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INTRODUCTION
Partout dans le monde, la hausse spectaculaire du nombre d’étudiantes s’est faite dans un contexte
d’inégalités stagnantes dans les carrières de la recherche et en particulier dans les postes
hiérarchiques les plus élevés de ce secteur. Le pourcentage des femmes qui occupent des postes de
niveau élevé dans le domaine scientifique n'augmente pas au même rythme que le nombre de
femmes ayant l'âge et les qualifications requises pour occuper ces postes. Ce n'est pas seulement
une situation injuste, c'est aussi un gaspillage de talents et une source de biais que ni la science ni
l'économie ne peuvent se permettre.
Depuis une quinzaine d’années, la collecte systématique de données, les recherches et les analyses
comparatives ont considérablement amélioré les connaissances sur les problématiques relatives au
genre et à la science et ont alimenté le débat politique et les actions en Europe.
En 1996, la Commission Européenne a publié la communication L’intégration de l'égalité des chances
pour les femmes et les hommes dans toutes les politiques et actions de la Communauté
1
[Incorporating equal opportunities for women and men into all Community policies and activities] . Ce
fut la première étape de la mise en œuvre du gender mainstreaming dans toutes les politiques de
l'Union Européenne. Le traité d'Amsterdam de 1997 a mis en place les fondements juridiques du
gender mainstreaming. En 1999, la Commission Européenne a publié la communication intitulée Les
2
femmes et la science: Mobiliser les femmes pour enrichir la recherche européenne [Women and
Science: mobilising women to enrich European research]. Cette communication a défini un plan
d'action qui comportait les mesures que la Commission devait adopter pour traiter la sousreprésentation des femmes dans la recherche scientifique et dans le développement technologique et
pour assurer une meilleure intégration de la dimension du genre dans la politique de recherche de
l’Union.
Le Groupe d’Helsinki regroupant des fonctionnaires nationaux, a été instauré en 1998 pour améliorer
les échanges entre les États membres par la comparaison des politiques et le développement
d'indicateurs relatifs au genre dans la recherche. Le groupe d'experts de travail sur les femmes et la
science du Réseau Européen d'Evaluation de la Technologie (ETAN) a été mis en place en 1999 en
vue d'identifier les défis à la participation des femmes dans le développement scientifique et
technologique de l'Europe. Ceci a conduit à la publication et à la large diffusion du rapport ETAN
(Osborn et al. 2000). Le message principal était que les femmes ne souhaitaient pas être traitées
comme un cas particulier: le problème identifié fut que l'excellence de la science en Europe a été
compromise par le patriarcat, la discrimination institutionnelle et les approches rétrogrades de la
gestion des ressources humaines.
3

Parallèlement, la Commission Européenne a lancé She Figures , un recueil des données relatives à la
situation des femmes dans les sciences et la recherche dans l'Union européenne. La récolte de
données statistiques et la publication de She Figures étaient indispensables pour montrer les écarts
de genre, sensibiliser et développer des politiques basées sur une évidence chiffrée. Dans de
nombreux pays de l'UE où ces données étaient absentes ou n’étaient pas publiées avant, la parution
de She Figures en 2003 a finalement permis de mesurer l'ampleur des déséquilibres entre les sexes
dans la science et de déterminer les politiques envisageables pour les réduire. Depuis, She Figures
est produit tous les trois ans pour suivre l'égalité des sexes dans ce domaine. Cette collecte de
données reflète une volonté claire d'élaborer des statistiques paneuropéennes uniformisées qui
facilitent les comparaisons entre pays et de construire une base de données ventilées par sexe au
niveau de l'UE afin de suivre l’évolution dans le temps.
L'objectif global de SHEMERA, projet financé par la Commission Européenne dans le cadre du 7ème
Programme-Cadre Science et Société, était de renforcer la coopération dans la recherche sur le genre
et la science entre l'Union Européenne et les Pays Arabes Méditerranéens (PAM): L’Algérie, l’Egypte,
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COM (96) 67 final.
COM (99) 76 final.
3
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1
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la Jordanie, le Maroc, le Liban, la Palestine, la Syrie et la Tunisie . Le projet visait à accroître les
connaissances sur le genre et les sujets scientifiques dans les PAM en vue de développer davantage
de coopération dans la recherche euro-méditerranéenne. Pour les besoins du projet, la science a été
entendue dans son sens le plus large et comprend les sciences sociales et humaines ainsi que la
recherche et le développement technologique.
Le projet SHEMERA a été réalisé dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne pour
renforcer le rôle des femmes dans toutes les sphères de la société, étant donné que la promotion du
rôle des femmes dans la science est essentielle pour la construction d'un espace de recherche euroméditerranéen.
La Déclaration de Barcelone en 1995 a reconnu “le rôle clé des femmes dans le développement” dans
la région méditerranéenne et la nécessité “de promouvoir leur participation active dans la vie
économique et sociale et dans la création d'emplois”.
La première Conférence Ministérielle Euro-méditerranéenne sur L'Enseignement supérieur et la
recherche scientifique qui s'est tenue en 2007 prévoyait la création d'un Espace Euro-méditerranéen
de Recherche en ligne avec les efforts de la Commission Européenne qui visent à renforcer la
dimension internationale de l'Espace Européen de la Recherche et à intégrer les pays voisins de
5
l'Europe .
Les Conférences Ministérielles Euro-méditerranéennes sur Le renforcement du rôle des femmes dans
la société qui se sont tenues en 2006, 2009 et 2013 ont mis en place un engagement clair de
promouvoir de jure et de facto l'égalité entre les femmes et les hommes, et de lutter contre toutes les
formes de discrimination entre les sexes. “La participation égale des femmes et des hommes dans
toutes les sphères de la vie constitue un droit fondamental et universel et une condition sine qua non
6
au développement socio-économique durable et à la bonne gouvernance démocratique” .
L'objectif principal du projet de SHEMERA était de soutenir la coopération euro-méditerranéenne dans
le cadre d’un effort conjoint pour renforcer le rôle des femmes dans le domaine de la science. Au
cours de ce projet, plusieurs événements historiques ont secoué la région du Moyen-Orient: ce qu’on
appelle “le printemps arabe”, la montée des partis islamistes ultraconservateurs, la guerre en Syrie et
l'intensification du conflit israélo-palestinien avec les attaques d’Israël sur Gaza. Du côté européen, la
crise économique a eu un impact dévastateur sur les pays du Sud. En dépit de ce contexte, le projet
SHEMERA a rassemblé des chercheurs des universités et des instituts de recherche des deux côtés
du bassin méditerranéen qui sont parvenus à renforcer la coopération entre l'Union Européenne et les
Pays Partenaires Méditerranéens pour la recherche sur le genre et la science. Les priorités étaient
d'améliorer les connaissances sur les thèmes relatifs au genre et à la science, d’installer la
participation des femmes aux postes élevés dans le domaine de la science, d’améliorer le travail en
réseau et de diriger l'élaboration des politiques de genre dans le domaine de la science pour les
années à venir.
Dans ce rapport, nous présentons les principaux résultats de notre projet. Nous commençons par un
chapitre présentant l’approche méthodologique et les obstacles rencontrés pour la collecte de
données fiables sur la situation des femmes dans la recherche et dans les carrières académiques
dans les PAM. Le deuxième chapitre contextualise le sujet en soulignant les particularités de la
situation des femmes dans le marché du travail dans les PAM. Ces aspects sont essentiels pour
appréhender la question du genre et de la science dans ces pays. Les résultats de notre travail
statistique sur les femmes dans la recherche et les femmes dans le milieu universitaire sont présentés
dans les deux chapitres suivants. Les facteurs explicatifs de la ségrégation entre les sexes dans
l'emploi et dans le domaine de la science est le thème du chapitre qui suit. Le dernier chapitre traite
des politiques d'égalité des sexes dans les sciences. Le rapport se termine par une série de
conclusions et de recommandations stratégiques pour renforcer l'égalité entre les sexes dans le
domaine de la science.

4

L’intégration de la Lybie n’a pas été possible, même si elle était envisagée au départ.
COM(2008) 588 final.
6
Troisième Conférence Ministérielle sur le “Renforcement du Rôle des Femmes dans la Société”, Paris, 12
septembre 2013. http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2013/09/34-13-REV4-Draft-MinisterialConclusions-Women.pdf
5

8

Notre travail s’est basé sur le postulat selon lequel l'égalité entre les sexes dans le domaine de la
science n'est pas une problématique propre aux femmes. Elle concerne et doit pleinement engager
les hommes autant que les femmes. Nous espérons que les résultats de notre travail ne se limiteront
pas à accroître les connaissances, mais qu’ils serviront également à soutenir et à encourager
l'élaboration de politiques argumentées. Les progrès dans ce domaine exigent une volonté politique et
une coopération entre un large éventail d'acteurs, à savoir les gouvernements, les institutions de
recherche et le secteur privé. C’est une question urgente. Une sensibilisation soutenue et un travail en
réseau autour des questions du genre et de la science dans les PAM devraient se solder par une
action politique efficace.
Notre ferme conviction est que l'inégalité entre les sexes dans le domaine de la science ne peut être
détachée du contexte plus large des inégalités entre les sexes dans la société toute entière. Malgré
les progrès réalisés en termes de développement humain au cours des dernières décennies, la
polarisation socio-économique et l'inégalité entre les sexes persistent et sont caractéristiquesdes
PAM. Les niveaux élevés de chômage et de pauvreté fragilisent la cohésion sociale et induisent de
l'instabilité économique et politique. Les progrès réalisés en matière d'accès des femmes à l'éducation
et à la santé ne se sont pas encore traduits dans les domaines de l'emploi et de la participation
politique. De nombreux facteurs juridiques, sociaux et économiques sont à l’origine de cette réalité. La
situation des femmes est d’autant plus précaire quand à l’inégalité des sexes s’ajoutent d'autres
formes d’inégalité sociale, religieuse et ethnique.
Alors que les perspectives pour les droits des femmes sont incertaines dans de nombreux PAM, nous
ne pouvons qu'espérer que notre travail, avec d'autres études sur le genre, permettra de stimuler un
changement de politique en faveur du renforcement des droits sociaux, économiques et politiques des
femmes et d‘encourager une participation plus équitable dans tous les domaines de la société.
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Chapitre I: METHODOLOGIE
SHEMERA avait pour objectif principal de renforcer la coopération dans le domaine de la recherche
sur le genre et la science entre l'Union Européenne et les Pays Arabes Méditerranéens (PAM):
l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Maroc, le Liban, la Palestine, la Syrie et la Tunisie.
La collecte de données, les recherches et les analyses comparatives qui se sont étalées sur une
durée de quinze années dans les pays européens ont considérablement amélioré les connaissances
sur les problématiques relatives au genre et à la science et ont renforcé le débat politique et les
actions. De telles expériences étaient rares dans les PAM avant le début du projet. SHEMERA avait
donc pour but principal d’enrichir les connaissances sur les questions relatives au genre et à la
science dans les PAM afin d’encourager le développement de la coopération euro-méditerranéenne
pour la recherche dans ce domaine.
Les priorités de notre recherche consistent à mieux comprendre les causes profondes de l'inégalité
entre les sexes dans la science dans la région et d'analyser la façon dont les PAM les traitent. Les
tendances socio-économiques et les traditions culturelles de la région ont été prises en compte tout
en assurant la cohérence avec les approches, les méthodologies et les modèles existants au niveau
européen. Ceci permettra, dans le futur, de faciliter la comparaison systématique avec les données
disponibles et les recherches réalisées au niveau des pays européens.
Le projet traite l'égalité des sexes dans une double perspective: une représentation équilibrée des
femmes dans les sciences et l'intégration de la dimension du genre dans le contenu de la recherche.
Pour les besoins du projet, la science a été entendue dans son sens le plus large et comprend les
sciences sociales et humaines ainsi que la recherche et le développement technologique.
Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants:
1. Elaborer la description de l'état de l'art et de la collecte des données et établir une analyse
comparative pertinente sur le genre et la science dans les PAM, en s’intéressant à trois axes
principaux:
• Les statistiques sur la science ventilées par sexe,
• La recherche sur les inégalités entre les sexes dans les carrières scientifiques,
• Les politiques en faveur de l'égalité des sexes dans le domaine de la science.
2. Rendre la description de l'état de l'art, la collecte des données et l'analyse comparative
accessibles à la communauté des chercheurs et des décideurs et à la société en général dans
tous les PAM via une base de données en ligne, des rapports publiés et des ateliers.
3. Renforcer le travail en réseau et influencer l'élaboration des politiques de genre dans la
science pour les années à venir, essentiellement par l'élaboration de recommandations
destinées aux décideurs politiques et visant à renforcer la présence des femmes dans les
sciences et à assurer une meilleure intégration de la dimension du genre dans la politique
relative à la recherche.
La stratégie globale du projet est illustrée dans la figure 1. Le lot de travail 1 a été consacré à la
gestion du projet alors que le lot de travail 8 portait sur les activités de diffusion.
Le contenu du travail de recherche a été élaboré dans le cadre des lots de travail 2, 3, 4 et 5. Le lot de
travail 2 a établi des éléments conceptuels et méthodologiques de base, en tenant compte de
l'expérience de l'UE dans le domaine de l'égalité des sexes, de la science et des principales
caractéristiques de la situation dans les PAM. L'état de l'art, la collecte de données et l'analyse
comparative ont ensuite été traités dans trois lots de travail comme suite: Les statistiques ventilées
par sexe dans la science (lot de travail 3), les politiques d'égalité des sexes (lot de travail 4, WP4) et la
littérature scientifique sur les inégalités entre les sexes dans les carrières scientifiques (lot de travail
5).
Les activités liées à la mise en réseau et au débat autour des politiques ont été mises sous le lot de
travail 6. L'objectif était de renforcer la sensibilisation et le débat des politiques autour des questions
du genre et de la science dans les PAM, en impliquant les principaux acteurs au niveau national et en
promouvant le dialogue euro-méditerranéen.
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Figure 1: Plan de travail de SHEMERA
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Enfin, le lot de travail 7 s'appuie sur les résultats des étapes précédentes pour tirer les conclusions et
établir les recommandations finales du projet.
Les sections suivantes fournissent plus de détails sur notre approche méthodologique.

1.1 Statistiques sur les femmes et la science
Les statistiques et les indicateurs sur la situation des femmes dans le domaine de la science
constituent un élément clé de l'approche intégrée de l'égalité des chances en Europe. She Figures est
un recueil des données disponibles sur la situation des femmes dans les sciences et la recherche
dans l'Union européenne (UE). La collecte de ces données émane de la volonté de s’intéresser à la
dimension du genre dans la recherche et de contrôler l’évolution de l'égalité des sexes dans un
domaine où de forts déséquilibres persistent. Elle reflète également une volonté claire d'élaborer des
statistiques paneuropéennes uniformisées qui facilitent les comparaisons entre pays et de construire
une base de données ventilées par sexe au niveau de l'UE afin de suivre l’évolution des écarts dans
le temps pour accroître les connaissances d’une part et éclairer les politiques d’autre part.
L’édition 2012 de She Figures est la quatrième version (après She Figures 2003, 2006 et 2009) de
cette série d'indicateurs-clés essentiels à la bonne compréhension de la situation des femmes dans le
7
domaine des sciences et de la recherche en Union Européenne . La collecte des données She
Figures est réalisée tous les trois ans conjointement par l'unité Éthique et Genre de la Direction
générale Recherche et innovation de la Commission Européenne et le sous-groupe des
correspondants statistiques du groupe d'Helsinki.
La publication She Figures s’articule autour de 4 grands chapitres. Le premier chapitre traite la
présence des femmes dans la recherche dans une perspective comparative. En particulier, il souligne
la progression rapide des femmes dans la science, l'ingénierie et la technologie tout en montrant les
principaux aspects du problème de la ségrégation entre les sexes dans la science. Le chapitre 2
présente une analyse complète de ces aspects dans les différents domaines scientifiques. Le chapitre
2 montre aussi qu'un mouvement de rattrapage rapide des femmes a lieu en Europe de sorte que,
dans un proche avenir, ces dernières auront le même niveau que les hommes en ce qui concerne le
doctorat.
7

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf

11

Le chapitre 3 qui traite de l'ancienneté des chercheurs témoigne de l’existence d'un plafond de verre
auquel les femmes sont confrontées lors de leur ascension dans la hiérarchie académique. Il n'existe
pas de réduction spontanée avec le temps de la ségrégation verticale et de l'écart de rémunération
entre les sexes en Europe. Enfin, le chapitre 4 montre que la sous-représentation des femmes aux
niveaux hiérarchiques supérieurs des carrières universitaires compromet sévèrement leurs chances
de diriger des institutions de l'enseignement supérieur et rend difficile pour les jeunes femmes dans le
milieu universitaire de trouver des modèles féminins. De même, toutes les décisions qui sont prises à
ces niveaux supérieurs concernant les politiques scientifiques, les sujets de recherche et les crédits et
les règles et les critères de sélection se trouvent entachées de préjugés. Ainsi, on peut dire que les
chapitres 1 et 2 traitent la ségrégation horizontale, alors que les chapitres 3 et 4 traitent la ségrégation
verticale.
Le lot de travail 3 “Statistiques: Etat de l'art, collecte des données et analyse comparative” du projet a
concerné la compilation des données uniformisées et ventilées par sexe dans tous les PAM et le
calcul des indicateurs nécessaires au suivi et à la comparaison des progrès réalisés vers l'égalité des
sexes dans le domaine de la science dans la région méditerranéenne.
Plus précisément, la tâche consistait à recueillir des données ventilées par sexe en ce qui concerne le
domaine de la science, dans chaque PAM, par rapport à quatre thèmes, suivant l’exemple de She
Figures:
1. Les données qui permettent de quantifier la présence des femmes dans la science (Cf.
Chapitre 1 de She Figures 2012).
2. Les données qui illustrent le degré de ségrégation horizontale ou la distribution des femmes
(comparée à celle des hommes) dans les différents domaines de la science (Cf. Chapitre 2 de
She Figures 2012).
3. Les données relatives à la ségrégation verticale ou la distribution des femmes (comparée à
celle des hommes) aux différents niveaux hiérarchiques d'une carrière universitaire typique ou
d’une carrière de recherche dans le secteur public et dans le secteur privé (Cf. Chapitre 3 de
She Figures 2012).
4. Les données qui permettent d’évaluer le niveau d’égalité et les taux de réussite des femmes
dans les domaines scientifiques, leur influence (comparée à celle des hommes) sur les
décisions d’ordre scientifique, notamment par leur présence au sein des conseils, et leur
réussite dans la collecte de fonds pour la recherche (Cf. chapitre 4 de She Figures 2012).
En vue d'assurer la mise en place de lignes directrices méthodologiques communes, un atelier a été
organisé par DULBEA (Département d'Economie Appliquée de l'ULB) à Bruxelles le 20 Juin 2011 à
l’attention des experts nationaux en charge de la collecte des données nationales.
Pour préparer cet atelier, DULBEA a dressé une liste de toutes les données nécessaires à la
conception de She(mera) Figures et a établi un aperçu des définitions pour guider les experts
nationaux chargés de la collecte des données pour leurs pays respectifs. La collecte des données des
PAM similaires à celles relatives à l'UE publiées dans She Figures devait permettre, d’une part, de
comparer les PAM entre eux, et d’autre part, de comparer la situation des femmes dans le domaine
de la science dans les PAM à la situation qui prévaut dans l'UE.
Durant l'été 2012, DULBEA a préparé un rapport intermédiaire qui présentait les premiers résultats de
la collecte de données. A ce stade, la collecte des données était plus ou moins finalisée pour 6 pays:
L’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la Syrie. Pour les autres pays, l'Algérie et la
Tunisie, il y a eu plus de difficultés et la collecte était restée à un stade préliminaire.
Au même moment, la plupart des questions concernant les données des PAM avait trouvé des
réponses, même si le travail sur le WP 3 rencontrait des obstacles dus à des limitations majeures de
données dans certains PAM. Bien que les données relatives à la ségrégation horizontale et verticale
dans le secteur de l'enseignement supérieur soient généralement fiables et permettent d'analyser les
enjeux majeurs, les données sur les chercheurs sont généralement très rares parce que la plupart des
pays (à l'exception de la Palestine et de la Syrie) ne réalisent pas d’enquêtes R&D à l’image de celles
menées dans les pays européens. Dans certains cas, la recherche dans l'enseignement supérieur
peut être analysée, mais de façon générale, il y a peu d'informations statistiques disponibles sur la
recherche dans le secteur public ou dans le secteur privé.
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La deuxième limite réside dans le fait que, dans l’ensemble, les données collectées sont moins
détaillées qu’en Europe. Souvent, les répartitions par âge ou par domaine scientifique ne sont pas
fiables.
Le tableau 1 résume les difficultés rencontrées lors du projet SHEMERA. Les cellules surlignées en
rouge indiquent qu'il n'y a pas de données disponibles, les cellules en vert indiquent que les données
existent, les cellules en orange indiquent que des informations partielles sont disponibles et les
cellules en gris indiquent que ces données n'étaient pas nécessaires pour reproduire les indicateurs
de She Figures pour les PAM. Le tableau montre que pour les PAM, les données sur les femmes en
milieu universitaire sont plus facilement accessibles que celles relatives aux domaines de recherche
dans tous les grands secteurs économiques (L'enseignement supérieur - HES [Higher Education
Sector]; le secteur public - GOV [Government Sector; le secteur des entreprises - BES [Business
Enterprise Sector]; le secteur privé à but non lucratif - PNP [Private Non-Profit Sector]).
L'analyse de la situation des femmes dans la recherche dans les PAM dépend fortement de
l'existence d’enquêtes R&D similaires à celles de l'Europe. Malheureusement, des études de R&D
n’existent et ne sont régulièrement réalisées que dans deux PAM seulement: la Palestine et la Syrie.
Malgré l'existence d'une étude de R&D en Palestine, il était impossible pour l'expert de SHEMERA de
recueillir des données sur la recherche dans le secteur privé (BES), sur la répartition par âge des
chercheurs, leur implication dans les différents domaines de la science et le nombre des candidats et
des bénéficiaires du financement de la recherche. En outre, la Syrie est le seul pays pour lequel
l'analyse dans le temps de la situation des femmes dans la recherche est possible.
Dans tous les autres PAM, l'absence d’enquêtes sur la R&D rend l'analyse de la situation des femmes
dans la recherche difficile. Mais malgré l'absence d’enquêtes sur la R&D en Egypte et au Maroc,
d'autres sources de données dans ces pays permettent d’effectuer une analyse partielle de la
situation des chercheurs de sexe féminin et masculin qui se limite, toutefois, au secteur de
l’enseignement supérieur et à la recherche dans le secteur public (même si, en Egypte, le nombre
total de chercheurs par sexe est également disponible pour le secteur privé. C'est d’ailleurs la seule
information que l'expert a pu recueillir concernant la recherche dans le secteur privé). De plus, il n’est
pas possible d’isoler les chercheurs des techniciens et du personnel de soutien à la recherche comme
recommandé par le manuel de Frascati.
Au Liban, le Ministère de l'Éducation publie le nombre de chercheurs féminins et masculins dans
l'enseignement supérieur sans fournir davantage d’informations. L'expert SHEMERA au Liban a réussi
à fournir des informations supplémentaires sur la recherche dans l'enseignement supérieur (les
chercheurs hommes et femmes selon l'âge et le domaine scientifique) en se basant sur un souséchantillon composé d’universités libanaises ayant collaboré avec l'expert SHEMERA pour fournir les
données nécessaires. Le sous-échantillon est composé de trois universités qui, ensemble,
représentaient 48% de la population de l'enseignement du troisième cycle au Liban en 2010.
Pour l'Algérie, la Jordanie et la Tunisie, aucune donnée sur le personnel et les dépenses de R&D n’a
été recueillie.
L'analyse de la situation des femmes dans le milieu universitaire a été facilitée par une plus grande
disponibilité des données. Dans la majorité des pays, il est possible d’effectuer une analyse
approfondie des doctorants et des titulaires du doctorat de sexe féminin et de sexe masculin ainsi que
de la présence et la progression des femmes et des hommes dans une carrière universitaire typique.
Le principal manque de données concerne les salaires universitaires et la répartition par âge du
personnel universitaire au grade A.
Enfin, nous avons pu recueillir suffisamment de données pour étudier la question de la participation
des femmes à la prise de décision académique. She Figures aborde cette question au moyen
d'indicateurs sur la proportion de femmes chefs d'établissements dans le secteur de l'enseignement
supérieur et leur représentation dans les organes de décision scientifiques. Ces indicateurs ont été
reproduits pour les PAM pour permettre une analyse comparative entre les PAM et l’Europe.
D’autres métadonnées détaillées spécifiques à chaque pays seront présentées dans les différents
chapitres de ce rapport.
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Tableau 1: Disponibilité des données dans les PAM
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1.2 La recherche sur les inégalités entre les sexes dans les carrières
scientifiques
L'objectif du lot 5 “Littérature scientifique: Etat de l'art, collecte de données et analyse comparative”
était de fournir un aperçu et une analyse comparative de la littérature scientifique sur le genre et la
science dans tous les PAM.
L'examen de la littérature scientifique a mis l’accent sur les thèmes suivants:
• La ségrégation horizontale dans les carrières scientifiques: Présence inégale des femmes et
des hommes dans les différents domaines scientifiques et dans les secteurs institutionnels de
la R&D.
• La ségrégation verticale dans les carrières scientifiques: La présence des femmes diminue au
fur et à mesure que l'on monte dans la hiérarchie scientifique.
• Les causes et les conséquences sous-jacentes de ces deux aspects, dont par exemple
l'accès à l'éducation, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, l’écart entre les
salaires, les obstacles liés à la mobilité, les doubles carrières, la preuve de la discrimination,
la culture du travail, les stéréotypes, etc.
• La recherche sur les politiques en faveur de l'égalité des sexes dans le domaine de la
science.
Notre approche méthodologique s’est construite sur la méta-analyse des recherches sur le genre et la
science (Caprile et al. 2012) lancée par la Commission Européenne en 2008. Le but de l'étude était de
recueillir et d'analyser des recherches sur la ségrégation horizontale et verticale entre les sexes dans
les carrières de recherche et de déterminer les causes et les conséquences sous-jacentes de ces
deux types de ségrégation. L'étude a permis la mise en place de la base de données sur le genre et la
science (GSD – Gender and Science Database); un support en ligne regroupant la littérature
8
scientifique sur le genre et la science .
Afin de permettre une compréhension commune des concepts et des lignes méthodologiques, un
atelier qui s’adressait aux experts nationaux chargés de la collecte et de l'analyse de la bibliographie
nationale a été organisé à Barcelone le 11 mai 2012 et.
La revue de la littérature scientifique a montré que la recherche spécifique sur la discrimination entre
les sexes dans les carrières scientifiques est très rare dans les PAM. Toutefois, il existe plus de
recherches sur les causes profondes de la discrimination entre les sexes.
La base de données bibliographiques (MeD-GSD; Base de données sur le genre et la science dans
les PAM) est disponible en ligne sur le site du projet (www.shemera.eu).

1.3 Les politiques d'égalité de genre dans le domaine de la science
L'objectif du lot 4 “Politiques: Etat de l'art, collecte de données et analyse comparative” était de
recueillir et d'analyser les politiques d'égalité des sexes dans le domaine de la science en vigueur
dans tous les PAM. L’idée était de diffuser les meilleures pratiques et de renforcer le débat politique.
Dans ce domaine, le point de départ fût la recherche européenne sur les politiques pour promouvoir
les femmes dans la recherche. En mars 2002, la Commission a publié un rapport intitulé Politiques
nationales concernant les femmes et la science en Europe (Rees 2002). Ce rapport fournit un aperçu
complet des politiques mises en œuvre dans 30 pays pour promouvoir la situation des femmes dans
le domaine de la science, ainsi que les profils statistiques nationaux des pays concernés. Le rapport a
été considéré comme un outil pratique qui allait permettre à chaque pays de se servir de l'expérience
des autres et d'adopter des mesures qui ont fait leurs preuves. En 2003, le groupe Enwise a étudié la
condition et le statut des femmes scientifiques en Europe centrale et orientale et dans les Etats baltes.
Le rapport Enwise (Blagojevic et al. 2003) souligne l'influence de la politique relative au genre mise en
œuvre dans ces pays, la restructuration des systèmes de recherche durant la période de transition et
l'impact de ces changements sur les perspectives des femmes scientifiques. En 2008, l'étude intitulée
Evaluation comparative des politiques nationales sur les femmes et la science (Ruest-Archamboult
8
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2008) a mis à jour les rapports précédents. Le rapport intitulé Politiques en faveur de l'égalité des
sexes dans la science et de la recherche (Castaño et al. 2010) étudie la littérature qui évalue les
politiques d'égalité des sexes en Europe, aux niveaux national, régional et institutionnel.
Afin de permettre une compréhension commune des concepts et des lignes méthodologiques, un
atelier qui s’adressait aux experts nationaux chargés de la collecte et de l'analyse des données
nationales a été organisé à Barcelone le 11 mai 2012. Des questions conceptuelles ont d'abord été
discutées. Dans SHEMERA, la “science” a été entendue dans son sens le plus large et comprend les
sciences sociales et humaines ainsi que la recherche et le développement technologique. “L'égalité
entre les sexes dans la science” peut faire référence à des questions d'organisation (promotion d’une
présence équitable des femmes et des hommes dans le champ des sciences) et/ou des questions de
contenu (comprenant l'analyse par sexe et l’égalité des genres dans la recherche fondamentale et la
recherche appliquée). “Les politiques d'égalité des sexes dans les sciences” font référence à tout type
de mesure, programme ou législation visant à promouvoir l'égalité des sexes dans les sciences: Il
peut s’agir d’une politique nationale ou d’une mesure prise à la seule initiative d’une université.
D’après Schiebinger (2008), on distingue trois approches en ce qui concerne les politiques d'égalité
des sexes dans les sciences:
• Le soutien en faveur des femmes: Le soutien des opportunités en matière d'éducation et de
carrière des femmes.
• La promotion du changement institutionnel: Le changement des structures et l'élimination des
obstacles.
• L’intégration du genre dans la production intellectuelle: L'intégration de l'approche de genre
dans la recherche fondamentale et appliquée.
La première approche porte sur les programmes ciblant les femmes elles-mêmes par des mesures qui
visent à accroître leur participation à la science. La deuxième approche tend à stimuler la participation
des femmes en réformant les institutions de recherche. La troisième se concentre sur l'élimination des
préjugés relatifs au genre en intégrant l'approche de genre dans la recherche fondamentale et
appliquée. Ces trois approches sont interreliées: l’augmentation de la participation des femmes dans
la science ne réussira pas sans la restructuration des institutions et l'intégration de l'approche de
genre dans la production intellectuelle.
La recherche au niveau national s’est basée sur l'analyse documentaire et sur des entretiens. Afin de
recueillir et de classer les politiques d'égalité des sexes dans les sciences, les cadres juridiques
nationaux et divers organismes et institutions ont été étudiés: des organismes scientifiques, des
académies, des universités et des instituts de recherche. L'analyse documentaire a été combinée
avec la rencontre d’informateurs-clés, à savoir des représentants d’institutions, et d’organismes-clés,
des représentants d'associations de femmes et de la science et des experts de genre. Dans notre
travail, nous nous sommes servies du questionnaire utilisé dans les précédents rapports européens
(Rees 2002, Ruest-Archambault 2008) pour faciliter la comparaison avec les données disponibles et
la recherche dans les pays de l'UE.

1.4 Réseau et débat politique
L'objectif du lot 6 “Réseau: Activités visant à renforcer la sensibilisation et le débat politique” était de
sensibiliser et de renforcer le débat politique sur les questions du genre et de la science dans la
région méditerranéenne, en impliquant les principaux acteurs des PAM et en stimulant le dialogue
euro-méditerranéen.
Le travail du réseau a commencé avec la mise en place d'un Groupe de Travail sur les thèmes relatifs
au genre et à la science dans chaque PAM. Ces groupes de travail ont permis de présenter
SHEMERA aux acteurs concernés au niveau national et d’encourager leur soutien au développement
des activités du projet.
Une fois les résultats du projet obtenus, les partenaires de SHEMERA ont organisé des ateliers
nationaux en collaboration avec les membres des groupes de travail afin de discuter des principaux
résultats du projet au niveau national et d’envisager des recommandations de politique. Au total, huit
ateliers nationaux ont été organisés, un dans chaque PAM: l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le
Maroc, la Palestine, la Syrie et la Tunisie. Ces ateliers nationaux ont eu lieu entre le 13 mars 2013
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(Palestine) et le 24 mai 2014 (Tunisie). Ils s’adressaient aux décideurs des politiques de R&D, aux
représentants de la communauté scientifique et des organisations de R&D et aux étudiants. Les
intervenants étaient des experts sur la question du genre et des délégués ministériels et
universitaires. Les actes de ces ateliers sont disponibles sur le site Web du projet (www.shemera.eu).
Les discussions et les recommandations politiques qui ont suivi les ateliers nationaux ont permis de
montrer que, malgré les grandes différences culturelles et structurelles entre les PAM et les pays
européens, il existe de fortes similitudes en ce qui concerne la participation des femmes dans les
sciences. Afin de favoriser le dialogue euro-méditerranéen sur les questions du genre et de la
science, un atelier euro-méditerranéen s’est tenu le 30 mai 2014 à Naples. L'atelier a réuni environ 50
participants, dont l'équipe de SHEMERA au complet, des experts du domaine du genre et des
représentants d’associations scientifiques des femmes dans les pays de l'UE et les PAM. L'atelier a
examiné les résultats des ateliers nationaux. La comparaison et les échanges ont débouché sur de
nouvelles perspectives pour la problématique genre et science dans chaque pays et pour la région
dans son ensemble. Les travaux de l'atelier sont disponibles sur le site web du projet
(www.shemera.eu).
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Chapitre II: LES FEMMES ET L’EMPLOI
Au cours des quatre dernières décennies, les PAM ont fait des progrès significatifs en termes de
développement humain. La Tunisie, l'Algérie et le Maroc sont parmi les 10 pays qui connaissent les
progrès les plus rapides au monde en développement humain depuis 1970 (PNUD 2010). Cependant,
la polarisation socio-économique est une tendance ancrée et persistante, en plus des niveaux élevés
de pauvreté et de l'exclusion socio-économique (El-Baz 2005). La conjoncture des pays arabes est
marquée par un chômage structurel élevé, principalement pour les femmes adultes et les jeunes des
deux sexes et l'écart du niveau de vie entre les personnes actives et les chômeurs s'est agrandi au
cours des dernières années (ECSWA 2013). “Même avec une éducation meilleure que celle de leurs
parents, la plupart des jeunes d'aujourd'hui dans la région sont obligés soit de lutter pour obtenir les
rares possibilités d'emploi nationales qui sont souvent des emplois dans le secteur informel pour
lequel ils sont surqualifiés, soit d’émigrer à l'étranger” (ECSWA 2013: v).
En même temps, d’importants progrès vers l'égalité entre les sexes dans l'éducation et la santé ont
été réalisés (Banque mondiale 2013 a). Le taux de croissance moyen d'indicateurs clés - tels que
l'alphabétisation des femmes (+), la mortalité infantile (-) et l'espérance de vie (+) - a dépassé celui de
la plupart des autres régions en voie de développement. Les PAM ne sont pas loin d'atteindre la parité
entre les sexes en ce qui concerne les taux de scolarisation primaire et secondaire et se comparent
favorablement à des pays à faible et à moyen revenu à travers le monde, bien que les taux
d’achèvement de la scolarité restent faibles. Les taux de mortalité maternelle et de fécondité ont
rapidement baissé au cours de la dernière décennie maisces résultats ne se sont pas encore traduits
par une participation équitable des femmes à la vie politique et économique (Banque mondiale 2013a;
Hausmann et al. 2011).
La contradiction entre la hausse du niveau d’éducation des femmes et les inégalités sur le marché du
travail est essentielle pour comprendre la situation des femmes dans le domaine de la science dans
les PAM. Les femmes sont mieux instruites que par le passé, mais sont confrontées à d'importants
obstacles pour accéder au marché du travail de façon égalitaire avec les hommes. Pour la plupart des
jeunes femmes, les aspirations économiques et sociales tournent vite à la désillusion. Dans ce
chapitre, nous présenterons les principaux aspects de la situation des femmes sur le marché du
travail dans les PAM qui sont utiles à l’analyse de la situation des femmes dans le domaine de la
science dans ces pays.
Encadré 1: L’indice sur l'inégalité des sexes dans le monde 2011
L’indice( sur( l'inégalité( des( sexes( dans( le( monde( (GGI:( Gender( Gap( Index)( a( été( présenté( par( le( Forum(
économique(mondial(en(2006.(C’est(un(outil(qui(permet(de(“mesurer(l'ampleur(et(la(portée(des(discriminations(
fondées(sur(le(sexe(et(de(suivre(leur(évolution”((Hausmann(et(al.(2011:(3).(Le(GGI(a(été(développé(autour(de(
trois( concepts( de( base.( Premièrement,( il( met( l’accent( sur( les( inégalités( et( non( les( niveaux,( par( exemple( en(
termes(d'accès(aux(ressources(et(d'opportunités.(Deuxièmement,(il(mesure(les(inégalités(entre(les(variables(de(
résultat(plutôt(que(celles(afférentes(aux(moyens(ou(aux(variables(politiques.(Troisièmement,(il(classe(les(pays(
selon(qu’ils(soient(proches(ou(non(de(l'égalité(des(sexes(indépendamment(du(niveau(absolu(des(variables.(Le(
GGI(est(composé(de(quatre(sousRindices:(
R
R
R
R

Le( niveau( d'instruction,( qui( évalue( le( taux( d'alphabétisation( et( le( taux( de( scolarisation( dans(
l'enseignement(primaire,(secondaire(et(tertiaire,(
La(santé(et(la(survie,(qui(tient(compte(du(taux(de(naissance(par(sexe(et(de(l'espérance(de(vie(en(bonne(
santé,(
Le(niveau(de(responsabilité(politique,(qui(mesure(la(représentation(des(femmes(au(parlement(et(aux(
postes(ministériels(et(les(mandats(avec(une(femme(chef(d'État,(
Le(niveau(de(participation(et(d’opportunités(économiques,(qui(évalue(la(participation(au(marché(du(
travail,(l’égalité(des(salaires(et(des(revenus,(la(présence(des(femmes(parmi(les(législateurs,(les(hauts(
fonctionnaires(et(les(managers(et(leur(présence(parmi(les(travailleurs(professionnels(et(techniques.(

Le(tableau(ciRdessous(présente(les(résultats(du(GGI(en(2011((nous(utilisons(les(résultats(de(cette(année(car(la(
Tunisie(n'était(pas(incluse(dans(le(GGI(2013).(Sur(135(pays,(les(plus(performants(sont(l'Islande((premier(rang)(
et(la(Norvège((deuxième).(Les(pays(de(l'UE(se(placent(du(troisième(rang((Finlande)(au(93ème((Chypre),(tandis(
que(les(PAM(vont(du(108ème(rang((Tunisie)(au(129ème((Maroc).(Ces(faibles(niveaux(sont(essentiellement(dus(
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aux(faibles(scores(des(PAM(dans(deux(sousRindices:(la(responsabilisation(politique(et(le(niveau(de(participation(
et(d’opportunités(économiques.(Pour(le(sousRindice(du(niveau(de(scolarité(et(celui(de(la(santé(et(de(la(survie,(
les( scores( des( PAM( sont( légèrement( meilleurs( et( montrent( que( la( ségrégation( entre( les( sexes( est( moins(
flagrante(dans(ces(domaines.(Seule(la(Tunisie(a(un(nombre(relativement(élevé(de(femmes(au(parlement(et(se(
démarque(sur(le(sousRindice(de(la(responsabilité(politique.(
Indice'sur'l'inégalité'des'sexes'(GGI)'2011'
!

Islande!
Norvège!
Finlande!
Chypre!
Tunisie!
Jordanie!
Liban!
Algérie!
Egypte!
Syrie!
Maroc!

Score!du!
GGI!!
0.853!
0.840!
0.838!
0.657!
0.625!
0.612!
0.608!
0.599!
0.593!
0.590!
0.580!

Rang!du!
GGI!(Sur!
135pays)!
1!
2!
3!
93!
108!
117!
118!
121!
123!
124!
129!

Niveau!de!
scolarité!
24!
5!
12!
80!
94!
79!
90!
96!
110!
109!
115!

Rang!par!sous7indice!
Niveau!de!
participation!et!
d’opportunités!
Santé!et!
économiques!
survie!
1!
93!
1!
92!
26!
1!
89!
90!
126!
110!
127!
89!
123!
1!
124!
107!
122!
52!
129!
61!
128!
87!

Responsabilisa!
tion!politique!
1!
3!
2!
109!
69!
113!
128!
124!
126!
110!
102!

Source:(Hausmann(et(al.(2011(

2.1 La participation au marché du travail
La région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord; Middle East and North Africa) est la région du
monde où la participation des femmes au marché du travail est la plus faible, avec un taux de 25% par
rapport au taux mondial moyen de participation des femmes qui est de 51% (Banque Mondiale 2013a,
Talahite 2013).
Bien que le taux de participation des hommes soit faible également, il est relativement proche du
niveau des pays européens et d'autres régions du monde. Plus des deux-tiers des hommes étaient
actifs dans tous les PAM en 2010, alors que le taux de participation des femmes au marché du travail
était beaucoup plus faible, allant de 14% en Syrie à 52% au Maroc. Dans l'Union européenne, le pays
qui a le taux le plus élevé de participation des femmes est les Pays-Bas (83% en 2010), mais cela est
largement expliqué par la fréquence du travail à temps partiel. Les Pays-Bas sont suivis de près par
les pays scandinaves où la participation des femmes est bien au-dessus de 70%. Malte est le pays de
l'UE qui a le taux le plus bas (42,5% en 2010). Malte est donc le pays membre de l'UE qui a la plus
faible performance en termes de participation des femmes au marché du travail. De tous les PAM,
seul le Maroc a un score plus élevé que celui de Malte. Les femmes marocaines participaient à 51,9%
au marché du travail en 2010. Tous les autres PAM avaient des taux d'activité des femmes bien endessous du taux de Malte.
Hormis pour la Syrie et le Maroc, le taux de participation des femmes au marché du travail a
augmenté entre 2004 et 2010 alors que celui des hommes a généralement diminué, sauf pour le
Liban, la Tunisie et la Libye.
L’inégalité entre les taux de participation au marché du travail des hommes et des femmes est
particulièrement élevée dans les PAM. À l'exception du Maroc, où l'inégalité entre les sexes est
légèrement au-dessus de son niveau dans l'Union Européenne, les écarts sont 3 à 4 fois plus élevés
en Amérique du Nord et en Afrique subsaharienne qu'en Europe. L'écart le plus élevé est enregistré
en Syrie (61,8 points de pourcentage) alors que l’écart le plus faible, bien qu’à 47,5 points, est
enregistré en Libye.
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Tableau 2: Taux de participation au marché du travail selon le sexe (% de la population
féminine/masculine âgée 15-64 ans), 2004 et 2010

Source: Banque mondiale, GenderStats (Statistiques de genre)

Figure 2: Écart entre les taux de participation des femmes et des hommes, 2010

Source: Banque mondiale, GenderStats (Statistiques de genre)

Comme en Europe, le niveau d'instruction est un facteur important de l'offre de travail des femmes
dans les PAM. L'étude de Spierings et Smits (2007) confirme cet état de fait qui montre l'énorme
différence entre la participation au marché du travail des femmes qui ont, au moins, un niveau
d'enseignement tertiaire (49,7%) et le reste de la population (7,9 à 19,6%). C’est un schéma qui se
reproduit dans tous les pays. Bien que de plus en plus de femmes arabes accèdent non seulement à
l'enseignement primaire, mais aussi à l'enseignement supérieur, leurs perspectives d'emploi ne
s'améliorent pas en conséquence (Martín 2006).
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Figure 3: Participation des femmes au marché du travail selon leur niveau d'éducation

Source: Spierings et Smits 2007

2.2 L’emploi
Les marchés du travail dans les PAM sont caractérisés par une faible participation des femmes. Des
niveaux de chômage élevés et de très faibles taux d'emploi des femmes complètent ce tableau
(PNUD 2006, Moghadam 1998, Azzam et al 1985).
Comme le montre le tableau 3, le pays du groupe PAM qui a le taux d'emploi des femmes le plus
élevé en 2012 est la Libye. Toutefois, ce taux n’est que de 25,3%. Le taux le plus faible est de 10,4%.
Il est enregistré en Syrie où une femme sur dix seulement a un emploi. Comparés à l'Union
Européenne et à l'Amérique du Nord, ces taux sont extrêmement faibles. En 2012, le taux d'emploi
moyen des femmes était de 45,4% en Union Européenne, de 52,8% en Amérique du Nord et de
58,3% en Afrique subsaharienne. L'Etat membre de l'UE qui a le plus haut taux d'emploi des femmes
(effectifs) est les Pays-Bas (55,7%), bien que le niveau élevé de l'emploi des femmes dans ce pays
soit largement expliqué par la fréquence du travail à temps partiel. L’Etat membre de l'UE qui a le plus
faible taux d'emploi des femmes est la Grèce (31,8%). Le taux d'emploi des femmes dans les PAM est
donc très en-dessous de la plus faible performance des pays de l'UE.
L'écart entre les sexes en ce qui concerne les taux d'emploi est beaucoup plus élevé dans les PAM
qu’en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique subsaharienne. Ceci est dû au faible niveau de
l'emploi des femmes dans les PAM, où le taux d'emploi des hommes est supérieur à la moyenne de
l'UE dans tous les pays sauf en Palestine. En Union Européenne, le taux d'emploi des hommes le
plus élevé est celui des Pays-Bas. Il s’élève à 67,2%. Comparés à cette meilleure performance
européenne, les PAM ont un score relativement bon: le taux d'emploi des hommes est plus élevé en
Syrie, en Egypte, au Maroc et en Libye qu’aux Pays-Bas. Il est un peu plus faible qu’aux Pays-Bas en
Algérie, en Jordanie, au Liban, en Tunisie et en Palestine. Mais dans tous ces pays, le taux d'emploi
des hommes est très en-dessus du taux enregistré en Grèce, l’Etat membre de l'UE où le taux
d'emploi des hommes est le plus faible.
L’écart entre les taux d'emploi par sexe est donc beaucoup plus important dans les PAM qu’en
Europe, en Amérique du Nord et en Afrique subsaharienne. L'écart le plus élevé est celui de la Syrie,
à 58,2 points de pourcentage. Le plus faible est celui de la Palestine, à 38 points.

21

Tableau 3: Taux d'emploi selon le sexe (% de la population féminine/masculine âgée de 15 ans
et +), 2004, 2010 et 2012

Source: Banque Mondiale, Indicateurs du Développement dans le Monde

Figure 4: Écart entre les taux d'emploi des femmes et des hommes, 2010

Source: Banque Mondiale, Indicateurs du Développement dans le Monde

Toutefois, les marchés du travail européens se caractérisent par une forte fréquence de l'emploi à
temps partiel des femmes qui, avec d’autres facteurs, entrave l’évolution de leurs revenus, leur
promotion en termes de carrière et leurs perspectives de retraite (Meulders et O'Dorchai 2013). Cette
fréquence du travail à temps partiel en Europe fausse la comparaison avec les pays de la région
MENA, où le travail à temps partiel reste un phénomène très limité (Mzid 2003). Même si les données
sur le travail à temps partiel sont sporadiques, ce type de travail serait beaucoup moins répandu dans
les PAM que dans l'Union Européenne et l’impact du genre dans ce domaine semble être moins
prononcé. Par exemple, en Palestine, seule une faible proportion d‘hommes et de femmes travaille à
temps partiel et le taux d'emploi à temps partiel des hommes était plus élevé que celui des femmes en
2010: 2,9% contre 2,1%.
Il est à noter qu'il y a une grande divergence entre ces données provenant de la Banque Mondiale et
les données nationales sur les effectifs de l'emploi rapportés par les experts nationaux du projet
SHEMERA pour l'Egypte et la Palestine. Les autres PAM n'ont pas rapporté de taux nationaux. Ainsi,
ils utilisent les chiffres de la Banque Mondiale comme source de données sur l'emploi. En particulier,
le taux d'emploi des femmes signalé par les experts égyptiens et palestiniens est beaucoup plus
élevé. Ceci ne peut pas s’expliquer uniquement par le fait que les taux de la Banque Mondiale
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concernent la population âgée de plus de 15 ans alors que les experts nationaux se sont intéressés à
9
une limite d'âge de 64 ans .
Les deux principales sources d'emploi des femmes dans la majorité des pays de la région, en dehors
de l'agriculture, sont le secteur public (où il y a une participation presque égale des femmes, du moins
en ce qui concerne le nombre d'employées, même si les discriminations relatives au salaire et à la
promotion persistent) et l'industrie manufacturière, en particulier dans l'industrie du textile et de
l'habillement (par exemple, au Maroc, 68% de la main-d'œuvre dans l'industrie du textile est
composée de femmes). Ces deux secteurs connaissent une baisse del’emploi due aux politiques de
privatisation, de la réduction des dépenses publiques dans le premier et de la perte de compétitivité
sur les marchés européens dans le cas de l'industrie du textile. La fréquence des contrats de travail
temporaire dans la population des femmes dans l’industrie de fabrication comparée à celle des
hommes rend les femmes plus vulnérables à ce phénomène.
L’emploi dans le secteur public
En Egypte, le secteur public offrait de nombreux débouchés pour les femmes actives instruites en
raison des politiques de garantie de l'emploi public de l'ère Nasser. Ces politiques ont offert des
avantages supplémentaires aux femmes mariées et à celles avec enfants. En 1998, l’Etat employait
52 pour cent de l’ensemble des femmes qui travaillaient. Les femmes voulaient les postes
gouvernementaux pour la sécurité de l'emploi, le nombre d'heures de travail réduit et les prestations
de sécurité sociale à long terme qui duraient des années après le départ du poste. La suspension du
programme de garantie de l'emploi public dans les années 1990 et les réformes de suppression des
programmes de bien-être coûteux ont principalement affecté les femmes.
L’emploi indépendant des femmes
Le tableau 4 donne la part des hommes et des femmes indépendants. Les taux d'auto-emploi des
femmes varient d’un PAM à l’autre. En Jordanie et en Syrie, l'écart entre les sexes dans l’emploi
indépendant est le plus élevé. Il est respectivement de 30 et 14 points de pourcentage. A l’opposé, il y
a une part plus importante de travailleuses indépendantes que de travailleurs indépendants en Egypte
et d’égales proportions de femmes et d’hommes parmi les travailleurs indépendants en Algérie et en
Palestine.
Tableau 4: Taux d'activité indépendante par sexe, 2004 et 2010

Source: Banque mondiale, GenderStats (Statistiques de genre)

9

L'Egypte, par exemple, est signalée comme un pays à fort taux d'emploi par son expert national, en particulier
pour les hommes: En 2010, le taux d'emploi des hommes était de 97%. Le taux d'emploi des femmes est
également élevé mais il existe un grand écart entre les sexes: en 2010, 77% des femmes âgées de 15 à 64 ans
avaient un emploi. En Palestine, sur la base des données de l'enquête nationale sur la population active, le taux
d'emploi des hommes a été estimé à 77,1% en 2010 et celui des femmes à 73,6%.

23

Entrepreneuriat féminin
Bien que dans certains PAM (notamment l’Algérie et l’Egypte) la part des femmes parmi les
travailleurs indépendants est significative, cela ne signifie pas que la proportion de femmes
entrepreneuses est élevée dans ces pays, l’emploi indépendant et l'entrepreneuriat sont deux
concepts différents. Dans toutes les régions du monde, les femmes entrepreneuses sont une minorité
et c'est aussi le cas dans les PAM.
Dans les PAM, cela s’explique d'abord par l'environnement générale des affaires qui souffre des
pratiques de corruption et de concurrence déloyale qui ne favorisent pas l'esprit d'entreprise en
général, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Même si ces obstacles ne sont pas
spécifiques aux femmes, ils peuvent être plus difficilement surmontables pour elles. Dans leur revue
de littérature, Klapper et Parker (2011) montrent que les obstacles inhérents à l'environnement
réglementaire des entreprises affectent de manière disproportionnée les femmes entrepreneures à la
fois dans leur décision de lancer leur propre entreprise et dans leur capacité à la diriger et à la gérer.
Le faible nombre d‘entreprises appartenant à des femmes et gérées par celles-ci est également relevé
par une enquête menée par la Banque Mondiale sur 5887 entreprises dans 10 pays de la région
MENA entre 2003 et 2010. Dans cet échantillon, seulement 15% des entreprises étaient détenues par
des femmes.

2.3 Le chômage
Les marchés du travail dans les PAM se caractérisent à la fois par une faible participation des femmes
et un faible taux d'emploi de ces dernières et par des taux de chômage élevés, en particulier chez les
femmes et les jeunes travailleurs.
La faible proportion de femmes qui participent au marché du travail souffre d'un taux de chômage
beaucoup plus élevé que les hommes. Les données de 2010 manquent pour le Liban et la Libye, mais
dans les 7 autres PAM, le taux de chômage des femmes est systématiquement au-dessus de celui
des hommes. Ceci n’est pas le cas dans le marché du travail américain où le chômage frappe
davantage les hommes que les femmes. Depuis la crise de 2008, l'écart entre les sexes dans l'Union
Européenne s'est inversé; alors qu'avant la crise, l’écart était négatif et les femmes étaient
surreprésentées dans le chômage, après la crise, il est devenu positif et le chômage frappe à présent
plus d'hommes que de femmes.
Dans les PAM, le taux de chômage des femmes varie de 9,6% au Maroc à 26,8% en Palestine. Ainsi,
10
il n’y a qu’au Maroc et au Liban que le niveau de chômage féminin est proche de celui de l'Union
Européenne et de l'Amérique du Nord, alors qu’il dépasse largement les taux européens et américains
dans les autres PAM. En 2010, les pays membres de l'UE qui avaient les taux les plus élevés de
chômage des femmes étaient l'Espagne (20,5%) et la Grèce (16,2%). La Palestine, la Syrie, l'Egypte
et la Libye ont des niveaux de chômage des femmes qui sont au-dessus de la plus faible performance
des pays européens.
Étant donné que le taux de chômage des hommes dépasse celui des femmes en Europe et en
Amérique du Nord, alors que c’est le contraire dans les PAM, les écarts entre les sexes en matière de
chômage sont positifs dans les premières régions et sont négatifs dans les secondes. En valeur
absolue, l'écart entre les sexes en ce qui concerne le chômage est le plus élevé en Egypte avec 17,7
points de pourcentage et le plus faible au Maroc avec 1 point de pourcentage.
En plus des femmes, le chômage frappe particulièrement les jeunes. Les données sur le chômage
pour 2010 sont disponibles pour 6 des 9 PAM (elles ne sont pas disponibles pour le Liban, la Tunisie
et la Libye). A l’exception du Maroc, les jeunes femmes accumulent les handicaps liés à leur sexe et à
leur âge et leur taux de chômage est beaucoup plus élevé que celui des jeunes hommes. Ce n'est pas
le cas dans l'Union Européenne et l'Amérique du Nord où le chômage touche une plus grande
proportion d'hommes que de femmes parmi les jeunes.
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Tableau 5: Taux de chômage par sexe, 2004 et 2010

Source: Banque Mondiale, Indicateurs du Développement dans le Monde

Figure 5: Écart entre les taux de chômage des femmes et des hommes, 2010

Source: Banque Mondiale, Indicateurs du Développement dans le Monde

Le Maroc est le seul pays où le niveau du chômage des hommes et des femmes parmi jeunes est
quelque peu comparable à celui de l’Amérique du Nord et de l'Union Européenne. En moyenne, dans
l'Union Européenne, le taux de chômage des jeunes, hommes et femmes, s'élevait à 22% en 2010
(sans écart entre les sexes). En Amérique du Nord, le taux de chômage des jeunes de sexe masculin
est de 20% et celui des jeunes femmes de 15,5% (soit un écart entre les sexes en faveur des jeunes
femmes de 4 points de pourcentage). Dans l'UE, il y a de grandes différences entre les pays en ce qui
concerne les taux de chômage des jeunes. Le pays de l'UE qui a le plus faible taux de chômage dans
la tranche d'âge des 15-24 ans est les Pays-Bas, alors que le pays qui a le taux le plus élevé est la
Grèce. Dans ce pays qui est le moins performant de l'UE, les jeunes femmes sont particulièrement
touchées par le chômage; le taux de chômage des femmes de 41% est supérieur de 14 points à celui
des hommes qui est de 27%. En termes de chômage des femmes jeunes, de nombreux PAM ont des
performances encore plus mauvaises. Le taux de chômage des femmes atteint 50% et plus en
Palestine et en Egypte.
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Tableau 6: Taux de chômage des jeunes (15-24 ans) par sexe, 2004 et 2010

Source: Banque Mondiale, Indicateurs du Développement dans le Monde

Figure 6: Écart entre les taux de chômage des jeunes femmes et hommes (15-24 ans), 2010

Source: Banque Mondiale, Indicateurs du Développement dans le Monde

Dans les pays européens, on observe, en général, une corrélation négative entre le chômage et
l'éducation. L'accès au marché du travail est plus facile pour les personnes plus instruites. Ce n'est
pas systématiquement le cas dans les PAM.
Dans les PAM, à la différence des hommes, les taux de chômage des femmes augmentent au fur et à
mesure que leur niveau d'études augmente, même si cela reflète le fait qu’elles soient plus présentes
dans la population active étant plus instruites (voir Figure 7 pour le Maroc et la Tunisie). Dans de
nombreux pays arabes, les femmes diplômées ont beaucoup de difficultés à trouver un emploi.
Dans plusieurs pays de la région MENA, la participation au marché du travail et l'emploi des femmes
doivent s’ajuster à l'augmentation du niveau éducatif des femmes. Bien que de plus en plus de
femmes arabes accèdent non seulement à l'enseignement primaire, mais aussi à l'enseignement
supérieur, leurs perspectives d'emploi ne s'améliorent pas en conséquence (Martín 2006). Parmi les
personnes diplômées des établissements de l'enseignement supérieur en Jordanie, les deux-tiers des
chômeurs étaient des femmes selon le Ministère Jordanien des statistiques (2013).
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L’Egypte postrévolutionnaire est un exemple qui illustre bien cette situation. Un quart des femmes
égyptiennes étaient au chômage à la fin de 2012 et le taux de chômage des femmes titulaires d’un
diplôme universitaire était de 32 pour cent, soit presque le triple de celui des hommes instruits en
2011.
Figure 7: Taux de chômage par niveau d'éducation

Source: Martín 2006

2.4 L'écart salarial entre les sexes
La persistance des écarts salariaux entre les hommes et les femmes est un trait commun aux
marchés du travail européens et nord-américains, même si toute discrimination salariale est interdite
par la loi. Cela semble être valable pour les PAM aussi, même en l’absence de données uniformisées
et fiables. Toutefois, certains experts nationaux du projet SHEMERA sont parvenus à trouver des
données nationales qui permettent d'évaluer les inégalités de rémunération entre les sexes. En 2010,
l'expert SHEMERA en Egypte a signalé un écart de rémunération entre les sexes de 19,6% (contre
18% en 2004). Mais cet écart a été estimé à 38% par les Nations Unies et le gouvernement égyptien.
L'expert palestinien a estimé l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes à 16,1% en
Palestine (contre 15,7% en 2004). Les inégalités entre les sexes sur le marché du travail libanais
semblent être relativement plus faibles vu que l'écart salarial entre les sexes était de 6% en 2010.
Enfin, en Jordanie, l'écart de rémunération entre les sexes se serait établi à 14% en 2010. Cependant,
une étude réalisée en 2013 sur la discrimination salariale dans les écoles privées et les universités en
Jordanie a fait ressortir un écart de rémunération beaucoup plus frappant entre les femmes et les
hommes et a recommandé des amendements juridiques pour promouvoir l'égalité de rémunération
pour tous les travailleurs. Alors que l'écart de rémunération entre les sexes existe dans plusieurs
secteurs, l'étude a révélé que les enseignantes qui travaillent dans les écoles privées perçoivent une
rémunération de 41,6% en moins que leurs homologues masculins, tandis que l'écart de rémunération
tombe à 23,1% dans le milieu universitaire (OIT 2013). Pour Kamel (2012), l'écart de rémunération
entre les hommes et les femmes en Tunisie et au Maroc pourrait s’élever à 40%.
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Chapitre III: LES FEMMES DANS LA RECHERCHE
La collecte de données pour le rapport She Figures est réalisée tous les trois ans depuis 2003 par la
Direction générale de la recherche et de l'innovation de la Commission Européenne, en coopération
avec le Groupe Helsinki et son sous-groupe de correspondants statistiques. Il s’agit d’une collecte de
données qui permet d’analyser la position des femmes dans la science et la recherche dans trois
grands secteurs économiques: l’enseignement supérieur, le gouvernement et le secteur des
entreprises. Ces données montrent également l’évolution de cette position à travers le temps. She
Figures est un ensemble de données très riche constamment développé et amélioré. Une analyse
aussi détaillée que celle proposée par She Figures de la position des femmes dans les sciences et la
recherche dans les PAM est impossible en raison des limitations importantes des données (cf.
Introduction générale et section 2.1.).
La comparaison de la position des femmes dans l’enseignement, la recherche et la science entre
l’Europe et les PAM est limitée en raison de trois facteurs liés aux données:
1. La non-disponibilité des données.
2. La pauvre qualité des données.
3. Les divergences considérables entre les différentes sources de données.
Ce chapitre analyse l’ensemble des données que les experts de SHEMERA ont pu collecter. Celles-ci
ont été suffisantes pour dresser un tableau intéressant qui compare la position des chercheuses à
celle des chercheurs hommes dans la région du Mena. Toutefois, ces données ne permettent pas
d’établir une comparaison systématique avec l'ensemble des indicateurs européens.
La période concernée par les données analysées dans ce chapitre ne va pas au-delà de l’année
2010. Après cette date, la situation politique s’est considérablement dégradée dans différents PAM.
Ainsi, la position des femmes dans la science et la recherche comme décrite et analysée dans ce
rapport pourrait avoir subi d’importants changements entre temps.

3.1 Les limites des données
En Europe, une enquête R&D est menée en coordination avec Eurostat selon les normes et les
recommandations du Manuel de Frascati adopté par l'OCDE en tant que base terminologique et
méthodologique pour la collecte de données statistiques sur la recherche et le développement (R&D).
L’enquête collecte des informations sur les effectifs de chercheurs, un ensemble de caractéristiques
personnelles (sexe, âge, niveau de qualification, etc.), le secteur d’activité (enseignement supérieur,
recherche publique, recherche privée ou recherche dans le secteur privé à but non lucratif), le
domaine scientifique où ils exercent leur activité et leur profession (chercheur, technicien, personnel
de soutien), etc. Elle donne également des informations sur les dépenses de R&D dans les différents
secteurs. L'expérience montre que les enquêtes sur la R&D sont l'instrument le plus approprié pour la
collecte de données sur le personnel de la R&D. Cependant, comme préconisé par le Manuel de
Frascati, les recensements de la population, les registres de population et les enquêtes sur la
population active constituent souvent des sources de données complémentaires utiles à l'analyse du
personnel de la R&D.
L’analyse de la position des femmes dans la recherche dans les PAM est donc fortement tributaire de
l’existence d’enquêtes sur la R&D qui soient similaires à celles effectuées en Europe.
Malheureusement, une enquête sur la R&D n’existe et n’est menée de façon régulière que dans deux
PAM: La Palestine et la Syrie. Malgré l’existence d’une enquête sur la R&D dans ces pays, les experts
SHEMERA en charge de la Palestine ne sont pas parvenus à collecter des données sur le secteur de
la recherche privée (secteur des affaires et de l’entreprise – BES). Le tableau 7 montre que malgré
l’absence d’une enquête sur la R&D en Egypte et au Maroc, d’autres sources de données dans ces
deux pays permettent une analyse partielle de la position des femmes et des hommes dans le
domaine de la recherche bien que ces données se limitent au secteur de l’enseignement supérieur et
à la recherche publique (même si en Egypte, il existe aussi des informations concernant l’effectif total
des chercheurs par sexe pour le BES, ce fut la seule information que l’expert a pu obtenir pour le
secteur privé de la recherche). Au Liban, le Ministère de l’Education publie le nombre de chercheurs
de sexe féminin et de sexe masculin dans l’enseignement supérieur sans donner davantage
d’informations. L’experte SHEMERA au Liban est parvenu à obtenir des informations supplémentaires
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sur la recherche dans l’enseignement supérieur en se basant sur un sous-échantillon d’universités
libanaises qui ont collaboré avec lui pour fournir les informations demandées. Le sous-échantillon est
composé de trois universités qui, ensemble, représentaient 48% de la population de l'enseignement
du troisième cycle en 2010: l’Université Libanaise (UL), l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) et
l’Université de Balamand (UB). Pour l'Algérie, la Jordanie et la Tunisie, aucune donnée sur le
personnel et les dépenses de R&D n’a été recueillie.
Tableau 7: Existence d'une enquête R&D
Palestine!
Syrie!
Egypte!
Maroc!
Liban!
Algérie!
Jordanie!
Tunisie!

Oui!
Oui!
Non,! mais! des! données! (pas! désaggrégées! par! catégorie! occupationnelle)! existent! sur! le! nombre! de!
chercheurs!dans!HES!et!GOV!(pas!désagrégées!par!domaine!scientifique)!
Non,! mais! des! données! (pas! désaggrégées! par! catégorie! occupationnelle)! existent! sur! le! nombre! de!
chercheurs! dans! HES! (Source:! Ministère! de! l'Education! Nationale,! de! l'Enseignement! Supérieur,! de! la!
Formation!des!Cadres!et!de!la!Recherche!Scientifique)!
Non,! mais! des! données! sur! la! recherche! dans! HES! ont! été! récoltées! par! l'expert! national! du! projet!
SHEMERA!sur!base!d'un!échantillon!de!trois!universités!libanaises:!UL,!USJ!et!UOB.!
Non!
Non!
Non!

3.2 Les chercheurs
La population des chercheurs représente une très faible part de la population active en Europe. En
2009, seul 0,99% de la population active était dans la recherche. Dans les PAM, cette proportion est
encore plus faible. Le Liban est le seul pays où la part des chercheurs dans la population active est
plus importante qu'en Europe; 1,13% contre 0,99% dans l'UE-27.
Figure 8: Chercheurs en proportion de la population active, 2010 (2009 pour l'UE-27)

Remarque: Les données relatives à la Jordanie concernent uniquement les chercheurs dans le secteur de l'enseignement
supérieur. La population active en Jordanie a été extraite de la série des Indicateurs du Développement dans le Monde de la
Banque mondiale.
Source: She Figures 2012, Eurostat; Experts nationaux de SHEMERA
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She Figures 2012 révèle clairement une sous-représentation des femmes dans la recherche dans
l'Union Européenne. La proportion moyenne des femmes chercheuses dans l'UE-27 s'élevait à 33%
en 2009 avec de grandes différences entre les pays: alors qu’au Luxembourg, en Allemagne et aux
Pays-Bas, seulement 21%, 25% et 26% respectivement des chercheurs étaient des femmes, on
trouve deux Etats baltes aux premiers rangs des pays ayant les plus grandes proportions de femmes
dans la recherche; en Lettonie et en Lituanie plus de 50% des chercheurs sont des femmes. On
trouve aussi la Bulgarie, le Portugal, la Roumanie, l'Estonie, la Slovaquie et la Pologne, avec, chacun,
au moins 40% de femmes parmi les chercheurs. Cette sous-représentation des femmes dans la
recherche se retrouve-t-elle également dans les PAM? La réponse est oui. La figure 9 montre les
proportions de femmes dans la recherche dans les PAM pour lesquels les données sont disponibles.
En comparaison avec la situation en Europe où une personne sur trois est une chercheuse, la
proportion de femmes chercheuses est plus faible en Jordanie, en Palestine et au Maroc où elle se
situait respectivement à 22%, 25% et 32% en 2010. La part des femmes chercheuses en Syrie et au
Liban est légèrement plus élevée que la moyenne européenne. Elle s’élève à 37%. Il en est de même
pour l’Egypte, le pays avec le plus grand pourcentage de femmes dans la population des chercheurs
(39%).
Figure 9: Proportion de chercheuses, 2010 (2009 pour l'UE27)

Remarque: Les données concernent les secteurs HES, GOV, BES et PNP en Syrie; HES, GOV et PNP en Palestine; HES et
GOV en Egypte et uniquement le secteur HES au Liban (Ministère de l'Education), en Jordanie et au Maroc.
Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

L'analyse du taux de croissance annuel moyen du nombre de chercheurs des deux sexes au cours de
la période 2002-2009 dans She Figures 2012 montre que les femmes sont en train de rattraper les
hommes avec le temps. Leur proportion dans la population totale des chercheurs a augmenté à un
rythme plus rapide que celui des homems au cours de la période. Dans l'UE-27, en moyenne, le
nombre de femmes chercheuses a augmenté à un rythme de 5,1% par an contre 3,3% pour les
chercheurs hommes. Néanmoins, il faut préciser que le taux de croissance pour les femmes est
calculé sur une base plus restreinte que pour les hommes. Ainsi, si la croissance est simplement
soutenue et qu’elle n’augmente pas réellement, il faudra de nombreuses années pour que l'équilibre
des sexes dans la recherche s’améliore de manière significative. Les taux annuels moyens de la
croissance du nombre de chercheuses et de chercheurs sur la période 2004-2010 ont été calculés
pour 5 PAM: L’Egypte, le Liban, le Maroc, la Jordanie et la Syrie. Dans quatre pays, la même
tendance qui montre que les femmes sont en train de rattraper les hommes est observée comme pour
la moyenne de l'UE-27. Le taux de croissance annuel moyen des femmes chercheuses est plus élevé
que celui des hommes au Liban, au Maroc, en Jordanie et en Syrie. Les données pour la Syrie sont
très contrastées avec un taux de croissance annuel extrêmement élevé composé de 20% pour les
chercheuses et un taux de croissance négatif de -6% pour les chercheurs de sexe masculin, ce qui
signifie que la population de chercheuses est en pleine expansion alors que la population masculine
se réduit. Seule l’Egypte n’enregistre pas de correction vers un environnement plus équilibré entre les
deux sexes dans le domaine de la recherche.
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Figure 10: Taux de croissance annuel des chercheurs par sexe, 2004-2010 (UE27 2002-2009)

Remarque: Les données concernent les secteurs HES, GOV, BES et PNP en Syrie; HES, GOV et PNP en Palestine; HES et
GOV en Egypte et uniquement le secteur HES au Liban (Ministère de l'Education), en Jordanie et au Maroc.
Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

La Figure 11 représente la proportion de femmes chercheusesdans les grands secteurs économiques:
l'enseignement supérieur, le secteur public, le secteur des entreprises et le secteur privé à but non
lucratif. En raison de la limitation des données, l'image représentée par la figure 11 est très incomplète
pour les PAM.
Dans l'UE-27, la part des femmes dans le secteur public est similaire à leur présence dans
l'enseignement supérieur, mais elle est beaucoup plus faible dans le secteur des entreprises. Dans
l'UE-27, les femmes représentent, en moyenne, 40% de tous les chercheurs dans le secteur de
l'enseignement supérieur, 40% dans le secteur public, mais seulement 19% dans le secteur des
entreprises.
Malgré le manque de données, la figure 11 montre que dans les PAM, les femmes chercheuses sont
plus présentes dans le secteur public que dans l'enseignement supérieur. Les femmes représentent
entre 19% (Syrie) et 39% (Égypte) de tous les chercheurs dans le secteur de l'enseignement
supérieur, leur pourcentage varie de 31% à 47% dans le secteur public (31% en Palestine et en Syrie
et 47% en Egypte). Une comparaison avec le secteur privé à but non lucratif n'est possible que pour la
Palestine et la Syrie. La part des femmes dans le secteur privé à but non lucratif en Palestine est
beaucoup plus élevée que dans les autres secteurs. Elle s’élève à 75% (ce qui, selon l'expert
SHEMERA pour la Palestine, reflète simplement le fait que le secteur PNP est un secteur d'activité
économique très féminisé), tandis qu’en Syrie, cette part ne représentait que 9% en 2010. Elle est
proche de la part des femmes chercheuses dans le secteur des entreprises (8%).
L'Egypte et la Syrie sont les deux seuls pays pour lesquels des données sur la recherche dans le
secteur privé sont disponibles. En 2010, la part des femmes chercheuses dans ce secteur s'élevait à
13% en Egypte et à 8% en Syrie. Ce secteur serait donc plus masculinisé dans les PAM que dans
l'UE-27.
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Figure 11: Proportion de femmes chercheuses par secteur, 2010

Remarque: Pas de données disponibles pour l'Algérie, la Jordanie et la Tunisie. Données sur les quatre secteurs uniquement
pour la Syrie. Données sur le secteur HES uniquement pour le Liban et le Maroc. Données sur les secteurs HES, GOV et BES
pour l'Egypte. Données sur les secteurs HES, GOV et PNP pour la Palestine.
Source: Experts nationaux de SHEMERA

Ce déséquilibre entre les sexes dans les grands secteurs économiques s’est-il réduit au cours des
dernières années? Pour l'UE-27, la réponse à cette question est “oui”. Tant dans l'enseignement
supérieur que dans le secteur public où 40% des chercheurs étaient des femmes en 2009, le taux de
croissance annuel moyen du nombre de femmes chercheuses a été supérieur à celui des hommes au
cours de la période 2002-2009 dans la plupart des pays.
En ce qui concerne les PAM, la figure 12a qui illustre la situation dans le secteur de l'enseignement
supérieur témoigne de deux scénarios différents: D'une part, au Maroc et en Syrie, les taux de
croissance du nombre de chercheurs, hommes et femmes, ont été négatifs entre 2004 et 2010, mais
la tendance est moins prononcée pour les femmes que pour les hommes. La différence est presque
nulle au Maroc, mais elle est importante en Syrie où la population des chercheurs dans
l'enseignement supérieur est nettement plus équilibrée entre les deux sexes en 2010 qu'elle ne l'était
en 2004. D'autre part, en Egypte, au Liban et en Jordanie, les taux de croissance annuels moyens du
nombre de chercheuses et des chercheurs étaient positifs au cours de la période 2004-2010.
Toutefois, alors que les taux de croissance étaient plus élevés pour les chercheuses que pour les
chercheurs au Liban et en Jordanie, tout comme ce fut le cas dans l'UE-27 entre 2002 et 2009, l'écart
entre les sexes dans la recherche de l'enseignement supérieur s'est creusé en Egypte où le nombre
de chercheurs a augmenté plus rapidement que le nombre de chercheuses.
La figure 12b présente les tendances observées dans la recherche dans le secteur public entre 2004
et 2010. Alors qu’en Egypte, il y aurait un statu quo avec des taux de croissance égaux et faibles pour
les chercheurs des deux sexes entre 2004 et 2010, la situation a été beaucoup plus dynamique en
Syrie où le nombre de chercheuses dans ce secteur a augmenté à un taux annuel de 31% sur la
période 2004-2010, comparé à un taux de croissance beaucoup plus faible pour les chercheurs, à
savoir 6%. Les femmes syriennes auraient ainsi rapidement rattrapé leurs collègues masculins dans
la recherche dans le secteur public entre 2004 et 2010.
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Figure 12a: Taux de croissance annuel cumulé des chercheurs dans le secteur de
l'enseignement supérieur (HES), par sexe, 2004-2010 (2002-2009 pour l'UE27)

Figure 12b: Taux de croissance annuel cumulé des chercheurs dans le secteur public (GOV),
par sexe, 2004-2010 (2002-2009 pour l'UE27)

Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

La représentation des femmes dans la recherche est complétée par les figures 13 et 14 qui
décomposent la distribution des chercheurs en 4 groupes d'âge (<35 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, et 55
ans et plus). La figure 13 concerne le secteur de l'enseignement supérieur et la figure 14 le secteur
public. Une analyse de la population de la recherche en Europe par sexe et par groupe d'âge est
également réalisée dans She Figures 2012. Elle montre que dans la plupart des pays, tant dans
l'enseignement supérieur que dans le secteur public, les plus grands écarts entre les sexes se situent
dans les deux classes d’âges extrêmes; chez les plus jeunes chercheurs âgés de moins de 35 ans et
chez les plus de 55 ans. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le groupe d'âge
des plus jeunes, alors que c’est l'inverse chez les chercheurs de plus de 55 ans. Il y a donc un effet de
génération en Europe. Les données sur les pays européens analysées dans She Figures 2012 sont
trop hétérogènes pour permettre de calculer une moyenne de l'UE-27. C'est pourquoi, dans les figures
13 et 14, nous avons comparé les PAM à deux Etats membres de l'UE choisis comme exemples.
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Figure 13: Répartition des chercheurs dans le secteur de l'enseignement supérieur (HES), par
sexe et groupe d'âge, 2010 (2009 pour l'Espagne et l'Autriche)

Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

Figure 14: Répartition des chercheurs dans le secteur public (GOV), par sexe et groupe d'âge,
2010 (2009 pour l'Espagne et l'Autriche)

Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA
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D'après la figure 13, il apparait que, tout comme en Europe, dans les quatre PAM pour lesquels les
données sont disponibles, il y a un effet de génération car les chercheuses sont plus nombreuses que
les chercheurs dans le groupe d'âge le plus jeune alors que c’est l'inverse dans la population des plus
de 45 ans.
Pour le secteur public (Figure 14), l'Egypte et la Syrie sont les seuls pays pour lesquels les données
ont pu être collectées. En Egypte, le taux de recrutement annuel dans l'enseignement supérieur est
plus élevé que dans le secteur public. L'effet de génération est donc plus visible dans l'enseignement
supérieur que dans le secteur public, où le taux de recrutement annuel a été très faible au cours des
10 dernières années. La figure 14 illustre aussi la distribution des chercheurs par groupes d'âge en
Syrie. On constate que même si un effet de génération entre en jeu dans le secteur de l'enseignement
supérieur, un tel effet ne se retrouve pas dans la recherche dans le secteur public où les femmes
chercheuses sont plus nombreuses dans les tranches d’âge supérieures, mais moins nombreuses
que les chercheurs dans les groupes d'âge des moins de 45 ans.
Bien que les filles aient, en général, de meilleurs résultats scolaires que les garçons – elles redoublent
moins souvent et obtiennent de meilleurs résultats (CE, 2008), lorsqu’il s’agit d’opter pour une
orientation, les filles sont souvent dirigées vers les filières littéraires et tertiaires dont les perspectives
professionnelles sont incertaines, alors que les garçons s’orientent principalement vers les filières
scientifiques, techniques et industrielles à l’issu desquels il est généralement plus facile de trouver un
emploi. Cela indique qu’il y a une ségrégation de genre dans le choix des orientations qui doit faire
l’objet d’actions politiques qui tiennent compte des choixdes deux sexes. Les raisons invoquées pour
expliquer ces différences d’orientation sont les stéréotypes véhiculés entre autres par les livres pour
enfants et les manuels scolaires, les attitudes sexistes des enseignants, les conseils genrés sur les
études à suivre, les différences dans les attentes des parents quant à l'avenir des filles et des
garçons, etc. Certaines professions sont considérées comme féminines et d'autres comme
masculines. Si le but est de changer ces tendances et d'introduire plus d'équilibre entre les sexes
dans tous les domaines des études, un véritable débat théorique doit se mettre en place compte tenu
de l'ensemble des facteurs qui influencent, en amont, les orientations d‘études. Une attention égale
doit être accordée aux décisions des filles et des garçons.

3.3 La ségrégation horizontale dans la recherche
En 2009, la proportion moyenne de femmes chercheuses se situait à 22% en Jordanie, à 25% en
Palestine, à 32% au Maroc, à 37% en Syrie et au Liban et à 39% en Egypte. La présence des femmes
est relativement plus élevée dans le secteur public que dans l'enseignement supérieur. Les femmes
représentent entre 19% et 39% de l’ensemble des chercheurs dans le secteur de l'enseignement
supérieur: 19% en Syrie, 20% en Palestine, 22% en Jordanie, 32% au Maroc, 37% au Liban et 39%
en Egypte. Dans l'UE-27, la proportion s'élevait à 40% en 2009.
Comme mentionné dans She Figures 2012, dans le secteur de l'enseignement supérieur européen,
les femmes chercheuses sont les mieux représentées dans les sciences sociales dans 12 des 28
pays. Il s’agit essentiellement des pays d'Europe du Sud et des nouveaux membres de l'UE. Les
chercheuses étaient plus présentes dans les sciences médicales dans 11 des 28 pays, principalement
dans les Etats membres de l'ancienne UE-15 et au Japon. La part la plus faible est celle des femmes
chercheuses dans le domaine de l'agriculture dans tous les pays à l'exception de la Croatie et de la
Roumanie. Les données européennes sur les chercheurs par domaine scientifique ne permettent pas
le calcul d'une moyenne pour l'UE-27. Nous ne pouvons donc pas comparer la distribution des
chercheurs par domaine scientifique dans l'enseignement supérieur dans les PAM avec la moyenne
des pays européens. Cependant, nous pouvons vérifier si les sciences sociales et médicales sont
également des domaines de recherche où la présence féminine est importante dans les PAM et si
l'agriculture est également le domaine où les chercheuses s’investissent le moins.
La figure 15 ci-dessous s’intéresse au secteur de l'enseignement supérieur en Syrie, en Egypte, en
Jordanie, au Liban et au Maroc. Elle montre la répartition des chercheurs des deux sexes dans les
différents domaines scientifiques en 2010. A l’instar de la plupart des pays de l'UE-15, les
chercheuses ont été les mieux représentées dans les sciences médicales en Syrie (39%) et en
Egypte (44%). En Jordanie, même si la plus grande part de femmes chercheuses se retrouve dans les
sciences humaines (38%), leur part dans les sciences médicales est également très importante
(31%). Comme pour les pays du Sud de l'Europe et les derniers entrants dans l'UE, les chercheuses
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sont le plus représentées dans les sciences sociales (29%) au Liban. Dans ce pays, outre les
sciences sociales, les sciences humaines accueillent une part importante de l'ensemble des
chercheuses de l'enseignement supérieur (25%) (C’est également le cas en Jordanie). Au Maroc, les
chercheuses se répartissent plutôt uniformément entre les quatre domaines de la science: les
sciences humaines, les sciences naturelles, les sciences médicales et l'ingénierie et technologie. La
Jordanie et l’Egypte ont les distributions de chercheurs des deux sexes les plus inégales, alors que
ces distributions sont très homogènes au Liban et au Maroc. Les domaines qui connaissent les plus
grands écarts entre les sexes varient d’un pays à l’autre.
Figure 15: Distribution des chercheurs à travers les domaines scientifiques dans le secteur de
l'enseignement supérieur (HES), 2010

Remarque: Données non disponibles pour l'Algérie, la Palestine et la Tunisie
Source: Experts nationaux de SHEMERA

Tout comme dans She Figures 2012, nous avons essayé d'analyser l'évolution dans le temps de la
distribution des femmes chercheuses selon les domaines scientifiques. Les données européennes
montrent une image prometteuse du secteur de l'enseignement supérieur car, dans la plupart des
pays européens et pour la majorité des sous-domaines scientifiques, le taux de croissance annuel
moyen du nombre de femmes chercheuses était positif au cours de la période 2002-2009 (She
Figures 2012: 63). En particulier, les taux de croissance élevés dans le domaine de l'ingénierie et de
la technologie sont intéressants dans la mesure où ils témoignent d’une dynamique d’alignement des
chercheuses avec les chercheurs dans ce domaine où les femmes ont tendance à être largement
sous-représentées. Les sciences humaines constituent le deuxième domaine où la croissance du
nombre de femmes chercheuses a été positive dans tous les pays sauf en Hongrie. Ce nombre a
augmenté à un rythme annuel très élevé (10% ou plus) dans 11 des 24 pays européens étudiés. Il y a
toutefois de grandes disparités dans le niveau et le rythme auquel les femmes chercheuses gagnent
du terrain dans les différents domaines de la science dans chaque pays européen. Le taux de
croissance du nombre de chercheuses dans le secteur de l'enseignement supérieur lors de la période
2004-2010 ne pouvait être calculé que pour 4 PAM: la Syrie, le Liban, la Jordanie et le Maroc
(Tableau 8). Le taux de croissance du nombre de chercheuses était positif au cours de la période
précitée dans tous les sous-domaines de la science en Syrie, en Jordanie et au Liban (à l'exception
des sciences médicales). Le taux de croissance le plus élevé concernait les domaines des sciences
médicales (+ 44%), des sciences sociales (+ 37%) et des sciences humaines (+ 52%) en Syrie. Le
dynamisme qui caractérise la population des chercheuses en sciences humaines dans de nombreux
pays européens est donc également observé en Syrie. En Jordanie, le taux de croissance du nombre
de chercheuses (âgées de 25 à 70 ans) entre 2004 et 2010 a été le plus élevé dans le domaine de
l'ingénierie et de la technologie. Toutefois, un très grand déséquilibre entre les sexes persiste dans la
population étudiée. Dans ce domaine, le nombre de chercheuses a augmenté à un taux annuel de
22%. Des taux de croissance de 11-12% ont été enregistrés dans les sciences humaines et les
sciences agricoles (qui en 2010 n’accueillaient que 3-6% des chercheurs). Le nombre de femmes
chercheuses a augmenté à un taux de 8% en moyenne par an dans les sciences naturelles et les
sciences médicales et à un taux de 7% dans les sciences sociales. Au Liban, une croissance
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d'environ 10% par an a été enregistrée dans tous les domaines sauf pour les sciences humaines (+
4%). On note une légère évolution négative de la population des chercheuses dans les sciences
médicales (-1%). En revanche, au Maroc, des taux de décroissance annuels sont observés pour le
nombre de chercheuses en sciences naturelles, sciences médicales et sciences humaines entre 2004
et 2010. Bien que les données de ces quatre PAM ne permettent pas de tirer des conclusions
générales sur l'évolution dans le temps de la distribution des chercheuses à travers les différents
domaines scientifiques pour toute la région MENA, le peu de données présentées dans le tableau 8
montrent qu’on ne peut pas dire que les PAM connaissent des tendances similaires à celles qui
caractérisent les pays européens. Le domaine des sciences humaines ne connait pas
systématiquement des taux de croissance du nombre de femmes élevés; ce n'est observé qu’en Syrie
et, dans une moindre mesure, en Jordanie. Le domaine de l'ingénierie et de la technologie témoigne
de taux de croissance élevés du nombre de chercheuses, comme dans la plupart des pays
européens, en Syrie, en Jordanie et au Liban. Mais au Maroc, le taux de croissance a été beaucoup
plus faible et s’est limité à 3% par an.
Tableau 8: Taux de croissance annuels cumulés des chercheuses dans le secteur de
l'enseignement supérieur (HES) par domaine scientifique, de 2004 à 2010

Remarque: Les informations complètes ne sont disponibles que pour la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Syrie.
Source: Experts nationaux de SHEMERA

La même analyse peut être faite pour le secteur public pour seulement deux PAM: la Syrie et le
Maroc. La figure 16 présente la répartition des chercheurs entre les différents domaines scientifiques
au Maroc et en Syrie et le tableau 9 présente le taux de croissance annuel moyen entre 2004 et 2010
du nombre de chercheuses dans les différents domaines scientifiques pour ces mêmes pays. La
figure 16 montre que de grandes proportions de chercheuses sont attirées par la médecine et les
sciences naturelles. Mais sur la durée, les femmes perdent du terrain dans ces domaines au Maroc
alors qu'elles en gagnent rapidement en Syrie comme le montre le tableau 9. Par ailleurs, une part
plus importante de chercheurs se retrouve dans les sciences humaines et les sciences sociales, mais
surtout dans l'ingénierie et la technologie. Les hommes continuent à être plus présents dans les
sciences humaines au Maroc. En effet, le taux de croissance du nombre de chercheuses dans ce
domaine est négatif (tableau 9). En revanche, le taux de croissance du nombre de chercheuses en
ingénierie et technologie a été positif et était de 3% au Maroc et de 11% en Syrie entre 2004 et 2010.
Figure 16: Répartition par domaine scientifique et par sexe des chercheurs dans le secteur
public (GOV) 2010

Remarque: Les informations complètes ne sont disponibles que pour le Maroc et la Syrie.
Source: Experts nationaux de SHEMERA

37

Tableau 9: Taux de croissance annuels cumulés des chercheuses dans le secteur public (GOV)
par domaine scientifique, 2004-2010

Remarque: Les informations complètes ne sont disponibles que pour le Maroc et la Syrie.
Source: Experts nationaux de SHEMERA

L'indice de dissimilarité (DI: Dissimilarity Index) fournit une mesure synthétique de la part des femmes
et des hommes qui dans un domaine scientifique donné devraient être déplacés vers un autre
domaine afin de s'assurer que les proportions d’hommes et de femmes soient les mêmes dans tous
les domaines. Il peut donc être interprété comme la distance hypothétique qui nous sépare d’une
distribution équilibrée des sexes entre les domaines scientifiques. Pour interpréter cet indice
correctement, il est important de savoir quel est le sexe qui est majoritaire. La valeur maximale est 1.
Elle indique la présence d’un seul sexe dans une profession. La valeur minimale de 0 indique une
répartition des femmes et des hommes au sein de chaque profession égale à la proportion moyenne
de femmes. Ainsi, plus l'indice se rapproche de 1, plus le niveau de dissimilarité est élevé et plus les
hommes et les femmes devraient se déplacer entre les différents domaines scientifiques pour parvenir
à une répartition équilibrée entre les sexes. En Europe, en 2009, l'indice dans le secteur de
l'enseignement supérieur allait de 0,03 en Espagne à 0,86 en Pologne. Cet indice est également élevé
en Finlande (0,42). De faibles valeurs de l'indice (moins de 0,15) ont été enregistrées en Italie, à
Chypre, au Portugal et en Roumanie (She Figures 2012: 77).
Le tableau 10 présente les valeurs de l'indice de dissimilarité dans les différents PAM pour le secteur
de l'enseignement supérieur en 2010. Il a été tenu compte de sept domaines professionnels pour le
calcul de l’indice: les sciences naturelles, l’ingénierie et la technologie, les sciences médicales et la
santé, les sciences agricoles, les sciences sociales, les sciences humaines et tout autre domaine de
la science. Dans l'enseignement supérieur, l’indice s’élevait à 0,10 au Liban, 0,14 au Maroc, 0,15 en
Syrie, 0,18 en Egypte et 0,27 en Jordanie. L’indice dans les PAM est donc proche des plus faibles
valeurs enregistrées en Europe et indique moins de ségrégation à travers les différents domaines en
comparaison avec la moyenne de l'UE.
Tableau 10: Indice de dissimilarité pour les chercheurs du secteur de l'enseignement supérieur
(HES), 2010 (2009 pour les pays européens)

Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA
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Encadré 2: Indice de dissimilarité
L'indice(de(dissimilarité((DS)(fournit(une(mesure(synthétique(de(la(part(des(femmes(et(des(hommes(dans(un(
groupe(qui(devraient(être(déplacés(vers(une(autre(profession(afin(de(s'assurer(que(les(proportions(d’hommes(
et( de( femmes( sont( les( mêmes( dans( toutes( les( professions.( Il( peut( donc( être( interprété( comme( la( distance(
hypothétique( qui( nous( sépare( d’une( distribution( équilibrée( des( sexes( entre( les( différentes( professions,( en(
fonction(de(la(proportion(dominante(des(femmes.(La(formule(de(l'indice(de(dissimilarité(est:(
(
DS(=(1/2(∑i(|Fi(/(F(–(Mi(/M|(
(
Où:((
i(représente(chaque(profession.(
Fi(est(le(nombre(de(femmes(chercheuses(dans(chaque(profession.(
Mi(est(le(nombre(de(chercheurs(de(sexe(masculin(dans(chaque(profession.(
F(est(le(nombre(total(de(femmes(chercheuses(dans(toutes(les(professions.(
M(est(le(nombre(total(de(chercheurs(de(sexe(masculin(dans(toutes(les(professions.(
||(Indique(la(valeur(absolue(qui(ne(tient(pas(compte(du(signe.(
(
Par(exemple,(si(l’on(considère(trois(professions,(A,(B(et(C(avec(17,(37(et(91(femmes(et(108,(74,(182(hommes(
respectivement,(la(proportion(globale(de(femmes(est(de(28,5%.(Nous(devons(donc(calculer:(
(
(|(17/145)(–((108/364)|(+(|(37/145)(–((74/364)|(+(|(91/145)(–((182/364)|)(/(2(=((0.1795(+(0.0519(+(
0.1276)(/(2(=(0.1795(
Cela(signifie(que(18%(des(chercheurs(devront(changer(de(profession(afin(de(maintenir(la(proportion(de(base(
de(28,5%(de(femmes(dans(chaque(profession.(
(
Pour( donner( une( interprétation( correcte( du( DS,( il( est( important( de( connaître( le( sexe( majoritaire.( La( valeur(
maximale(est(de(1.(Elle(indique(la(présence(unique(soit(des(femmes(soit(des(hommes(dans(chaque(profession,(
selon(le(sexe(majoritaire.(La(valeur(minimale(de(0(indique(une(répartition(entre(les(femmes(et(les(hommes(au(
sein( de( chaque( profession( égale( à( la( proportion( moyenne( générale( des( femmes.( Si( les( mêmes( catégories(
professionnelles( sont( utilisées( pour( différents( pays,( le( DS( donne( une( statistique( comparable( et( descriptive(
qui( reflète( l’étendue( de( la( différence( dans( la( répartition( des( deux( sexes.( Les( résultats( dépendent( aussi( du(
nombre( de( catégories.( Si( plusieurs( catégories( sont( utilisées,( l'indicateur( reflète( une( plus( grande( variabilité(
dans(la(distribution,(qui(à(son(tour,(donnera(des(résultats(indiquant(un(niveau(plus(élevé(de(ségrégation.!

3.4 La ségrégation verticale dans la recherche
Comme indiqué dans She Figures 2012 (p. 101), “Etant donné que le système des grades s'applique
uniquement au secteur de l'enseignement supérieur, il s’avère aléatoire d'étudier la position
hiérarchique des femmes scientifiques dans les autres grands secteurs de l'économie. Les données
disponibles concernent la répartition du personnel de R&D par sexe dans différentes professions
(chercheurs, techniciens et autres) pour 2009.” She Figures montre que dans presque tous les pays
de l'UE étudiés, la proportion de chercheurs est supérieur à celle des chercheuses. Mais la tendance
inverse s’observe au niveau hiérarchique le plus bas du personnel de soutien, où la proportion de
femmes tend à dépasser celle des hommes dans la plupart des pays dans les trois grands secteurs
économiques (HES, GOV et BES). La proportion de femmes parmi les techniciens est aussi
systématiquement plus élevée que celle des hommes dans l'enseignement supérieur (avec 4
exceptions seulement: l’Irlande, le Luxembourg, Malte et le Royaume-Uni). Dans le secteur public, il y
a plusieurs exceptions à cette règle et dans le secteur des entreprises, les pays se répartissent en
deux groupes ayant une taille à peu près égale; un groupe où il y a plus de femmes que d'hommes
parmi les techniciens et un autre où on observe le contraire.
Selon le Manuel Frascati, les chercheurs sont des “professionnels engagés dans la conception ou la
création de nouvelles connaissances, de nouveaux produits, procédés, méthodes et systèmes, ainsi
que dans la gestion des projets concernés”. Les techniciens sont “des personnels dont les tâches
principales requièrent des connaissances techniques et l'expérience 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 impliquant l'application de
concepts et de méthodes opérationnelles, généralement sous la supervision de chercheurs”. Les
autres personnels de soutien comprennent “les artisans qualifiés et non qualifiés, le personnel de
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secrétariat et le personnel administratif participant à des projets de R&D ou directement associés à
ces projets”. Une hiérarchie peut ainsi être établie avec les chercheurs au sommet, suivis par les
techniciens et les autres personnels de soutien à la R&D.
Afin de répartir le personnel de R&D selon la profession (chercheurs, techniciens et autres personnels
de soutien), l'existence d'une étude de la R&D est cruciale. Malheureusement, comme mentionné au
début de cette section, une telle étude n’est menée qu’en Palestine et en Syrie. Pour ces deux pays,
la répartition par sexe du personnel de R&D dans les différentes professions (chercheurs, techniciens
et autres) dans le secteur de l'enseignement supérieur en 2010 est présentée par la figure 17. La
répartition par sexe dans le secteur public est présentée par la figure 18.
Figure 17: Répartition du personnel R&D à travers les catégories occupationnelles de la
recherche dans le secteur de l'enseignement supérieur (HES) selon le sexe, 2010

Remarque: Les informations complètes ne sont disponibles que pour la Palestine et la Syrie.
Source: Experts nationaux de SHEMERA

Figure 18: Répartition du personnel R&D à travers les catégories occupationnelles de la
recherche dans le secteur public (GOV) selon le sexe, 2010

Remarque: Les informations complètes ne sont disponibles que pour la Palestine et la Syrie.
Source: Experts nationaux de SHEMERA
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En Syrie, comme c’est le cas dans la plupart des pays européens, les deux secteurs connaissent une
proportion de chercheurs supérieure à celle des chercheuses, tandis qu’en Palestine, il n'y a pas de
différence entre les sexes dans ce groupe professionnel (à noter toutefois que les proportions de
chercheurs sont beaucoup plus élevées dans l’enseignement supérieur que dans le secteur public).
Le manque de femmes parmi les chercheurs en Syrie contraste avec une forte féminisation du groupe
des techniciens. En Syrie, une proportion importante de femmes travaille en tant que technicien (63%
dans le secteur HES pour 24% des hommes et 45% dans le secteur GOV pour 22% des hommes). La
répartition du personnel R&D masculin entre les différentes professions est plus proche de ce qui est
observé en Europe. L’expert statistique SHEMERA pour la Syrie explique la différence entre les
proportions de techniciens et de techniciennes par plusieurs facteurs:le nombre de filles inscrites dans
les instituts techniques a connu une augmentation supérieure à celui des garçons au cours des
dernières années; les femmes travaillent plus fréquemment dans le secteur public en raison des
politiques de conciliation plus généreuses dans ce secteur.
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CHAPITRE IV: LES FEMMES DANS LE MILIEU UNIVERSITAIRE
L’une des principales caractéristiques des marchés du travail contemporains est la remarquable
hausse du niveau d’éducation des femmes. Dans l’Union Européenne, ainsi que dans la plupart des
régions développées du monde, les femmes ont rattrapé ou même dépassé les hommes en termes de
niveau d’éducation (CE 2013). Baudelot et Establet (2013) montrent qu’en 2009, 28% des femmes
dans le monde poursuivent des études supérieures, contre 26% d’hommes. L’unique région du monde
où il y a encore plus d’hommes que de femmes poursuivant des études supérieures est l’Afrique
Subsaharienne (8% d’hommes et 5% de femmes). Dans les pays arabes, l’égalité dans
l’enseignement supérieur est presque atteinte, avec 23% d’hommes et 22% de femmes, et le nombre
d’étudiantes croît à un taux supérieur à celui des étudiants. En Amérique Latine, les femmes ont
dépassé les hommes dans 23 des 28 pays et leur nombre est égal à celui des étudiants dans trois
autres pays. A l’exception de l’Iran, en Asie du Sud-est, la population estudiantine dans
l’enseignement supérieur est toujours dominée par les hommes mais les femmes gagnent du terrain.
En Asie Centrale, les femmes dépassent les hommes dans cinq pays et leur nombre est égal à celui
des hommes dans un pays. Il n’y a qu’en Tadjikistan et en Ouzbékistan que la taille de la population
estudiantine masculine est supérieure à celle de la population féminine dans l’enseignement
supérieur. En Asie de l’Est et dans le Pacifique, les femmes dominent la population estudiantine dans
l’enseignement supérieur (28% contre 27% d’hommes). Enfin, la supériorité du nombre de femmes
est un fait universellement observé en Europe et en Amérique du Nord; avec un taux d’accès à
l’enseignement supérieur très élevé pour les filles, proche de 100%. Aux États-Unis, les femmes
avaient déjà dépassé les hommes en 1980; en 2009, leur taux d’accès à l’enseignement supérieur est
de 100% tandis que celui des hommes n’est que de 69%. L’augmentation massive de la participation
des femmes à l’enseignement supérieur est donc un phénomène universel.
En Europe, le rapport She Figures montre que non seulement les femmes dominent la population
estudiantine dans l’enseignement supérieur; mais qu’elles réussissent avec plus de succès à finir
leurs études. Le nombre de femmes parmi les diplômés des études supérieures dépasse celui des
hommes. Il en résulte directement que le niveau d’éducation des femmes est supérieur à celui des
hommes, du moins en Europe. L’un des premiers objectifs de ce chapitre est de vérifier si cela est vrai
aussi pour les PAM. Est-ce que dans ces pays, comme en Europe, les femmes ont un niveau
d’éducation supérieur à celui des hommes?
En Europe, il est prouvé que même si les femmes dominent en termes de participation et de
performance dans l’enseignement supérieur, elles continuent à être discriminées sur le marché du
travail. La hausse impressionnante de la participation des femmes au marché du travail, qui
commença au début des années 60, ne s’est pas traduite pas par une régression réelle des disparités
entre les hommes et femmes dans l’emploi. Les femmes de haut niveau universitaire n’avancent pas
dans leur carrière à la même vitesse que leurs collègues masculins. Pendant des années, on a pensé
qu’il allait se produire un glissement naturel vers l’égalité, comme si les différences entre sexes
allaient se diluer dans la modernité. Mais, il n’en fut rien. Les faits sont là et ils sont persistants: il y a
peu de domaines où des changements sociaux de cette ampleur se produisent, sur un fond
d’inégalités persistantes (Maruani 2003).
L’une des explications avancées dans la littérature sur le paradoxe entre le haut niveau d’éducation
des femmes et leur position défavorable sur le marché du travail est la répartition inégale des filles et
garçons entre les différents domaines d’études. Dans l’UE-27, dans les établissements de
l’enseignement supérieur, les étudiantes représentent 72% et 78% de l’ensemble des étudiants en
sciences de la santé et en éducation, alors qu’elles ne représentent que 25% en ingénierie, industrie
et construction, et 38% dans le domaine des Sciences, Mathématiques et Informatique (Eurostat
2009). Cette répartition inégale des filles et des garçons entre les branches d’études se reflète dans
leur répartition inégale entre les secteurs d’activité économique et les emplois sur le marché du travail.
Alors que les filières choisies par les étudiants donnent accès à des postes et des secteurs mieux
payés et plus prestigieux, les étudiantes dominent les secteurs offrant des opportunités de travail
moins bien payées et moins avantageuses. Même si la ségrégation éducationnelle n’est pas le seul
facteur qui détermine les inégalités sur le marché du travail, un deuxième objectif de ce chapitre est
néanmoins d’analyser la répartition hommes/femmes entre les domaines scientifiques de
l’enseignement supérieur dans les PAM afin de la comparer avec la situation en Europe.
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En Europe, la ségrégation horizontale à travers les filières est concomitante avec une autre forme de
ségrégation: la ségrégation verticale. La ségrégation verticale renvoie au problème que la féminisation
de la population estudiantine ne se traduit pas par une augmentation du pourcentage de femmes dans
les hauts niveaux des carrières universitaires et dans les postes de prise de décision des universités.
Les femmes sont perdantes à chaque niveau de la carrière universitaire: même si elles forment la
majorité parmi les étudiants et les diplômés de l’enseignement supérieur, elles perdent du terrain à
partir du niveau du Doctorat et, au plus haut niveau de la carrière académique, parmi les professeurs
titulaires, elles ne représentent plus que 20% dans l’UE. Selon les tableaux de She Figures 2012 (CE
2013), la population des femmes parmi les professeurs titulaires représente entre 36% en Roumanie
et 9% au Luxembourg. Le troisième objectif de ce chapitre est d’analyser la présence des femmes à
tous les niveaux d’une carrière académique typique dans les PAM et de vérifier le phénomène
européen de sous-représentation ou d’absence des femmes dans les postes de prise de décision
dans les sciences et la recherche avec la situation dans les PAM.

4.1 Le niveau d’éducation
La figure 19 présente la proportion de femmes et d’hommes dans la population totale âgée de 30 à 34
qui ont un diplôme de l’enseignement tertiaire en 2010. Pour établir cette figure, deux sources
d’information différentes ont été utilisées: L’indicateur “Pourcentage de la population avec un niveau
d’éducation supérieure par sexe pour le groupe d’âge 30-34 ans”, issu des indicateurs Europe 2020
publiés par Eurostat pour l’Union Européenne et ses Etats membres, et l’indicateur “Pourcentage de
la population de la tranche d’âge 30-34 ans avec un diplôme de troisième cycle”, de la banque de
données de la Banque Mondiale “Statistiques sur l’éducation (Edstats)” pour les PAM.
Dans tous les pays européens, la part des femmes âgées de 30 à 34 ans ayant un diplôme de
troisième cycle est plus élevée que celle des hommes. C’est aussi le cas en Lybie, en Algérie et en
Syrie, mais ce n’est pas le cas en Égypte, au Maroc, en Tunisie et en Jordanie. On constate aussi que
la part des personnes ayant un diplôme de troisième cycle est faible dans les PAM par comparaison
avec les 28 Etats membres européens.
Figure 19: Pourcentage de la population agée 30-34 ans ayant obtenu un diplôme de
l'enseignement supérieur, 2010

Source: Pour l'UE et ses États membres: L’indicateur “Niveau éducatif du troisième cycle par sexe; groupe d’âge 30-34 ans”
issu des indicateurs de l'Europe 2020 publiés par Eurostat. Pour les PAM: L’indicateur “Pourcentage de la population de la
tranche d’âge 30-34 ans dans l’enseignement du troisième cycle (études complètes)”, base d’information de la Banque
Mondiale “Statistiques sur l’éducation (Edstats)”
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4.2 La participation à l’enseignement supérieur
Le Taux Brut de Scolarisation (GER: Gross Enrolment Ratio) est une mesure statistique utilisée pour
mesurer le nombre d’étudiants participant aux divers niveaux d’enseignement. Il mesure le
pourcentage d’étudiants vivant dans un pays qui sont inscrits dans un niveau d’éducation.
L’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) définit le GER
comme la mesure du niveau de participation à l’enseignement dans un pays “pour un niveau
d’éducation spécifique, indépendamment de l’âge, exprimé en pourcentage de la population qui a
l’âge correspondant à ce niveau d’éducation.” Le GER est obtenu en divisant le nombre d’individus qui
sont effectivement scolarisés par le nombre d’individus qui sont en âge d’être scolarisés. En ce qui
concerne le taux brut de scolarisation dans l’enseignement de troisième cycle, le dénominateur est
constitué de la population en âge d’avoir terminé l’enseignement secondaire (habituellement 18 ans)
plus cinq ans. Le GER peut être supérieur à 100%, ce qui peut être dû à des redoublements ou à des
accès au cycle à des âges inférieurs ou supérieurs au groupe d’âge typique (18 ans plus 5 ans)
correspondant à ce niveau d’étude.
La figure 20 présente le GER des hommes et des femmes dans les PAM, dans l’Union Européenne et
en Amérique du Nord. D’abord, il montre que dans les PAM, que ce soit pour les femmes ou pour les
hommes, le taux de participation à l’enseignement supérieur est plus faible que dans l’Union
Européenne ou en Amérique du Nord. Alors que pour les femmes, le taux avoisine 100% en Amérique
du Nord et 70% dans l’Union Européenne, il est en deçà de 60% dans les PAM. Parmi les PAM, la
Palestine est le pays qui a le taux de participation à l’enseignement supérieur le plus élevé aussi bien
pour les hommes que pour les femmes. Ce pays est suivi par le Liban et la Jordanie. Les taux les plus
bas sont enregistrés au Maroc. On constate également que, comme dans l’Union Européenne et en
Amérique du Nord, la présence des femmes dans l’enseignement supérieur dépasse celle des
hommes dans 4 des 7 PAM pour lesquels les informations sont disponibles. En Égypte, en Syrie et au
Maroc, le pourcentage d’hommes reste légèrement supérieur à celui des femmes.
Figure 20: Taux brut de scolarisation par sexe, 2008

Source: L'indicateur “Taux brut de scolarisation. Troisième Cycle (CITE/ISCED 5 et 6)” d’après les données de la Banque
Mondiale “Statistiques sur l'éducation (EdStats)”
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4.3 Les diplômés de l'enseignement supérieur
En Europe, les femmes ne sont pas seulement majoritaires dans la population étudiante dans
l’enseignement supérieur, elles réussissent aussi mieux que les hommes (CE 2008, 2013, Barone
2011). Dans tous les pays européens, les femmes forment la majorité des diplômés de
l’enseignement supérieur. On retrouve ce schéma dans les PAM pour lesquels l’information est
disponible à l’exception du Maroc (où les femmes représentent 47,3% de tous les diplômés
supérieurs). Le pourcentage le plus élevé de femmes diplômées du niveau de l’enseignement
supérieur est observé en Tunisie où elles représentent 61% de tous les diplômés.
Figure 21: Pourcentage de femmes diplômées de l'enseignement supérieur, 2010

Source: L’indicateur “Pourcentage des femmes diplômées de l'enseignement supérieur (CITE/ISCED 5 et 6)”. Données de la
Banque Mondiale “Statistiques sur l'éducation (EdStats)”

4.4 Les orientations par domaines d’études
Une des explications avancées dans la littérature pour le paradoxe entre le haut niveau d’instruction
des femmes et leur position désavantageuse sur le marché du travail est la distribution inégale des
filles et des garçons entre les divers domaines d’études (Baudelot et Establet 2013, Xie et Shauman
2003, OCDE 2006, Caprile et Vallès 2010). Dans l’UE-27, dans les établissements de l’enseignement
supérieur, les étudiantes représentent 74% et 77% respectivement de l’ensemble des étudiants en
sciences de la santé et en éducation, alors qu’elles ne représentent que 25% en ingénierie, industrie
et construction et 38% dans le domaine des sciences, mathématiques et informatique (Eurostat 2009).
Cette répartition inégale des filles et des garçons à travers les filières d’études se traduit par leur
répartition inégale à travers les secteurs d’activité économique et les emplois sur le marché du travail;
alors que les filières choisies par les étudiants leur donnent accès à des postes et des secteurs mieux
payés et plus prestigieux, les étudiantes dominent les secteurs offrant des opportunités de travail
moins bien payées et moins avantageuses. Est-ce aussi le cas pour les PAM? Comment se présente
la répartition des hommes et des femmes entre les secteurs scientifiques dans l’enseignement
supérieur dans les PAM? Trouve-t-on les mêmes schémas de sous-représentation ou de
surreprésentation des femmes dans certaines filières d’études, comme en Europe?
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Le tableau 11 présente la part des étudiantes dans les différents domaines d’études dans les
établissements de l’enseignement supérieur dans les PAM et dans l’Union Européenne en 2010.
Deux sources d’informations différentes ont été utilisées: l’indicateur “étudiants de l’enseignement
supérieur (CITE/ISCED 5-6) par branche d’études et par sexe [educ_enr /5] des statistiques de
l’enseignement publiées par Eurostat pour l’Union Européenne, et l’indicateur “participation à
l’enseignement tertiaire par domaine]” des données de la Banque Mondiale “Statistiques sur
l’éducation (Edstats)” pour les PAM.
Même si ces indicateurs sont largement comparables, on doit noter que certaines branches d’études
diffèrent selon la classification. Le tableau ci-dessous présente les noms précis des domaines utilisés
dans les indicateurs d’Eurostat et de la Banque Mondiale.
Banque mondiale

Eurostat

Education
Sciences humaines et art
Sciences sociales, commerce et droit

Formation à l’enseignement et sciences de l’éducation
Sciences humaines et art
Sciences sociales, commerce et droit

Science

Science, mathématique et informatique

Ingénierie, industrie et construction
Agriculture

Ingénierie, industrie et construction
Agriculture et sciences vétérinaires

Santé et bien-être

Santé et bien-être

Services
Programmes non spécifiés

Services
Inconnu

Le tableau 11 montre que la branche santé et bien-être est dominée par les femmes dans les PAM
comme en Europe. Dans l’UE-27, 74% de tous les étudiants inscrits dans la branche sont des
femmes. La Tunisie et le Liban s’approchent de ce pourcentage élevé avec 70% de femmes inscrites
dans ce domaine. Ces pays sont suivis par l’Algérie et la Jordanie où 65% des étudiants en santé et
bien-être sont des femmes. Enfin, les parts des étudiantes femmes dans cette branche représentent
respectivement 60 et 53% en Palestine et en Égypte.
L’éducation est aussi un domaine largement dominé par les femmes. Dans l’UE-27, 77% des
étudiants de cette branche sont des femmes. La branche est encore plus féminisée en Tunisie (82%
des étudiants en éducation sont des femmes), en Jordanie (85%) et au Liban (94%). En Algérie et en
Palestine, 72% des étudiants inscrits dans la branche de l’éducation sont des femmes.
Dans l’UE-27, les femmes représentent 65% étudiants dans le domaine des sciences humaines et de
l’art. Leur part dans ce domaine est similaire dans les PAM, variant entre 62% en Égypte et 75% en
Tunisie.
Les sciences sociales, le commerce et le droit sont un domaine où les femmes sont surreprésentées
en Tunisie et en Algérie, comme c’est le cas en Europe. Dans l’UE-27, 58% des étudiants inscrits
dans ce domaine sont des femmes et leur part représente 60% en Algérie et 66% en Tunisie. Au
Liban, même si les sciences sociales, le commerce et le droit accueillent plus d’étudiantes que
d’étudiants, ce domaine reste moins féminisé, la part des femmes y représentait 52% en 2010. Dans
le reste des PAM, il y a plus d’étudiants que d’étudiantes dans cette branche; les femmes
représentent respectivement 44%, 41% et 36% de l’ensemble des étudiants en Palestine, en Jordanie
et en Égypte.
L’agriculture et les services sont deux domaines proches d’un équilibre entre les sexes dans la
population étudiante dans l’UE-27: 49% d’étudiantes en 2010. Dans les PAM, l'agriculture est un
domaine d’étude assez équilibré en Algérie, au Liban et en Jordanie. En Tunisie, le pourcentage
d‘étudiantes en agriculture est plus élevé: 65%. En Égypte et en Palestine, il est beaucoup plus faible:
42% et 22% respectivement. Le domaine des services fait ressortir un équilibre entre les sexes
comparable à l'UE-27 en Tunisie et en Jordanie. Il s'agit plutôt d'un champ d'étude à prédominance
féminine au Liban avec 63% d'étudiantes. Au contraire, les femmes constituent une minorité dans ce
domaine en Palestine (42%), en Algérie (39%) et en Égypte (34%).
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A côté de ces domaines où les femmes dominent et où la participation par sexe s’équilibre, deux
domaines sont systématiquement caractérisés par de faibles parts d’étudiantes en UE-27: les femmes
ne représentent que 38% des étudiants en science, mathématiques et informatique et 25% seulement
dans l’ingénierie. La sous-représentation des femmes dans l’ingénierie caractérise aussi les PAM,
mais elle ne marque pas le domaine des sciences, mathématiques et informatique. Comparé au taux
de 25% de femmes dans l’UE-27, la part des étudiantes en ingénierie varie entre 24% en Égypte et
38% en Tunisie. La Tunisie est le pays où le pourcentage de femmes dans l’ingénierie est le plus
élevé. En ce qui concerne le domaine des sciences, mathématiques et informatique, les parts des
étudiantes sont systématiquement plus élevées dans les PAM que dans l’UE-27. Excepté pour
l’Égypte et contrairement à l’Europe, les femmes dans les PAM constituent la majorité de tous les
étudiants inscrits en science, mathématiques et informatique. Leur part varie de 52% en Palestine à
59% en Algérie. Il n’y a qu’en Égypte que la part des étudiantes est en-dessous de 50% (47% en
2010).
Tableau 11: Pourcentage d'étudiantes inscrites dans les différentes filières de l'éducation en
2010

Source: L'indicateur “Etudiants de l'enseignement supérieur (CITE/ISCED 5-6) par domaine d'études et par sexe [educ_enrl5]”
d’après les statistiques de l'éducation publiées par Eurostat pour l'Union Européenne; l'indicateur “Scolarisation au [domaine].
Troisième cycle”. Données de la Banque Mondiale “Statistiques sur l'éducation (EdStats)” pour les PAM

Les tableaux 12 et 13 et les figures 22 et 23 permettent de comparer la répartition des étudiants entre
les divers domaines d’études. Dans l’UE-27, les principales différences entre la répartition des
hommes et des femmes sont dues, d’une part, aux pourcentages élevés d’étudiantes inscrites dans
les branches de l’éducation, de la santé et du bien-être et des sciences humaines et de l’art, et d’autre
part, aux pourcentages élevés d’étudiants inscrits dans les sciences, mathématiques et informatique
et surtout en ingénierie, industrie et construction.
Concernant l’éducation, la même tendance est observée dans les PAM même si on doit noter que
cette branche accueille seulement de très faibles pourcentages d’étudiants. A l’exception de la
Palestine, on note aussi dans les PAM des pourcentages plus élevés de femmes que d’hommes
inscrits dans l’enseignement supérieur dans la branche de la santé et du bien-être. Dans les sciences
humaines et l’art, le fossé est plus grand que dans les deux branches précédentes; les femmes sont
beaucoup plus nombreuses à s’inscrire dans ce domaine que les hommes.
Concernant les deux domaines d’études qui sont dominés par les hommes dans l’UE-27, les tableaux
12 et 13 montent que dans les PAM, la situation est plus ambigüe dans le domaine des sciences,
mathématiques et informatique qu’en ingénierie. Le domaine des sciences, mathématiques et
informatique attire grosso modo des pourcentages identiques d’étudiants et d’étudiantes tertiaires au
Liban, en Algérie, en Égypte, en Palestine et en Jordanie. Il n’y a qu’en Tunisie que la part des
étudiants tertiaires dans ce domaine est significativement supérieure à celle des étudiantes: 27%
d’étudiants contre 22% d’étudiantes en sciences, mathématiques et informatique. Au contraire,
comme dans l’UE-27, l’ingénierie attire plus d’étudiants que d’étudiantes dans les PAM. Les écarts
entre les sexes sont grands dans ce domaine, la part des étudiants étant deux ou trois fois plus
élevée que celle des étudiantes.
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Tableau 12: Répartition des étudiantes à travers les différentes filières de l'enseignement
supérieur en 2010 (Algérie: 2009)

Source: L'indicateur “Étudiants de l'enseignement supérieur (CITE/ISCED 5-6) par domaine d'études et par sexe [educ_enrl5]”
d’après les statistiques sur l'éducation publiées par Eurostat pour l'Union Européenne; l'indicateur “Pourcentage des effectifs
des étudiantes de l'enseignement supérieur (CITE/ISCED 5-6) dans [domaine]”. Données de la Banque Mondiale “Statistiques
sur l'éducation (EdStats)” pour les PAM

Tableau 13: Répartition des étudiants à travers les différentes filières de l'enseignement
supérieur en 2010

Source: L'indicateur “Étudiants de l'enseignement supérieur (CITE/ISCED 5-6) par domaine d'études et par sexe [educ_enrl5]”
d’après les statistiques sur l'éducation publiées par Eurostat pour l'Union Européenne; l'indicateur “Inscription dans [domaine].
Troisième cycle.” Données de la Banque Mondiale”. Statistiques de l'éducation (EdStats)”pour les PAM
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Figure 22: Répartition des étudiantes à travers les différentes filières de l'enseignement
supérieur en 2010 (Algérie: 2009)

Source: L'indicateur “Etudiants de l'enseignement supérieur (CITE/ISCED 5-6) par domaine d'études et par sexe
[educ_enrl5]”d’après les statistiques de l'éducation publiées par Eurostat pour l'Union Européenne; l'indicateur “Pourcentage
des effectifs des étudiantes de l’enseignement supérieur (CITE/ISCED 5 et 6) dans [domaine]”. Données de la Banque
Mondiale “Statistiques sur l'éducation (EduStats)” pour les PAM

Figure 23: Répartition des étudiants à travers les différentes filières de l'enseignement
supérieur en 2010

Source: L'indicateur “Étudiants de l'enseignement supérieur (CITE/ISCED 5-6) par domaine d'études et par sexe [educ_enrl5]”
d’après les statistiques sur l'éducation publiées par Eurostat pour l'Union Européenne; l'indicateur “Pourcentage des effectifs
des étudiantes de l’enseignement supérieur (CITE/ISCED 5 et 6) dans [domaine]”. Données de la Banque Mondiale”.
Statistiques sur l'éducation (EduStats)” pour les PAM
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En résumé, comme en Europe, les branches de l’éducation, de la santé et du bien-être et des
sciences humaines et de l’art sont largement dominés par les femmes, alors que le domaine de
l’ingénierie, industrie et Construction est dominé par les hommes. La différence entre l’Europe et les
PAM apparait dans le domaine des sciences, mathématiques et informatique où les hommes
dominent largement en UE, alors que les femmes dominent dans tous les PAM, sauf en Égypte où ce
domaine d’études est plutôt équilibré entre les deux sexes.
Domination
féminine
Education

UE, PAM

Santé et bien-être

UE, PAM

Sciences humaines et art

UE, PAM

Equilibre entre
les sexes

Ingénierie, industrie et construction
Science, mathématiques et informatique
Sciences Sociales, commerce et droit
Agriculture
Services

Domination
masculine

UE, PAM
PAM (sauf
l’Egypte)

Egypte

UE

UE, Algérie,
Tunisie

Liban

Palestine,
Jordanie, Egypte

Tunisie

UE, Algérie, Liban,
Jordanie

Egypte, Palestine

Liban

UE, Tunisie,
Jordanie

Palestine, Algérie,
Egypte

4.5 La carrière universitaire
En dépit de la féminisation de la population étudiante, dans la plupart des pays européens, la carrière
universitaire des femmes reste caractérisée par une forte ségrégation verticale. Est-ce aussi le cas
dans les Pays Partenaires Méditerranéens? Étant donné que le doctorat est une condition nécessaire
pour entamer une carrière universitaire, cette section analysera la présence des femmes à ce niveau
dans un premier temps, avant d’étudier les détails de la hiérarchie universitaire et d’évaluer la
présence des femmes dans la prise de décision universitaire.
4.5.1 Les diplômés du doctorat
Le premier indicateur est le pourcentage de femmes parmi les diplômés du doctorat. En 2010, dans
l’UE27, 46% des diplômés du doctorat étaient des femmes. Alors qu’elles sont majoritaires dans la
population étudiante dans l’enseignement supérieur, leur pourcentage tombe en-dessous de 50% au
niveau doctorat. Au sein de l’UE 27, le pays où la part des femmes docteurs est la plus basse est
Malte avec 25%, alors qu’au Portugal, les femmes représentent 62% de tous les diplômés du
doctorat.
Est-ce aussi le cas dans les PAM? La part des femmes parmi les diplômés du doctorat variait de 33%
en Syrie à 56% en Tunisie en 2010. La part de 10% de femmes en Palestine fait référence aux
titulaires du doctorat plutôt qu’aux nouvelles lauréates. Le chiffre n’est pas tout à fait comparable avec
ceux des autres pays. L’information sur les diplômés du doctorat n’existe pas pour la Palestine étant
donné qu’il n’y a qu’une seule université habilitée à délivrer le diplôme du Doctorat dans un seul
domaine scientifique: la chimie. Ainsi, pour la Palestine, le chiffre indique la proportion de femmes
parmi lesdocteurs (stock) plutôt que celles qui viennent d’être diplômées r (flux). Le pays où la part
des docteures est la plus élevée est la Tunisie. Elle est suivie de près par le Liban où les femmes
représentent 52% de tous les diplômés du doctorat. Dans ces deux pays, les femmes continuent à
dépasser les hommes dans l’accès à la carrière universitaire. Dans les autres PAM, la part des
femmes docteurs varie de 33 à 39%. Plus précisément, leur part est de 33% en Syrie, 35% en
Jordanie, 36% au Maroc et 39% en Égypte.
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Figure 24: Proportion de femmes diplômées du doctorat (CITE/ISCED 6), 2010

Remarques: (1) Les données sur les diplômés du doctorat n'existent pas pour la Palestine car il n'y a qu'une seule université
locale habilitée à délivrer le diplôme du doctorat dans un seul domaine de la science; la chimie. Par conséquent, pour la
Palestine, la figure montre la proportion de femmes parmi les titulaires d'un doctorat (stock) au lieu des nouvelles lauréates
(flux). Ces données proviennent du Recensement de 2007 qui a été publié en 2009. Elles ne comprennent que la population
comptée au cours de la période de 1-16/12/2007 en Cisjordanie et ne tiennent pas compte des parties de Jérusalem qui ont été
annexées par Israël en 1967. (2) Il n'y a pas de données sur les titulaires du doctorat en Algérie.
Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

La part des femmes diplômées du doctorat varie considérablement selon les domaines d’études. Le
tableau 14 montre qu’en 2010, en moyenne dans l’UE-27, les femmes représentaient 64% de tous les
docteurs diplômés dans le domaine de l’éducation, 56% en santé et bien-être et 54% dans les
sciences humaines et l’art. Une composition de genre plus ou moins équilibrée est observée dans les
sciences sociales, le commerce et le droit, avec 49% de femmes, et dans l’agriculture et les sciences
vétérinaires, avec 52% de femmes.
A l’inverse, le domaine des sciences, ds mathématiques et de l’informatique, mais surtout celui de
l’ingénierie, de l’industrie et de la construction, sont caractérisés par un déséquilibre entre les sexes.
Dans le premier, les femmes ne représentent que 40% des docteurs diplômés, et dans le second, leur
part tombe à 26%. En 2010, la science et l’ingénierie demeurent donc des domaines scientifiques très
largement dominés par les hommes dans l’UE-27.
Concernant les PAM, les chiffres en gras et en italique dans le tableau 14 indiquent que ces
proportions ont été calculées sur un nombre total de diplômés du doctorat inférieur à 50. Ces chiffres
doivent donc être interprétés avec précaution, car ils reposent sur des échantillons de petite taille.
Néanmoins, le tableau 14 montre qu’il n’y a pas de féminisation du domaine de l’éducation comme
c’est le cas dans les pays européens. Seul le Liban enregistre 50% de diplômées du doctorat, mais ce
chiffre pourrait être biaisé à cause de la petite taille de l’échantillon. L’Égypte vient juste après avec
46% de diplômées du doctorat dans ce domaine. Cependant, dans le reste des PAM, les femmes sont
minoritaires parmi les diplômés du doctorat dans le domaine de l’éducation.
De même, les sciences humaines et l’art ne sont pas féminisés dans la même mesure dans les pays
arabes méditerranéens; il n’y a qu’au Liban que la part des femmes diplômées du doctorat s’élève à
60% (et là encore ce chiffre doit être interprété avec précaution à cause du problème de la taille de
l’échantillon). Mais dans les autres PAM, les femmes représentent au plus 41% des docteurs
diplômés dans ce domaine.
Le domaine des sciences sociales, du commerce et du droit n’est féminisé qu’en Tunisie et au Liban
(échantillon de petite taille).

51

Le nombre de diplômés docteurs est faible dans le domaine de la santé et du bien-être en Syrie, en
Tunisie et en Jordanie. Dans les autres PAM, on ne constate pas de féminisation dans ce domaine
comme c’est le cas dans l’UE-27. Au Maroc, la situation est proche de l’égalité avec 49% de femmes
diplômées du doctorat dans ce domaine.
A l’inverse, il est frappant de voir que les femmes dominent dans le domaine des sciences,
mathématiques et informatique en Égypte et en Tunisie et qu’il y a un équilibre entre les sexes dans
ce domaine au Liban (même si ce chiffre pourrait être biaisé à cause de la petite taille de
l’échantillon).
En ingénierie, mathématiques et informatique, hormis pour la Jordanie où on rencontre le problème de
la taille de l’échantillon, dans les autres PAM, la situation de sous-représentation de femmes est
moins prononcée que dans l’UE-27. La seule exception est la Palestine où les femmes représentent à
peine 5% de tous les docteurs diplômés en ingénierie. Les schémas de ségrégation de genre dans les
différents domaines d’études rencontrés dans l’UE-27 sont moins présents dans les PAM.
Tableau 14: Proportion de femmes diplômées du doctorat (PhD) par filière d'études, 2010

Remarques: (1) Les données sur les lauréates du doctorat n'existent pas pour la Palestine car il n'y a qu'une seule université
locale habilitée à délivrer le diplôme du doctorat dans un seul domaine de la science; la chimie. Par conséquent, pour la
Palestine, la figure montre la proportion de femmes parmi les titulaires d'un doctorat (stock) au lieu des nouvelles lauréates
(flux). Ces données proviennent du Recensement de 2007qui a été publié en 2009. Elles ne comprennent que la population
comptée au cours de la période de 1-16/12/2007 en Cisjordanie et ne tiennent pas compte des parties de Jérusalem qui ont été
annexées par Israël en 1967. (2) Il n'y a pas de données sur les lauréates du doctorat en Algérie.
Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

She Figures 2012 analyse aussi l’évolution du nombre d’hommes et de femmes diplômés du doctorat.
Les chiffres indiquent que dans la plupart des États membres de l’UE, le taux de croissance annuel
moyen du nombre de diplômées du doctorat a dépassé celui des hommes entre 2002 et 2010.
Enmoyenne dans l’UE-27, le nombre de diplômées du doctorat a augmenté en moyenne de 3,7% par
an, contre 1,6% pour les hommes. Au niveau du doctorat, les femmes sont en train de rattraper les
hommes dans la plupart des pays, même si la cadence a diminué substantiellement depuis 2006.
Pour mesurer l’évolution du nombre d’hommes et de femmes diplômés du doctorat dans les PAM, les
experts nationaux SHEMERA ont essayé de réunir des informations pour les années 2004 et 2010.
Toutefois, les données pour l’année 2004 n’ont pu être collectées que pour deux pays: la Jordanie et
la Syrie. La figure 28 présente le taux de croissance annuel moyen du nombre de femmes et
d’hommes diplômés du doctorat entre 2004 et 2010 pour ces deux pays à titre d’exemple: il n’est pas
possible de généraliser les résultats pour l’ensemble des PAM. En Jordanie, les diplômées du
doctorat sont en train de rattraper les hommes, comme dans la plupart des pays européens, au cours
de cette dernière décennie, car le taux de croissance du nombre de diplômées dépasse celui des
hommes (le taux annuel pour les femmes est de 25% comparé à 9% pour les hommes). En Syrie, les
taux de croissance sont extrêmement élevés, mais n’indiquent pas de tendance vers plus d’égalité. Le
taux de croissance annuel pour les diplômés du doctorat (63%) excède celui des diplômées (49%). La
comparaison de ces deux pays à la moyenne de l’UE-27 met en avant le dynamisme qui caractérise
la population des docteurs en Jordanie et en Syrie, les taux de croissance annuels étant bien plus
élevés que dans l’Union Européenne.

52

Figure 25: Taux de croissance annuel cumulé des diplômés du doctorat (PhD) selon le sexe,
2004-2010

Remarque: Dans l'UE-27, les taux de croissance annuels composés concernent la période 2002-2010 alors que pour la
Jordanie et la Syrie, ils couvrent la période plus limitée de 2004-2010. Les données ne sont pas disponibles pour l'Algérie,
l'Égypte, le Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie.
Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

4.5.2 La présence des femmes aux différents niveaux de la carrière universitaire
Comme dans l’UE, il existe une grande diversité de classifications des grades académiques antre les
PAM. L’analyse de cette section concernera principalement la présence des femmes au grade A de la
carrière universitaire. Le grade A est celui qui est le plus uniformément défini à travers les différents
pays. Il correspond au plus haut niveau de la carrière universitaire dans la plupart des pays; c’est le
niveau des professeurs ordinaires.
Cependant, le grade A a des significations différentes d’un PAM à l’autre. Dans certains pays, la
majorité du personnel universitaire détient le grade A, alors que dans d’autres, ce grade est limité à
une part restreinte de professeurs universitaires. L’exclusivité et le prestige associés au grade A
diffère, de ce fait, à travers les PAM.
Dans l’UE-27, 7% de l’ensemble des professeures, ont atteint le grade A, contre 17% d’hommes. Ces
chiffres indiquent donc deux choses; d’abord le grade A concerne seulement une faible partie des
professeurs d’université, ensuite, le grade A est plus difficile à obtenir pour les femmes que pour les
hommes.
Comme indiqué dans le tableau 26, l’importance du grade A diffère aussi entre les PAM. En Palestine,
ce grade n’est réservé qu’à 1% des femmes et 5% des hommes du personnel universitaire, alors
qu’en Égypte la majorité des professeurs et 48% des professeures ont ce grade.
L’écart entre les sexes observée dans l’UE-27 avec une plus grande proportion d’hommes que de
femmes professeurs au sommet de l’échelle universitaire caractérise également les PAM. Parmi les
femmes académiques, la proportion au rang A est toujours plus faible que celle des hommes. Les
femmes sont ainsi relativement plus présentes aux niveaux inférieurs de la carrière universitaire. Dans
les PAM la part des femmes détenant le grade A parmi les femmes académiques varie entre de très
bas niveaux (1% en Palestine, 2% en Tunisie, 4% en Algérie et 5% en Jordanie), et des taux très
élevés de 35% et 48% respectivement au Maroc et en Égypte. Dans ces derniers pays, le grade A est
ainsi bien plus accessible et moins exclusif que dans les autres PAM et dans l’UE27. Cependant,
même aux niveaux les plus élevés, l’écart entre les proportions de femmes et d’hommes à ce niveau
demeure considérable.
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Figure 26: Pourcentage des titulaires du grade A parmi le personnel académique selon le sexe,
2010

Source: She Figures 2012; Experts nationaux SHEMERA

Le tableau 15 indique qu’en moyenne, la représentation féminine au grade A se situait à 20% dans
l’UE-27 en 2010. Les deux Etats membres de l’Union Européenne où la part des femmes parmi les
détenteurs du grade A dans le personnel académique est la plus élevée (plus de 30%) sont la
Roumanie et la Lettonie. A l’inverse, la proportion de femmes était la plus basse au Luxembourg, à
Chypre, en Belgique et aux Pays-Bas. Leurs parts variaient de 9% au Luxembourg à 36% en
Roumanie.
Dans les PAM, la représentation féminine au grade A varie de 3% en Palestine à 35% en Égypte. En
Jordanie et en Syrie, la part des femmes titulaires du grade A à l’université est aussi très basse, et au
Liban, en Algérie et au Maroc, elle se situe à environ un cinquième. La proportion de femmes
détentrices du grade A dans le personnel académique est bien plus élevée en Égypte que dans les
autres pays. C’est certainement lié au haut degré d’accessibilité au grade A en Égypte, comme
indiqué par la figure 26. En outre, l’expert statistique de SHEMERA pour l’Égypte explique que de
sérieuses actions ont été entreprises ces dernières années pour édifier un système académique
visant l’égalité des sexes, en augmentant le nombre de places disponibles aux cités universitaires
pour les femmes (jusqu’à 75% dans certaines universités).
Tableau 15: Proportion du personnel académique de sexe féminin par grade et total, 2010

Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA
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Concernant l’évolution dans le temps de la présence féminine au grade A, She Figures 2012 montre
que dans l’UE-27, entre 2002 et 2010, cette présence s’est renforcée dans tous les pays, excepté en
Estonie. En moyenne, la part des femmes a augmenté de 15% en 2002 à 20% en 2010. Cela
s’observe aussi dans les PAM (cf. figure 27). La seule exception est la Syrie où il y a certainement un
problème de données, vu que la part des femmes parmi les universitaires de grade A a chuté entre
2004 et 2010, passant de 40% à 8%. L’expert statistique SHEMERA pour la Syrie affirme que cette
chute très importante de la présence féminine au sommet de la hiérarchie académique est due à
l’adoption d’une nouvelle loi qui freine sérieusement l’accès à ce niveau de diplôme, surtout pour les
femmes.
Figure 27: Proportion de femmes dans les postes universitaires de niveau A, 2004/2010

Remarque: Les données pour l'Algérie concernent les années 2005 et 2010.
Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

Si l’on s’intéresse à une ventilation selon les filières d’enseignement, en 2010, en moyenne dans l’UE27, le pourcentage de femmes au grade A était le plus élevé dans les sciences humaines et les
sciences sociales (28,4% et 19,4%). A l’inverse, en ingénierie et technologie, la sous-représentation
des femmes était la plus frappante, avec une moyenne de 7,9% femmes dans le personnel
académique de grade A et des pourcentages particulièrement faibles (moins de 6%) en Lituanie et
Allemagne. Le pourcentage de femmes se situait entre ces deux extrêmes en sciences naturelles, en
sciences agricoles et en sciences médicales, respectivement à 13,5%, 15,5% et 17,8%. Au niveau
des États membres de l’Union Européenne, la part des femmes au grade A dans le personnel
académique est considérablement moins élevée en ingénierie et technologie (elle est plus élevée en
Slovaquie: 12%), mais il y a une plus grande disparité entre les pays en ce qui concerne le secteur
des sciences où les femmes détentrices du grade A sont les mieux représentées.
En observant les PAM, certains chiffres dans le tableau 16 relatif aux PAM sont en gras et en italique,
indiquant que ces proportions ont été calculées sur base d’un nombre total d’académiques de grade A
inférieur à 50. Ces chiffres doivent donc être interprétés avec précaution car ils reposent sur des
échantillons de taille réduite. Néanmoins, le tableau montre qu’en 2010, la proportion de femmes dans
le personnel académique de grade A était la plus élevée dans les sciences médicales, à l’exception
de la Syrie. Dans les sciences médicales la part des femmes parmi le personnel de grade A est donc
plus élevée dans la plupart des PAM en comparaison avec l’UE 27. En Jordanie, les sciences
médicales sont le seul domaine scientifique où la proportion de femmes dans le personnel
académique détenteur du grade A est inférieure à 10%. Comme dans l’UE-27, les sciences sociales
et les sciences humaines sont aussi caractérisées par une plus grande proportion de femmes au
grade A, à l’exception de la Jordanie, du Maroc et de la Tunisie (même si au Maroc le chiffre de 7%
de femmes académiques au grade A dans les sciences sociales pourrait être biaisé à cause de la
petite taille de l’échantillon). Tout comme dans l’UE 27, en ingénierie et technologie, l’absence de
femmes est frappante dans tous les pays, excepté en Égypte. Cependant, même s’il y a 32% de
femmes de grade A dans l’ingénierie en Égypte, ce chiffre doit être interprété à la lumière de la facilité
d’accès à ce grade en Égypte. Comme expliqué au début de cette section, 48% de l’ensemble des
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femmes universitaires détiennent le grade A en Égypte (cf. figure 26). Le même commentaire peut
être fait concernant la part de 32% de femmes universitaires de grade A en sciences naturelles en
Égypte, car une fois de plus, cette part est de loin supérieure à celle observée dans les autres PAM.
Enfin, en agriculture, des données fiables ne sont disponibles que pour trois PAM. En Égypte, les
femmes universitaires de grade A représentent 28% de l’ensemble du personnel de grade A dans ce
secteur. Mais en Jordanie et en Syrie, la part des femmes est seulement de 3% et 5%
respectivement, ce qui est bas, même en comparaison avec l’Europe.
Tableau 16: Proportion du personnel féminin de grade A par grand domaine scientifique, 2010

Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

La figure 28 confirme ces tendances. Au niveau de l’UE-27, des pourcentages plus élevés de femmes
académiques de grade A que d’hommes se retrouvent en sciences humaines et en sciences sociales,
alors que de plus faibles pourcentages de femmes au rang A se trouvent en sciences naturelles, et
plus encore en ingénierie et technologie. Les tendances indiquées dans le tableau 16 pour les PAM
sont aussi largement confirmées à travers la figure 28. Dans tous les PAM, les sciences médicales
sont largement féminisées et comptent de plus grandes proportions de femmes au rang A que
d’hommes et, excepté pour l’Égypte, les sciences médicales accueillent plus d’académiques de grade
A qu’en moyenne dans l’Union Européenne.
En outre, la figure 28 illustre les cas particuliers de l’Égypte et du Maroc. En Égypte, il y a un
pourcentage très élevé de professeurs au grade A dans les sciences humaines tant parmi les femmes
que parmi les hommes. L’expert statistique SHEMERA pour l’Égypte donne différentes explications
pour cette particularité. Étant donné que les sciences humaines accueillent la plus grande masse
d’étudiants, l’effectif du personnel suit et est proportionnel au nombre d’étudiants. En outre, en
Égypte, comme dans la plupart des pays, les ressources financières du gouvernement pour
l’enseignement supérieur sont limitées. Dans le passé, étant donné le coût relativement bas que
nécessitaient les départements universitaires en sciences humaines, le gouvernement a investi de
manière disproportionnée dans cette filière, et bien moins dans des domaines plus coûteux, comme la
médecine ou l’ingénierie. Actuellement, des efforts sont faits pour améliorer cette situation. Le second
cas particulier est celui du Maroc (et dans une moindre mesure, la Tunisie). Le cas marocain est
particulier du fait du pourcentage élevé de professeurs hommes et femmes au rang A dans le
domaine des sciences naturelles comparativement à l’Europe et aux autres PAM.. Le rôle important
des sciences naturelles compense les faibles pourcentages d’académiques au rang A dans les
sciences humaines et sociales.
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Figure 28: Répartition du personnel de grade A à travers les domaines scientifiques par sexe,
2010

Remarque: Les données ne sont pas disponibles pour l'Algérie et la Palestine.
Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

La sous-représentation des femmes au plus haut niveau hiérarchique pourrait être expliquée par un
effet de génération, à savoir que les femmes qui sont actuellement au grade A reflètent la faible
proportion des étudiantes aux divers niveaux d’études par le passé. Pour tester cette hypothèse, il
aurait été nécessaire d’utiliser des données sur des cohortes de femmes afin de mesurer leur
progression dans la carrière académique à différentes époques. Ces données ne sont hélas pas
disponibles. Pour mesurer cet effet potentiel le tableau 17 présente le pourcentage de femmes au
grade A pour différents groupes d’âge. (moins de 35 ans, 35-44 ans, 45-55 ans et plus de 55 ans).
Sachant que dans certains pays, le pourcentage de personnel académique au grade A est très faible
pour les plus jeunes (moins de 35 ans), il ne faut pas tenir compte de ce groupe d’âge pour ces pays.
L’existence d’un effet de génération peut être illustrée par le fait que le pourcentage de femmes au
grade A est plus élevé pour les plus jeunes. She Figures 2012 vérifie l’existence de l’effet de
génération de cette manière pour l’Union Européenne. Il semble que l’existence d’un’effet de
génération ne peut être confirmé qu’en Finlande. La part des femmes universitaires de grade A étant
plus importante dans le groupe des 35/44 ans en Slovaquie et en Islande, ces deux pays s’ajoutent à
ceux où un effet de génération serait à l’oeuvre. Les autres États membres suivent des schémas
différents et ne fournissent aucune preuve au fait que les femmes universitaires plus jeunes
rencontrent moins d’obstacles au cours de leur carrière. She Figures conclut en soulignant que la
situation semble être plus favorable pour les jeunes générations dans un sous-groupe de pays, mais
que l’écart entre les sexes demeure disproportionnellement élevé comparé à la hausse de la part des
femmes parmi les étudiants, et e que l’hypothèse selon laquelle les femmes vont automatiquement
rattraper les hommes doit être rejetée.
L’effet de génération existe-t-il dans les PAM? Dans le projet SHEMERA, les experts statistiques ont
essayé de collecter les informations sur le personnel de grade A par groupe d’âge, mais les données
n’étaient disponibles que pour 2 pays seulement: la Syrie et le Liban. Ces informations sont
présentées au tableau 17 qui montre la proportion de femmes au grade A dans le personnel
académique par groupes d’âge en 2010, et aussi dans la figure 29 qui présente la répartition de ces
femmes universitaires au grade A en fonction de leur âge. Il semble qu’au Liban, comme en Finlande,
les femmes au grade A sont mieux représentées dans les groupes d’âge les plus bas mais que l’écart
entre les sexes reste élevé. Ceci remet en question l’hypothèse selon laquelle un rattrapage
automatique serait à l’œuvre. Enfin, en Syrie, la situation des femmes universitaires de grade A est
catastrophique dans tous les groupes d’âge. Selon l’expert national, la loi nouvellement adoptée qui a
introduit des conditions plus exigeantes en termes d’expérience dans la recherche et des critères plus
stricts régentant l’accès à une promotion au grade A explique pourquoi les femmes sont généralement
plus âgées que les hommes quand elles présentent leur candidature à une promotion au grade A.
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Tableau 17: Proportion des femmes académiques au rang A par groupe d'âge, 2010

Remarque: Les données ne sont pas disponibles pour l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, la Palestine et la Tunisie
Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

Figure 29: Répartition du personnel de grade A par groupe d'âge et par sexe, 2010

Remarque: Les données ne sont pas disponibles pour l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, la Palestine et la Tunisie
Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

L’Indice du Plafond de Verre (GCI: Glass Ceiling Index) illustre les difficultés que rencontrent les
femmes pour accéder aux plus hauts niveaux hiérarchiques. Cet indice mesure les chances relatives
des femmes, comparativement aux hommes, d’accéder à une position au sommet de la hiérarchie. Le
GCI compare la proportion de femmes au Grade A (l’équivalent des “professeurs titulaires” dans la
plupart des pays), à la proportion des femmes académiques (grade A, B et C), et indique ainsi la
possibilté ou l’absence d’opportunité pour les femmes de gravir l’échelle hiérarchique. Le GCI varie de
0 à l’infini. Un GCI de 1 indique qu’il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes qui sont
promus. Un score inférieur à 1 signifie que les femmes sont surreprésentées au niveau du grade A et
un score de GCI supérieur à 1 indique l’existence d’un Indice de Plafond de Verre, signifiant que les
femmes sont sous-représentées aux positions les plus élevées. En d’autres termes, l’interprétation du
GCI est que, plus la valeur est importante, plus le plafond de verre est épais, et qu’il est plus difficile
pour les femmes d’accéder à un grade supérieur.
Comme indiqué dans She Figures 2012, le GCI moyen calculé pour l’UE-27, est égal à 1,8% en 2010,
signifiant qu’un lent progrès s’est produit depuis 2004, où cet indice se situait à 1,9%. En 2010, il n’y a
aucun État membre de l’UE où le GCI est égal ou inférieur à 1. Sa valeur varie de 3,6% à Chypre, à
1,3% en Roumanie (et en Turquie). A part Chypre, le GCI le plus élevé était enregistré en Lituanie et
au Luxembourg.
La figure 30 compare la valeur du GCI entre l’UE-27 et les PAM. On constate que, tout comme en
Europe, le GCI n’est ni égal ni inférieur à 1 dans aucun des PAM. En 2010, le GCI est inférieur au
niveau moyen de l’Union Européenne et se situe à 1,1 en Égypte, 1,4 au Maroc et 1,5 au Liban. Dans
les autres PAM, la ségrégation verticale dans la carrière universitaire est plus forte que la moyenne de
l’UE-27. L’indice s’élevait à 2,2 en Algérie, 2,3 en Syrie et en Jordanie, 3,4 en Tunisie et 5,4 en
Palestine.
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Figure 30: Indice du plafond de verre, 2010

Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

Comme en Europe, comme l’indique She Figures 2012, des politiques proactives doivent être mises
en œuvre pour compenser la situation inégalitaire qui continue à prévaloir dans le secteur
universitaire. Une composition équilibrée des commissions de nomination, une plus grande objectivité
dans les critères de sélection appliqués, le tutorat par des femmes, une fixation d’objectifs et/ou de
quotas sont des politiques généralement évoquées dans ce contexte. En outre, la lutte contre les
stéréotypes de genre et l’introduction de mesures pour promouvoir la mixité des sexes dans toutes les
écoles primaires et secondaires, toutes disciplines confondues, pourraient favoriser une répartition
plus équilibrée des sexes entre les filières pourrait favoriser une répartition plus égalitaire aux
différentes étapes du processus éducatif et ensuite dans la carrière professionnelle.
4.5.3 Le diagramme en ciseaux
Le fameux diagramme en ciseaux donne une’image entière de la ségrégation des sexes dans une
carrière universitaire type. C’est la représentation la plus communément utilisée der la ségrégation
verticale dans le milieu universitaire.
La figure 31 présente le diagramme en ciseaux pour l’UE-27 pour deux années; 2002 et 2010. Elle
montre qu’aux deux premiers niveaux de l’enseignement universitaire (étudiants et gradués de filiaires
trop théoriques pour offrir les qualifications suffisantes pour accéder à des programmes de recherche
et aux professions exigeant de hautes compétences), 55% et 59% respectivement des étudiants
inscrits en 2010 étaient des femmes.
e

Cependant, les hommes dépassent les femmes au 3 niveau (étudiants des programmes menant à
une qualification poussée pour la recherche, comme le doctorat qui mènent à la recherche avancée et
originale) dans lequel la proportion des étudiantes s tombe à 49%. A ce niveau d’études, où le nombre
total d’étudiants a déjà substantiellement baissé depuis le premier niveau, les hommes sont plus
nombreux parmi les étudiants inscrits, et l’écart entre les sexes s’élargit au niveau doctoral. En fait, les
femmes ne représentent plus que 46% des docteurs diplômés. Le diplôme du doctorat est souvent
requis pour s’engager dans une carrière universitaire, ce qui signifie que l’accès des femmes à ce
niveau aura un effet important sur leur représentation au premier stade de la carrière universitaire.
Alors que 46% des diplômés du doctorat sont des femmes, elles ne représentent que 44% du
personnel académique du grade C (le premier poste académique auquel un docteur diplômé pourraitt
être recruté). La phase de décollage de la carrière universitaire est donc plus incertaine pour les
femmes, comme l’indique le fait que leur part baisse à 37% au grade B (chercheurs occupant des
postes intermédiaires). Ces chiffres illustrent le fonctionnement d’un plancher collant, métaphore qui
illustre les difficultés que les femmes diplômées rencontrent quand elles tentent d’accéder aux
premiers échelons de la carrière universitaire. Même si les femmes réussissent mieux que les
hommes au niveau des études du troisième cycle (CE 2008), elles ont moins de chances d’accéder
au doctorat et aux premièrs échelons de la carrière universitaire.
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Figure 31: Proportions des hommes et des femmes dans une carrière universitaire typique,
étudiants et personnel académique, UE-27, 2002-2010

Source: She Figures 2012

La question est de savoir pourquoi les femmes sont victimes d’une telle situation où elles se raréfient:
est-ce à cause de la discrimination directe qui opère au niveau des choix et des décisions prises par
des comités de sélection principalement composés d’hommes, à cause de la discrimination indirecte
qui agit à travers les critères de sélection biaisés par rapport au genre, ou à cause de l’autocensure
enracinée dans les stéréotypes de genre?
La part des femmes est la plus faible au sommet de la hiérarchie universitaire, tombant à tout juste
20% au grade A en 2010 (le plus haut poste ou grade par lequel la recherche est normalement
dirigée). Ce chiffree indique clairement l’existence d’un plafond de verre constitué d’obstacles
difficilement identifiables qui empêchent les femmes d’accéder aux plus hauts échelons de la
hiérarchie.
Une comparaison entre 2002 et 2010 montre une amélioration de la position relative des femmes au
niveau du doctorat et aux différents stades de la carrière universitaire aux grades A, B et C.
En résumé, au premier niveau, les filles sont bien représentées et forment la majorité de la population
des étudiants et des diplômés du niveau 5A de la CITE/ISCED. La tendance s’inverse une fois qu’on
atteint le stade de préparation du doctorat et des autres niveaux qui ouvrent la voie à la carrière
académique et à la recherche universitaire. Des fuites se produisent, et au sommet, au grade A, on ne
retrouve plus que 20% des femmes. Même si la part des femmes augmente dans le temps, à tous les
niveaux, des mesures sont nécessaires pour accélérer les progrès vers l’égalité. Le progrès est
cependant lent, et ne devrait pas masquer le fait qu’en l’absence de politiques proactives, cela
prendra des décennies pour que l’écart entre les sexes soit comblé et qu’un niveau élevé d’égalité
entre les sexes soit atteint.
Dans le projet SHEMERA, les données nécessaires pour établir des diagrammes en ciseaux ont été
collectées pour tous les PAM sauf la Lybie. Cependant, comme nous l’avons indiqué au début de
cette section, il existe de grandes différences entre les PAM quant à la classification des grades
universitaires, ce qui rend la comparaison entre les diagrammes délicate. De plus, les informations sur
les étudiants et les diplômés du doctorat sont inexistantes en Palestine où il y a une seule université
habilitée à délivrer le diplôme de doctorat dans le domaine de la chimie. Ainsi, pour la Palestine, le
diagramme en ciseaux ne comprend pas le niveau 6A (doctorants) et du niveau 6B de la CITE/ISCED
(les diplômés du doctorat). Il n’y a pas d’informations sur les diplômés du doctorat en Algérie. Enfin,
en Égypte, l’information sur le personnel académique de grade B n’est pas disponible, ce qui fait que
le diagramme en ciseaux pour ce pays passe directement du grade C au grade A.
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Les huit diagrammes ci-dessous sont relatifs aux 8 PAM pour lesquels l’information a été collectée.
Comme dans l’UE-27, aux deux premiers niveaux de l’éducation, les femmes soit dépassent les
hommes soit leur part est au moins égale à celle des hommes dans les PAM à l’exception de la Syrie
(où les étudiantes représentent environ 40% seulement) et le Maroc (où les parts des femmes et des
hommes sont quasi égales).
Au troisième niveau qui représente la répartition par sexe des doctorants, la part des étudiantes
baisse de manière notable dans tous les pays, de sorte que les hommes dépassent les femmes à ce
niveau. Les seules exceptions sont la Tunisie, où il y a une faible hausse de la part des femmes entre
le niveau des diplômés du master et celui des doctorants, de sorte que les femmes représentent
environ 60% de l’ensemble des doctorants, et la Syrie où les femmes représentent environ 40% des
deux premiers niveaux d’éducation, part qui reste stable au niveau des doctorants.
Parmi les diplômés du doctorat, l’écart entre les sexes se réduit de nouveau, à l’exception de la Syrie.
La part des femmes diplômées du doctorat se rapproche de celle des hommes en Égypte, au Liban et
en Tunisie. Comme le diplôme de doctorat est souvent nécessaire pour entamer une carrière
universitaire, le rattrapage des hommes par les femmes parmi les diplômés du doctorat se reflète
dans les parts élevées de femmes aux premiers stades de la carrière universitaire (comme au Liban
et en Tunisie). Alors que dans d’autres pays, le haut pourcentage de femmes diplômées du doctorat
ne se traduit pas aux premiers niveaux de la carrière académique par un pourcentage élevé de
femmes. Dans ces pays, la perte des femmes se produit directement après le niveau du doctorat
(c’est le cas en Palestine et au Maroc, mais aussi en Égypte, en Syrie et en Algérie). La phase de
décollage dans la carrière académique est plus incertaine pour les femmes dans ces derniers pays.
Dès le début de la carrière académique, une évidence est observée dans tous les pays, excepté
l’Égypte et l’Algérie: celle d’un écart croissant entre les sexes due à la déperdition des femmes au fur
et à mesure que l’on gravit les échelons de la carrière académique. Comme dans l’UE-27 cela illustre
le mécanisme d’un plancher collant. La proportion de femmes est la plus faible au sommet de la
carrière académique, retombant presque à 0% pour le grade A en Palestine et en Jordanie, à environ
10% en Syrie et en Tunisie et à environ 20% au Liban, au Maroc et en Algérie. Ces chiffres indiquent
clairement l’existence d’un plancher collant. L’un des obstacles est certainement la probabilité plus
faible pour les femmes de bénéficier de l’appui de réseaux sociaux développés, elles se trouvent dans
une position plus difficile pour utiliser “WASTA” (un réseau de connexion arabe) ou des relations
personnelles pour leur promotion professionnelle (PNUD 2013). L’Égypte se distingue des autres pays
par un pourcentage de 35% de femmes parmi le personnel académique au grade A, un chiffre qui
devrait être interprété à la lumière du caractère moins sélectif de ce grade dans le système
universitaire égyptien (48% de toutes les femmes et 60% de tous les hommes académiques
détiennent le grade A).
La comparaison entre 2004 et 2010 témoigne d’une amélioration de la position relative des femmes
au niveau du doctorat et aux différents niveaux de la carrière académique (grades A, B et C). Comme
dans l’UE-27, le processus de rattrapage est très lent et des mesures sont nécessaires pour accélérer
le progrès vers plus d’égalité de genre dans le monde académique des PAM. L’évolution très négative
du pourcentage de femmes au grade A en Syrie entre 2004 et 2010 est à attribuer à la loi que nous
avons citée précédemment qui compromet sérieusement l’accès au grade A, et pénalise
particulièrement les femmes académiques en Syrie.
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Figure 32: Proportions des hommes et des femmes dans une carrière universitaire typique,
étudiants et personnel académique, 2004-2010
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Remarque: Dans les données jordaniennes, les étudiants et diplômés de la CITE/ISCED 5 représentent les étudiants et les
diplômés de baccalauréat, les données de la CITE/ISCED 6 représentent les doctorants et diplômés qui sont conformes à la
classification CITE/ISCED de 1997 de l'UNESCO pour l'enseignement supérieur.
Source: Experts nationaux de SHEMERA
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Même si une image de ségrégation verticale se dessine à travers l’analyse des diagrammes en
ciseaux pour les PAM, la situation varie considérablement entre les pays, et les comparaisons sont
très difficiles à cause de la structure particulière de la carrière universitaire dans chaque pays. En plus
des différences entre les pays quant au niveau et à la forme de la ségrégation verticale, le plafond de
verre peut être plus ou moins épais et situé à différents niveaux de la carrière selon les domaines
scientifiques. En Europe, par exemple, la sous-représentation des femmes est plus frappante dans le
domaine des sciences et de l’ingénierie. Malheureusement, à cause du manque de données, les
diagrammes en ciseaux spécifiques aux domaines scientifiques n’ont pas pu être établis pour les
PAM.
4.5.4 La prise de décision dans le monde académique
Selon le Rapport sur le Développement Humain de 2013, dans la région arabe, la proportion de
femmes occupant des postes de direction et de gestion est inférieure à 10% dans la plupart des pays.
Cette sous-représentation des femmes aux niveaux supérieurs de la prise de décision est également
observée dans le monde universitaire.
She Figures 2012 présente divers indicateurs mesurant la participation des femmes à la prise de
décision scientifique. Les experts nationaux de SHEMERA ont réuni des informations pour identifier,
d’une part, le nombre de femmes à la tête d’établissements de l’enseignement supérieur, et d’autre
part la proportion de femmes siégant dans les comités scientifiques.
La figure 33 présente le premier indicateur qui est la proportion de femmes dirigeant des
établissements de l’enseignement supérieur. En moyenne, dans l’UE-27, 15,5% des établissements
de l’enseignement supérieur sont dirigées par des femmes. Cette proportion varie entre 27% en
Suède et 6,5% en France. Alors que la proportion moyenne de femmes parmi les universitaires de
haut niveau était de 20% dans l’UE-27 en 2010, seulement 15,5% des établissements de
l’enseignement supérieur étaient dirigés par des femmes. Plus on monte dans la hiérarchie
académique, moins on trouve de femmes.
Cette image du “tuyau percé” se confirme-t-elle dans les PAM? En Jordanie, en Syrie, au Liban et en
Algérie, seuls environ 4-5% des établissements de l’enseignement supérieur sont dirigés par des
femmes. Cette proportion augmente à 10-11% en Tunisie et en Égypte. Comme pour l’UE-27, il est
intéressant de comparer ces chiffres avec les pourcentages de femmes au grade A de la carrière
académique. Alors que la proportion de femmes au grade A est comprise entre 3% en Palestine et
35% en Égypte, seuls 4-11% des établissements de l’enseignement supérieur des PAM étaient
dirigés par des femmes en 2010. L’image du “tuyau percé” est donc également présente dans les
PAM. LaJordanie et la Syrie ont à la fois les plus faibles proportions de femmes au rang A et le moins
d’établissements d’enseignement supérieur dirigés par des femmes. Le Liban et l’Algérie ont
relativement plus de femmes au rang A (respectivement 23% et 17%), mais peu de femmes dirigent
des établissements d’enseignement supérieur. À l’opposé, la Tunisie a un faible pourcentage de
professeures au rang A mais relativement plus d’établissements d’enseignement supérieur dirigés par
des femmes. Enfin, l’Égypte présente le scénario le plus favorable, la proportion des universitaires de
haut niveau est très élevée (35%), et 11% des établissements d’enseignement supérieur sont dirigés
par des femmes.
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Figure 33: Proportion de femmes chefs d'établissements dans l'enseignement supérieur (HES),
2010

Remarque: Les données ne sont pas disponibles pour le Maroc et la Palestine. Les données pour la Syrie concernent les chefs
des Universités Privées et Publiques. Les données pour l'Égypte concernent les chefs des Universités ou les autres
établissements habilités à délivrer des diplômes de doctorat dans le secteur de l'enseignement supérieur.
Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

Un deuxième indicateur pourrait compléter ce schéma général même s’il n’est pas limité à
l’enseignement supérieur mais couvre aussi la recherche et les activités scientifiques dans d’autres
secteurs: il s’agit de la proportion de femmes dans les comités et conseils scientifiques. La
composition des comités et conseils est très différente selon les pays. Le tableau 18 énumère les
comités et les conseils pris en considération dans les PAM.
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Tableau 18: Liste des comités et conseils pris en considération dans les PAM pour établir
l’indicateur “proportion de femmes dans les comités et conseils”
Palestine)

Jordanie)

Syrie)

Liban)

Egypte)

Université!de!Birzeit!(http://www.birzeit.edu):!l’université!est!gouvernée!par!un!conseil!d’administration!
autonome!composé!d’enseignants!et!de!professionnels!issus!de!la!communauté!palestinienne.!Le!comité!
nomme!le!président!de!l’université.!Il!confirme!aussi!la!nomination!des!vice7présidents!et!doyens!sur!
recommandation!du!président.!Le!comité!approuve!le!budget!et!les!plans!de!développement!général!qui!lui!
sont!présentés!par!le!conseil!de!l’université. L’université!est!administrée!par!le!Président!de!l’Université!
assisté!par!le!Conseil!de!l’Université,!qui!est!composé!des!Vice7présidents!et!des!Doyens.!
•
L’Université!nationale!An7Najah!(http://www.najah.edu):!l’université!est!gouvernée!par!un!conseil!
d’administration!autonome!composé!d’enseignants!et!de!professionnels!issus!de!la!communauté!
palestinienne.!Le!comité!nomme!le!président!de!l’université.!Il!confirme!aussi!la!nomination!des!vice7
présidents!et!doyens!sur!recommandation!du!président.!Le!comité!approuve!le!budget!et!les!plans!de!
développement!général!qui!lui!sont!présentés!par!le!conseil!de!l’université.!
•
L’Université!Polytechnique!de!Palestine!(http://www.ppu.edu):!l’université!est!gouvernée!par!un!conseil!de!
d’administration!autonome!composé!d’enseignants!et!de!professionnels!issus!de!la!communauté!
palestinienne.!Le!comité!nomme!le!président!de!l’université.!Il!confirme!aussi!la!nomination!des!vice7
présidents!et!doyens!sur!recommandation!du!président.!Le!comité!approuve!le!budget!et!les!plans!de!
développement!général!qui!lui!sont!présentés!par!le!conseil!de!l’université.!
•
La!Commission!d’Accréditation!d’Assurance!Qualité!(http://www.aqac.mohe.gov.ps):!Le!but!ultime!de!
l’AQAC!est!d’améliorer!la!qualité!des!programmes!et!des!établissements!éducatifs!supérieurs!palestiniens.!
Elle!a!la!responsabilité!d’accréditer!les!nouveaux!programmes!académiques!et!les!licences!et!d’accréditer!
toute!nouvelle!institution!éducationnelle,!indépendamment!de!la!spécialité!et!du!niveau!du!diplôme.!
•
L’Institut!Palestinien!de!Recherche!en!Politique!Economique!(http://www.pal7econ.org).!
•
Riwaq!(http://riwaq.org)!établit!le!registre!national!des!monuments!historiques.!
•
Conseil!d’administration!de!toutes!les!universités!publiques!et!privées!de!Jordanie.!
•
Conseil!d’université!de!toutes!les!universités!publiques!et!privées!de!Jordanie.!
•
Conseil!des!doyens!de!toutes!les!universités!publiques!et!privées!de!Jordanie.!
•
Conseil!de!nomination!et!de!promotion!de!toutes!les!universités!publiques!et!privées!de!Jordanie.!
Hauts!comités!des!cinq!plus!grandes!universités!syriennes!
•
L’Université!de!Damas!
•
L’Université!d’Alep!
•
L’Université!de!Tishreen!
•
L’Université!Al7Baath!
•
L’Université!Al7Furate!
Hauts!comités!des!cinq!plus!grandes!universités!libanaises!
•
L’Université!Libanaise!
•
L’Université!Saint7Joseph!de!Beyrouth!
•
L’Université!américaine!de!Beyrouth!
•
L’Université!spirituelle!de!Kaslik!
•
L’Université!arabe!de!Beyrouth!
Hauts!comités!des!19!universités!publiques!d’Egypte!
•
L’Université!du!Caire!
•
L’Université!d’Alexandrie!
•
L’Université!d’Ain!Shams!
•
L’Université!d’Assyout!
•
L’Université!de!Tanta!
•
L’Université!de!Mansoura!
•
L’Université!de!Zagazig!
•
L’Université!de!Helwan!
•
L’Université!de!Minia!
•
L’Université!de!Menofya!
•
L’Université!du!Canal!de!Suez!
•
L’Université!de!South!Valley!
•
L’Université!de!Beni!Suef!
•
L’Université!de!Fayoum!
•
L’Université!de!Benha!
•
L’Université!de!Kafr!Elshikh!
•
L’Université!de!Sohag!
•
L’Université!de!Damanhour!
•
L’Université!de!Port!Saïd!
•

Source: Experts nationaux SHEMERA
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La figure 34 indique dans quelle mesure les femmes sont impliquées dans les comités décisionnels de
haut niveau qui ont un impact important sur l’orientation de la recherche. En moyenne, dans l’UE-27,
36% des membres de ces comités étaient des femmes en 2010. Dans l’UE-27, les établissements les
plus importants du paysage scientifique continuent donc à ’être dominés et gérés par des hommes.
Lorsque les conseils ont une composition aussi déséquilibrée, un biais de genre, souvent subtil et
inconscient, est susceptible d’influencer les décisions prises (Addis 2010, Meulders et al. 2010). Dans
ce domaine, She Figures 2012 fait référence à la question âprement débattue de l’utilité de fixer des
quotas pour qu’un minimum de femmes soient impliquées dans la prise de décision scientifique. Dans
les pays nordiques où ces quotas existent, la part des femmes est proche de l’égalité (respectivement
49%, 46% et 45% en Suède, en Norvège et en Finlande).
Dans les PAM seuls 6 à 23% des membres des comités et conseils de haut niveau sont des femmes
comparativement aux 36% en moyenne dans l’UE-27. Cela signifie que moins d’un quart des
membres des comités et conseils scientifiques sont des femmes. Le Liban se démarque des autres
PAM avec 23% de membres féminins.
Figure 34: Proportion de femmes dans les comités et conseils scientifiques, 2010

Remarque: Les données ne sont pas disponibles pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Les données pour la Syrie concernent
les comités des cinq plus grandes universités. Les données pour la Jordanie concernent 4 types de comités et couvrent toutes
les universités publiques et privées: le Conseil d'administration, le Conseil de l'Université, le Conseil des doyens et le Conseil
pour la nomination et la promotion. Les données pour l'Égypte couvrent les conseils d'administration de toutes les universités.
Les données pour la Palestine couvrent le conseil d'administration et le Conseil de l'Université de Bir Zeit, le conseil
d'administration de l'Université An-Najah, le conseil d'administration de l'Université Polytechnique et les conseils
d'administration des AQAC, MAS et RIWAQ. Les données pour le Liban couvrent les Conseils de l'Université de l'UL, USJ,
USEK et BAU, le conseil d'administration et des conseillers internationaux de l'AUB.
Source: She Figures 2012; Experts nationaux de SHEMERA

Pour résumer, la sous-représentation des femmes aux plus hauts niveaux hiérarchiques de la carrière
universitaire entrave sévèrement leurs chances d’être à la tête d‘universités ou d‘établissements de
l’enseignement supérieur. Comme mentionné dans She Figures 2012, la faible proportion de femmes
à la tête d‘établissements de l’enseignement supérieur ou dans les comités décisionnels a différentes
conséquences. D’une part, cette faible représentation entraîne des difficultés pour les jeunes femmes
dans le milieu universitaire de s’identifier à des modèles féminins, et donc de se projeter aux plus
hauts niveaux de la carrière universitaire. D’autre part, d’un point de vue de genre, la faible présence
des femmes dans les positions de pouvoir, et la domination masculine qui en résulte, biaise (souvent
inconsciemment) les décisions prises à ces niveaux où se décident les politiques scientifiques, se
déterminent le choix des projets de recherche, se distribuent les crédits de recherche et se fixent les
règles et les critères de nomination. Un effet boule de neige discriminatoire est donc à l’œuvre: la
sous-représentation des femmes aux échelons les plus élevés est un obstacle à l’accès des jeunes
femmes au niveau du doctorat et aux premières étapes de la carrière universitaire.
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Chapitre V: LA SÉGRÉGATION DE GENRE SUR LE MARCHE DU
TRAVAIL ET DANS LA SCIENCE
La ségrégation de genre sur le marché du travail fait référence au fait que les femmes et les hommes
ne travaillent ni dans les mêmes secteurs ni dans les mêmes professions. C’est un phénomène
reconnu comme omniprésent (Anker 1998; OCDE 1998; Rubery et Fagan 1993). La littérature
distingue habituellement différents types de ségrégation. Selon Bettio et Verashchagina (2009), la
ségrégation horizontale est la sous (sur) représentation d'un certain groupe de travailleurs dans des
professions ou secteurs qui ne sont pas ordonnés par un critère, tandis que la ségrégation verticale se
réfère à la sous (sur) représentation d'un groupe de travailleurs dans des professions ou secteurs au
sommet d'un classement basé sur des attributs ”désirables” tels que le revenu, le prestige, la stabilité
de l'emploi, etc. Dans la littérature, la ségrégation verticale est souvent assimilée au “plafond de
verre”, qui souligne l'existence d'obstacles invisibles qui entraînent la rareté des femmes au pouvoir et
aux postes de prise de décisions (Laufer 2000). Cette métaphore est complétée par celle du “plancher
collant”, qui décrit les forces qui tendent à maintenir les femmes au plus bas niveau de l'organisation
(Maron et Meulders 2008).
Il est évident qu’en Europe et dans d'autres régions du monde les mécanismes de ségrégation
horizontale et verticale de genre existent dans le domaine de la science. L'analyse statistique réalisée
par SHEMERA indique une situation similaire dans les PAM. Dans ce chapitre, nous passerons en
revue la littérature sur la ségrégation de genre sur le marché du travail et dans la science. Notre
objectif est d'identifier les facteurs explicatifs les plus pertinents dans les PAM et en Europe.

5.1 Les causes profondes de la ségrégation de genre dans l'emploi
La ségrégation de genre sur le marché du travail est une tendance persistante en Europe. Il n'y a
aucune preuve d'un mouvement spontané vers une réduction de la ségrégation dans les pays
européens. Au contraire, l'évolution des marchés du travail au cours des 20 dernières années montre
qu'il n'y a pas eu de réduction et même dans certains cas une élévation du niveau de la ségrégation.
Les variations entre les pays sont importantes et témoignent de tendances divergentes de
déségrégation et de re-ségrégation (Bettio et Verashchagina 2009).
Dans les PAM, la ségrégation de genre sur le marché du travail est également une tendance
omniprésente et est plus prononcée qu’en Europe. Selon le Rapport Arabe sur le Développement des
Nations Unies, “les femmes ne sont pas sur un pied d'égalité avec les hommes en ce qui concerne les
possibilités d'emploi, les conditions et les salaires et encore moins dans la promotion à des postes de
prise de décisions” (PNUD 2006: 8). Le taux de participation des femmes à l’activité économique dans
la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) est le plus bas dans le monde. Cependant,
il est reconnu que les statistiques harmonisées ne reflètent pas la participation des femmes aux
activités informelles, à savoir le travail domestique, le travail agricole et les emplois de service
informels (PNUD 2005). Pour les femmes ayant un niveau d'éducation faible, la ségrégation s’illustre
par de très faibles taux de participation au marché du travail formel avec une concentration de l'emploi
dans les professions et les activités informelles faiblement rémunérées. Les taux de participation sont
beaucoup plus élevés pour les femmes plus instruites, maisil en est de même pour les taux de
chômage, spécialement pour les jeunes femmes. L'emploi est concentré dans un nombre restreint de
domaines, au bas de l'échelle de certaines occupations (santé, éducation) dans le secteur public
(PNUD 2006; Banque Mondiale 2013a).
En Europe, la ségrégation de genre dans l'emploi persiste en dépit de changements importants
survenus au cours des dernières décennies: Les progrès impressionnants des femmes dans
l'éducation, la perte d'importance des attributs physiques comme déterminants de la productivité,
l'application de la législation sur l'égalité, les changements dans les rôles familiaux et la remise en
cause des normes traditionnelles de genre par le féminisme (Bettio et Verashchagina, 2009). Selon
ces auteurs, la recherche identifie quatre groupes de facteurs pour expliquer la persistance de la
ségrégation de genre: les stéréotypes liés au genre, les orientations d'études, la division sexuée du
travail et les contraintes de temps, les obstacles cachés et les biais dans les pratiques
organisationnelles. Ils mettent en évidence la persistance de la discrimination subtile pratiquée contre
les femmes, en dépit de l'égalité juridique:
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“Bien que les barrières juridiques à l'entrée et d’autres pratiques restrictives sont interdites
depuis longtemps, les préjugés et des obstacles cachés existent encore, compliquant souvent
les trajectoires professionnelles et les perspectives de carrière au sein de professions. Des
exemples d'une importance particulière pour la ségrégation verticale ou hiérarchique sont les
structures de carrière moins hiérarchisées dans les métiers féminisés, des pratiques de
gestion discrétionnaire dans la sélection, le recrutement et les promotions, les réseaux et les
mécanismes de cooptation” (Bettio et Verashchagina 2009: 45).
Notre analyse montre que ces facteurs sont également présents dans les PAM. A cela s’ajoutent
d'autres facteurs plus directement liés à la spécificité du contexte politique, social et économique. Les
restrictions juridiques manifestes se combinent avec les normes traditionnelles liées au genre et les
pratiques discriminatoires latentes; les écarts d'éducation sont plus significatifs du fait que les progrès
réalisés par les femmes dans l'éducation sont récents et que les possibilités d'emploi des femmes
sont, de façon disproportionnée, entravées par une croissance économique lente et par les
économies imposées au secteur public (PNUD 2006; Banque Mondiale 2013a).
La recherche dans ce domaine s’est intéressée au très faible niveau de participation des femmes à
l’activité économique. Cette caractéristique commune à tous les PAM, est difficile à expliquer, comme
le soulignent différents auteurs:
“La participation des femmes à l'économie, en tant que partie intégrante de leur
autonomisation, est un défi majeur pour la région MENA, étant donné que le taux de
participation des femmes à l’activité économique dans ces pays est parmi les plus faibles au
monde. Néanmoins, les déterminants de ce faible taux de participation des femmes dans cette
région et en particulier leurs interactions sont peu étudiés en comparant les pays”. (Spierings
et Smits 2007: 1).
“Le consensus académique sur ce qui explique la faible participation au marché du travail des
femmes de la région MENA n’a pas encore vu le jour. Ce manque de consensus reflète la
multiplicité des facteurs à l’œuvre, leurs interactions complexes et l’incapacité d’un seul
facteur à expliquer le puzzle du MENA. Partout dans le monde, des facteurs spécifiques à la
région comme les normes de genre, le cadre juridique et la structure économique sont des
déterminants importants de la participation des femmes au marché du travail”. (Banque
Mondiale 2013a:12).
5.1.1 Les contraintes juridiques
“Les lois sur le travail et le statut personnel sont considérées comme étant parmi les obstacles les
plus redoutables à la participation des femmes arabes à la vie économique” (PNUD 2006: 92). Tous
les PAM ont des clauses constitutionnelles qui établissent l'égalité des citoyens et tous ont ratifié des
conventions internationales qui affirment l'égalité des sexes, à savoir la Convention sur l'Élimination
de toutes les Formes de Discrimination à l'égard des Femmes (CEDEF). Néanmoins, ils maintiennent
tous des réserves vis-à-vis de la CEDEF et il existe des lois qui différencient selon le sexe dans tous
les PAM.
La raison principale derrière les réserves vis-à-vis de la CEDEF est le conflit avec les Codes de la
Famille. Le cadre juridique dans les PAM est très varié. Il s’est développé à partir de différentes
sources: la législation coloniale, le droit religieux et le droit coutumier, le droit constitutionnel, les
conventions internationales et les traités régionaux. La loi sur le statut personnel ou le code de la
famille réglemente les questions du mariage, du divorce et de la garde des enfants, elle est régie dans
la plupart des pays par le droit musulman. En Egypte, au Liban et au Maroc, les communautés
religieuses non musulmanes sont autorisées à appliquer les normes religieuses de leurs propres
communautés en ce qui concerne certaines questions relatives au statut personnel. Les codes de la
famille dans la plupart des PAM ne sont pas conformes aux dispositions de la CEDEF en matière
d'égalité dans le mariage et dans la vie familiale (article 16). Il est à noter que la mesure du conflit
entre la CEDEF et le droit musulman dépend de l'interprétation des préceptes musulmans. Comme le
souligne la CEDEF, l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) déclare que l'article 16 est
11
compatible avec le droit musulman .
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Selon le Comité de la CEDEF, la Tunisie est le pays qui a montré la détermination la plus forte dans la
réalisation de l'égalité des sexes et la conformité de son cadre législatif avec les normes
internationales. En effet, le Conseil des Ministres Tunisien a adopté en 2014 un projet de décret pour
lever toutes les réserves vis-à-vis de la CEDEF. Néanmoins, le Comité de la CEDEF a indiqué que les
lois discriminatoires liées au genre persistent dans tous les PAM, y compris en Tunisie. Les
dispositions discriminatoires sont surtout présentes dans la famille et la législation pénale, mais le
Comité de la CEDEF souligne également des problèmes dans les codes du travail. Parmi les facteurs
les plus marquants, il convient de noter que le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et
femmes pour un travail de valeur égale n'est pas pleinement intégré en Egypte et en Jordanie, la
réglementation relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail est absente ou partiellement
intégrée dans plusieurs pays et les travailleurs informels (travailleurs familiaux, domestiques,
agricoles), en majorité des femmes, sont exclus de la protection des codes du travail dans la plupart
des pays.
La recherche dans ce domaine reflète les divergences d'interprétation du droit musulman. Le principe
de la discrimination liée au genre est intégré dans certaines écoles de jurisprudence islamique sur
base de la coutume, bien que d'autres interprétations juridiques aient toujours existé (PNUD 2006). Le
juge Mohamed Fathy Naguib, juge en chef de la Cour Constitutionnelle en Egypte, indique comment
les interprétations étroites et limitées de la jurisprudence musulmane ont sapé le statut juridique des
femmes alors qu’une vision plus libérale aurait permis de garantir les droits et l'égalité des femmes
devant la loi (Naguib 2004). Il est à noter que l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a
récemment déclaré que les dispositions de la CEDEF sur l'égalité dans le mariage et dans la vie de
12
famille sont en effet compatibles avec le droit musulman .
La majeure partie de la recherche se concentre sur la mesure des contraintes juridiques liées à la
participation des femmes à la vie publique et sur le problème de l'application des lois lorsqu'elles sont
alignées sur les conventions internationales. Les femmes sont confrontées à des contraintes
juridiques dans une mesure plus ou moins large dans tous les PAM, notamment dans le code de la
famille et le code personnel. Ces contraintes ont non seulement un impact sur l'autonomie des
femmes au sein de leur famille, mais déterminent aussi leur accès à la propriété et leur capacité de
travailler de façon indépendante. Les lois relatives au travail et à la retraite peuvent également limiter
les opportunités pour les femmes. Les contraintes juridiques liées à l'égalité des sexes ne sont pas
propres aux PAM, mais elles sont plus marquées qu’en Europe ou dans d'autres pays occidentaux
(Banque Mondiale 2013a). La recherche dans ce domaine a été promue par les mouvements de
femmes dans leur lutte contre les lois discriminatoires. Al Raida, la revue de l'Institut d'Etudes des
Femmes dans le Monde Arabe, s’est particulièrement focalisée sur ce problème, avec plusieurs
articles et monographies (i.e. Hamadeh 2005-2006 sur la situation des femmes dans la législation
libanaise). Plusieurs PAM ont récemment adopté les réformes visant à mettre en conformité certaines
de leurs lois avec les normes internationales, mais la mise en application effective de ces lois
demeure problématique, notamment en ce qui concerne la protection contre la discrimination des
femmes sur le lieu du travail. Une grande partie de la littérature soutient que l'existence d'une
législation équitable pour les femmes n'est pas suffisante pour atteindre l'égalité, puisque l'écart entre
la législation et la pratique est grand (Saleh et Kahdijah 2011). A côté des contraintes juridiques,
d'autres facteurs contribuent à la ségrégation de genre omniprésente dans l'emploi.
5.1.2 Les normes et la division du travail liées au genre
“La culture et les valeurs masculines prévalent considèrent les femmes comme dépendantes des
hommes. En conséquence, les hommes ont la priorité dans l'accès tant au travail qu’aux revenus.
Cette tendance ne tient pas compte de la contribution des femmes au revenu familial ni du soutien
qu’elles apportent à la famille toute entière, phénomène caractérise toutes les sociétés, y compris les
sociétés arabes” (PNUD 2006: 91). Dans tous les PAM, la persistance d'attitudes patriarcales et de
stéréotypes forts sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la
société est largement reconnue comme l'une des causes principales de la discrimination de genre.
Selon le Comité de la CEDEF, cela s'applique à tous les PAM à divers degrés. Les normes de genre
ont tendance à se conformer au modèle traditionnel du male breadwinner qui confine les femmes au
foyer et consacre l'accès au pouvoir économique et politique aux hommes (Moghadam 2004,
12
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Offenhauer 2005). Les normes traditionnelles de genre sont également présentes dans l'UE ainsi que
dans d'autres pays occidentaux, mais elles semblent être plus prononcées dans les PAM (Banque
Mondiale 2013a).
La littérature reconnaît généralement que les stéréotypes liés au genre et la prédominance des
valeurs patriarcales et des traditions sont des obstacles auxquels se heurte l'autonomisation des
femmes (i.e. Khoury et al. 2006 en Syrie). La préoccupation majeure est de savoir si les normes
traditionnelles de genre s'érodent parmi les jeunes. Les recherches menées par la Banque Mondiale
montrent que les jeunes et les femmes instruites expriment une plus grande confiance dans la
capacité des femmes à contribuer à la sphère publique. Cependant, l’évolution des attitudes et
l’érosion des valeurs patriarcales ne peuvent pas être tenues pour acquises (Banque Mondiale
2013a). Mostafa (2003) souligne que les étudiants égyptiens ont, envers les femmes qui travaillent,
des attitudes semblables à celles des générations les plus âgées, avec des différences significatives
entre les attitudes des femmes et celles des hommes. Il s’avère qu’en Jordanie, le niveau d'éducation
des femmes a un impact significatif sur leur participation aux décisions familiales (El Kharouf et
Khamash 2005). Cependant, une étude menée auprès de jeunes a trouvé que les valeurs
traditionnelles sont encore prédominantes, bien que les femmes soient plus enclines à l'égalité des
sexes que les hommes (El Kharouf 2010). La recherche a également porté une attention croissante à
la violence à l’égard des femmes en tant qu’indicateur extrême de la persistance d'attitudes
patriarcales (Clark et al 2008; Oweis et al 2009; Hammoury et Khawaja 2007; Usta et al 2007; SCFA
2005).
En termes de division sexuée du travail, il est évident que les femmes dans les PAM, comme dans
d'autres pays, portent généralement une part disproportionnée du travail domestique non rémunéré.
Les données des enquêtes relatives aux emplois du temps montrent que les rôles sexués sont
profondément ancrés, et que si les hommes partagent leur temps entre travail et loisirs, les femmes
passent la plupart de leur temps à faire des travaux ménagers. En Tunisie, une étude a indiqué que la
charge de travail quotidienne totale des femmes, y compris l’emploi salarié, les soins de la famille et le
travail domestique, est en moyenne de deux supérieure à celle des hommes, et que “quelle que soit
leur situation professionnelle, les femmes ont toujours une plus grande charge de travail que les
hommes” (Triki 2000). Une même observation peut être faite en Syrie: les femmes portent le fardeau
du travail domestique et des soins familiaux, quel que soit leur niveau d'éducation et leur situation
d’emploi (Kaled et Akl-Ali 2009). En Algérie, l'enquête officielle sur l'utilisation du temps a révélé que
93% des femmes sont impliquées dans les tâches ménagères, contre 40% seulement des hommes.
Les femmes passent en moyenne 5,3 heures aux tâches ménagères contre 1,8 heures pour les
hommes. Enfin, les tâches ménagères elles-mêmes sont aussi clairement différenciées selon le sexe;
l'activité des hommes est concentrée sur les courses tandis que les femmes ont la charge de toutes
les autres tâches (ONS 2012).
La recherche souligne que la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale est considérée
comme un problème des femmes étant donné que les politiques publiques et les pratiques des
employeurs ne fournissent pas de soutien adéquat pour articuler travail et vie de famille. Les
dispositions relatives au congé de maternité varient considérablement selon les PAM, mais le congé
de paternité est généralement absent. Le manque de services adéquats de garde d‘enfants et
d‘adultes dépendants est un problème majeur (PNUD 2006). ”Même si de nombreux États arabes
mettent en avant les valeurs familiales dans leurs discours publics, ils laissent les employeurs
supporter le coût de la maternité, une approche qui freine le recrutement des femmes... Certains
employeurs préfèrent employer des hommes, pensant qu'ils sont moins chers, en invoquant le congé
de maternité à leur charge comme prétexte pour ne pas employer des femmes, comme si ce congé
était un privilège des femmes et non un droit de l'enfant nouveau-né et un service à la société” (PNUD
2006: 91). L'expérience montre que les taux d'emploi des femmes mariées sont sensiblement
inférieurs à ceux des femmes célibataires, avec des différences plus marquées lorsque les femmes
mariées ont des enfants (Spierings et Smits 2007). Même si cette tendance est également présente
dans les pays de l'Europe et les autres pays occidentaux, les écarts dans les PAM sont beaucoup
plus prononcés. Ceci témoigne de l'ampleur du conflit entre le travail et la famille auquel font face les
femmes dans les PAM. Ce conflit mine les possibilités d'emploi des femmes et contribue à la
ségrégation de genre sur le marché du travail. Les conditions d'emploi sont largement considérées
comme peu favorables à la maternité et à la vie familiale: la recherche reflète les difficultés
d'application des dispositions du congé de maternité et du soutien aux mères qui travaillent (i.e.
Saade et al 2010 au Liban, Hammami 1997 en Palestine). Les femmes sont obligées de décider soit
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de s'engager dans une carrière tout en abandonnant le mariage et la maternité, soit de favoriser la
formation d'une famille en reportant l'emploi à une étape ultérieure (Boufenik 2001 en Algérie).
L’apparition de jeunes femmes adultes et célibataires qui travaillent est un phénomène nouveau qui
remet en question les normes traditionnelles de genre (Kawar 2000 en Jordanie).
5.1.3 Les disparités dans l'éducation
Au cours des dernières décennies, les PAM ont fait des progrès impressionnants vers l'égalité des
sexes dans l'éducation, mais les disparités dans l’éducation restent une cause majeure de
ségrégation sur le marché du travail. Les progrès en matière d'éducation sont récents dans de
nombreux PAM. La zone est près d’atteindre la parité de genre dans les taux de scolarisation primaire
et secondaire, mais il existe des disparités dans les taux d’achèvement des études. Le niveau
d'éducation des femmes adultes reste encore beaucoup plus faible que celui des hommes, tandis que
les taux d'analphabétisme sont plus élevés pour les femmes (Banque Mondiale 2013a). La recherche
montre que les filles issues de familles pauvres dans les zones rurales sont confrontées à de plus
grands obstacles pour fréquenter l'école primaire et secondaire. Ceci illustre comment les disparités
de genre croisent les clivages sociaux et les clivages urbains/ruraux (Megahed 2010; Ali et al 2011;
Sika 2011).
La littérature souligne également que la nécessaire amélioration des taux de scolarisation et
d’achèvement des études des femmes ne conduit pas automatiquement à l'égalité dans les résultats
de l’éducation. La persistance d'un curriculum caché dans l’éducation est une préoccupation majeure.
“Malgré les progrès que les femmes arabes ont réalisé dans les domaines politique, social et
économique, l'écart entre ces progrès et les images stéréotypées des femmes que véhiculent les
programmes scolaires reste énorme. Ces images confinent invariablement la femme aux rôles de
mère, de femme au foyer et de femme de ménage” (PNUD 2006: 17). Une étude pionnière dans ce
domaine est Elle cuisine, il lit: L'image de la femme dans les manuels scolaires au Liban, rédigée en
1983, où Ilham Kallab montre que les manuels scolaires traitent les femmes comme des mères et des
soignantes. Des recherches récentes montrent que les préjugés sexistes dans les manuels scolaires
et dans les projections des enseignants et des parents restent très répandus, même s’ils sont latents
et discrets (El Kharouf 2006; Mougharbel et Bahous 2010; Velloso 1996).
Les disparités liées au genre dans l'éducation sont également évidentes en termes de ségrégation
horizontale. C’est une tendance remarquable dans tous les PAM. Le manque de diversification de la
formation et de l'éducation des femmes est l'un des facteurs qui expliquent leur désavantage sur le
marché du travail par rapport aux hommes. Dans l'ensemble, les femmes ont tendance à poursuivre
des études qui sont moins valorisées que celles que suivent les hommes, un fait qui limite les
perspectives d'emploi des femmes (PNUD 2006). Cela s'applique à la formation professionnelle et au
choix du domaine d'étude dans l'enseignement postsecondaire et tertiaire. L'enseignement
professionnel est la seule étape éducative dans laquelle les taux de scolarisation des garçons sont
systématiquement plus élevés que ceux des filles, sans qu’il n’y ait évolution vers plus de
convergence. En ce qui concerne les orientations d’études, les schémas de ségrégation horizontale
sont similaires à ceux présents en Europe, même s’ils semblent être un peu moins marqués,
principalement parce que la part des femmes parmi les diplômés universitaires en mathématiques, en
sciences naturelles et en informatique est plus élevée qu'en Europe. La littérature met en évidence le
rôle de la socialisation du genre des garçons et des filles pour expliquer leur distribution inégale à
travers les différents domaines scientifiques (Ben Hassine 1999 2004; El Kharouf 2004). La famille, et
surtout les parents, jouent un rôle-clé car ils élèvent souvent leurs enfants à se conformer aux rôles
traditionnels de genre, tandis que le système d'éducation, les enseignants et les pairs, ont tendance à
renforcer ces stéréotypes, apportant un soutien à des choix genrés en termes d'études et de
perspectives de carrière. Comme en Europe, la recherche fait le lien entre la ségrégation dans les
disciplines scientifiques au niveau universitaire et la ségrégation observée en aval dans le choix des
filières au niveau secondaire. Cette ségrégation précoce rétrécit les orientations ouvertes aux femmes
dans leurs études ultérieures et limite leurs possibilités de carrière (Ben Hassine 2004, 2005 et 2006).
Toutefois, en Europe comme aux PAM, les préoccupations liées à la ségrégation horizontale ont
tendance à être présentées du point de vue des choix éducatifs faits par les filles, même si la
ségrégation entre les sexes est également due aux préférences des garçons pour certains domaines
d'études. Si le but est de changer ces tendances et d'introduire plus d'équilibre entre les sexes dans
tous les domaines d'étude, une attention égale doit être accordée aux choix des filles et des garçons.
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Travailler en vue d’une composition plus mixte de tous les domaines d'étude ne doit pas signifier de
se conformer au modèle masculin (Meulders et al. 2010).
Encadré 3: Les normes de genre et la participation des femmes au marché du travail
L'étude(menée(par(Spierings(et(Smits((2007)(illustre(l'influence(des(normes(de(genre(pour(expliquer(la(faible(
participation( des( femmes( au( marché( du( travail( dans( les( PAM.( L'étude( a( utilisé( les( données( des( enquêtes( du(
Projet(Panarabe(pour(la(Santé(Familiale((PaPFam)(pour(la(Syrie((2001),(la(Tunisie((2001)(et(le(Maroc((2004,(en(
collaboration(avec(les(Enquêtes(de(Démographie(et(de(Santé((EDS)(pour(l'Egypte((2003)(et(la(Jordanie((2002)(
pour( calculer( les( taux( de( participation( des( femmes( au( marché( du( travail( en( la( présence/l’absence( d'un(
partenaire(et(selon(le(nombre(d'enfants.(Les(chiffres(ciRdessous(montrent(les(résultats. (
Participation'des'femmes'au'marché'du'travail'en'fonction'de'la'présence'd'un'partenaire '
13,9%( des( femmes( qui( ont( un( partenaire(
sont( actives( alors( ce( taux( est( de( 20%( pour(
celles( qui( n’ont( pas( de( partenaire.( Ceci(
s’observe( partout( avec( des( variations( selon(
les(pays.((
Le(mariage(diminue(les(chances(de(la(femme(
arabe( de( d’accéder( à( l’emploi.( Une( enquête(
de( 2010( sur( les( diplômés( des( collèges(
communautaires( en( Jordanie,( a( révélé( que(
92%(souhaitaient(travailler.(Un(an(plus(tard,(
seulement( 7%( des( diplômées( mariées(
avaient( un( emploi,( tandis( que( 21%( des(
femmes( célibataires( étaient( employées(
(Solovieva(2013).(
'
La'participation'des'femmes'au'marché'du'travail'selon'la'présence'd'enfants'
Si( la( présence( d'un( partenaire( décourage( la(
participation( des( femmes,( la( présence( d’enfants( est(
tout( aussi( négative.( La( participation( des( femmes(
diminue(avec(la(croissance(du(nombre(d’enfants.(En(
outre,(la(possibilité(de(participer(est(plus(faible(pour(
les( femmes( ayant( de( jeunes( enfants.( De( plus,( les(
mères( de( familles( avec( plus( de( quatre( enfants,( ont(
une( faible( chance( d'être( actives:( leur( taux( s’élève( à(
6,2%( lorsque( les( enfants( sont( en( bas( âge( et( à( 7,6%(
quand( les( enfants( ont( atteint( l'âge( de( six( ans,( alors(
que(les(autres(groupes(ont(un(taux(de(plus(de(13% .(
L'effet(contrasté(des(enfants(sur(la(participation(des(
hommes( et( des( femmes( au( marché( du( travail(
s’observe( aussi( en( Europe.( Les( hommes( ayant( des(
enfants( ont( des( taux( d'emploi( plus( élevés( que( ceux(
qui(n'en(ont(pas,(alors(que(l'inverse(est(vrai(pour(les(
femmes.
L'effet(des(enfants(sur(le(taux(d'emploi(des(femmes(est(le(plus(négatif(au(RoyaumeRUni,(en(Allemagne(et(dans(
plusieurs(nouveaux(États(membres(de(l'UE(comme(la(République(Tchèque,(la(Hongrie,(la(Slovaquie,(l'Estonie(et(
la( Bulgarie.( En( 2012,( en( moyenne( dans( l'UER27,( le( taux( d'emploi( des( femmes( en( âge( de( procréer( (25R49( ans(
d'âge)( a( diminué,( passant( de( 77,1%( en( l'absence( d'enfants( à( 71,6%( quand( elles( ont( un( enfant,( 69,5%( quand(
elles( ont( deux( enfants( et( 54,8%( quand( elles( ont( au( moins( trois( enfants( (Eurostat).( Au( contraire,( le( taux(
d'emploi(des(hommes(dans(ce(groupe(d'âge(s’élève(à(78,9%(en(l'absence(d'enfant,(à(86,5%(en(présence(d'un(
enfant,( à( 89,9%( lorsqu'il( y( a( deux( enfants,( puis( il( diminue( à( 84,7%( en( présence( d'au( moins( trois( enfants(
(Eurostat).( L’âge( des( enfants( est( aussi( important( que( leur( nombre.( La( pénalisation( des( femmes( en( matière(
d'emploi(est(la(plus(grande(en(présence(de(très(jeunes(enfants.(Par(exemple,(par(rapport(à(un(taux(d'emploi(de(
77,1%( en( l'absence( d’enfants,( l'emploi( des( femmes( diminue( à( 62,1%( en( présence( d’un( enfant( de( moins( de( 6(
ans((Eurostat).(Pour(les(hommes,(la(présence(d'un(enfant(de(moins(de(6(ans(augmente(leur(taux(d'emploi(de(
78,9%((sans(enfants)(à(88,4%((Eurostat).(
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5.1.4 La rareté des emplois et les conditions de travail inadéquates
La pénurie d'emplois est une cause majeure de la ségrégation de genre sur le marché du travail. “La
croissance économique faible dans la région ne débouche que sur une faible demande de travail
s’adressant aux femmes” (PNUD 2006: 8). Dans l'ensemble, le développement économique lent ne
fournit pas d’emplois nécessaires pour absorber la hausse de l’offre de travail tant pour les hommes
que pour les femmes. Néanmoins, les femmes sont plus touchées par la pénurie d’emplois. Le
secteur public est une des principales sources d'emploi pour les femmes dans les PAM. Ce secteur
souffre d'un recul en raison des politiques de privatisation et de la réduction des dépenses publiques.
La baisse de l’emploi en raison de la perte de compétitivité sur les marchés européens frappe
l'industrie manufacturière dans laquelle beaucoup de femmes sont employées, notamment dans les
industries du textile et de l'habillement au Maroc et en Tunisie.
Les opportunités d'emploi pour les femmes sont fortement entravées par les économies dans le
secteur public et les conditions de travail inadéquates dans le secteur privé (PNUD 2006). La
recherche met en exergue le fait que les femmes bien éduquées cherchent traditionnellement un
emploi dans le secteur public, car ce secdteur offre de meilleures conditions de travail en termes de
salaires, de sécurité de l’'emploi et de conciliation travail-famille. Cependant, les jeunes femmes ont
de plus en plus de difficulté à trouver un travail dans le secteur public du fait des politiques actuelles
d'ajustement structurel (Gadallah 2011, Banque Mondiale 2013a). En revanche, les conditions de
travail dans le secteur privé sontparticulièrement difficiles pour les femmes. Une conférence récente
sur l'emploi des femmes dans le secteur privé dans les pays du MENA (Institut Suédois d'Alexandrie
2014) a mis en évidence l'omniprésence des pratiques discriminatoires liées au genre en termes de
salaire. Ainsi, les femmes gagnent moins que les hommes pour un travail de valeur égale. Un
deuxième problème majeur est posé par le manque de politiques pour soutenir l’articulation entre
travail et responsabilités familiales. La protection de la maternité peut être une arme à double
tranchant, agissant comme un frein au recrutement des femmes. Enfin, le harcèlement sexuel est
également un obstacle majeur au travail dans le secteur privé. Il se produit à la fois sur le lieu de
travail et sur le trajet vers le lieu de travail.
La recherche dans la plupart des PAM témoigne, bien que de manière fragmentée, de ces tendances.
Les restrictions sur les marchés du travail restrictifs, plutôt que les normes sociales restrictives, sont
les principaux obstacles à l'expansion de l'emploi féminin (PWRDC 2009; Gadallah 2011; Hammami
1997 et 2011). “Quand il n'y a pas de respect au travail: Questions autour de la qualité du travail des
femmes dans le secteur privé en Egypte” est le titre révélateur d'une étude en Egypte (Barsoun et al.
2009.). La preuve d’une discrimination salariale est difficile en raison de l'absence de données de
qualité sur les salaires dans la plupart des pays (Hausmann et al. 2011). Mais lorsque les données
sont disponibles, la recherche montre que l’écart salarial de genre est important. Au Maroc, une étude
a analysé l'ampleur des inégalités salariales de genre en utilisant les données d'une enquête menée
par le Haut Commissariat au Plan (HCP) sur les ménages marocains en 1991, 2004 et 2007 (Duidich
2011). Les données montrent qu’en moyenne, un employé de sexe masculin a gagné 56% de plus
qu’une employée de sexe féminin en 1991, 28% en 1999 et 17% en 2007. L'étude indique que près
des deux tiers (64%) de l'écart salarial résultent de la discrimination salariale contre les femmes, alors
que 36% seulement sont dus aux caractéristiques différentes des femmes et des hommes, à savoir
l'expérience professionnelle et la formation. L'étude a révélé que la discrimination explique une part
plus élevée de l'écart salarial de genre dans les zones rurales (92,6%) que dans les zones urbaines
(44,7%). En ce qui concerne le secteur économique, un niveau plus élevé de discrimination s’observe
dans le secteur primaire (105,2%) que dans les secteurs secondaire (63,8%) et tertiaire (23,2%).
13

La Déclaration du Caire sur l'Agenda du Développement post-2015 pour les Femmes Arabes ,
adoptée le 23 Février 2014, reconnaît ces préoccupations. “Reconnaître le droit des femmes à
travailler sur une base juste et équitable avec un salaire égal pour un travail de valeur égale” est la
première recommandation pour la promotion de l'autonomisation économique des femmes. Elle est
suivie par la nécessité de “créer un environnement de travail où la santé et la sécurité des employés,
l'accès des femmes à des postes de leadership, l’assurance de la protection contre la violence
physique dans le milieu du travail et le droit à l'égalité de traitement fiscal et à l'avancement
13

La Déclaration du Caire a été adoptée par les représentants des Etats membres à la Ligue des États Arabes
(LEA) et sera soumise à la réunion au sommet de LAS en 2015 en Tunisie. Le texte de la Déclaration est
disponible à l'adresse: http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/58/CSW58declaration-cairo-en%20pdf.pdf
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professionnel, notamment à l’aide des programmes de mentorat et de formation technique et
professionnelle, sont pris en considération.” La déclaration aborde également d'autres facteurs
importants qui nuisent à l'égalité des sexes dans l'emploi, à savoir la nécessité d'assurer la protection
constitutionnelle contre la discrimination de genre, de renforcer les politiques et les mécanismes à
l'égalité des femmes et des hommes devant la loi et d'élaborer des politiques de protection et de
sécurité sociale à la fois dans les secteurs formels (publics et privés) et informels.

5.2 La ségrégation de genre dans les carrières scientifiques
Partout dans le monde, il est démontré que l'évolution vers l'égalité des sexes dans la science n’est
pas acquise. En Europe, la ségrégation semble s'éroder lentement, mais les femmes ne sont toujours
pas à même de développer une carrière scientifique comme les hommes. Les inégalités de genre
persistent dans l'éducation même si le rapport de genre varie selon les domaines d'études.
L'existence d'un “plafond de verre” ou d’un “plancher collant” affecte les femmes qui tentent d'accéder
à des postes supérieurs. Les femmes n'ont pas les mêmes chances que les hommes pour atteindre
un même statut universitaire. Nos recherches sur la situation des femmes dans la science dans les
PAM mettent en avant des tendances similaires. En Europe, la recherche sur la ségrégation de genre
dans les carrières scientifiques est un domaine relativement récent qui a été développé en relation
avec les débats politiques et les initiatives pour favoriser l’avancement des femmes dans la science
(Caprile et al. 2012). Il n'est donc pas surprenant que la recherche soit très rare dans les PAM, où la
sensibilisation et les débats politiques viennent seulement d'apparaître.
5.2.1 Les débats politiques et la recherche en Europe
Les débats politiques en Europe dans les années 1980 ont été principalement axés sur les différences
de genre dans le choix des études et de carrière. On souligne que les jeunes femmes ont été
découragées de s’inscrire dans les filières scientifiques par des idées profondément enracinées
assimilant la science à un domaine “masculin”. Ces idées sont critiquées depuis les années 1990,
quand il a été affirmé que ce n'était pas suffisant de demander aux filles de “s’adapter” à la science: la
manière dont la science est enseignée et dont les métiers scientifiques sont organisés devait aussi
être changée. Ainsi, l’accent politique s’est déplacé des problèmes d'accès et de qualification vers
ceux liés à la rétention et à l'attrition, et, par conséquent, on est passé d’une approche basée sur
l’individu à une approche portant sur les institutions scientifiques, leurs cultures et pratiques. Au
départ une attention particulière a été accordée aux questions d'équilibre travail-vie de familles et à
l'égalité des chances dans le milieu scientifique, sans harcèlement ni discrimination de genre. Les
débats politiques au cours des années 2000 ont souligné la nécessité d'aborder les normes implicites
et apparemment neutres, les valeurs et les normes de la science et des institutions scientifiques, y
compris la base épistémologique de la connaissance scientifique. Le débat politique a donc convergé
sur l'idée de changement structurel dans les organisations scientifiques en rendant les institutions
pleinement conscientes de la question du genre (Cronin et Roger 1999; Glover 2001; Schiebinger
2008; CE 2012).
La recherche sur la ségrégation de genre dans les carrières scientifiques indique un déplacement
similaire des facteurs d’'offre aux facteurs de demande. L'accent a d’abord été mis sur la socialisation
genrée - comment à partir d’un âge précoce les individus internalisent les rôles “féminins” et
“masculins” qui influenceront leurs choix éducationnels et professionnels. Dans ce domaine, une part
importante de la littérature liée au genre et à la science est axée sur les biographies des femmes et
leurs expériences subjectives, leurs façons de construire une identité professionnelle, la résolution
des conflits dans un environnement dominé par les hommes et comment elles parviennent à concilier
famille et carrière. Les femmes étaient perçues comme moins ambitieuses que les hommes sur le
plan professionnel en donnant la priorité à leur famille au détriment de leur carrière. Dans l'ensemble,
les explications de la sous-représentation des femmes dans les sciences ont été recherchées en
dehors de la science et des institutions scientifiques. La recherche était axée seulement sur les
femmes, sans aucune comparaison systématique entre les carrières scientifiques des femmes et des
hommes (Stolte-Heiskanen 1988).
En raison entre autres du féminisme et de l'activisme des femmes scientifiques, les années 1990 ont
connu une évolution progressive de la recherche vers les organisations et les professions, leurs
normes implicites, les pratiques institutionnelles et les relations de pouvoir. À la fin des années 1990,
la discrimination fondée sur le sexe dans le milieu universitaire a retenu plus d'attention à la suite de
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deux grands “scandales”: l'article de Wennerås et Wold (1997), qui a apporté la preuve du sexisme et
du népotisme dans le système de l’évaluation par les pairs en Suède, et le rapport de l'Institut de
Technologie du Massachusetts, qui a publiquement admis avoir octroyé un salaire inférieur et moins
de ressources aux femmes qu’aux hommes scientifiques du même rang (MIT 1999).
Depuis lors, la recherche a commencé à mettre l’accent sur la discrimination implicite et explicite
contre les femmes, en essayant d’identifier les mécanismes cachés de la domination masculine dans
les institutions scientifiques (Bagilhole et Goode, 2001; Krais 2000). Le rapport ETAN commandité par
la CE (Osborn et al. 2000) a fait un plaidoyer pour que stoppe le patriarcat et les pratiques de réseau
de “vieux garçons” dans les institutions universitaires européennes afin de mettre en œuvre une plus
grande transparence et plus d'équité dans les procédures de recrutement et d'évaluation. Des études
récentes s’intéressent à la différenciation progressive entre hommes et femmes dans les carrières
scientifiques en analysant à la fois les facteurs d'offre et de demande. L'impression générale est qu'il
n'y a pas un seul facteur qui explique la ségrégation de genre dans la science. Elle a les mêmes
causes que la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail en général.
5.2.2 Les débats politiques et la recherche dans les PAM
Les résultats de notre travail témoignent du fait que les débats politiques et les initiatives visant à
favoriser l'avancement des femmes dans la science émergent seulement dans les PAM et que la
recherche dans ce domaine est rare. La recherche se concentre plutôt sur les causes profondes de la
ségrégation de genre dans l'emploi, y compris la ségrégation horizontale dans l'éducation, avec
seulement quelques études qui traitent spécifiquement de la ségrégation dans les carrières
scientifiques.
Un premier courant de la littérature, au Liban et en Tunisie, insiste sur la mesure de la présence des
femmes dans les sciences et la technologie et utilise des statistiques pour illustrer l'existence d’une
ségrégation horizontale et verticale (Cheikh 2010; CERD 2008). Ceci se combine avec un effort pour
donner plus de visibilité aux réalisations des femmes dans la science. Le “Who Is She” au Liban est
une base de données en ligne qui présente des profils marquants de femmes libanaises
contemporaines. Ce projet a débuté en 2008 suite à un partenariat bilatéral entre l'Institut des études
féminines dans le monde arabe (IWSAW: Institute for Women’s Studies in the Arab World) à
l'Université Libano-Américaine (LAU) et le Centre danois d’information sur les femmes et le genre
(KVINFO). L'objectif de ce projet était de fournir au public un accès facile à des renseignements
biographiques sur un grand nombre de femmes qui travaillent comme leaders d'opinion, directrices
supérieures, politiciennes, professionnelles, artistes, chercheuses et expertes dans un large éventail
de domaines. Le "Répertoire de la femme marocaine” écrit en arabe, identifie les réalisations les plus
pertinentes des femmes dans plusieurs champs, y compris leur contribution aux différents domaines
de la science (Abdelhaq 1993). De même, le Rapport sur le Développement Humain Arabe consacre
une section entière aux contributions exceptionnelles des femmes dans le domaine des sciences
sociales et naturelles (PNUD 2006).
Un deuxième courant de la littérature s'intéresse plus spécifiquement à la situation des femmes dans
un sous-champ particulier de la science. La recherche dans ce domaine est particulièrement
développée en Tunisie, avec Gobe (2004) et CREDIF (2007) qui étudient l'ingénierie, Ben Lakhdar et
al. (2008) et Jaziri (2013) qui s’intéressent à la physique et Ben Hassine (2005) aux sciences exactes
en général. D’autres contributions pertinentes peuvent être mentionnées, notamment celle de
Merzouk (2004) sur la médecine en Algérie, celle de El Sayed (ND) sur la physique en Egypte, celle
de Abboud (2009) sur la physique au Liban, celle de Touati (2004-2005) sur l'ingénierie en Algérie,
celle de Bourqia et al. (2005) sur les TIC au Maroc, et celle de Gharbi et Regragui (2004) sur
l’ingénierie au Maroc. Ces études mettent en évidence la sous-représentation des femmes aux prises
de décisions.
La ségrégation verticale dans les carrières scientifiques est un sujet peu étudié dans les PAM, seules
quelques recherches ont été faites en Tunisie. Ben Hassine (1999, 2004) affirme que la ségrégation
verticale est due en partie au fait que les processus de recrutement et de nomination et les
commissions de promotion restent des bastions de pouvoir masculin, avec des pratiques de
cooptation qui favorisent les pairs. Cela explique la rareté croissante des femmes au fur et à mesure
que l’on avance dans la carrière scientifique. Cependant, d'autres facteurs entrent en jeu pour
expliquer pourquoi la carrière scientifique reste marquée par un parti-pris sexiste. Ces facteurs
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incluent la répartition inégale des responsabilités dans le ménage et l’effet pénalisant de la maternité
sur la carrière, qui freine les femmes dans leur avancement professionnel et réduit leurs chances
d'être promues à des postes élevés dans la hiérarchie. Le prétendu caractère objectif et neutre des
règles de promotion est donc remis en question. Les promotions dans le domaine de la recherche
scientifique sont subordonnées à la publication d'un certain nombre d'articles dans des revues
scientifiques sélectionnées. Généralement, les femmes éprouvent des difficultés à augmenter leur
production scientifique au même rythme que les hommes du fait de leur surcharge de travail
domestique et ont tendance à rester au bas de la hiérarchie académique.
Encadré 4: La ségrégation verticale dans la science
Professeur(Oum(Kalthoum(Ben(Hassine(
Université(de(Tunis(
(
“En(Tunisie,(bien(que(les(femmes(représentent(plus(de(30%(de(la(population(dans(les(sciences(fondamentales(
(40%( en( France),( elles( ne( sont( que( 12,4%( dans( la( catégorie( des( professeurs,( plaçant( la( Tunisie( derrière( la(
Turquie((21,5%),(la(Finlande((18,4%),(le(Portugal((17%),(l'Australie((14%),(les(EtatsRUnis((13,8%),(la(France(
(13,8%)( et( l'Espagne( (13,2%),( mais( devant( le( Canada( (12%),( la( Norvège( (11,7%),( la( Suède( (11( %),( l'Italie(
(11%),(la(NouvelleRZélande((10,4%),(la(Grèce((9,5%),(le(RoyaumeRUni((8,5%),(l'Islande((8%),(Israël((7,8%),(le(
Danemark((7%),(l’Irlande((6,8(%),(la(Belgique((6%),(l'Autriche((6%),(l'Allemagne((5,9%),(la(Suisse((5,7%)(et(les(
PaysRBas( (5%).( Bien( que( ces( chiffres( montrent( que,( dans( tous( les( pays,( il( existe( un( écart( important( entre( les(
perspectives(de(carrière(des(femmes(et(des(hommes(à(l'université,(pour(la(Tunisie,(ils(reflètent(également(les(
efforts(considérables(qui(ont(été(réalisés(en(matière(d'éducation(des(femmes.(
Cette(situation(n'est(spécifique(ni(aux(sciences(exactes,(ni(à(la(Tunisie.(Elle(concerne(l’enseignement(supérieur(
et(la(recherche(scientifique dans(de(nombreux(pays (...) (
Les(femmes(ne(bénéficient(pas(des(mêmes(possibilités(de(carrière(que(leurs(collègues(masculins.(Les(causes(de(
cette(situation(doivent(être(soigneusement(analysées.(
En(outre,(dans(les(pays(occidentaux,(certaines(études(ont(montré(qu’à(l'étape(du(recrutement,(les(femmes(sont(
souvent( confrontées( à( la( règle( de( deux( poids,( deux( mesures.( Avec( un( CV( équivalent,( un( homme( est( toujours(
perçu(comme(plus(compétent(qu'une(femme,(que(ce(soit(pour(une(nomination(ou(une(promotion.(Il(en(résulte(
un( écart( majeur( entre( les( carrières( des( hommes( et( des( femmes( dans( l’enseignement( supérieur.( Les( hommes,(
qui(restent(une(majorité(dans(les(comités(de(recrutement((au(cours(des(cinq(dernières(années,(les(femmes(ont(
représenté(12,5%(des(membres(des(comités(de(recrutement(en(sciences(fondamentales(en(Tunisie)(semblent(
favoriser( les( candidats( de( sexe( masculin,( même( lorsque( les( dossiers( des( candidats( et( des( candidates( sont(
identiques.( En( effet,( la( recherche( a( montré( que( les( organismes( majoritairement( constituée( d'hommes( ont(
tendance( à( recruter( surtout( des( hommes( tandis( que( les( organismes( où( les( genres( sont( équilibrés( appliquent(
une(stratégie(plus(équilibrée.(
Il(faut(ajouter(à(cela(que(les(femmes(sont(absentes(des(postes(scientifiques(impliquant(des(niveaux(élevés(de(
responsabilité(dans(les(institutions((5%(en(France,(un(pourcentage(plus(faible(en(Tunisie).(En(outre,(dans(tous(
les( pays,( il( y( a( très( peu( de( femmes( dans( les( comités( scientifiques( les( plus( importants( et( dans( les( cercles( qui(
définissent(la(politique(scientifique.(Elles(reçoivent(rarement(des(distinctions(importantes(et(figurent(peu(sur(
les(listes(des(membres(des(académies.(La(discrimination(est(subtile(et(souvent(inconsciente.(Les(jeunes(femmes(
se( sentent( bien( intégrées( dans( leur( établissement( au( début.( Cependant,( au( fur( et( à( mesure( qu’elles( montent(
dans(la(hiérarchie,(elles(se(sentent(de(plus(en(plus(exclues(des(bastions(du(pouvoir.(
Les( chiffres( montrent( que( dans( la( majorité( des( pays,( les( hommes( dominent( massivement( les( comités(
scientifiques(de(haut(niveau(qui(attribuent(des(fonds(de(recherche(et(des(distinctions.(Le(manque(de(femmes(
dans(ces(domaines(n'est(pas(seulement(une(question(de(justice(et(d'équité,(il(peut(affecter(la(définition(même(
des(politiques(scientifiques.(Cette(domination(masculine(a(un(impact(durable(sur(la(représentation(de(la(science(
dans(les(médias(et(l'éducation”.(
Ben(Hassine,(O.K.(2004,(‘La(place(de(la(femme(tunisienne(dans(les(sciences:(analyse(de(la(situation(actuelle(et(
perspectives(de(développement’(http://www.graceRnetwork.net/.(01/2004(
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Ces études concordent avec les conclusions de celles menées en Europe (Caprile et al. 2012). Il est
largement reconnu que la carrière scientifique a pour norme le mode de vie masculin traditionnel. Ce
modèle obsolète entraîne des difficultés pour combiner vie professionnelle et vie personnelle pour les
scientifiques des deux sexes, mais il affecte de manière disproportionnée les femmes qui continuent à
assumer la responsabilité principale dans le care et les travaux ménagers. Le conflit est
particulièrement aigu au stade précoce de la carrière scientifique, où les plus fortes pressions
coïncident avec les années de procréation et les attentes sociales quant à l’âge où il faut avoir des
enfants. Les tensions familiales et professionnelles permettent d’expliquer pourquoi moins de femmes
que d'hommes s'engagent dans une carrière scientifique et pourquoi plus de femmes que d'hommes
quittent le milieu universitaire au début de la carrière scientifique. Cependant, ceci n’explique pas
entièrement la ségrégation verticale.
Xie et Shauman (2003) montrent que la productivité n'est pas une caractéristique indépendante des
individus, mais plutôt le reflet de leur position dans la hiérarchie universitaire et de l'accès aux
ressources que ces positions rendent possible: quand la carrière universitaire, le poste,
l'établissement et les ressources disponibles sont identiques, les hommes et les femmes scientifiques
ont la même productivité et la situation de famille (mariage, parenté) n'a pas d'incidence. Ces résultats
peuvent être interprétés en utilisant le concept de Merton relatif aux avantages cumulatifs (Merton
1973, 1988): dès qu’une position académique d’un certain niveau est atteinte, son prestige amène
plus d'invitations de collaboration de recherche, plus de citations dans les travaux de collègues et
entraîne plus de financements pour les recherches, éléments essentiels pour être publiés (Wennerås
et Wold 2000). Comme dans d'autres domaines professionnels, la carrière universitaire est une
hiérarchie de pouvoir, de reconnaissance, de revenu et la ségrégation de genre n’est pas seulement
le résultat des contraintes de temps et de mobilité auxquelles font face les femmes. Wennerås et
Wold (1997) ont démontré l'existence d’un biais sexiste dans le système d’évaluation par les pairs en
Suède: les femmes devaient être 2,5 fois plus productives que les hommes pour obtenir le même
score de performance scientifique. Les obstacles à la promotion des femmes sont liés à la
discrimination subtile et aux désavantages cumulatifs dans l'avancement de leur carrière. Le manque
de transparence dans les processus de prise de décisions et la persistance de préjugés sexistes
inconscients dans la mesure de la performance scientifique sont les principaux facteurs explicatifs (CE
2012).
Les femmes dans la science sont bien conscientes que ces problèmes sont universels non
spécifiques aux PAM. Pourtant, elles soulignent qu'il existe également d'autres facteurs sociaux qui
contribuent à limiter les perspectives de carrière des femmes dans la région. Pr. Farkhonda Hassan,
professeure de géologie à l'Université Américaine du Caire (Egypte) met en évidence dans Science,
“qu'il y a un certain nombre de facteurs socioculturels qui limitent les possibilités d'avancement de
carrière dans les sciences et la technologie pour les femmes musulmanes. Les femmes sont élevées
et éduquées dans une société dominée par les hommes avec des attitudes et des contraintes très
traditionnelles. Ces aspects varient considérablement non seulement d'un pays musulman à l'autre,
mais aussi dans un même pays par exemple, des zones urbaines aux zones rurales. D'autres
facteurs, bien connus des femmes occidentales, existent également, comme les défis de l’articulation
entre les responsabilités ménagère et familiale (famille étendue) et la carrière professionnelle. En
outre, étant donné que les communautés scientifiques sont très résistantes au changement et que la
science, elle-même, avance à un rythme remarquable, il est extrêmement difficile pour une femme de
réintégrer le marché du travail scientifique une fois qu'elle a mis sa carrière entre parenthèses pour
élever sa famille” (Hassan 2001). Dr. Rana Dajani, professeure adjointe de biologie moléculaire à
l'Université Hachémite à Zarqa (Jordanie) et professeure invitée Fulbright à l'Université de Yale,
souligne dans Nature que certains des problèmes rencontrés par les femmes scientifiques dans le
Moyen-Orient sont les mêmes que ceux rencontrés par les femmes ailleurs dans le monde, même s’il
existe aussi des défis spécifiques au Moyen-Orient. Ceux-ci sont subtils et doivent être identifiés,
étudiés et résolus par les femmes arabes elles-mêmes” (Dajani 2012).
La recherche montre aussi que les institutions scientifiques ne sont pas à l’abri de problèmes tels que
le harcèlement sexuel et l'inégalité des salaires. Une étude au Maroc met en évidence l'incidence du
harcèlement sexuel dans les universités (Ghissassi et Moulay Rachid 2003). Les études sur le climat
de travail dans les institutions universitaires européennes ont tendance à mettre en évidence qu'un
environnement dominé par les hommes peut être hostile aux femmes de plusieurs façons, à
commencer par les difficultés de socialisation avec les collègues masculins, l'intimidation et les
attitudes sexistes. L’aspect le plus flagrant est le harcèlement sexuel; un problème particulièrement
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délicat qui a tendance à rester ignoré et sous-estimée (Bagilhole et Woodward, 1995). En ce qui
concerne la rémunération, une étude menée en Jordanie a trouvé un écart entre les hommes et les
femmes de 23% dans les universités privées (OIT 2013). L'inégalité de rémunération dans les
institutions universitaires et de recherche est également prise en considération en Europe et ailleurs,
depuis que l'Institut de Technologie de Massachusetts (MIT) a publiquement attribué un salaire et des
ressources moins élevés aux femmes qu’aux hommes pour une même ancienneté (MIT 1999). L’audit
des écarts de rémunération dans toutes les institutions de recherche est l'une des recommandations
pour améliorer l'égalité de genre dans les sciences (CE 2012). Dans l'ensemble, la recherche montre
que des mesures sont nécessaires pour favoriser un environnement de travail plus favorable aux
femmes dans la science dans le monde arabe, à la fois dans les milieux universitaires et dans le
secteur privé (EIU 2012).
Même si l’évidence n’est que partielle, elle donne une image claire de la ségrégation de genre dans
les carrières scientifiques. La Conférence Internationale sur les Femmes dans la Science et la
Technologie dans les Pays Arabes, organisée par l'Organisation Mondiale des Femmes Scientifiques
du Tiers-monde (OWSD: Organization for Women in Science for the Developing World) au Koweït en
2013, a mis en évidence deux faits essentiels:
“Les femmes ont fait des progrès significatifs dans les professions scientifiques et
technologiques au cours des dernières décennies. Cependant, elles restent en retard par
rapport aux hommes en matière de rémunération, d'accès aux ressources, de possibilités de
promotion et d'avancement dans les postes de direction.
Bien que leur nombre dans les programmes scientifiques des universitaires atteignent des
sommets historiques, un nombre important de recherches montre qu’une série de pressions
culturelles, de responsabilités familiales et de frustrations professionnelles conduisent de
nombreuses jeunes femmes à abandonner les carrières scientifiques. Cela entraîne des coûts
élevés pour les femmes, mais aussi pour les institutions nationales, les économies et les
sociétés”14.
La littérature dans les PAM, comme dans d'autres pays, reflète l'inquiétude face à cette situation qui
est en contradiction avec l'esprit scientifique de l'universalisme et de la méritocratie. Pr. Ismail
Serageldin, Directeur de la Bibliotheca Alexandrina, a clairement exprimé cette préoccupation dans un
discours à la Réunion Annuelle de l'Académie des Sciences pour le Monde en Développement, qui
s'est tenue en Egypte en 2005:
“Pourquoi devrions-nous nous préoccuper de la sous-représentation des femmes parmi les
scientifiques?
Pour deux raisons séparées et distinctes.
Tout d'abord, c’est un domaine de plus où les obstacles à l'avancement des femmes se
manifestent et doivent être surmontés, dans le cadre de la lutte pour la reconnaissance des
droits des femmes comme des droits humains inaliénables.
Deuxièmement, la science et la pratique de la science, sont mal servies par les préjugés de
toute nature, et il faut mettre fin à cette discrimination pernicieuse”. (Serageldin 2005: 7).
On s'attend à ce que la recherche dans ce domaine se développe comme résultat de l’accroissement
de la sensibilisation et de la pression pour la mise en œuvre de politiques et de mesures visant à
soutenir la promotion des femmes et l'égalité dans la science.
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Chapitre VI: POLITIQUES D'ÉGALITÉ DE GENRE DANS LA
SCIENCE
En dépit des progrès impressionnants dans les domaines de l’éducation et de la santé, la participation
politique et économique des femmes n’a pas progressé au même rythme dans les PAM. Cette
tendance s’observe également dans le domaine des sciences. Les femmes sont plus que jamais
présentes dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais elles sont toujours sous-représentées
dans les hauts niveaux de la carrière scientifique.
L'analyse statistique réalisée dans SHEMERA montre que la situation des femmes dans la recherche
dans les PAM présente beaucoup de similarités à celle observée dans les pays de l'Union
Européenne. C’est un fait remarquable, car l'accès des femmes à l'enseignement supérieur est une
tendance relativement récente dans ces pays où les inégalités dans le monde du travail sont aussi
plus prononcées. Ce chapitre montre que les politiques d’égalité de genre et la mesure dont elles sont
développées dans le domaine de la science sont différentes entre les pays de l'Union Européenne et
les PAM.

6.1 Contexte politique
Les recherches indiquent que les possibilités d'emploi et de carrière pour les femmes éduquées dans
les PAM, et en particulier pour les femmes qui veulent mener une carrière scientifique, sont
influencées par un contexte politique qui est très différent celui des pays de l'Union Européenne. Ceci
concerne à la fois le système de recherche et d'innovation et le climat d'égalité.
6.1.1 Système de recherche et d'innovation
Globalement, le secteur de la recherche et du développement dans les PAM accuse un sérieux retard
comparativement à l'Europe et à l'Amérique du Nord en termes de dépenses, production et de
reconnaissance.
Selon le dernier rapport scientifique de l'UNESCO, les PAM forment un groupe distinct au sein des
pays arabes en ce qui concerne le revenu par tête, le développement des sciences, de la technologie
et de l’innovation (STI) et les systèmes d'enseignement supérieur. Le PIB par habitant est nettement
plus faible dans les PAM que dans les pays producteurs de pétrole (États du golfe de Bahreïn,
Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis) mais par contre les systèmes
d'enseignement supérieur sont plus développés et comptent certaines des plus anciennes universités
du monde arabe.
C’est après la Seconde Guerre mondiale, que la majorité des pays arabes ont conquis leur
indépendance, et que les STI sont apparues dans le paysage politique. À partir des années 1960, les
gouvernements nationaux ont investi dans les infrastructures de STI en créant des universités et des
centres de recherche. Malgré les progrès réalisés par la création des infrastructures de de base pour
développer les STI, les stratégies et mesures politiques ont fait cruellement défaut. L'UNESCO
remarque que là où des politiques de STI existent, elles “sont soit trop ambitieuses, soit ambiguës”
(UNESCO 2010:256).
Dépenses en R&D
Dans la majorité des pays arabes, les dépenses brutes en R&D en % du PIB (GERD: Gross
Expenditure on Research and Development) ont été systématiquement basses au cours des 40
dernières années (UNESCO 2010). Ce pourcentage varie de 0,1 à 1% du PIB, alors que les pays
développés dépensent plus de 2,5% de leur PIB en R&D (UNESCO 2010:258). Globalement, les pays
arabes ont une plus faible dépense brute en R&D par habitant comparativement aux pays qui
enregistrent un niveau similaire de développement (PNUD et la Fondation Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, 2009).
Certains PAM ont fixé des objectifs ambitieux en termes de GERD. En 2005, de tous les PAM, la
Tunisie a dépensé le pourcentage de PIB le plus élevé en R&D, avec un taux légèrement supérieur à
1%, qui demeure cependant en deçà de l'objectif du gouvernement pour 2009, qui est de 1,25%. En
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2007, le GERD en Égypte était de 0,23%, avec un objectif de 1% à l'horizon 2012 (UNESCO
2010:258). Cependant, la hausse du GERD n'a pas atteint ces objectifs: le GERD était de 1,1% en
Tunisie (2009) et de 0,43% en Égypte (2011). Il était de 0,07% en Algérie (2005), de 0,43% en
15
Jordanie et de 0,73% au Maroc (2010) .
Dans les pays arabes, l'investissement du secteur privé dans les STI est considéré comme “minimum”
(UNESCO 2010: 260). Mouton et Waast (2009) ont réalisé une enquête sur les systèmes nationaux
de recherche en utilisant le Rapport sur la compétitivité du Forum Economique Mondial qui classe les
dépenses des firmes dans les STI - 131 pays ont été étudiés et les PAM occupent les rangs inférieurs,
à l’exception de la Tunisie qui occupe la 36e place. Le Maroc se hisse à la 75e place, l'Algérie à la
92e, la Jordanie à la 96e, l'Égypte à la 99e et la Syrie à la 108e (Mouton et Waast 2009:10). Le
gouvernement tunisien a présenté des objectifs ambitieux dans ce domaine - 19% des dépenses
16
brutes en R&D devraient être financés par le secteur privé - en 2009, ce pourcentage était de 16% .
Responsabilité pour les politiques de R&D
Les études montrent que la majorité des recherches scientifiques et technologiques dans le monde
arabe sont réalisées dans l'enseignement supérieur, même en Égypte où elles représentent 65% de la
R&D (IDSC 2007). Le tableau 19 montre que, dans quatre PAM (Algérie, Égypte, Tunisie et
Palestine), c'est le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui est en
charge de la R&D (en Palestine en coopération avec le Ministère de la Planification). Dans trois autres
pays, la Jordanie, la Syrie et la Libye, ces ministères se partagent les politiques de R&D avec des
conseils et académies gouvernementales. Au Liban, le Conseil national pour la recherche scientifique
est un organisme autonome responsable de la politique en matière de R&D. Cette fonction est sous la
responsabilité de ministères, conseils, universités et centres de recherche au Maroc. Seuls cinq MPC
ont une Académie des sciences (Égypte, Maroc, Palestine) ou accueillent une Académie
supranationale (Jordanie, Liban).
Tableau 19: Organismes gouvernementaux responsables des politiques de R&D et
coordination dans la région méditerranéenne, 2006
Algérie!

Ministère!de!l'Enseignement!supérieur!et!de!la!Recherche!scientifique!

Egypte!

Ministère!de!la!Recherche!scientifique!

Jordanie!

Ministère!de!l'Enseignement!supérieur!et!de!la!Recherche!scientifique!

!!

Conseil!supérieur!pour!la!Science!et!la!Technologie!

Liban!

Conseil!national!pour!la!Recherche!scientifique!

Maroc!

Hassan!II!Academie!des!Sciences!et!Technologies!

!!

Ministère!de!l'Éducation!nationale,!de!l'Enseignement!supérieur,!de!la!Formation!et!de!la!Recherche!scientifique!

!!

Commission!interministérielle!permanente!pour!la!Recherche!scientfique!et!le!Développement!technologique!!

!!

Centre!National!pour!la!Recherche!scientifique!et!technique!

!!

Conseil!de!co7ordination!des!Institutions!de!l'enseignement!supérieur!autres!que!les!universités!

Palestine! Ministère!de!l’Enseignement!supérieur!
!!

Unité!R&D!au!Ministère!pour!la!Planification!

Syrie!

Conseil!supérieur!des!Sciences!

!!

Ministère!de!l’Enseignement!supérieur!

Tunisie!

Ministère!de!l’Enseignement!supérieur,!de!la!Recherche!et!de!la!Technologie!
Source: UNESCO 2010:58
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Production scientifique
La production scientifique du monde arabe a été décrite comme “relativement basse mais en
croissance dans quelques pays” (Banque mondiale 2013b:87). Entre 2002 et 2009, les publications
d'articles scientifiques et techniques par des auteurs résidant en Tunisie ont plus que doublé alors
qu'en Égypte, elles ont augmenté d'environ un tiers. Le rapport de l'UNESCO (2010) souligne qu'entre
2000 et 2008, on enregistre une hausse significative des publications issues de collaborations entre
les scientifiques arabes résidant dans les pays arabes et la diaspora arabe. En Égypte en 2008, un
tiers des publications a été coécrit par des scientifiques résidant hors du pays. Malgré ces progrès, les
pays arabes produisent moins d'ouvrages et moins d'articles scientifiques et techniques que d'autres
régions du monde (Banque mondiale 2013b). Des différences dans la production scientifique existent
cependant entre les PAM. Le nombre de publications scientifiques par million de personnes en 2008
est compris entre 9,6 en Syrie et 196,2 en Tunisie.
Tableau 20: Production scientifique dans des PAM sélectionnés, 2008
Nombre!d'articles!scientifiques!
publiés!!
Syrie!!!

Publications!scientifiques!par!
million!de!population!

Nombre!de!brevets!délivrés!par!
l'USPTO!aux!résidents!PAM!

198!

9,6!

7!

Maroc!!

1.167!

36,9!

4!

Algérie!!

1.289!

37,5!

7!

Egypte!!

3.963!

48,6!

2!

Liban!!

591!

140,9!

2!

Jordanie!!

928!

157,1!

0!

2.026!

196,2!

2!

Tunisie!

Source: UNESCO 2010

Malgré la hausse récente du nombre de brevets, la région arabe, dans sa globalité, est bien en deçà
des autres régions du globe. En 2008, à titre d'exemple, 71 brevets ont été déposés pour toute la
région arabe - comparativement à la république de Corée, par exemple, où 84000 brevets ont été
déposés. Le nombre de brevets déposés par les PAM était extrêmement faible (UNESCO 2010:267).
Fuite des cerveaux
La fuite des cerveaux est un problème majeur pour les pays arabes. Elle réduit la capacité
d‘investissement en science et technologie car le retour sur l’investissement est perdu dès lors que la
population formée part vivre à l'étranger. Les données indiquent qu'environ un tiers des scientifiques
et des ingénieurs qualifiés nés dans les pays en voie de développement, émigre vers des pays
développés pour travailler (Meyer, 2003). Dans le monde arabe en 2000, environ 8,3% des diplômés
de l'enseignement supérieur ont émigré (Banque mondiale 2013b:58). Cependant, il existe de grandes
disparités entre les régions. La fuite des cerveaux est relativement haute dans certains PAM (43,9%
au Liban, 18,6% au Maroc, 12,6% en Tunisie, 9,5% en Algérie), alors que les pays du golfe Persique
ont mieux réussi à endiguer cette vague (Banque mondiale 2013b:58). Les raisons de la fuite des
cerveaux varient, mais en général, elles sont liées aux conditions de travail médiocres (manque de
matériel de base et de soutien technique; manque d'accès aux grands réseaux de recherche;
conditions socio-économiques très incertaines et mauvaise intégration des sciences et des
technologies de base ou de R&D au sein des entreprises publiques et privées (UNESCO 2007:32). La
Banque mondiale dans son rapport intitulé Transformer les économies arabes: la voie de la
connaissance et de l'innovation (2013b) considère la faible reconnaissance sociale des chercheurs
comme un obstacle majeur que les politiques de STI doivent combattre. Ceci n’a pas seulement des
implications pour la fuite des cerveaux. Une mauvaise reconnaissance sociale peut se traduire par
des salaires faibles et une précarité de l'emploi pour ceux qui souhaitent poursuivre une carrière dans
l’éducation, ce qui peut freiner la création des connaissances et leur transmission (Banque mondiale
2013b:58).
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Perspectives
La stratégie régionale arabe pour les sciences, la technologie et l'innovation a été approuvée lors du
14e Congrès des Ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le
monde arabe, qui s'est tenu en Arabie Saoudite en mars 2014. 22 pays arabes ont approuvé cette
stratégie. La stratégie vise à améliorer l'éducation et la recherche au travers de plusieurs initiatives
dont: la réforme et la modernisation des universités, l'amélioration de l'éducation scientifique, favoriser
la coopération régionale et internationale; stimuler la capacité de recherche scientifique; augmenter le
17
soutien financier à la R&D . La stratégie presse les États arabes à augmenter le soutien financier à la
recherche et au développement à 3% du PIB, avec une contribution du secteur privé à hauteur de 30
à 40%. La stratégie entend combattre certaines faiblesses historiques au sein des systèmes de STI
dans le monde arabe. Elle entend aussi améliorer l’attractivité des carrières de recherche afin de
ralentir la fuite des cerveaux et renforcer les liens entre les universités et les industries afin
d’encourager l'innovation.
6.1.2 Climat d'égalité
Les recherches mettent en lumière un clivage en termes de statut juridique des femmes entre les
PAM comparativement aux pays de l'Union Européenne. Même si des formes indirectes et subtiles de
discrimination se retrouvent (à des degrés variés) à la fois dans les PAM et les pays de l'Union
Européenne. Des obstacles juridiques à l'égalité des hommes et des femmes et des normes
traditionnelles de genre ont un effet négatif important dans les PAM et les perspectives dans ce
domaine sont incertaines.
Cadre légal
Tous les PAM disposent de clauses constitutionnelles qui énoncent l'égalité des citoyens et tous ont
ratifié des conventions internationales qui reconnaissent l'égalité entre les sexes, notamment la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF).
C’est le cas de la Palestine, qui a symboliquement signé cette convention bien que non éligible à sa
ratification eu égard à son statut politique. Cependant, il existe des lois qui différencient entre les
sexes dans tous les PAM et tous maintiennent des réserves vis-à-vis de la CEDEF.
Selon le comité CEDEF, des dispositions discriminatoires se retrouvent principalement dans la
législation familiale et pénale, mais des problèmes sont également pointés du doigt dans le code du
travail et les lois relatives au régime des retraites. Ces contraintes légales à l'égard de l'égalité des
sexes ne sont pas l'apanage des PAM, mais elles sont plus marquées qu'en Europe ou dans les pays
occidentaux (Banque mondiale 2013a).
En outre, les PAM sont confrontés à un défi de taille: la mise en place et le respect de la loi. Plusieurs
PAM ont récemment promulgué des réformes afin d’aligner leurs lois sur des standards
internationaux, mais le respect effectif de la législation demeure problématique, notamment la
protection contre la discrimination envers les femmes sur le lieu du travail.
Normes de genre
Tous les PAM sont officiellement engagés à l’application du principe d’égalité et au mainstreaming de
genre dans leur décision politique. Des instituts en faveur de l'égalité des sexes sont présents dans
tous les PAM bien que leur rôle et leur influence soit variables. Dans tous les PAM, une stratégie
nationale pour la promotion de la condition de la femme dans toutes les sphères de la vie est en
place. Cependant, la déclaration d'un expert du projet SHEMERA en Palestine peut s'appliquer à tous
les MPC: “En termes de politiques et de discours officiels, la question des genres et de l'égalité de
chances est au premier rang des priorités au niveau ministériel... Sur le terrain, peu de dispositions
sont prises pour changer les normes sociales et la division traditionnelle des rôles et du travail entre
les hommes et les femmes.”
Le comité de la CEDEF a exprimé sa grande préoccupation face à la persistance des attitudes
patriarcales et des stéréotypes relatifs aux rôles et aux responsabilités des hommes et des femmes
17
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au sein de la famille et de la société. Les normes de genre traditionnelles sont également présentes
dans les pays de l'Union Européenne et dans d’autres pays occidentaux, mais elles sont moins
prononcées que dans les MPC (Banque mondiale 2013a). Les experts du projet SHEMERA
soulignent que la persistance de ces normes constitue un obstacle majeur à l'autonomisation des
femmes dans la société, même si des évolutions récentes dans certains pays indiquent que les
questions de genre évoluent, parallèlement au développement de l'éducation, aux fortes pressions
des mouvements des femmes et aux réformes politiques.
Des perspectives incertaines
Le climat politique de la région est turbulent, marqué par la vague de contestation baptisée Printemps
arabe, l'influence croissante des partis islamistes ultra-conservateurs, la permanence du conflit
israélo-palestinien et la guerre en Syrie. Les perspectives en termes de droits des femmes ne sont
pas claires. Tandis que les conflits militaires portent atteinte à toute possibilité d'évolution dans ce
domaine, le pessimisme consécutif aux révolutions en Tunisie et en Égypte perdure, étant donné que
la majeure partie de l'évolution enregistrée au cours de la dernière décennie était principalement le
travail des régimes précédents. Les mouvements laïcs et islamiques dans la région considèrent
l'islamisme ultra-conservateur comme un risque sérieux pour les droits des femmes. Les paroles du
Dr. Rana Dajani, professeure assistante de biologie moléculaire à l'Université hachémite de Zarqa en
Jordanie, reflètent parfaitement les opportunités et les dangers de la situation actuelle, marquée par
l'instabilité: “Je considère que le Printemps arabe est une opportunité pour que les femmes
apprennent leurs droits et les défendent - afin de faire la part des choses entre la tradition et la
religion. Cela permettrait d'éradiquer les extrémistes qui, à travers l'ignorance, véhiculent une image
erronée de l'Islam. Et cela éliminerait les opportunistes qui veulent fausser l'image des femmes
musulmanes. Durant la civilisation islamique qui a fleuri au Moyen-Âge, on dénombrait plus de 8 000
femmes universitaires. Il en existe potentiellement bien plus aujourd'hui" (Dajani, 2012).

6.2. Politiques relatives à l'égalité de genre dans le domaine des sciences
Des initiatives visant à promouvoir l'égalité de genre dans le domaine des sciences ont été
développées à travers le monde depuis la moitié des années ‘90. L'égalité des sexes dans l'éducation
est une préoccupation internationale depuis que le Programme d'action de Pékin de 1995 presse les
gouvernements à éliminer les disparités entre les hommes et les femmes dans l'accès à l'éducation et
les résultats éducationnels. Parallèlement aux grands progrès réalisés dans l’accès des femmes à
l'éducation, la sous-représentation des femmes dans les carrières scientifiques et en particulier dans
les postes de prise de décision, est devenue un enjeu majeur. Cependant, les progrès réalisés dans
ce domaine sont au mieux, très lents et ne peuvent être considérés comme acquis. L'égalité des
sexes est l'un des huit Objectifs du Millénaire pour le développement et nécessite la prise de mesures
dans les domaines scientifiques, technologiques et en matière d'égalité.
Les expériences des États-Unis et de l’Europe ont montré que les mesures de discrimination positive
qui soutiennent les femmes dans leurs carrières scientifiques ne sont pas suffisantes à elles seules
pour changer véritablement les choses. Les mesures de discrimination positive visant à promouvoir la
participation des femmes dans les carrières scientifiques peuvent être hautement bénéfiques pour des
chercheurs individuels, mais les contraintes institutionnelles ainsi que les normes et valeurs implicites
restent largement inchangées (Caprile et al. 2012). Ainsi, on assiste à un changement d'orientation
vers des approches plus systémiques visant à promouvoir les transformations structurelles des
18
institutions. Les États-Unis ont ouvert la voie avec le programme ADVANCE créé par la Fondation
nationale pour la science, en 2001. En Europe, le soutien au changement structurel a été
19
progressivement intégré aux politiques de recherche et d'innovation au cours des dernières années
(CE 2012). L'accord des Nations-Unies de 2011 relatif aux femmes dans les sciences et la
technologie souligne que le progrès dans ce domaine nécessite une approche systématique et
globale, “incluant les interventions politiques, législatives et pragmatiques, et, le cas échéant, un
budget orienté vers le genre, à tous les niveaux” (NU 2011).
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Dans les PAM, la question des femmes dans les filières scientifiques attire l'attention depuis plusieurs
20
années. La création de l’Initiative pour les Femmes au sein de la Fondation Arabe de Science et de
Technologie (ASTF: Arab Science and Technology Foundation) est une avancée significative. L'idée
de cette initiative provient d'un groupe de chercheuses arabes et a été adoptée par la conférence de
l'ASTF SRO4, qui s'est tenue en 2004. L'initiative en faveur des femmes a été lancée sur la base
d'une conviction selon laquelle “l'autonomisation génère une amélioration quantitative et qualitative
des opportunités d'éducation, de formation et d'engagement. Cela implique aussi de promouvoir de
21
plus hauts postes pour les femmes dans le développement socio-économique de leurs sociétés” .
Les objectifs majeurs de cette initiative sont de faciliter le réseautage entre individus et institutions
actives dans l'autonomisation des femmes arabes dans le domaine scientifique et technologique et de
créer de nouvelles opportunités pour les jeunes femmes arabes par des programmes de bourses et
de mentorat.
La première conférence -Femmes arabes dans les sciences et la technologie: l'autonomisation pour le
développement du monde arabe- a été organisée avec succès par l'ASTF en 2009 à Dubaï, aux
Émirats Arabes Unis. La seconde conférence s'est tenue en mai 2014 à Khartoum au Soudan, sous le
titre Les femmes arabes dans les sciences et la technologie pour le développement durable. Elle visait
à mettre en relief le rôle des femmes arabes dans les sciences et la technologie; à souligner le succès
des femmes scientifiques arabes; à lancer une infrastructure pour la communication entre les femmes
dans les sciences et la technologie et à initier des groupes de travail afin de développer des projets à
mettre en œuvre pour la seconde phase de l'initiative en faveur des femmes.
D'autres événements significatifs ont déjà été mentionnés dans le Chapitre V. En 2005, la Réunion
annuelle de l'Académie des sciences pour les pays en voie de développement, qui s'est tenue en
Égypte, a permis des débats lors de la conférence Les femmes dans la science: il est temps de
reconnaitre l'évidence dirigée par le Prof. Ismail Serageldin, Directeur de la Bibliotheca Alexandrina.
En 2013, l'Organisation des femmes scientifiques pour les pays en développement (OWSD) a
organisé la Conférence internationale sur les femmes dans les sciences et la technologie dans les
pays arabes en 2013 au Koweit.
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Encadré 5: Les associations des femmes scientifiques
en Algérie, au Liban, au Maroc et en Tunisie
Algérie'
•

L'Association'Femmes'et'Sciences,(créée(en(2013,(lance(l’organisation(d’activités(afin(de(permettre(une(
plus(grande(visibilité(et(une(meilleure(reconnaissance(de(la(contribution(des(femmes(dans(les(domaines(
scientifiques(et(technologiques;(de(renforcer(la(position(des(femmes(qui(occupent(des(postes(scientifiques(
et(techniques(dans(les(secteurs(public(et(privé;(de(combattre(les(stéréotypes(négatifs(relatifs(à(la(science(et(
à( la( technologie( parmi( les( femmes( mais( également( les( stéréotypes( négatifs( contre( les( femmes( dans( les(
sciences(et(la(technologie.(

Liban'
•

Le'Collectif'pour'la'recherche'et'la'formation'relatives'au'développement'E'Action((CRTD.A)(est(une(
ONG(créée(en(2003(qui(vise(à(contribuer(à(la(citoyenneté,(la(justice(sociale(et(l'égalité(des(sexes(à(travers(
quatre(axes:(le(genre(et(la(citoyenneté(inclusive;(le(genre(et(les(droits(économiques;(le(genre,(le(leadership(
et(la(participation;(le(droit(à(l'information(et(à(la(connaissance.((www.crtda.org.lb)(

•

La' Ligue' libanaise' des' femmes' entrepreneurs( (LLWB)( est( une( ONG( fondée( en( 2006( en( tant(
qu'organisation(scientifique(et(culturelle(qui(vise(à(rassembler(les(femmes(entrepreneures(en(leur(créant(
un( forum( leur( permettant( d'échanger( leurs( expériences( et( leurs( compétences,( de( discuter( des( défis( et(
problèmes( courants,( de( fournir( des( formations( spécialisées,( de( faciliter( l'échange( d'informations( et( le(
réseautage(et(de(promouvoir(le(potentiel(des(femmes(dans(le(monde(des(affaires.((www.llwb.org)(

•

L'Association'libanaise'des'femmes'chercheuses'(Bahithat)(est(une(association(indépendante(à(but(non(
lucratif(dont(les(membres(sont(présents(dans(des(activités(universitaires(au(Liban(et(dans(le(monde(arabe.(
Les(objectifs(principaux(de(l'association(sont(de(permettre(aux(chercheuses(de(se(mettre(en(contact(entre(
elles,( de( soutenir( et( de( promouvoir( la( recherche,( d'aider( les( jeunes( femmes( chercheuses( à( trouver( leur(
voie(et(d'offrir(un(forum(pour(des(échanges(intellectuels.(Elles(ont(été(officiellement(reconnues(en(1992.(
L'idée( de( Bahithat( est( née( durant( la( longue( guerre( civile( qui( a( frappé( le( Liban( lorsque( les( femmes(
universitaires(des(deux(camps(se(sont(insurgées(contre(les(divisions(forcées(sur(les(lignes(confessionnelles(
et( souhaitaient( poursuivre( les( échanges( intellectuels( malgré( la( violence( qui( faisait( rage.( Elles( ont( ainsi(
organisé( des( rencontres( fréquentes( afin( de( discuter( des( sujets( d'intérêt( intellectuel.( L'association(
comprend( actuellement( environ( quarante( membres.( Ce( sont( des( femmes( fortement( engagées( dans( la(
recherche( dans( différents( domaines,( comme( la( santé,( l'économie,( les( sciences( sociales( et(
comportementales,( l'éducation( et( les( sciences( humaines.( La( majorité( est( professeure( d'université,( la(
plupart(à(l'université(nationale(du(Liban.((www.bahithat.org)(

Maroc'
•

L'Association'des'Femmes'et'de'la'Science(à(Casablanca(et(l'Association'des'Femmes'Ingénieurs(sont(
des( ONG( activement( engagées( dans( les( sujets( relatifs( au( genre( et( à( la( science.( Leur( objectif( est( de(
promouvoir(la(présence(des(femmes(dans(les(sciences(et(la(technologie,(encourager(les(jeunes(femmes(à(se(
spécialiser( dans( les( domaines( des( sciences,( de( l'ingénierie( et( de( la( technologie( (SET)( et( promouvoir(
l'égalité(des(sexes(dans(le(domaine(professionnel.((

Tunisie'
•

L'Association' Femmes' et' Sciences( à( la( Faculté( des( sciences( de( l'université( de( Tunis( organise( de(
nombreuses(activités(qui(facilitent(la(mise(en(réseau(des(scientifiques(et(des(chercheurs:((
•
•

•
•
•
•
•

L’organisation(de(conférences,(de(débats,(de(réunions(et(de(tables(rondes.(
L'organisation,( depuis( 2005( d'une( conférence( pluridisciplinaire( annuelle( afin( de( rendre( visible( la(
participation( des( femmes( dans( la( recherche( scientifique( et( d'encourager( les( jeunes( chercheuses( à(
persévérer( dans( ce( domaine.( Des( prix( sont( attribués( aux( meilleures( présentations( dans( différents(
domaines(scientifiques.(
La(dispense(d'informations(et(de(formations(relatives(aux(sciences(et(aux(affaires.(
La(réalisation(d'études(sur(les(femmes(dans(la(science(et(la(recherche.(
La(création(d'une(base(de(données(sur(les(femmes(dans(la(science.(
La( participation( à( des( conférences( internationales,( régionales( et( nationales( sur( les( femmes,( tout(
particulièrement(au(sujet(des(“femmes(et(sciences”.(
La(communication(avec(les(médias(sur(des(sujets(tels(que(les(femmes,(les(sciences(et(la(technologie.(

Source:(Experts(de(SHEMERA
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Les efforts pour augmenter la visibilité et la reconnaissance des femmes dans la science ont
également été renforcés. La Banque islamique de développement (IDB: Islamic Development Bank) a
créé le Prix IDB pour la Contribution des femmes au développement en 2006 afin d'attirer l'attention
internationale sur le rôle vital joué par les femmes dans le développement de leur communauté et du
monde. “Le prix vise à reconnaître, encourager, inspirer et récompenser la participation des femmes
22
au sein du processus de développement socio-économique” . En 2011, le prix IDB a ciblé les
femmes et la science et a été attribué à Zoubida Charrouf, professeure au Département de chimie de
la Faculté des sciences de l'université Mohammed V-Agdal au Maroc, où elle enseignait au
département de chimie et réalisait des recherches sur les plantes médicinales depuis 35 ans. Le
“Concours femme francophone entrepreneure” est un autre projet lancé il y a trois ans par l'Agence
Universitaire de la Francophonie, tout comme l'incubateur Berytech à l'université Saint Joseph, et la
We initiative de la Banque BLC au Liban. L'objectif de ce projet est d'encourager une femme
entrepreneure francophone grâce à un soutien financier et une assistance adéquate pour la création
d'une start-up au sein des locaux de Berytech. À l'université Libanaise Américaine (LAU, le Mary
Turner Lane Award est ouvert à toute étudiante actuellement inscrite à LAU. Le prix revient à la
meilleure publication scientifique sur les études relatives aux femmes/au genre ou des rédactions
originales telles que des essais argumentés ou personnels (éventuellement mais pas nécessairement)
réalisés dans le cadre d'un cours suivi à LAU (littérature, langues, sciences sociales, études
culturelles, philosophie, éducation, etc.)
Au cours des dernières années, les femmes scientifiques des PAM ont également largement
contribué au débat relatif à l'égalité des sexes dans le domaine scientifique lors d'événements
internationaux et dans des journaux internationaux (Ben Hassine 1999 , 2004; Dajani 2012; Hassan
2001). Des réseaux “femmes et sciences” ont été établies dans certains PAM, avec des associations
membres en Algérie, au Liban, au Maroc et en Tunisie, dont les objectifs sont: encourager les jeunes
femmes à poursuivre des études en STE; faciliter le réseautage des scientifiques; promouvoir les
études sur les femmes dans la science et la recherche et soutenir les femmes dans leurs carrières
scientifiques.
Des initiatives internationales se sont également déployées au sein des PAM. C'est le cas des
activités de l'UNESCO et des programmes de mentorat de l'ambassade des États-Unis, tels que
TechGirl, TechWomen ou IVLP WISE (Women’s Innovation in Science and Engineering: Innovation
des femmes dans les sciences et l'ingénierie) ou des bourses pour des femmes telles que celles
attribuées par UNESCO-L’OREAL, l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ou Schlumberger.
Ces bourses étrangères sont souvent accompagnées d’exigences en matière de genre et affichent
parfois même leurs préférences explicites pour les chercheuses. Globalement, ces initiatives, qui
soutiennent les carrières scientifiques des femmes, contribuent également à intensifier la prise de
conscience du genre dans la recherche scientifique.
Malgré ces tendances, les rapports des experts du projet SHEMERA démontrent que les initiatives
politiques sont rares. Afin de consolider la situation des femmes dans la science et de promouvoir
l'égalité des sexes dans ce domaine, des efforts plus systématiques sont requis à différents niveaux
avec la participation de divers acteurs, dont les gouvernements, les institutions scientifiques
(académiques, éducatives, de recherche et de financement); les associations professionnelles, les
organisations patronales et les syndicats; les associations de femmes et autres organisations non
gouvernementales.
6.2.1 Structures pour l'égalité de genre dans le domaine scientifique
La mise en place d'unités aux plus hauts niveaux du gouvernement est considérée comme une étape
obligatoire afin de permettre une véritable sensibilisation par rapport à l'égalité des sexes dans le
domaine scientifique et de développer un ensemble cohérent de politiques et d'initiatives dans ce
domaine. Les pays européens ont suivi cette voie en établissant des Comités de pilotage nationaux
ou des Groupes de parité dans les ministères afin de mettre l’accent sur l'égalité des sexes dans le
domaine scientifique (Rees 2002:9). L'une des recommandations du rapport de la Commission
européenne relatif au changement structurel est de “créer des structures organisationnelles dédiées
au genre et à la science au plus haut niveau possible du gouvernement, avec des ressources
suffisantes en termes de personnel, d'expertise et de financement” (CE 2012:44).
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Ces structures sont présentes dans certains des PAM où elles sont généralement associées aux
stratégies générales de gender mainstreaming qui ont été adoptées récemment.
En Égypte, il existe une unité pour la parité et l'égalité des chances au sein du Ministère de
l'Enseignement supérieur, ainsi que dans tous les autres ministères. Les groupes chargés de la parité
ont été créés afin d'intégrer la question du genre dans la programmation quinquennale pour le
développement, pour la première fois en 2002-2007. Les objectifs sont comme suit: intégrer la
perspective des femmes et de l'égalité des chances dans les plans et programmes ministériels;
soutenir le suivi et l'évaluation des progrès réalisés sur le plan de l'égalité des chances dans les
programmes de chaque ministère; former le personnel des ministères sur l'intégration des femmes et
de l'égalité des chances dans les programmes et les projets; coopérer avec le Bureau de
l'Ombudsman afin de discuter et de résoudre les plaintes relatives à la discrimination envers les
femmes.
De même, les questions relatives à la science et à la recherche au Liban relèvent directement du
Ministère de l'Enseignement supérieur au sein duquel la problématique hommes-femmes est
activement représentée. La prise en compte de la problématique hommes-femmes dans chaque
ministère se déroule comme suit:
• Conseiller le ministère sur les problématiques hommes-femmes et sur les politiques relatives
à l'égalité des chances dans chaque secteur.
• Analyser des propositions/documents qui visent à l’inclusion de problématiques hommesfemmes et si nécessaire, suggérer des manières d’inclure une dimension de genre.
• Se mettre en relation avec les organismes tels que NCLW, CAS, la Banque mondiale, PNUD,
NU Femmes et Genre et avec d’autres partenaires du développement. La collaboration entre
la NCLW, les ONG, les ministères et les institutions publiques sera renforcée grâce à un
nouveau programme d'égalité des chances qui a été lancé en février 2014 par la NCLW et
financé par l'UE.
• S'impliquer dans la rédaction de rapports analysant des problématiques de genre.
Cependant, bien que des unités de genre ont été créées au sein des ministères, la sensibilisation et
l’engagement politique au genre et à la science restent faibles aux plus hauts niveaux du
gouvernement dans les PAM. Aucun PAM n'a développé de stratégie nationale pour combattre les
biais de genre et les obstacles dans les carrières des femmes dans les sciences et aucune législation
n'existe pour presser les universités et les institutions de recherche à adopter des plans d'égalité de
genre. En Palestine, le Ministère de l'Enseignement supérieur a créé un Comité de pilotage afin de
développer une stratégie nationale relative aux sciences et à la technologie en 2000. La stratégie a
consacré un chapitre entier aux femmes dans la science mais n'a jamais été achevé. Au sein du
ministère une unité pour la recherche scientifique existe, elle s’occupe principalement de la récolte
d'informations et de la publication de rapports. Il existe aussi un Conseil pour la recherche scientifique
mais aucun agenda politique spécifique aux question de genre. La réforme des universités au Maroc
(Plan d'urgence 2009-2012) a été lancée avec pour objectif de renforcer l'enseignement supérieur et
la recherche et de répondre ainsi aux demandes du marché du travail et du développement
économique. Cependant, la réforme n'a pas permis d’inclure des recommandations relatives à l'égalité
des chances pour les femmes travaillant dans la recherche et la problématique homme-femme est
absente du Plan d'action 2013-2016.
6.2.2 Politiques pour l’équilibre de genre
Adopter des mesures pour l’égalité des sexes comme des quotas ou des objectifs ciblés peut se
révéler efficace bien que controversé pour répondre à la sous-représentation des femmes dans les
carrières scientifiques et aux postes décisionnels. L'utilisation des quotas signifie préférer les femmes
aux hommes lors de l’engagement (quand des candidats des deux sexes de même compétence se
présentent) afin de parvenir à un meilleur équilibre. Les quotas peuvent stimuler les candidatures de
femmes qualifiées qui auraient pu autrement penser qu’il était inutile de postuler, bien que ces
mesures peuvent également s'apparenter à du tokénisme. La fixation d'objectifs ciblés implique que
des mesures actives soient prises afin d'encourager les candidatures féminines. Ces mesures sont
généralement limitées dans le temps et souvent perçues comme une forme moins controversée
d'action positive.
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Dans certains pays de l'UE, une législation existe afin d'assurer un équilibre entre les sexes dans les
organismes publics, qui exerce un impact sur les comités et les commissions scientifiques. L'utilité des
quotas pour atteindre un nombre critique de femmes aux postes décisionnels dans le domaine
scientifique est une question qui a suscité de vifs débats. Dans les pays nordiques, où de tels quotas
sont appliqués, la part des femmes membres de conseils d'administration est proche de cinquante
pour cent (respectivement 49%, 46% et 45% en Suède, Norvège et Finlande). De même, lorsque des
plans en faveur de l'égalité sont développés au sein d'institutions scientifiques, ces institutions ont
tendance à adopter des mesures pour plus de parité de concert avec d'autres initiatives afin de lutter
contre les inégalités (Caprile et al. 2012). Les Nations Unies recommandent explicitement de “définir
des objectifs, des cibles et des critères chiffrés, si ils sont appropriés, tout en soutenant une approche
basée sur le mérite, afin d'atteindre un équilibre dans la participation des femmes et des hommes aux
postes décisionnels à tous les niveaux, tout particulièrement, dans les institutions scientifiques et
technologiques, comme les académies des sciences, les institutions de financement pour la
recherche, les secteurs académiques, publics et privés mais aussi dans la conception des politiques
relatives aux sciences et à la technologie, dans la recherche et la mise en place d'un projet de
développement" (NU 2011). L'adoption des mesures pour la parité est également conforme aux
Objectifs du Millénaire pour le développement et aux recommandations de la CEDEF pour promouvoir
la présence des femmes dans la vie publique et aux postes décisionnels.
Dans de nombreux MPC, l'utilisation de quotas est un sujet qui fait polémique, surtout dans le
domaine de la participation politique. Les quotas peuvent fixer une présence minimale des femmes
sur les listes électorales ou réserver une part des postes à pourvoir aux femmes. Le Maroc et la
Jordanie ont commencé à appliquer des quotas relatifs aux élus depuis le début des années 2000;
les quotas sur les listes électorales sont également appliqués en Palestine depuis 2005 et plus
récemment en Algérie et en Tunisie, l'adoption d'un quota électoral est aujourd'hui au cœur d'un débat
au Liban où des quotas religieux existent (le système de quota confessionnel distribue le pouvoir, les
bénéfices et les postes selon la confession).
En général, les quotas contribuent à augmenter la présence des femmes dans de la vie politique. En
Jordanie, la part des femmes au Sénat est passée de 2,6% en 1990 à 13% en 2013; de 0% à 12% à
la Chambre des Représentants et de 0,5% à 24,8% en 2013 dans les conseils municipaux. De plus, la
présence des femmes au sein du gouvernement à des postes ministériels est croissante, d'une
participation inférieure à 5% en 1990-2000 à 12,3% en 2013. Dans de nombreux pays, les
organisations de femmes sont critiques elles allèguent que les quotas sont trop bas et qu’ils ne sont
pas systématiquement respectés sur les listes électorales. En Palestine, la Loi de 2005 sur les
élections pour les conseils municipaux et les élections générales stipulait un quota de minimum 12%
de femmes sur les listes électorales alors que de nombreuses organisations féminines palestiniennes
réclamaient un minimum de 20%. De plus, le quota n'a pas été respecté sur de nombreuses listes
électorales dans les élections municipales de 2012, mettant en lumière le manque de mesures
répressives pour assurer le respect de la loi.
Certains pays (la Syrie et la Tunisie) ont adhéré à l'objectif de la CEDEF, à savoir 30% des femmes
occupant des postes décisionnels; ils mettent en œuvre, à ces fins, des mesures autres que les
quotas. En Tunisie, la circulaire commune du Ministère de l'Intérieur et des Affaires féminines et de la
famille (1998) a invité les gouverneurs des régions à nommer systématiquement au moins deux
femmes en qualité de membres des conseils régionaux. Ainsi, les femmes représentent actuellement
32% de tous les membres de ces conseils. Ces femmes sont en fait les seules au sein des régions
intérieures de la Tunisie à participer à la prise de décision au niveau régional. En Syrie, des objectifs
spécifiques pour la présence de femmes à des postes décisionnels ont été pour la première fois
clairement intégrés au plan quinquennal du pays au début des années 2000. Le neuvième plan
quinquennal a défini des objectifs spécifiques afin de renforcer la participation des femmes dans le
développement économique et les branches exécutives, judiciaires et législatives du gouvernement
ainsi qu’à différents postes décisionnels. La Commission syrienne pour les affaires familiales a
développé une stratégie en ce sens, avec un objectif de 30% de représentation.
Cependant, les évolutions dans le domaine de la participation politique n'ont pas eu d'impact sur le
monde scientifique et la recherche. Malgré la très grande sous-représentation des femmes, aucun
engagement officiel relatif à la parité pour les conseils des institutions académiques et autres
structures de recherche n'a été pris.
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6.2.3 Statistiques et indicateurs
La disponibilité de données ventilées par sexe est essentielle afin de permettre la sensibilisation et
d'encourager des décisions politiques fondées dans le domaine de la parité et de la science. Dans de
nombreux pays de l'UE, où ces données étaient absentes ou non publiées, la décision de l’UE de
publier She Figures en 2003 a permis de mesurer l'étendue des inégalités entre les sexes dans le
domaine des sciences et de concevoir des mesures afin de les réduire. Depuis, She Figures est
publié tous les trois ans afin de mesurer le progrès de l'égalité entre les femmes et les hommes dans
ce domaine. L'une des recommandations fondamentales des Nations Unies est d'améliorer et
systématiser la collecte, l'analyse et la diffusion des données et de développer des indicateurs
sensibles à la dimension de genre pour soutenir les décisions politiques dans le domaine de
l'éducation, de la formation, des sciences et de la technologie.
Les données ventilées par sexe dans le domaine de l'éducation, du travail et d'autres domaines sont
disponibles et régulièrement publiées dans tous les PAM, mais ces données sont disparates quant à
leur couverture et leur désagrégation.
La situation diffère également selon le degré d'engagement officiel. Certains pays (Liban, Syrie)
publient des statistiques ventilées par sexe depuis le début des années 2000, bien qu'il n'existe aucun
engagement officiel à ce sujet. Au contraire, d'autres pays s'efforcent d'améliorer les statistiques
ventilées par sexe disponibles. C'est t le cas de l'Algérie de, l'Égypte, de la Jordanie et la Palestine.
L'Algérie a créé la base de données “EL INSAF" en 2013. Cette base de données rassemble toutes
les statistiques ventilées par sexe afin de mesurer les avancées en termes de développement humain
au niveau local, régional et national. Onze ministères sont déjà engagés, y compris le Ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un fichier des chercheurs et experts en
genre a été développé dans le cadre du programme visant à promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes en Algérie. En Égypte, le Conseil National pour les Femmes, en
partenariat avec l'Agence centrale des statistiques, s'engage dans le projet GEMS qui vise à soutenir
les décisions politiques en fournissant des informations statistiques précises relatives à l'étendue des
disparités entre les sexes. La Stratégie nationale de l'emploi en Jordanie (2011-2020) comprend une
série d'indicateurs qui permettent de mesurer les progrès en matière d’emploi des femmes,
comprenant: le taux de participation des femmes à l’activité, le nombre de bénéficiaires de l'assurance
maternité, le nombre de licences professionnelles attribuées aux femmes travaillant à domicile, le
nombre de femmes bénéficiaires de programmes de formation sur le lieu de travail financés par le
gouvernement et le nombre de femmes inscrites à la sécurité sociale. En Palestine, le Bureau central
des statistiques fait également montre, depuis plusieurs années, d'un profond engagement afin
d'améliorer les statistiques ventilées par sexe.
Cependant, les statistiques disponibles ne sont pas suffisamment détaillées pour évaluer et suivre la
situation des femmes dans la science. Une enquête de R&D existe et est régulièrement menée dans
seulement deux PAM: la Palestine et la Syrie. Les enquêtes sur les forces de travail ne sont pas
systématiquement réalisées dans les PAM comme elles le sont en Europe où non seulement chaque
pays dispose de sa propre enquête sur la force de travail mais où les données nationales sont
également systématiquement harmonisées au niveau européen. Cela illustre l'impérieuse nécessité
de voir les PAM élaborer des données statistiques en suivant l'exemple de ce qui est réalisé en
Europe (enquêtes sur la Recherche et le Développement, enquêtes sur les forces de travail, données
sur les salaires, et la liste n'est pas exhaustive). La collecte des données au sein du projet SHEMERA
démontre que non seulement des données clés sont absentes mais que les données manquent
cruellement de fiabilité, de comparabilité et dequalité. Des efforts sustanciels doivent être faits dans
les PAM.
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Encadré 6: Chaire "Les femmes dans les sciences et la technologie"
Université(science(et(technologie(Houari(Boumediene(/(Alger,(Algérie(
Chaire:(Prof.(Farida(Khammar
Objectifs
•

Il(s'agit(d'un(cadre(permettant(de(débattre(des(problématiques(relatives(à(la(formation(académique(et(à(la(
recherche(spécifiquement(relatives(aux(femmes((tout(particulièrement(dans(le(monde(arabe(et(en(Afrique)(
spécialisées(en(sciences(et(technologie.(

•

Les(activités(de(la(chaire(doivent(permettre(de(générer(des(projets(interdisciplinaires(innovants(basés(sur(la(
recherche(et(la(réflexion.(

•

L'objectif(est(de(créer(un(centre(d'excellence(organisé(autour(des(domaines(de(l'éducation,(des(sciences(exactes(
et(naturelles(avec(une(dimension(régionale(et(internationale.(

•

Cela(permettra(d'aider(et(de(diffuser(les(recherches(scientifiques(et(technologiques(afin(de(promouvoir(le(
développement(socioéconomique(et(de(sensibiliser(la(population(etde(mobiliser(les(ressources(des(secteurs(
privé(et(public.(

Programme'et'plan'd'action'(3'ans)'
•

Organisation(de(la(chaire(et(intégration(dans(les(initiatives(existantes(

•

Lancement(d'un(courant(de(communication((site(internet,(brochures,(etc.()(afin(de(permettre(la(création(de(liens(
entre(les(femmes(universitaires(et(le(système(éducatif((y(compris(les(institutions(auxquelles(elles(
appartiennent)(d'une(part(et(le(développement(d'agences((agriculture,(énergie,(industrie,(etc.()(d'autre(part(

•

Renforcement(des(capacités(en(organisant(des(ateliers(thématiques(nationaux(et(régionaux(

•

Diffusion(des(résultats(au(travers(de(publications(et(de(diffusions(immédiates(sur(le(site(internet(

•

Mise(en(œuvre(de(programmes(rechercheRaction(

•

Développement(de(stratégies(innovantes(comprenant(des(femmes(scientifiques(dans(la(promotion(de(la(gestion(
de(ressources(naturelles,(de(la(santé((certaines(maladies(affectent(les(femmes(beaucoup(plus(durement(que(les(
hommes)(et(des(programmes(alimentaires(pour(les(populations(ainsi(que(durant(la(gestion(de(risques(liés(aux(
catastrophes((effets(différentiés(et(application(d'outils(sensibles(à(la(dimension(de(genre)(

•

Développement(des(compétences(techniques(chez(les(femmes(

•

Travail(sur(l'intégration(pensée(du(“genre”(en(améliorant(les(connaissances(et(la(communication(afin(de(briser(
les(barrières(entre(les(populations(isolées(et(leur(fournir(l'information(requise(

•

Concentration(sur(l'information(et(les(connaissances(afin(de(permettre(l'autonomisation(des(femmes(dans(tous(
les(environnements:(urbain,(suburbain,(rural(et(leur(permettre(de(contribuer(au(changement(social(

•

Dispense(de(programmes(de(formation(pour(les(fermiers(afin(de(les(aider(à(mieux(comprendre(et(à(améliorer(
leurs(pratiques(agricoles(et(intégrer(le(changement(climatique(

•

Permettre(la(création(d'un(groupe(dynamique(en(réalisant(plusieurs(ateliers(interactifs(

Partenaires'
•

Enseignement(supérieur(et(recherche(scientifique;(éducation;(environnement,(culture,(santé,(solidarité(et(
famille(

•

Commission(nationale(UNESCORISESCORALESCO(Haut(Conseil(islamique(

•

Décideurs(politiques;(représentants(universitaires;(chercheurs(

Plus(d'informations(sur(cette(chaire(sur:(http://www.usthb.dz/spip.php?article933(

6.2.4 Genre et programmes universitaires
À travers le monde, les recherches relatives au genre influencent fortement les sciences sociales et
humaines depuis trente ans et sont de plus en plus intégrées aux sciences médicales et de la vie,
elles sont beaucoup moins développées dans les sciences naturelles, l'ingénierie et la technologie.
L'émergence et le renforcement de centres de recherches relatifs au genre dans les universités est
une tendance internationale qui a permis à de nombreuses universités d'offrir des diplômes en études
féminines et de genre mais aussi de développer des modules optionnels d'études genre dans les
premiers et troisièmes cycles. Cependant, on est loin d'une intégration systématique de la dimension
du genre dans les programmes universitaires. L’Organisation des Nations Unies encourage
explicitement "l'intégration d'une perspective de genre dans les programmes de sciences et de
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technologie à toutes les étapes du parcours éducatif et dans la formation continue, et l'utilisation d'une
analyse de genre et des évaluations de l'impact genrées dans la recherche et le développement dans
les sciences et la technologie. Elle encourage également une approche axée sur l'utilisateur au
développement de la technologie afin d'accroître la pertinence et l'utilité des progrès de la science et
de la technologie pour les femmes et les hommes".
Dans les PAM, les diplômes en études féminines et de genre sont principalement proposés au Maroc.
Les centres de recherche d'études féminines et de genre ont été créés dans de nombreuses
universités au cours des dernières décennies et parmi ces centres, nombreux sont ceux qui ont
développé des programmes de troisième cycle (le premier a été créé à l'université de Fès en 2000),
produisant les premiers étudiants titulaires d'une maîtrise puis d'un doctorat en études genre au début
des années 2000.
Les diplômes d’études sur la condition féminine et le genre sont également présents dans des
universités publiques de Jordanie et de Palestine et dans des universités privées d'Égypte et du
Liban. Le Centre pour les études féminines à l'université de Jordanie propose une maîtrise d’études
féminines. En ce qui concerne la Palestine, il existe un programme de maîtrise sur le genre et le
développement à l'université Birzeit depuis 1996 et un autre à l'université Al-Quds depuis 2002. De
plus, l'université Birzeit dispose d'un programme d'études sur la condition féminine qui propose des
cours optionnels pour les études de premier cycle depuis 1994 et des mineures d'enseignement
depuis 2012. Au Liban, le diplôme d'études féminines a été lancé en 2010 à l'université arabe de
Beyrouth. Il s'agit d'un programme interdisciplinaire d'un an qui associe les sciences humaines, le droit
et la santé publique. Une maîtrise d’études sur le genre et la condition féminine sera lancée à
l'automne 2014-2015 à l'université américaine du Liban. Cette maîtrise vise à préparer les étudiants à
l'insertion professionnelle et à de plus hautes études. Ce diplôme associe le genre, la classe, la race,
la religion, la culture, l'appartenance ethnique et les orientations sexuelles et permet aux étudiants de
réaliser des recherches interdisciplinaires de qualité dans les problématiques féminines et de genre.
La maîtrise sur le genre et la condition féminine est vitale, non seulement pour la production de
connaissances relatives à la vie et au statut des femmes globalement mais également en tant que
plateforme qui répond aux problèmes des femmes au sein de l'environnement contemporain culturel,
social et politique et de contester les idées erronées et les abus par la recherche académique et la
rigueur intellectuelle. Enfin, l'université américaine du Caire en Égypte accueille l'Institut Cynthia
Nelson pour les études sur le genre et la condition féminine (IGWS). Il s'agit d'un institut de recherche
académique et d’un centre d'enseignement pour les universitaires, chercheurs et diplômés intéressés
par les questions de genre au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud.
L'Institut des études féminines dans le monde arabe (IWSAW), fondé au Liban en 1973 se consacre à
la recherche académique sur la condition féminine dans le monde arabe. L'Institut vise à permettre
l'autonomisation des femmes à travers des programmes de développement et d'éducation et à servir
de catalyseur pour un changement de politique des droits des femmes dans cette région. L'IWSAW a
créé une maîtrise en études sur le genre et la condition féminine que l'université américaine du Liban
proposera à partir de l'automne 2014-2015. Al-Raida, la revue interdisciplinaire de l’IWSAW traite du
genre dans des contextes contemporains et historiques depuis 1976. Al-Raida est à présent une
revue bisannuelle soumise à l'évaluation en double aveugle par des pairs.
Les centres de recherche sur le genre et la condition féminine sont présents dans de nombreuses
universités de la région et plusieurs offrent des cours sur le genre, notamment en sciences sociales et
humaines. En Jordanie, une attention spéciale est portée aux violences faites aux femmes avec des
cours spécialisés dans trois universités. Il s'agit également d'une tendance en Syrie où le Ministère de
l'Enseignement supérieur en partenariat avec la Commission syrienne pour les affaires familiales et
autres entités s'engagent pour la révision du programme scolaire afin de sensibiliser au genre et d’
inclure des concepts de violence basés sur le genre. À notre connaissance, aucune autre initiative
visant l'intégration de la dimension du genre dans le programme universitaire n'a été créée. Les
réformes universitaires et les développements législatifs ne traitent pas de cet aspect.
Il existe trois chaires de l'UNESCO sur la condition féminine dans la région: la chaire des droits des
femmes fondée en 1999 à l'université Mohammed V, Rabat- Souissi - l'université IbnToufail, Kénitra,
au Maroc; la chaire des études sur la condition féminine, fondée en 1999 au Centre de recherches,
d'études, de documentation et d'informations sur la femme (CREDIF), El-Manar II, en Tunisie; et la
chaire - femmes, sciences et technologie fondée en 2009 à l'université Ain Shams, en Égypte. À Alger
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en Algérie, l'université Houari Boumediene accueille la chaire des femmes dans les sciences et la
23
24
technologie en partenariat avec la Commission nationale UNESCO – ISESCO – ALESCO et le
Haut Conseil islamique (cf. encadré 6).
Encadré 7: Base de données "Who is She in Lebanon?"
"Who( Is( She( in( Lebanon?"( est( une( base( de( données( en( ligne( où( figurent( les( profils( de( femmes( libanaises(
contemporaines(de(premier(plan.(Ce(projet(a(débuté(en(2008(suite(à(un(partenariat(bilatéral(entre(L'Institut(
des(études(féminines(dans(le(monde(arabe((IWSAW)(à(l'université(américaine(du(Liban((LAU)(et(KVINFO,(le(
Centre( danois( pour( les( informations( relatives( à( la( condition( féminine( et( au( genre,( une( institution( autonome(
subventionnée(par(le(Ministère(de(la(Culture(au(Danemark.(
L'objectif( de( ce( projet( est( de( permettre( au( public( d'accéder( facilement( aux( informations( biographiques(
relatives( à( un( grand( nombre( de( femmes( contemporaines( dans( l'une( des( catégories( suivantes:( leaders(
d'opinion,( managers,( femmes( politiques,( artistes,( chercheuses( et( expertes( dans( de( nombreux( domaines.( Une(
base(de(données(en(ligne(similaire(comprenant(une(liste(de(milliers(de(noms(de(Danoises(de(premier(rang(est(
disponible(pour(le(grand(public(depuis(1995.(
L'Institut(des(études(féminines(dans(le(monde(arabe((IWSAW)(a(pour(objectif(de(rendre(la(base(de(données(en(
ligne( Who( Is( She( in( Lebanon:( 1)( aussi( complète( que( possible;( 2)( aussi( représentative( que( possible( des(
réalisations( des( Libanaises( dans( divers( domaines( de( spécialisations/métiers.( En( même( temps,( la( liste( sera(
sélective(afin(de(refléter(un(haut(niveau(de(réussite(pour(chaque(femme(figurant(dans(cette(liste,(par(domaine.(
Plus(d'informations(sur(cette(base(de(données(sur:(http://whoisshe.lau.edu.lb/

6.2.5 Mentorat
Les programmes de mentorat rassemblent des scientifiques émérites et des collègues débutants afin
de leur apporter conseil et soutien. Développer des programmes de mentorat, de réseautage et de
conseil pour les carrières, est l'une des recommandations des NU afin de permettre aux femmes de
rester et de progresser dans les filières scientifiques. La présence de femmes en tant que
chercheuses de haut niveau dans des programmes de mentorat contribue à la visibilité et la
reconnaissance des femmes dans la science. Quand le mentorat est une pratique relativement
institutionnalisée, comme aux États-Unis, il semble que le mentorat a un impact clairement positif sur
les perspectives de carrière des femmes et groupes minoritaires, alors que chez les hommes, la
répercussion est moins évidente. Des relations de mentorat formalisées peuvent engendrer, pour
ceux qui ne se conforment pas aux "normes" académiques implicites - femmes, groupes minoritaires une forme de soutien intégré dont la plupart des hommes jouissent involontairement par le biais de
relations informelles (NU 2011).
Comme le Professeur Raja Dajani l'explique: "Les hommes s'entraident et passent du temps
ensemble après le travail, ce qui permet de développer des clubs masculins. Les femmes se hâtent
de rentrer à la maison pour s'occuper des enfants, non pas parce qu'elles y sont obligées, mais parce
qu'elles le veulent bien. C'est un obstacle majeur pour les femmes scientifiques en termes d'opportunités, d'apprentissage et de soutien. C'est pourquoi les programmes de mentorat - qui manquent dans
le monde Arabe - sont importants" (Dajani 2012). La Prof. Rana Dajani est aujourd'hui responsable du
premier programme de mentorat féminin au niveau académique en Jordanie. La phase pilote a été
lancée en novembre 2013 sous les auspices du bureau TEMPUS de Jordanie et de l'Université
Hachémite.
Globalement, le mentorat n'est pas une pratique institutionnalisée dans les PAM pour les scientifiques
débutants des deux sexes. Des programmes de mentorat spécifiques pour femmes sont associés à
des initiatives internationales telles que celles de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, TechGirl,
TechWomen, IVLP WISE (L'innovation des femmes en sciences et en génie). En Égypte, l'Institut
Cynthia Nelson pour les études sur le genre et la condition féminine (IGWS) de l'université américaine
du Caire a mis en place un programme de mentorat. De même, le "Projet de mentorat féminin" a été
récemment créé à l'université du Caire. Il s'agit d'un projet commun entre le Centre pour l'étude des
pays en développement (CSDC) de la Faculté d'économie et de sciences politiques de l'université du
23
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ISESCO: Organisation éducative, scientifique et culturelle islamique.
ALESCO: Organisation éducative, scientifique et culturelle de la Ligue Arabe.
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Caire, l'Association pour le Développement et l'Avancement Total des Femmes (AWTAD) et le
programme régional "Intégration économique des femmes dans la région MENA" (EconoWin).
EconoWin est soutenu par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
et sutenue par le Ministère fédéral allemand pour la coopération économique et le développement
(BMZ). Le projet de mentorat est réalisé dans le cadre de l'initiative Ana Hunna.
Encadré 8: Le programme régional L'OREAL-UNESCO pour les jeunes femmes dans les
sciences de la vie
Avec( le( soutien( du( CNRS( libanais,( les( programmes( de( bourse( régionaux( en( Égypte( et( au( Levant( de( l'OréalR
UNESCO( pour( les( femmes( et( la( science( ont( pour( objectif( de( promouvoir( la( participation( dans( le( domaine(
scientifique(des(jeunes(femmes(d'Égypte,(d'Irak,(du(Liban,(de(la(Palestine(et(de(la(Syrie.(Ce(programme(identifie(
et(récompense(les(jeunes(femmes(scientifiques(de(talent(dans(le(domaine(des(sciences(de(la(vie((telles(que(la(
biologie,( la( biochimie,( la( biophysique,( la( génétique,( la( physiologie,( les( neurosciences,( les( biotechnologies,(
l'écologie( et( l'ethnologie)( mais( également( dans( les( sciences( physiques( (telles( que( la( physique,( la( chimie,(
l'ingénierie( pétrolière,( les( sciences( du( génie,( les( sciences( de( l'information,( les( sciences( de( la( Terre( et( de(
l'Univers).(
Le( programme( récompense( 5( jeunes( chercheuses( arabes( de( talent( pour( la( qualité( de( leurs( travaux( de(
recherche(et(les(encourage(à(poursuivre(une(carrière(brillante(dans(le(domaine(scientifique(dans(les(pays(du(
Levant( et( en( Égypte.( 5( bourses( d'un( montant( de( 10( 000( euros( chacune( (dix( mille( euros( ou( l’( équivalent( en(
devise(nationale)(seront(attribuées(à(des(chercheuses(arabes(de(troisième(cycle(qui(travaillent(en(laboratoire(
ou(dans(un(institut(de(recherche(de(l'un(des(pays(suivants:(L'Égypte,(l'Irak,(le(Liban,(la(Palestine(et(la(Syrie.(
Les(candidates(doivent(répondre(aux(critères(généraux(suivants:(
Être(titulaire(d'un(doctorat(dans(l'un(des(domaines(scientifiques(mentionnés(ciRdessus.(
Être(de(nationalité(irakienne,(jordanienne,(libanaise,(palestinienne,(syrienne(ou(égyptienne.(
Travailler( dans( un( laboratoire( de( recherches,( un( institut( ou( une( université( de( l'un( des( pays(
mentionnés(ciRdessus.(
•
Ne(pas(avoir(plus(de(40(ans(à(la(fin(de(la(période(de(dépôt(des(candidatures.(L'âge(limite(sera(prolongé(
d'une(ou(plusieurs(années((45(ans(maximum)(si(la(candidate(est(mère(d'un(ou(de(plusieurs(enfants.(
Plus(d'informations(relatives(à(la(communauté("Pour(les(femmes(dans(les(sciences",(les(jurys,(les(lauréats(et(les(
chercheurs(sont(disponibles(dans(les(médias(sociaux:(
•
•
•

•
•
•

http://www.facebook.com/forwomeninscience(
Twitter(@4womeninscience(
http://www.youtube.com/user/forwomeninscience(

6.2.6 Accès égal au financement
Assurer un accès égal aux fonds de la recherche est l'un des moyens essentiels pour faire avancer
l'égalité des sexes dans la science. Des préjugés sexistes inconscients existent lors de l'attribution de
bourses et des autres subventions. Des études montrent qu'en général, les hommes sont mieux lotis
que les femmes lors du processus d'évaluation (CE 2012). Les NU recommandent l'intégration d'une
perspective de genre dans les politiques budgétaires à tous les niveaux afin d'assurer que les
ressources publiques dans les domaines de l'éducation et de la science profitent également aux
femmes et aux hommes.
Parmi les premières mesures prises par l'UE on l’approche de discrimination positive. L'affectation
préférentielle de ressources aux femmes dans la science peut prendre la forme de chaires
professionnelles, de fonds de recherche et de prix scientifiques réservés aux femmes ou jeunes filles.
Globalement, ces mesures ont été controversées et ont été critiquées, considérées comme une forme
de paternalisme. Toutefois,, l'expérience a également démontré qu'à partir du moment où on disait
explicitement que les candidates étaient bienvenues, les femmes ont été encouragées à poser leurs
candidatures (Rees 2002; Caprile et al. 2012). Ce type d'initiatives peut encourager les femmes et leur
permettre d'acquérir de l'expérience. Cependant, la tendance aujourd’hui en Europe est d’assurer un
accès égal au financement en intégrant des exigences de genre pour l'attribution de fonds de
recherche sur la base d'une approche au mérite. Cela peut inclure une préférence explicite pour les
femmes lorsque les candidats affichent des niveaux équivalents de performance mais également
d'autres mesures visant à empêcher les préjugés sexistes lors des procédures d'évaluation ou des
décisions politiques transparentes et la garantie que les décideurs et évaluateurs ont suivi une
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formation adéquate afin d'éviter les préjugés de sexe. Il en va de même lors de la considération d'une
analyse genrée du contenu de la recherche et l'attribution de subventions pour soutenir
spécifiquement des études en matière de genre.
Globalement, ce programme d'action n'est pas développé dans les PAM. Les subventions de
financement dans la recherche sont octroyées sur base d’une approche au mérite sans aucun critère
relatif au genre pour promouvoir l'égalité de l'accès aux financements. Les subventions ou les prix
réservés aux femmes sont également rares dans cette zone du globe et associés à des activités
internationales, telles que les bourses pour les femmes de UNESCO-L’OREAL, l'Agence Universitaire
de la Francophonie (AUF) ou Schlumberger.
6.2.7 Équilibre de la vie professionnelle et de la vie privée dans les carrières scientifiques
Les tensions entre vie de famille et carrière affectent de manière disproportionnée les femmes dans la
science comparativement à leurs collègues masculins. Ces tensions sont particulièrement fortes au
début de la carrière académique quand les exigences intenses en termes de productivité et de
mobilité coïncident avec les années de procréation et aux attentes sociales quant à la fondation d’une
famille. Dans le contexte des rapports inégaux entre les sexes, la volonté de profiter de la vie de
famille amène certaines femmes à ne pas poursuivre leurs travaux de recherche, à quitter le cursus
scientifique ou à stopper l’évolution de leur carrière, alors que d'autres femmes choisissent de retarder
la maternité ou de ne pas avoir d'enfants. Les politiques pour favoriser l'articulation entre le travail et
la vie privée sont essentielles tant pour les femmes et que les hommes pour traiter des inégalités dans
les carrières scientifiques. En plus des évolutions législatives, un changement des pratiques
institutionnelles est nécessaire car les tensions rencontrées entre la vie privée et la carrière
professionnelle sont exacerbées par les contraintes institutionnelles, normes académiques, valeurs et
attentes implicites qui considèrent le parcours traditionnel de la vie des hommes comme la norme.
Les Nations Unies appellent à une législation et à l'adoption de mesures afin d'encourager la
conciliation et le partage équitable des responsabilités familiales et professionnelles entre les hommes
et les femmes. Les aspects essentiels sont les congés maternité et paternité qui promeuvent la
responsabilité commune du père et de la mère dans leur rôle parental et les services de soin de
qualité, accessibles et abordables pour les enfants et autres personnes à charge. D'autre part, les NU
encouragent les instituts de recherche et agences de financement à "établir des politiques de travail
flexibles et non discriminatoires pour les hommes et pour les femmes, comme des délais
supplémentaires pour les bourses de recherche durant la grossesse, des congés parentaux, des
services de soin de qualité et des mesures de protection sociale afin d'améliorer le maintien et la
progression des femmes dans les sciences et la technologie" (NU 2011). Les progrès dans l'UE ne
sont pas encore répandus mais résultent principalement de l'association de mesures politiques,
sociales, législatives et professionnelles et de projets en faveur de l'égalité dans les instituts de
recherche.
Des mesures complémentaires sont clairement nécessaires dans les PAM. Les conditions d'exercice
du congé maternité affichent de fortes disparités dans les PAM. Le congé est le plus court en Tunisie,
avec seulement 30 jours et le plus long en Syrie avec 120 jours pour le premier enfant, 90 pour le
second et 70 pour le troisième. Dans tous les autres pays, il est compris entre 70 et 98 jours (le Liban
a prolongé le congé maternité de 49 à 70 jours en avril 2014). Le congé maternité est pris en charge à
100%, sauf en Tunisie, où les allocations sont à hauteur de 66,7% du salaire journalier moyen. Dans
la plupart des pays, des heures payées d'allaitement sont accordées, en général une heure par jour
pendant un an suivant la naissance. Dans certains cas, les femmes ont droit au congé maternité sous
certaines conditions, par exemple, en Égypte, les femmes peuvent bénéficier de ce congé uniquement
trois fois pendant leur période d'emploi au sein d'une même société.
Dans plusieurs pays, le congé maternité est plus long pour les femmes qui travaillent dans le secteur
public. Le contraste est particulièrement marqué en Tunisie, le pays qui affiche les conditions relatives
au congé maternité les plus défavorables dans le secteur privé (30 jours payés 66,7%) alors que le
secteur public octroie deux mois intégralement payés pour le congé maternité, qui peut être prolongé
de deux mois supplémentaires payés 50%.
D'autres mesures favorisant l'équilibre entre la carrière professionnelle et la vie privée se sont
révélées beaucoup moins populaires car elles entraînent une perte importante de salaire. En Tunisie,
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la mère d'un enfant de moins de 16 ans ou d'un enfant handicapé, qui travaille dans le secteur public,
peut prétendre à un emploi à temps partiel tout en recevant les deux tiers de son salaire pendant trois
ans, renouvelable deux fois. En Algérie, les femmes ont droit, sur demande, à un congé maternité de
0 à 5 ans afin d'élever un jeune enfant. Bien que la loi garantisse le retour au travail, le congé n'est
pas rémunéré.
Le congé paternité est pour ainsi dire, inexistant dans cette région; seuls des pays comme l'Algérie et
la Tunisie accordent quelques jours (3 jours en Algérie; 1 dans le secteur privé et 2 dans le secteur
public en Tunisie). Le besoin de mettre en place ou de prolonger ces congés n'est pas à l'ordre du
jour, bien que des mouvements féministes réclament activement une nouvelle législation dans ce
domaine. Des raisons culturelles profondément enracinées sont à l'origine de cette situation, selon de
nombreux experts du projet SHEMERA. Plusieurs ONG travaillent à l'instauration de ces congés en
Jordanie, où le Conseil national pour les affaires familiales (NCFA: National Council for Family Affairs)
a récemment mis en place un congé de paternité de trois jours pour ses employés.
Autre source de préoccupation, le manque de services de garde appropriés pour les enfants et
adultes dépendants et des conditions de travail peu favorables à la vie de famille et à la maternité.
Les programmes de conciliation entre travail et vie de famille sont quasi inexistants dans le monde
scientifique. Les femmes travaillant dans le milieu universitaire jouissent de meilleures conditions de
travail que celles offertes par le secteur privé, mais l'équilibre entre la carrière professionnelle et la vie
privée demeure un problème de femmes, aucune disposition particulière n'est prise pour les carrières
scientifiques. Il n'existe aucune législation spécifique ni de recommandation officielle dans le domaine
et les instituts de recherche suivent la tendance générale de la région, où les mesures relatives à
l’articulation entre travail et vie privée ne sont pas des priorités de la gestion des ressources
humaines. Un aspect positif la Syrie a supprimé des règlementations discriminatoires à l'égard des
femmes concernant le soutien à la mobilité des étudiants en doctorat en 2008. L'ancienne
réglementation offrait un soutien économique à la famille (épouse et enfants) des étudiants en
doctorat qui étudiaient à l'étranger. Elle a été amendée afin d'octroyer ce même droit aux femmes
étudiantes. La Syrie est également le seul pays disposant de mesures de soutien aux scientifiques qui
souhaitent relancer leurs carrières après une interruption. Les personnes qui reviennent sur le marché
du travail peuvent bénéficier d'un soutien financier, à condition que l'interruption de carrière se limite à
3-4 ans. Cette mesure est destinée principalement aux étudiants diplômés homme et femme et vise
les interruptions de carrière pour raisons familiales ou d’autres circonstances telles que la mobilité et
le service militaire.
6.2.8 Plans en faveur de l'égalité et mesures associées
Comme mentionné ci-dessus, aucun des PPMn'a promulgué de législation ou mis en place de
mesures sur ce point. On n'encourage pas les universités et les centres de recherche à établir des
plans pour l'égalité ou à développer un cadre institutionnel pour la parité comme des unités en charge
des questions de genre ou des observatoires sur la parité. En outre, à notre connaissance, les
initiatives ascendantes sont quasi inexistantes. Si des plans en faveur de l'égalité existent, ils ne sont
pas rendus publics. La seule bonne pratique identifiée dans ce domaine concerne l'université Birzeit
en Palestine, où l'Institut des études sur la condition féminine, après avoir exercé de grandes
pressions sur l'administration de l'université, a mis en place un groupe de travail sur le genre afin de
répondre aux disparités existantes.
Les mesures prises au niveau des universités et des centres de recherche sont cependant
essentielles pour lever les obstacles aux carrières professionnelles des femmes. En Europe, les
recherches ont démontré l'efficacité des plans en faveur de l'égalité et de la désignation de
responsables en charge de l’égalité pour la résolution des problèmes liés au genre dans les instituts
de recherche (Castaño et al 2010). Afin d'accroître le maintien et la promotion des femmes dans les
sciences, les NU appellent à la modernisation des institutions de recherche et à une sensibilisation
accrue aux questions de genre. Cela signifie, entre autres, "encourager l'utilisation de critères clairs et
transparents et promouvoir l'équilibre entre les sexes dans le recrutement, la promotion et la
reconnaissance dans les sciences et la technologie, à la fois dans les secteurs public et privé; former
et sensibiliser les directeurs et le personnel aux problèmes de genre et d’égalité entre les sexes,
empêcher la discrimination directe et indirecte envers les femmes et enfin, soutenir la création de
capacités de leadership chez les femmes".
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POLITIQUES
En dépit des progrès impressionnants dans les domaines de l’éducation et de la santé, la participation
politique et économique des femmes n’a pas progressé au même rythme dans les PAM. Cette
tendance s’observe également dans le domaine des sciences. Les femmes sont plus que jamais
présentes dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais elles sont toujours sous-représentées
dans les hauts niveaux de la carrière scientifique.
Limitations statistiques
L’établissement d‘indicateurs statistiques sur les femmes en sciences pour les PAM est entravé par
de sérieuses limitations de données. L’analyse de la situation des femmes dans la recherche dans les
PAM est très dépendante de l’existence d’enquêtes R&D similaires aux études européennes en la
matière. Malheureusement, une étude R&D n’existe et n’est conduite régulièrement que dans deux
PAM: la Palestine et la Syrie. Les études LFS ne sont pas systématiquement entreprises dans les
PAM, comme elles le sont en Europe, où, non seulement chaque pays a sa propre étude LFS, mais
en plus, les informations nationales sont systématiquement harmonisées au niveau Européen.
L’information que les experts SHEMERA ont pu réunir de diverses sources d’information nationales et
internationales s’avère suffisante pour donner une image intéressante de la situation relative des
femmes et des hommes dans la recherche des PAM, mais sont insuffisantes pour établir une
comparaison systématique avec l’ensemble des indicateurs Européens présentés dans She Figures.
Les femmes dans la recherche
Les rares statistiques disponibles pour l’analyse de la recherche et de la population y opérant
montrent que la proportion des femmes est tout à fait comparable dans les PAM et dans l’UE. En
Europe, un chercheur sur trois est une femme, alors que dans les PAM, cette proportion varie de 22%
(Jordanie) à 39% (Egypte). Comme en Europe, la présence des femmes est la moins élevée dans le
secteur privé et la plus élevée dans le secteur public et le secteur de l’enseignement supérieur. Des
schémas de ségrégation horizontale sont présents, même s’ils sont moins marqués dans les PAM
qu’en Europe. La part des chercheurs dans la population active est très faible en Europe (0,99%) et
l’est encore plus dans les PAM. Il n’y a qu’au Liban que cette part (1,13%) est supérieure à la
moyenne européenne.
Les femmes dans le milieu universitaire
Dans les PAM, le taux d’inscription des femmes dans l’enseignement supérieur se rapproche, ou,
comme dans les pays de l’UE, dépasse celui des hommes, même si les taux de participation aussi
bien pour les hommes que pour les femmes sont moins élevés dans les PAM. Dans les pays de l’UE,
les femmes représentent 46% de tous les docteurs diplômés, avec une grande variation entre les
pays - de 26% à 62%. On trouve une tendance similaire dans les PAM, avec des pourcentages
variant de 33% en Syrie à 56% en Tunisie. La répartition des hommes et des femmes à travers les
disciplines scientifiques montre un niveau élevé de ségrégation horizontale dans les PAM, même si
cette forme de ségrégation est moins importante que dans les pays de l’UE.
Dans les PAM, comme en Europe, les femmes sont sous-représentées au sommet de l’échelle
universitaire. Dans l’UE, la proportion de femmes parmi les universitaires au niveau le plus élevé
(Grade A) se situe à 20% en moyenne, variant de 9% au Luxembourg à 36% en Roumanie. Dans les
PAM, la représentation des femmes détenant le grade A se situe entre 3% en Palestine et 35% en
Egypte. Des comparaisons dans ce domaine doivent tenir compte du fait que la sélectivité, le statut et
le prestige associés au grade A diffèrent de manière significative entre les PAM. Cependant, même
dans ces pays où la représentation féminine au grade A est comparativement élevée, leur présence
est toujours plus grande aux échelons plus bas de la carrière universitaire.
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Les femmes dans la prise de décision scientifique
Une tendance similaire marque l’accès aux postes de prise de décision scientifique. Alors que la
proportion moyenne de femmes parmi les universitaires de grade A s’établit à 20% dans l’UE, à peine
15,5% des établissements de l’enseignement supérieur sont dirigés par des femmes. Plus on monte
dans l’échelle universitaire, moins on trouve de femmes. La situation est similaire dans les PAM, où la
proportion des établissements de l’enseignement supérieur dirigés par des femmes varie de 4% en
Jordanie à 11% en Egypte. Dans tous les PAM, la part des femmes parmi les dirigeants des
établissements de l’enseignement supérieur est toujours plus basse que la part des femmes parmi les
universitaires de grade A, même si en Tunisie, ces proportions sont proches (10% et 13%
respectivement).
Les différences entre l’UE et les PAM sont plus marquées quand on analyse la présence des femmes
dans les comités scientifiques. Ces comités ne sont pas limités à l’enseignement supérieur. Ils
couvrent aussi la recherche et les activités scientifiques dans d’autres secteurs, et cette couverture
varie sensiblement à travers les pays. Dans l’UE, en moyenne, 36% des membres de ces comité sont
des femmes. Dans les pays nordiques, où des quotas sont appliqués, la proportion des femmes varie
entre 45 et 49%. Ceci contraste avec la situation dans les PAM, où les femmes représentent
seulement entre 6% et 23% des membres des comités. Le Liban se distingue par un pourcentage plus
élevé (23%).
Les femmes dans l’emploi
La situation des femmes dans le domaine des sciences dans les PAM présente beaucoup de
similarités avec les pays de l’UE. C’est un fait remarquable, car dans les PAM l’accès des femmes à
l’enseignement supérieur est une tendance plus récente, et les inégalités de genre dans l’emploi sont
beaucoup plus prononcées.
Dans la région du MENA, les recherches montrent un contraste très important entre la situation dans
l’emploi d’une minorité de femmes hautement qualifiées et la situation des autres femmes. Le taux de
participation des femmes à l’activité est le plus faible du monde, même si ces statistiques
standardisées ignorent le travail des femmes dans les activités informelles (travailleuses familiales
dans l’agriculture et dans le secteur informel des services).
Les femmes peu éduquées ne participent que très faiblement à l’activité formelle, elles sont
concentrées dans des emplois peu rémunérés et des emplois informels. Les taux de participation sont
beaucoup plus élevés pour les femmes diplômées de l’enseignement supérieur, mais les taux de
chômage le sont aussi, surtout pour les jeunes femmes. De plus, l’emploi tend à être plus concentré
dans un nombre restreint de postes, en particulier aux plus bas niveaux de l’échelle occupationnelle
(santé, éducation) dans le secteur public.
Origines de la ségrégation de genre dans l’emploi
En Europe, la ségrégation de genre dans l’emploi persiste en dépit de changements significatifs
observés au cours des dernières décennies: l’impressionnante avancée des femmes dans l’éducation,
la perte d’importance de la force physique pour la productivité, le renforcement de la législation en
faveur de l’égalité, l’évolution des rôles au sein de la famille et les progrès féministes dans le
renversement des normes traditionnelles de genre. Afin d’expliquer la persistance de la ségrégation
de genre, la recherche s’appuie sur quatre groupes de facteurs: les stéréotypes de genre, le choix du
domaine d’étude, la division sexuée du travail et les contraintes de temps et les obstacles et entraves
dans les pratiques organisationnelles. En dépit d’une égalité légale, une discrimination subtile à
l’égard des femmes persiste.
Notre analyse indique que ces facteurs s’appliquent aussi aux PAM, en relation avec d’autres facteurs
plus directement liés à la spécificité du contexte politique, social et économique. Des restrictions
légales ouvertes s’ajoutent à des normes traditionnelles de genre et à des pratiques discriminatoires
subtiles; les différences dans l’éducation exercent un rôle plus important car l’arrivée des femmes
dans l’éducation est récente et les possibilités d’emploi des femmes sont plus limitées que celles des
hommes par la croissance économique lente et le recul du secteur public.
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La recherche est spécialement intéressée au très faible niveau du pourcentage de femmes dans la
population active qui représente un défi majeur pour les PAM. Les normes traditionnelles de genre
sont probablement l’un des facteurs explicatifs les plus pertinents, même si on ne peut se limiter à un
seul facteur explicatif, car il faut prendre en compte les interactions d’un ensemble de facteurs
économiques, sociaux et légaux.
La ségrégation de genre dans le domaine de la science
En Europe, la recherche sur la ségrégation de genre dans les carrières scientifiques est un domaine
relativement récent qui s’est développé en étroite relation avec les débats politiques et les initiatives
en faveur de l’avancement des femmes dans la science. Dans les années 80, l’accent a été mis sur la
socialisation genrée et sur la façon dont les individus, dès leur jeune âge, internalisent les rôles
"féminins" et "masculins" qui façonnent leurs choix éducationnels et professionnels. Les femmes
étaient considérées comme moins ambitieuses professionnellement et comme donnant priorité à leurs
familles au détriment de leur carrière. La critique de cette conception a émergé petit à petit depuis la
fin des années 90 quand on a affirmé qu’il ne suffisait pas de demander aux femmes de "s’adapter" à
la science et que la manière dont la science est enseignée et dont les métiers scientifiques sont
organisés devait aussi changer. L’attention s’est donc déplacée des femmes vers la science, plaçant
l’accent sur les discriminations subtiles dans les pratiques scientifiques et sur les biais de genre dans
le savoir scientifique.
Dans les PAM, les débats politiques et les initiatives pour favoriser l’avancement des femmes dans le
domaine scientifique viennent d’émerger et la recherche dans ce domaine est rare: ces recherches
suggèrent néanmoins que les problèmes que les femmes rencontrent dans les sciences dans les
PAM sont les mêmes que ceux que rencontrent les femmes partout dans le monde. Le déséquilibre
de genre dans les domaines d’études est lié à la socialisation genrée et est renforcé par le système
éducatif. Les tensions entre famille et carrière contribuent à expliquer pourquoi moins de femmes
s’engagent dans une carrière scientifique et pourquoi plus de femmes quittent l’université à un stade
moins avancé de la carrière scientifique. Les obstacles à la promotion des femmes sont dus à la
discrimination subtile et aux inconvénients cumulés dans l’avancement de leur carrière. Le manque de
transparence dans les processus de prise de décision et la persistance des préjugés inconscients de
genre dans l’évaluation des performances scientifiques sont des facteurs majeurs qui entrent en jeu.
Cependant, la recherche souligne aussi le fait qu’il existe d’autres facteurs sociaux, spécifiques aux
PAM, qui limitent les perspectives de carrière féminines. Une recherche plus poussée dans ce
domaine est certainement nécessaire.
Le contexte politique
Les opportunités d’emploi et les perspectives de carrière pour les femmes diplômées de
l’enseignement supérieur dans les PAM, et en particulier pour les femmes qui souhaitent poursuivre
une carrière scientifique sont déterminées par un contexte politique très différent de celui des pays de
l’UE. Ces différences concernent à la fois les systèmes de l’innovation et de la recherche et le climat
d’égalité.
Dépenses en R&D, production scientifique et reconnaissance internationale
Les PAM souffrent d’un grand retard, comparés à l’Europe et à l’Amérique du Nord, en termes de
dépenses R&D, de production scientifique et de reconnaissance internationale. Dans les pays arabes,
les investissements privés en science, technologie et innovation sont "minimaux".
La fuite des cerveaux est un problème majeur dans les pays arabes. Elle décourage l’investissement
en S&T car le retour sur cet investissement est perdu dès que la population formée part à l’étranger.
Les données actuelles indiquent qu’un tiers des scientifiques et ingénieurs qualifiés, nés dans les
pays en développement, se déplacent vers des pays développés pour y travailler.
La Stratégie arabe régionale pour la science, la technologie et l’innovation (Mars 2014) encourage les
Etats arabes à augmenter les aides financières pour la recherche et le développement à 3% du PIB,
avec une contribution du secteur privé de 30% à 40%. La stratégie vise à cibler quelques
insuffisances de long terme dans les systèmes de R&D du Monde Arabe. Entre autres, elle tend à
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améliorer l’attractivité des carrières de recherche afin de s’attaquer au problème de la fuite des
cerveaux et de développer les liens université-industrie afin de promouvoir l’innovation.
Le climat d’égalité
Il existe un écart très net entre le le statut légal des femmes dans les PAM et dans les pays de l’UE.
Cependant, des formes subtiles de discrimination existent à des degrés divers dans les deux groupes
de pays.
Dans tous les PAM, il existe des clauses constitutionnelles qui affirment l’égalité des citoyens et tous
les pays ont ratifié les conventions internationales déclarant l’égalité des sexes, notamment la
Convention pour l’Elimination de toute forme de Discrimination contre les Femmes (CEDEF). Malgré
cela, il existe des lois qui discriminent entre les sexes dans tous les PAM et tous maintiennent des
réserves vis-à-vis de la CEDEF.
Les normes de genre tendent à s’aligner sur le modèle traditionnel de l’homme "gagne pain"
entretenant sa famille, modèle qui confine la femme à la maison et laisse le pouvoir économique et
politique à l’homme. Les normes traditionnelles de genre sont aussi présentes dans les pays de l’UE
et les autres pays occidentaux, mais elles sont plus prononcées dans les PAM. La persistance des
attitudes patriarcales et des stéréotypes puissants sur les rôles sexués dans la famille et dans la
société sont un obstacle majeur à l’avancement de la femme dans la société.
Les perspectives pour les droits des femmes dans les PAM sont incertaines. Le climat politique dans
la région est tendu. Il est marqué par ce qu’on appelle le Printemps Arabe, l’influence grandissante
des partis Islamistes ultraconservateurs, la persistance du conflit israélo-palestinien et la guerre en
Syrie. Alors que le conflit militaire mine tout progrès dans ce domaine, il règne aussi un sentiment de
pessimisme quant aux conséquences des révolutions en Tunisie et en Egypte. Les mouvements
traditionnels et islamiques féminins de la région considèrent l’islamisme ultraconservateur comme un
risque sérieux pour l’avenir des droits des femmes.
Femmes et sciences: Le temps d'agir
Les initiatives pour promouvoir l’égalité des genres en science se sont développées partout dans le
monde au cours des dernières décennies. Assurer des opportunités égales dans l’éducation a été une
préoccupation internationale commune depuis que la Plateforme pour l’Action de Beijing en 1995 a
recommandé aux gouvernements d’éliminer les disparités entre les hommes et les femmes aussi bien
dans l’accès à l’éducation qu’au niveau des diplômes obtenus. Des progrès significatifs dans l’accès
des femmes à l’éducation se sont produits dans un contexte d’inégalités stagnantes quant à la sousreprésentation des femmes dans les carrières scientifiques, et particulièrement dans les positions de
prise de décision. Partout dans le monde, les progrès sont lents, et ne peuvent être considérés
comme acquis. L’égalité des genres est l’un des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement
des Nations Unies et ceci appelle clairement à l’action dans le domaine de la science, de la
technologie et du genre.
Dans les PAM, la question de la situation des femmes dans la science a fait l’objet d’un intérêt
particulier au cours des dernières années. Des mesures significatives, prises parmi d’autres, sont le
lancement de l’Initiative des Femmes à la Fondation Arabe pour les Sciences et Technologies
(ASTF), les actions menées par l’Organisation des Femmes en Science pour le Monde en
Développement (OWSD) et la création d’associations Femmes et sciences dans quelques PAM. Les
initiatives internationales et les bourses étrangères jouent également un rôle significatif, elles
permettent l’accès des femmes à des carrières scientifiques et contribuent à accroitre la
sensibilisation à la question du genre dans la recherche.
En dépit de ces mesures, les initiatives politiques sont rares. Plus d’efforts systématiques impliquant
une variété d’acteurs sont nécessaires à différents niveaux pour renforcer la situation des femmes en
science et promouvoir l’égalité.
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Encadré 9: Les femmes dans le domaine des sciences. Le temps de reconnaître l’évidence
Professeur(Ismail(Serageldin,(Directeur(de(la(Bibliotheca(Alexandrina(
Discours(à(la(Réunion(Annuelle(de(l’Académie(des(Sciences(pour(le(Monde(en(Développement,(tenue(en(
Egypte(en(2005(
(
"La(bataille(pour(les(femmes(en(science(est(une(bataille(pour(l’ensemble(de(la(société,(pour(toute(l’humanité.(
On(doit(non(seulement(mobiliser(les(femmes,(mais(aussi(éduquer(les(hommes.(Nous(devons(tenir(des(miroirs(
qui(leur(montrent(la(société(telle(qu’elle(est(réellement,(et(ouvrir(des(fenêtres(à(travers(lesquelles(ils(peuvent(
entrevoir(le(monde(tel(qu’il(pourrait(être.(On(ne(peut(s’atteler(à(éduquer(et(à(renforcer(le(pouvoir(des(femmes(
de(demain(sans(se(préoccuper(de(rééduquer(les(hommes(d’hier.((
Les(obstacles(sont(grands,(mais(non(insurmontables.(Le(voyage(est(long,(mais(les(femmes(ont(déjà(fait(un(long(
chemin,(et(les(hommes(reconnaissent(de(plus(en(plus(leurs(responsabilités(pour(aider(à(éliminer(les(obstacles(
qui( pourraient( encore( empêcher( les( femmes( scientifiques( d’arriver( à( leur( plein( potentiel( et( donner( à( la(
société(la(pleine(mesure(de(leur(talent."(
Serageldin,(I.((2006)(Women&in&Science:&Time&to&Recognize&the&Obvious,(Bibliotheca(Alexandrina,(Alexandria,(p.(28

Recommandations politiques
1. Augmenter la volonté politique et développer la coopération entre les acteurs
L’avancée des femmes en science requiert une volonté politique et une coopération entre divers
acteurs: les gouvernements, les institutions scientifiques (académiques, éducatives, institutions de
recherche et de financement), les sociétés privées, les associations professionnelles, les
organisations d’employeurs et les syndicats, les associations de femmes et les autres associations
non-gouvernementales. La volonté politique et la coopération devraient être profondément enracinées
dans les esprits, et chacun devrait être convaincu que l’égalité des genres en science n’est pas une
question propre aux femmes. Cette question concerne et devrait mobiliser aussi bien les hommes que
les femmes. Le gaspillage du talent des femmes est certes injuste, mais il porte aussi préjudice à la
science et à la société.
2. Soutenir la prise de décision politique par la collecte de données et la recherche
Les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour renforcer les bases de données
nécessaires pour une prise de décision politique objective dans le domaine du genre et de la science.
Il est urgent pour les PAM d’élaborer une base statistique comme celle qui existe en Europe
(enquêtes R&D, enquêtes sur les forces de travail, informations sur les salaires, etc.) Il n’y a pas
seulement un manque d’informations essentielles, mais les données disponibles manquent de fiabilité,
de comparabilité et de qualité. Des recherches plus poussées sont nécessaires pour identifier les
contraintes, les barrières et les préjugés qui freinent l’accès, le maintien et la promotion des femmes
en science. Une telle recherche n’est possible que lorsque les données pertinentes sont régulièrement
collectées.
3. Etablir des structures gouvernementales appropriées pour promouvoir l’égalité de genre en
science
Les gouvernements devraient mettre en place au plus haut niveau des unités responsables du genre
dans la science en les dotant des ressources nécessaires en termes d’encadrement, d’expertise et de
financement. Ces unités devraient agir comme cataliseur pour la préparation et le suivi des stratégies
nationales en faveur de l’égalité des genres en science en impliquant tous les acteurs-clés.
4. Encourager les institutions scientifiques à adopter des plans d’égalité de genre
Les gouvernements devraient promulguer des lois et mettre en œuvre des mesures pour soutenir et
encourager les institutions scientifiques à adopter des plans d’égalité de genre. Au niveau
institutionnel, les pré-requis de base sont: obtenir le soutien de personnes occupant des postes de
haut niveau de responsabilité, mener un audit approfondi de l’institution (informations et indicateurs) et
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établir une unité d’égalité des sexes chargée de contrôler l’évolution de l’égalité et de mettre en œuvre
des mesures préventives et correctrices. Les plans d’égalité devraient contenir une large panoplie de
politiques, comme:
• L’équilibre des genres dans les comités et commissions.
• La fixation de critères neutres et objectifspour promouvoir l’accès égal aux positions et au
financement scientifiques.
• La transparence dans la prise de décision.
• Des politiques de parrainage, de mises en réseau
• Des mesures favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale pour les
femmes comme pour les hommes.
• Des mesures de sensibilisation au genre pour promouvoir la mobilité et les doubles carrières.
• Des mesures augmenter la prise de conscience des discriminations de genre et éliminer les
préjugés de genre.
• L’évaluation de l’impact des procédures et des pratiques sur l’égalité.
5. Approfondir la dimension genre dans les politiques d’éducation
Le système éducatif (éducation primaire, secondaire et tertiaire) devrait jouer un rôle plus actif pour
combattre les stéréotypes de genre. Il devrait mettre en place de nouveaux programmes scolaires et
donner des conseils pratiques pour éliminer les préjugés de genre. Des mesures sont nécessaires
pour promouvoir une mixité des genres dans toutes les branches d’études primaires et secondaires
pour favoriser une répartition plus équilibrée des genres à travers toutes les branches d’études aux
stades avancés de l’éducation et de la carrière professionnelle. La dimension du genre devrait être
introduite dans le programme universitaire dans toutes les filières d’études, y compris en sciences
naturelles et en technologie. La création de filières de haut niveau dans les études de genre est
nécessaire pour former un nombre suffisant d’experts dans le genre au niveau national.
6. Renforcer la R&D comme condition nécessaire pour améliorer les opportunités et les
perspectives des femmes dans le domaine des sciences
Augmenter la dépense privée et publique en R&D est un défi commun à tous les PAM. C’est aussi
une condition pour améliorer les possibilités d’emploi et les perspectives de carrière pour les jeunes
femmes en science aussi bien à l’université que dans le secteur privé. Des mesures spécifiques pour
faciliter l’accès des femmes aux postes de recherche dans le secteur privé sont nécessaires.
Renforcer la R&D nécessite aussi d’améliorer sa qualité. Des mesures sont aussi nécessaires pour
favoriser l’intégration de la dimension genre dans le contenu de la recherche pour permettre une
meilleure adéquation entre la R&D et les besoins sociétaux pour améliorer la vie des hommes aussi
bien que celle des femmes.
7. Encourager la coopération Sud-Sud et Nord-Sud sur le genre et la science
De nombreux problèmes auxquels les femmes sont confrontées dans la recherche sont les mêmes à
travers le monde, d’autres sont spécifiques à certaines régions ou à certains pays. Des initiatives
internationales et des bourses étrangères jouent un rôle important dans les PAM, encourageant les
carrières des femmes et favorisant la prise de conscience vis-à-vis du genre. SHEMERA a démontré
l’efficacité de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud pour promouvoir la recherche et le débat politique à
propos du genre et des questions scientifiques. Ce projet a aussi ouvert la voie pour un plus grand
renforcement de la coopération euro-méditerranéenne dans ce domaine.
8. Adopter une stratégie efficace pour un développement inclusif et l’égalité de genre
La question de l’égalité en science ne peut être dissociée du grand ensemble d’inégalités de genre qui
existent dans la société. Les facteurs légaux, sociaux et économiques qui minent le statut de la
femme dans les PAM doivent être combattus afin de prévenir toute forme de discrimination de genre.
Seule une stratégie de développement inclusif peut assurer au citoyen l’égalité d’accès aux droits et
aux opportunités socioéconomiques et politiques, indépendamment de la classe sociale, de la religion,
de l’appartenance ethnique ou du genre.
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Encadré 10: Développement inclusif et égalité de genre
Le(développement(inclusif(est(un(processus(intégré(qui(traite(la(société(dans(son(ensemble,(avec(ses(structures(
économiques,(sociales,(politiques(et(culturelles(interconnectées(et(mutuellement(interactives.(Les(objectifs(du(
développement(inclusif(sont(de(favoriser(et(de(mobiliser(les(ressources(humaines,(matérielles(et(culturelles(de(
la( société( et( d’en( assurer( un( usage( optimal( au( bénéfice( de( tous( les( citoyens.( Il( faut( noter( que( les( ressources(
humaines(sont(le(facteur(le(plus(important,(car(les(êtres(humains(sont(les(créateurs(des(ressources(matérielles(
et(culturelles(auxquelles(ils(apportent(une(valeur(sociale.(Ainsi,(un(développement(inclusif(centré(sur(le(facteur(
humain(est(une(stratégie(viable(à(laquelle(tous(les(citoyens(peuvent(participer(pour(réaliser(leurs(objectifs,(tout(
en(profitant(équitablement(du(fruit(de(leur(travail.(
Ceci( devrait( favoriser( l’adoption( de( la( démocratie( participative( et( de( la( justice( sociale( en( tant( que( condition(
nécessaire(au(développement(inclusif.(
Comment( cette( définition( du( développement( pourraitRelle( se( refléter( sur( le( droit( des( femmes( à( l’égalité( de(
genre?(L’hypothèse(que(nous(pouvons(émettre(est(la(suivante:(
La( position( des( femmes( évoluerait( vers( l’égalité( quand( la( stratégie( de( développement( se( base( sur( la( pleine(
utilisation( des( ressources;( spécialement( des( ressources( humaines( notamment( par( la( mobilisation,( la(
responsabilisation(et(l’emploi(optimal(des(ressources(humaines(selon(leurs(potentialités.(Dans(ce(contexte,(le(
travail(productif,(incluant(le(travail(féminin,(sera(nécessaire,(valorisé(et(respecté.(Ainsi,(le(développement(du(
potentiel( humain,( en( tant( qu’objectif,( impliquera( l’accessibilité( égale( des( citoyens( aux( droits( et( opportunités(
socioRéconomiques( et( politiques,( sans( aucune( distinction.( Dans( ce( contexte,( le( travail( humain( socialement( et(
économiquement( nécessaire( devient( le( critère( pour( évaluer( les( citoyens,( indépendamment( de( leur( sexe,(
religion,(classe(ou(appartenance(ethnique.(
ElRBaz,(S.(2005,("Globalization(and(the(challenge(of(democracy(in(ArabRNorth(African(Countries",(CODESRIA,&
Africa&Development,(vol.(XXX,(no.(4,(pp.(1–33(
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!! Partout!dans!le!monde,!la!croissance!spectaculaire!du!niveau!d’éducation!des!femmes!s’est!

faite!parallèlement!au!maintien!d’inégalités,!quant!à!leur!représentation!dans!les!carrières!de!
la!recherche,!particulièrement!aux!positions!les!plus!élevées,!cette!sous<représentation!qui!
perdure!pose!question.!Le!pourcentage!de!femmes!aux!plus!hauts!niveaux!de!la!carrière!
scientifique!ne!croît!pas!au!même!rythme!que!le!nombre!de!femmes!ayant!l’âge!et!les!
qualifications!nécessaires!pour!occuper!ces!postes.!Il!s’agit!bien!sûr!d’une!situation!injuste,!
mais!c’est!aussi!un!gaspillage!de!talents!et!une!source!de!biais!que!ni!la!science!ni!l’économie!
ne!peuvent!se!permettre.!
Quinze!années!de!collecte!de!données,!de!recherches!et!d’analyses!comparatives!dans!les!
pays!européens!ont!amélioré!significativement!le!savoir!sur!le!thème!femmes!et!sciences!et!
ont!stimulé!le!débat!et!l’action!politique.!
L’objectif!principal!de!SHEMERA,!projet!financé!par!la!Commission!européenne!dans!le!cadre!
du!programme!Science!dans!la!Société!du!7eme!programme!cadre!(FP7),!était!de!développer!
la!coopération!dans!la!recherche!sur!le!thème!femmes!et!sciences!entre!l’Union!européenne!
et!les!pays!arabes!du!bassin!méditerranéen:!l’Algérie,!l’Egypte,!la!Jordanie,!le!Maroc,!le!Liban,!
la!Palestine,!la!Syrie!et!la!Tunisie.!
Le!projet!avait!pour!but!d’augmenter!les!connaissances!sur!le!thème!femmes!et!sciences!dans!
ces!pays!afin!de!développer!la!coopération!et!la!recherche.!Ce!rapport!présente!les!résultats!
de!notre!travail.!
Notre!travail!est!construit!sur!l’hypothèse!que!l’égalité!de!genre!dans!la!science!n’est!pas!un!
problème!de!femmes.!L’égalité!de!genre!concerne!les!hommes!autant!que!les!femmes.!Nous!
espérons!non!seulement!que!les!résultats!augmenteront!le!savoir!mais!aussi!qu’ils!stimuleront!
et!serviront!de!support!à!la!mise!en!place!de!politiques.!Le!besoin!est!urgent!dans!ce!domaine.!
Augmenter!la!prise!de!conscience!et!la!mise!en!place!de!réseaux!autour!du!thème!femmes!et!
sciences!dans!les!pays!arabes!du!bassin!méditerranéen!doit!se!traduire!par!des!actions!
politiques!effectives.!
Nous!sommes!fermement!convaincues!que!les!inégalités!de!genre!dans!les!sciences!ne!
peuvent!être!dissociées!du!contexte!plus!large!des!inégalités!de!genre!qui!minent!la!société!
dans!son!ensemble.!En!ces!temps!où!le!futur!des!droits!des!femmes!est!incertain!dans!
beaucoup!de!pays!arabes!du!bassin!méditerranéen,!nous!ne!pouvons!qu’espérer!que!notre!
travail,!avec!d’autres!études!portant!sur!le!genre,!aidera!à!engager!des!changements!
politiques!visant!à!renforcer!les!droits!sociaux,!économiques!et!politiques!des!femmes!et!à!
atteindre!une!participation!équilibrée!des!femmes!et!des!hommes!dans!toutes!les!sphères!de!
la!société.!
!

