Université de l'Euphrat. Malgré l'importance 
des sociétés industrielles en Syrie, la participation du secteur privé reste très limitée. On espère 
que les différentes initiatives, comme la création de l'Organisation Publique de la Fabrication du 
Tissu et les autres organisations industrielles, contribueront à combler ces lacunes. Consolider 
l'associativité entre l'industrie et les projets universitaires de recherche demeure assez rare 
mais il est possible de l'augmenter à travers la contribution du secteur privé. 

 
La situation en Syrie montre que malgré l'engagement à la généralisation de l’idée la 
discrimination sexuelle, et la production des indicateurs documentés de genre, ou même la 
collecte des statistiques détaillées, un taux très élevé d'égalité entre les deux sexes en 
sciences, représenté par les salaires en secteur privé, par le recrutement, le financement et la 
promotion est encore présent à tous les niveaux et dans tous les domaines. 

 
L'analyse des efforts déployés dans la réforme de l'enseignement a mis en lumière les défis 
essentiels à relever afin de promouvoir l'égalité entre les deux sexes en sciences en Syrie. Les 
défis sont les suivants:  

• Les ressources humaines et financières sur lesquelles est basé le système sont 
limitées. 

• Le financement limité laisse un impact direct sur la qualité de la recherche, ses 
équipements et son infrastructure, ce qui influence la qualité de la recherche produite. 

• Le nombre limité des ressources humaines conduisant à une supervision qui n'est pas 
précise du travail pratique. 

• Le nombre limité des dons et des bourses d'études poussant les étudiants à chercher 
un travail pour couvrir les coûts de leurs études. 

• Il est possible de prendre et d’appliquer des mesures pour développer l'égalité entre les 
deux sexes, sur les deux plans national et international. 

 
Des mesures pour promouvoir l’égalité de genre dans la science pourraient être mises en 
œuvre aux niveaux national et international: 
 
Au niveau national 
 

a. Consolider et renforcer les réseaux des femmes-chercheurs, organiser des ateliers et 
des rencontres scientifiques, activer la compétition et les concours scientifiques. (La 
Syrie participe aujourd'hui à une multitude d’olympiades comme les olympiades en 
mathématiques, en chimie, etc).  

b. Renforcer le rôle de la femme dans les universités et dans le secteur de 
l'enseignement: réviser les méthodes, se diriger vers les écoles, refuser la censure et 
les images stéréotypées et la partialité inconsciente, encourager les sociétés et les 
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industries pour soutenir les femmes savantes, selon l'exemple du programme 
IONESCO L'Oréal, à travers leurs activités sociales. 

c. Multiplier le nombre des bourses et augmenter les salaires des bourses d'études afin 
d'épargner les chercheurs de devoir chercher un travail pour couvrir leurs coûts de 
leurs études, et par la suite, perdre une partie du temps consacré à la recherche. 
Augmenter le nombre des filles dans les spécialisations scientifiques, en élevant le 
niveau de conscience des parents à l'importance de la présence des filles dans ces 
spécialisations. 

d. Commencer les campagnes de sensibilisation pour aider la femme à atteindre une 
place de responsable dans le processus de décision. 

e. Ici, on arrive au point le plus délicat: le défi réside dans le développement des 
programmes des politiques scientifiques, à travers la collecte des ressources 
abondantes, les infrastructures et les connaissances de toutes parts, quoi qu'elles ne 
participent pas nécessairement aux recherches du doctorat. 

f. Changer le système structural en trouvant un observatoire national du genre. 
g. Convaincre le Ministère de l'Enseignement des résultats du Projet SHEMERA et 

poursuivre ses résultats. 
h. Purifier les méthodes d'enseignement et les programmes médiatiques de l'héritage 

social qui montre la femme comme étant inférieure à l'homme et qui lui accorde des 
rôles négatifs et stéréotypés, n’étant pas compatibles avec ses capacités de création. 

i. L'absence d'une base de données qui montre le véritable développement de la femme 
dans tous les domaines, notamment dans le domaine de l'enseignement. 

j. Combler les lacunes entre les chercheurs et les décideurs politiques. 
 
Sur le plan international 
 

a. Consacrer une part du budget annuel dans les organisations internationales (UNESCO, 
Francophonie….) pour les femmes savantes. 

b. Augmenter le nombre des femmes savantes qui ont des prix dans les comités 
scientifiques, dans les colloques et dans les ateliers. 

c. Multiplier les études sur les femmes, notamment dans le monde arabe après le 
“Printemps Arabe” et créer des centres pour s’occuper des femmes victimes de la 
guerre, et propager la culture de la loi humaine internationale. 

d. Multiplier le nombre de colloques pour confronter les obstacles et développer des 
solutions à ses obstacles qui permettent d’augmenter le taux de la participation des 
femmes dans tous les domaines de la vie. 
 

Dans cette étude, beaucoup de pays ont réalisé des avancées considérables dans le but de 
développer des mécanismes pour la garantie de la qualité, mais le chemin reste long en ce qui 
concerne l’application de ces mécanismes. Les décideurs politiques, participant au 
développement et au renforcement de la recherche et aux politiques de l’enseignement 
supérieur, doivent encore déployer des efforts supplémentaires dans ce domaine. 

 
Le Gouvernement syrien a constamment le souci de renforcement des femmes; il est capable 
de le faire et le pratique. Ainsi, l’orientation officielle générale prend toujours en considération 
l’égalité entre les hommes et les femmes. 

 
Le Gouvernement syrien a accepté CEDAW avec quelques réserves, à cause de certaines 
traditions et mœurs religieuses. Cependant, le gouvernement est en train de réaliser des efforts 
pour annuler ses réserves ou modifier certains articles de ces réserves. Certaines institutions 
religieuses ont admis les plans du gouvernement dans ce domaine. 

 
La République Arabe Syrienne doit déployer ses efforts  pour renforcer le rôle de la femme et 
considérer cet objectif comme un objectif essentiel de son progrès, soutenir la capacité de la 
femme à prendre des décisions, récupérer ses droits et combler les lacunes avec les hommes, 
concernant leurs besoins pratiques et stratégiques. Au surplus, il doit multiplier les chances 
devant les femmes, dans tous les domaines du renforcement: éducatif, économique, judiciaire, 
politique et dans le domaine de la santé, à égalité  avec les hommes. L’objectif est de soutenir 
les activités du gouvernement et les appliquer sur un plus grand nombre de femmes, surtout les 
femmes pauvres des campagnes. Cela peut se réaliser avec les organisations civiles syriennes 
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et les institutions médiatiques, pour arriver enfin à des résultats positifs qui pourraient renforcer 
la situation de la femme et l’aider à éviter des problèmes hérités et contemporains. 
 
La femme syrienne a encore besoin de beaucoup de soutien politique et scientifique car elle est 
encore loin d’être bien représentée au sein des processus de décision, malgré l’existence de 
politiques et des efforts fournis dans la recherche du renforcement des femmes et de la 
consolidation de leur pouvoir à atteindre ses lieux. Il est nécessaire de faire beaucoup d’autres 
recherches afin de mettre en lumière les qualités positives du renforcement de la femme dans 
le travail professionnel et dans les centres de commandement. Tout cela dans le but d’accélérer 
la prise de décision chez les deux sexes dans le domaine des sciences, pour les années à 
venir, en République Arabe Syrienne. 

 
Le projet Shemera a réalisé l’objectif souhaité car il a réussi à montrer les qualités de la femme 
dans l’enseignement supérieur, dans les pays y participant. Il a mis en lumière les obstacles qui 
ont entravé le processus du progrès de la femme, ce qui peut contribuer à créer des politiques 
scientifiques développées qui soient compatibles avec les résultats importants auxquels arriva 
le projet. Ainsi nous pouvons dire que nous avons contribué à réaliser les objectifs principaux 
de ce projet. 
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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!Syrie,!

résultats!qui!ont!été!obtenus!au!cours!d’une!recherche!réalisée!par!l'Université!d’Alep!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!Syrie:!

• 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.!!

!


