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4E  vise à rassembler des acteurs de toutes catégories – praticiens de terrain, décideurs 

politiques au niveau national et international, chercheurs – toutes les personnes engagées dans 

les domaines du genre et de l’éducation. Ensemble, nous travaillerons à apporter des réponses 

aux questions de partenariat, de participation et de pouvoir en matière d’égalité des sexes en 

éducation en nous basant sur les thèmes du 4E, éducation pour l’égalité des sexes : engagement 

pour l’équité.

Par le biais de présentations, productions, discussions et conversations audiovisuelles, nous 

passerons en revue les dix années de travail d’UNGEI et des autres organisations impliquées 

dans les questions de genre et l’éducation. Tout au long de la conférence, nous comptons 

augmenter le nombre des voix participant aux débats dans le but d’approfondir notre com-

préhension des politiques et des pratiques en éducation susceptibles de renforcer l’égalité entre 

les sexes et l’autonomisation des femmes, de passer en revue ce qui a été fait jusqu’à présent et 

d’explorer de nouvelles façons de faire pour nous entraider et de surcroît accélérer les progrès 

vers l’égalité des sexes et l’autonomisation par l’éducation. 

En explorant ces questions en détail, cette analyse situationnelle pour la conférence de l’UNGEI 

4E passe en revue les actions de la décennie passée et montre comment le manque d’attention 

relative aux inégalités de pouvoir et aux obstacles à la participation a freiné l’action des parte-

nariats établis pendant cette période, empêchant ainsi les initiatives d’aboutir à la transforma-

tion des sociétés.

Permanent location: http://www.e4conference.org/information

Demandes de renseignements: info@e4conference.org
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Ce document explore les questions autour du 

travail de partenariats multiples visant à lutter 

contre l'inégalité entre les sexes dans 

l'éducation. Il met l’accent sur les difficultés ou 

les négligences dans la décennie qui vient de 

s'écouler, et utilise les enseignements tirés 

pour montrer comment le très peu 

d’attention  accordée à l'omniprésence du 

pouvoir inégal a fait que les importants parte-

nariats établis ne sont pas encore à même 

d’atteindre leurs objectifs. Les inégalités entre 

les sexes sont contextualisés dans le réseau 

complexe des inégalités mondiales liées aux 

difficultés de l'instant présent, marqué par la 

pauvreté, les conflits et les menaces associées 

aux changements climatiques et a la récession 

économique. 

La nécessité de l'expansion de l'offre 

d'éducation pour les filles et les femmes 

comme un moyen de lutter contre la discrimi-

nation et l'injustice est une grande priorité 

dans le Plan d'action de Beijing de 1995. Ce 

document trouve sa justification  dans les 

objectifs de parité de l’Education pour tous, 

l’objectif deux des OMD  relatif à l’éducation 

primaire universelle et l’objectif trois des OMD 

visant à promouvoir l’égalité des genres et 

l’autonomisation des femmes. Ces aspirations 

sont formulées en référence au travail en 

partenariat comme l'Initiative des Nations 

Unies pour l'éducation des filles qui a été initié  

pour conduire ce processus. Tout ce travail 

s'inscrit dans le cadre de l'amélioration, mais 

toujours extrêmement inégale, des possibili-

tés d'éducation pour les femmes et les filles. 

Deux tiers des 1 milliard de personnes qui ne 

sont pas scolarisés ou ont arrêté l'école avant 

quatre ans sont des femmes et des filles. Les 

femmes représentent les deux tiers des 776 

millions d'adultes, âgés de 15 ans ou plus, qui 

n'ont reçu aucune éducation. 

De nombreux pays ont réalisé d'énormes 

progrès par rapport à la parité dans 

l'inscription et la fréquentation et des réalisa-

tions importantes visant à améliorer l’accès 

ont été faites. Malheureusement, beaucoup 

de travail reste à faire, et les problèmes persis-

tent. La question de l’amélioration des inscrip-

tions doit être  traitée simultanément avec la 

réduction des inégalités liées à la richesse ou à 

la vie en milieu rural, qui affecte en particulier 

les filles. Il est nécessaire qu’une plus grande 

attention soit accordée à l'impact de la 

violence contre les filles au cours de leur 

Synthèse
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éducation, ainsi que le défi de comprendre la 

complexité du pouvoir entre les sexes dans 

des contextes locaux et les conditions 

d'enseignement qui peuvent favoriser le 

changement et assurer un enseignement de 

qualité. Les préoccupations visant à élargir 

l'accès sont confrontés aux difficultés de la 

réalité quotidienne comme la faim, le 

chômage et l'absence de conditions 

adéquates pour la vie ou la santé; mais le peu 

d'attention accordée aux liens entre la subsis-

tance de la famille, la santé et l'égalité entre 

les sexes dans la politique sociale du 

gouvernement et les campagnes des ONG est 

une importante occasion manquée. Améliorer 

les différentes formes de participation est une 

opportunité clé pour nos partenariats dans la 

décennie à venir, que ce soit par l’intégration 

du genre ou l’implication des femmes au 

processus décisionnel à tous les niveaux de la 

politique et de la mise en œuvre. Il y a encore 

des obstacles majeurs à la réalisation des 

droits à l'éducation, dans l’éducation  et par 

l’éducation pour plusieurs millions de 

personnes. Travailler pour l'égalité des sexes, 

l'autonomisation et les droits des femmes 

grâce à l'école est un énorme, mais 

enrichissant défi. 

Ce document a été préparé dans le cadre des 

travaux du comité de supervision de la plani-

fication de la conférence E4 UNGEI.

Merci à Amy North et Moira Wilkinson pour 

des commentaires détaillés sur l'analyse et à 

Charlotte Nussey pour l’assistance à la 

recherche.

Merci à Jasmine Cheng, Yishay Mor, Rosie 

Vaughn, Holly McGlynn, Lucy Hatfield et 

Yasmin Halim pour avoir aidé à la conception.

Merci à Laetitia Antonowicz, Aissata Dia et 

Victorine Djitrinou pour les traductions.
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Environ un milliard d’individus dans le monde 

n’ont pas reçu d’éducation ou ont quitté 

l’école dans les quatre premières années de 

leur scolarité. Les deux-tiers sont des 

femmes et des filles (Unterhalter, 2009). 

Même si le nombre d’enfants qui ne sont 

jamais allés à l’école décroît, on estime que 

77 millions d’enfants, dont 55% de filles, ne 

reçoivent toujours pas d’éducation sous 

quelle forme que ce soit (UNESCO, 2008, 61). 

Ces enfants sont issus dans une écrasante 

majorité, des communautés les plus pauvres 

et des pays en guerre.  Dans de nombreux 

pays, les enfants s’inscrivent à l’école mais ne 

sont pas à même d’y aller régulièrement, 

s’arrêtent à la fin du primaire – ne pensons 

même pas au secondaire – ou n’y apprennent 

pas grand-chose.

Les femmes représentent les deux tiers des 

776 millions d’adultes, de 15 ans et plus, que 

l’on estime ne pas avoir reçu d’éducation 

(UNESCO, 2009, 274). L’échelle de cette injus-

tice et les inégalités qui en découlent ont 

donné lieu à de nombreuses actions 

d’organisations nationales et internationales. 

L’Initiative des Nations Unies pour 

l’éducation des filles (UNGEI), créée en 2000, 

est l’un des partenariats phare de l’action 

engagée. A l’aube d’une nouvelle décennie, 

quels progrès avons-nous faits ?

La vision de l’UNGEI est, entre autre, de 

travailler « à la création d’opportunités en 

éducation pour les filles et à l’amélioration de 

la qualité de cette éducation, en appui aux 

objectifs de l’Education Pour Tous relatifs au 

genre, aux objectifs  du Millénaire 2 (OMD) 

sur l’accès universel à l’éducation primaire, et 

3 sur la promotion de l’égalité entre les sexes 

et l’autonomisation de la femme » (UNGEI, 

2008). L’UNGEI « se consacre à l’accélération 

des actions relatives à l’éducation des filles, à 

la redynamisation de la mobilisation et de 

l’action politique à haut niveau nécessaires 

pour que toutes les filles, et tous les garçons, 

aient accès à  une éducation de qualité » 

(ibid). 

Ces aspirations ont été partiellement réali-

sées, ces dix dernières années, grâce à 

l’émergence de nouvelles opportunités de 

scolarisation et de finalisation du cycle 

primaire pour davantage de filles dans le 

monde. Mais les défis des dix années à venir, 

pour réaliser cette vision d’égalité des sexes 

à l’école et résultats équitables pour les filles 

et les femmes, seront nombreux et com-

plexes. Comment peut-on s’appuyer sur 

l’expérience des pays qui ont réussi à amé-

liorer l’égalité dans le secteur de l’éducation ? 

Quels types de partenariats peuvent aider les 

Introduction
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pays qui font face à de sérieux obstacles ? 

Comment peut-on capitaliser les avancées 

faites à ce jour pour que scolarisation signifie 

éducation de qualité pour les filles et les 

garçons, et que travail en appui à l’égalité des 

sexes continu ? En nous engageant dans de 

nouveaux partenariats transformatifs, nous 

devons tenir compte des difficultés rencon-

trées lors de la décennie précédente afin de 

mieux cerner les éléments négligés. 

Les défis clé sont aujourd’hui de confronter 

et de dépasser certaines hiérarchies de 

pouvoir relatives à l’égalité des sexes, de 

redresser le manque de cohérence entre les 

politiques, les pratiques et leurs mises en 

œuvre à plusieurs niveaux, d’établir et de 

soutenir les multiples processus participatifs 

qui dénoncent les iniquités. Les implications 

vont bien au-delà de l’inscription des filles sur 

un registre scolaire ou de leur présence en 

classe. S’engager pour la cause de 

l’éducation nécessite une réflexion sur 

l’égalité des sexes au sein de l’école, mais 

aussi sur sa relation complexe  avec la 

pauvreté, son rapport complexe la pauvreté, 

la maladie, les moyens de subsistance le au 

manque de participation. Faire de l’égalité 

des sexes une réalité signifie aussi s’attaquer 

à la violence contre les filles et les femmes 

qui perpétuent la non scolarisation et la non 

réalisation des aspirations éducatives des 

filles. Tous ces défis requièrent une com-

préhension précise de processus souvent 

survolés ou considérés comme acquis. 

En explorant ces questions en détail, cette 

analyse situationnelle pour la conférence de 

l’UNGEI 4E passe en revue les actions de la 

décennie passée et montre comment le 

manque d’attention relative aux inégalités de 

pouvoir et aux obstacles à la participation a 

freiné l’action des partenariats établis 

pendant cette période, empêchant ainsi les 

initiatives d’aboutir à la transformation des 

sociétés.

© UNICEF NYHQ2007-2219 Giacomo Pirozzi
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1. A titre de comparaison, 37 pays ont un nombre plus important de filles que de garçons dans le secondaire et l’on 
considère qu’ils sont loin d’atteindre la parité entre les sexes d’ici à 2015.

La plateforme d’action de Pékin (1995) a 

donné un nouvel essor à la question de 

l’éducation et de la formation des femmes 

(objectif stratégique 2) et à celle de la fille 

(objectif stratégique 12). En 2000, gouverne-

ments, organisations multilatérales et coali-

tions de la société civile se sont engagés dans 

la Plateforme d’action pour l’Education pour 

tous de Dakar (EPT) et pour les Objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD). 

L’Initiative des Nations Unies pour l’éducation 

des filles (UNGEI) fut lancée en avril 2000 pour 

améliorer, au niveau mondial, la coordination 

de l’action pour le droit humain fondamental 

des filles à une éducation de qualité. Kofi 

Annan, alors Secrétaire Général, détaillait ses 

attributions comme suit :

« ... un partenariat étendu et ouvert du 

système des Nations Unies, des 

gouvernements, des pays bailleurs, 

des ONG, du secteur privé et des com-

munautés et des familles pour réduire 

de façon concrète l’écart entre les 

sexes en éducation primaire et secon-

daire d’ici 2005, pour s’assurer que 

d’ici 2015 tous les enfants, où qu’ils 

soient, filles comme garçons, puissent 

bénéficier d’un cycle d’éducation 

primaire complet. » (Annan, 2000)

Ces aspirations ont été réalisées dans 

certaines parties du monde seulement. 

Malgré les sommes investies, les problèmes 

persistent. Il existe encore des obstacles 

majeurs à la réalisation des droits à, dans, et 

tout au long de l’éducation pour plusieurs 

millions de personnes. Les inégalités entre 

les sexes sont fortement ancrées dans ce 

déni du droit à l’éducation.  

L’écart entre les sexes dans la scolarisation 

au niveau du primaire s’est réduit depuis 

2000, mais pas dans toutes les régions. En 

2009, il a été estimé que 40 pays, la plupart 

en Afrique, avaient peu de chance 

d’atteindre les objectifs de parité entre filles 

et garçons dans le cycle primaire d’ici 2015 

(UNESCO, 2008, 98). Dans certains pays, 

l’écart entre les sexes au niveau du secon-

daire s’est comblé, mais 50 pays comptent 

encore de larges disparités dans la scolarisa-

tion en faveur des garçons, ce qui rend peu 

probable la réalisation de la parité entre les 

sexes d’ici 20151  (UNESCO, 2008, 97). Même 

dans les pays où davantage de filles que de 

garçons vont à l’école, la situation ne reflète 

pas toujours celle de l’égalité des sexes, 

puisque les filles peuvent rester à l’école 

faute d’opportunités sur le marché du travail. 

Où en est-on? Partenariat et progrès
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Malgré les sommes investies, les problèmes persistent. Il ya encore 
des obstacles majeurs à la réalisation des droits à l'éducation, dans 
l'éducation et par l’éducation pour plusieurs millions de personnes.

( )

 

2. Mesure du nombre de filles à un niveau d’étude donné en proportion du nombre de garçons.  Un index de parité 
entre les sexes égal à 1 indique un nombre égal de filles et de garçons ; inférieur à 1 pour plus de garçons que de 
filles ; et supérieur à 1 pour plus de filles que de garçons. 

Nous n’avons pas été capables de faire en 

sorte que tous les enfants, où qu’ils soient, 

puissent terminer le cycle du primaire d’ici 

2015. Le Tableau 1 présente les deux pays 

d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est 

ayant marqué les plus grands progrès en 

termes d’Index de Parité entre les Sexes2  

pour la scolarisation des filles entre 1999 et 

2006. Mais il montre aussi combien il a été 

difficile de maintenir ces acquis en termes de 

fréquentation scolaire et d’achèvement. 

On peut constater qu’alors que l’Ethiopie et 

le Sénégal ont réalisé d’énormes progrès en 

termes de parité entre les sexes en scolarisa-

tion et fréquentation scolaire, un niveau 

comparable de progrès en scolarisation au 

Yémen et au Népal ne s’est pas traduit par un 

gain en IPS pour la fréquentation. Dans tous 

les autres pays les taux de fréquentation 

scolaire sont une fraction de ceux de la 

scolarisation. En dépit du fait que 

l’amélioration de la parité entre les sexes 

pour la scolarisation en primaire n’ait pas été 

maintenue dans le secondaire en Ethiopie, au 

Sénégal, au Népal et au Cambodge, on a 

assisté à des progrès de taille en parité au 

niveau du secondaire. Mais dans tous ces 

pays la proportion de filles et de garçons 

allant au-delà du cycle primaire reste faible. 

Au Yémen, les progrès significatifs de l’IPS, 

pour ce qui est de la scolarisation en 

primaire, ne sont pas suivis par des avancées 

en fréquentation scolaire, et la parité au 

Tableau 1 Pays aux progrès les plus significatifs

Ethiopie

Sénégal 

Yémen

Djibouti

Népal 

Cambodge

0.69

0.88

0.59

0.73

0.79

0.91

IPS
primaire
TNS 
1999

IPS
primaire 
TNS 
2006

IPS primaire 
fréquentation 
scolaire 2000-2007 
(F/G) **

IPS taux de survie 
dans la 5ème 
année (2005)

IPS secondaire 
TBS 2006 (1999)

0.92

0.98

0.76

0.82

0.87

0.98

1 (45/45)

1.01 (59/58)

0.6 (41/68)

0.95 (82/86)

1.02 (86/84)

1.03

1

0.96

n/a

1.1

1.05

0.67 (0.68)

0.76 (0.64)

0.49 (0.37)

0.67 (0.72)

0.89 (0.70)

0.79 (0.53)

Source: UNESCO (2008) 300-380; UNICEF (2009), 24-27
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En 2009, 40 pays, dont la majeure partieen Afrique, ont été considérés comme 
peu susceptibles de satisfaire l'objectif de parité dans la scolarisation 
primaire. Pour 50 autres pays les disparités dans les effectifs en faveur des gar-
çons sont si importantes qu'ils sont peu susceptibles d'atteindre l’objectif de 
parité dans l'enseignement secondaire d'ici à 2015. 

niveau du secondaire reste très limitée. A 

Djibouti, la parité entre les sexes dans le 

secondaire a chuté, malgré une hausse au 

niveau du primaire. 

Ces résultats doivent être examinés parallèle-

ment à ceux des pays dont les progrès en IPS 

ont été très limités depuis la fin des années 

1990. Les données sont obsolètes ou impré-

cises pour certains pays cependant, rendant 

par la-même toute appréciation de la situa-

tion extrêmement difficile. Nombre de ces 

pays ont subi des décennies de conflits.

En plus des enfants qui ne seront jamais 

scolarisés, de nombreux enfants vont aban-

donner l’école ou fréquenter une école à 

l’enseignement reçu est tellement pauvre 

qu’on ne pourra pas dire qu’ils auront 

véritablement achevé le cycle du primaire. 

Les analyses de l’UNESCO sur la fréquenta-

tion démontrent que les enfants pauvres, 

vivant en milieu rural et de sexe féminin, ont 

plus de chance de fréquenter l’école de façon 

irrégulière (UNESCO, 2008, 78-9). Les études 

sur la performance en mathématiques, 

lecture et écriture montrent également qu’il 

peut y avoir de vastes inégalités entre les 

enfants d’un même pays (UNESCO, 2008, 

112-113). Les comparaisons de la réussite 

scolaire au niveau international (SACMECQ, 

Tableau 2 Pays aux progrès limités en IPS dans le primaire et le secondaire

Niger

Pakistan
République 
d’Afrique 
Centrale

Tchad
 

Congo
 
Côte
d’lvoire

0.68

n/a
0.66*
 
 

0.58
(GER)

0.95
(GER)
0.74
(GER)

IPS
primaire 
TNS 
1999

IPS
primaire 
TNS 
2006 

IPS primaire 
fréquentation scolaire 
2000-2007 (F/M)

IPS taux de 
survie dans la 
5ème année (2005)

IPS secondaire 
TBS 2006 (1999)

0.73

0.78
0.72
 
 

0.68
(GER)

0.9
(GER)
0.79
(GER)

0.7 (31/44)

0.88 (67/64)

0.84 (54/64)
 
 
0.76 (31/41)
 

1.01 (87/86)
  

0.85 (57/67)

0.92

1.07

0.86
 
 
0.94
 

no data
 

0.89 (1999)

0.73 (0.68)

0.78

0.4*
 
 
0.33 (0.26)
 

0.84
 

0.54 (1999)

Source: UNESCO (2008); 300-380; UNICEF ( 2009), 24-27
*données pour 1991
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( )Beaucoup de pays semblent avoir fait beaucoup d’effort quant a la 
parité dans les inscriptions et la fréquentation, mais les analyses de 
l'UNESCO relatives a la fréquentation  montrent que pour les enfants 
pauvres, ceux issues des zones rurales ou les filles, la fréquentation à 
l'école est beaucoup moins susceptibles d'être régulière. 

PISA) ne trouvent pas d’écart significatif 

entre les sexes ; de fait les filles réussissent 

mieux que les garçons dans certaines 

matières. Mais les données ne sont pas 

toujours analysées pour permettre d’identifier 

les écarts entre les sexes en fonction de la 

distribution géographique ou du statut socio-

économique. Le travail de Saito, effectué sur 

un échantillon de pays participant au SACMEQ 

(Saito, 1998; Saito, 2004), et de Onsomu, 

Kosimbei, et Ngware (2006) sur le Kenya 

montre le potentiel des analyses détaillées 

des résultats par région dans un pays donné. 

Ces études révèlent toutes que les disparités 

régionales, le niveau de formation des enseig-

nants et les conditions familiales 

s’accumulent, avec pour conséquence des 

scores plus bas pour les filles en lecture et en 

mathématiques. 

Le vaste partenariat, aux multiples forma-

tions, pour l’égalité des sexes en éducation 

lancé en 2000 a eu des résultats probants sur 

l’accès à l’école, mais moins significatifs en ce 

qui concerne les quintiles les plus pauvres, la 

qualité, et l’équité en matière de transition 

après le primaire. Cela s’explique par le 

manque de financements adéquats, de temps, 

de savoir et de compétences, ou encore par 

le manque de volonté politique de faire de 

l’égalité des sexes à l’école une question plus 

large que celle de l’accès (Aikman et Unterh-

alter, 2005; Tikly et Barret, 2007; Subrhama-

nian, 2007; Chapman et Miske, 2007; Fennell 

et Arnot, 2007; Stromquist, 2009). Les autres 

raisons relèvent de la complexité de 

l’intersection des inégalités, associées à la 

pauvreté, au changement climatique, au 

conflit et à la distribution inégale des 

ressources en nourriture et eau et des 

services de santé (par exemple Betancourt et 

al; Vavrus, 2003; Kirk & Winthrop, 2007; 

Pappas et al, 2008; UNESCO, 2008; 

Birdthistle, Floyd et al, 2009; Alderman, Hoo-

geven et Rossi, 2009; Chipeta, 2009; Unterh-

alter, North et Parkes 2010). La violence 

contre les femmes et les filles, passant 

souvent inaperçue ou considérée comme 

normale, est aussi connue pour son rôle dans 

les difficultés qu’ont les filles) accéder à 

l’école ou à y rester (Leach et Mitchell, 2006; 

Reddy et Dunne, 2003; Parkes, Januario et 

Figue, 2009). 

Ces problèmes sont amplifiés par la difficulté 

à maintenir le lien entre les différentes forma
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Les partenariats pour l'égalité entre les sexes dans 
l'éducation ont rencontré des difficultés consid-
érables à atteindre les quintiles les plus pauvres, 
a assurer la qualité ou l'équité dans le passage 
au post primaire. Ceci est parfois du soit à 
l'insuffisance des ressources ou a 
l'engagement politique, soit la com-
plexité des inégalités mondiales liées 
à la pauvreté. © UNICEF NYHQ2007-1005 Olivier Asselin

tions engagées dans l’action pour l’égalité des 

sexes en éducation. On pense que l’ouverture 

et l’empressement des organisations mondi-

ales, nationales et locales se maintiennent à 

niveau constant, mais, en pratique, les discus-

sions et les engagements soutenus sont rares 

(Unterhalter et al 2009; North, 2009; Corn-

wall, Harrison et Whitehead, 2007). La vision 

initiale du partenariat, articulée en 2000, fut 

précédée par la vision de Pékin en 1995 pour 

l’amélioration de l’accès, de la fréquentation 

et de l’achèvement, tout en veillant aux ques-

tions de qualité et d’égalité, et d’intersection 

des injustices (Plateforme d’action de Pékin, 

1995; Unterhalter, 2007). 

Des formations furent développées horizon-

talement, joignant les initiatives sur le genre 

et l’éducation à celles sur la santé, sur les 

moyens d’existence, sur la violence à 

l’encontre des filles et des femmes, sur 

l’amélioration de la participation des femmes 

dans les décisions politiques, et sur l’accès à 

l’emploi.  Mais en pratique les réseaux de 

collaboration et les initiatives jointes n’ont pas 

toujours bien fonctionné (voir Stromquist, 

2008; Aikman, Unterhalter et Boler, 2008; 

Morley et Lussier, 2009; Roby, Lambert et 

Lambert, 2008). La finalité de ces partenariats, 

faire avancer les visions de l’égalité des sexes 

en éducation et de l’amélioration des aspira-

tions aux droits humains des filles, doit être 

évaluée à la lumière des énormes inégalités au 

sein et entre les pays, toutes marquées par 

une injustice criante en termes de genre.  Les 

crises actuelles de l’économie et du change-

ment climatique pourraient bien exacerber 

ces conditions difficiles, mais aussi offrir des 

opportunités nouvelles. 

En renouvelant la vision pour un partenariat 

mondial pour la justice sociale ayant pour but 

l’égalité des sexes en éducation et 

l’autonomisation, ce papier examine, en 

premier lieu, les relations économiques, 

politiques et sociales qui sous-tendent le 

manque d’autonomisation et qui ont entravé 

les efforts pour l’égalité des sexes et les droits 

humains en éducation. Il s’attarde, en second 

lieu, sur un éventail de formes de participation 

prometteuses, tout en soulignant les aspects 

qui demandent une analyse supplémentaire.
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La préoccupation mondiale à élargir l'accès à l'éducation a vu le 
jour à une époque où les inégalités dans et entre les pays n'ont 
cessé de croître. Ces préoccupations ont eu du mal à trouver leur 
place à coté  des réalités quotidiennes comme la faim, le chômage 
et l'absence de conditions adéquates pour la vie ou la santé. 

( )
La question de l’expansion de l’accès à 

l’éducation a, depuis 2000, entraîné une 

attention accrue des décideurs internation-

aux et nationaux sur la construction d’écoles, 

le recrutement d’enseignants supplémen-

taires, et, dans certains pays, sur la suppres-

sion des frais d’écolage, l’offre de transferts 

en espèce pour garantir la scolarisation, ou 

encore les effets du VIH et SIDA sur 

l’éducation (Glick, 2008; UNESCO, 2008; 

Lewin, 2009). Mais cela est survenu alors que 

les inégalités au sein et entre les pays ont 

augmenté, et que les structures de pouvoir 

politique et économique au niveau mondial 

n’ont répondu que très lentement aux appels 

pour l’égalité des sexes (Connell, 2009; Haus-

mann, Tyson et Zahidi, 2007; Verloo, 2007; Rai 

et Waylen, 2008). Les avancées dans le 

domaine des droits humains et de l’égalité 

dans certaines parties du monde se sont 

faites en parallèle avec des violations 

flagrantes de ces mêmes droits dans 

d’autres. 

Même si, dans de nombreux pays, des 

engagements constitutionnels et politiques 

confirment l’importance de l’égalité des 

sexes en éducation ; même si des déclara-

tions guident le travail des organisations 

internationales, les mots d’un directeur 

d’école d’Afrique du Sud nous rappellent que 

les objectifs de l’EPT et les OMD ne sont que 

« connus de très loin » (cité dans Unterhalter 

et al, 2009). Ces questions ont du mal à trou-

ver leur place dans les réalités quotidiennes, 

niveau élevé de chômage ou de sous-emploi, 

faim, manque de moyens de subsistances ou 

santé. Dans de nombreux pays, les efforts 

d’appui des enseignants et des responsables 

locaux d’éducation dans la mise en œuvre de 

l’égalité des sexes dans les écoles sont insuff-

isants (Aikman et Unterhalter, 2005; Ames, 

2005; Page, 2005; Chapman & Miske, 2008; 

Fennell et Arnot, 2007; Greany, 2008). 

L’étude détaillée de Karlsson (2010) sur le 

travail des chargés d’affaires du genre au 

Kwazulu Natal en Afrique du Sud montre à 

quel point ces derniers ont peu de temps 

pour faire leur travail et manquent de direc-

tives et de ressources. 

Dans certains cas, la priorité accordée à 

l’éducation des filles a entraîné une confu-

sion sur les objectifs de l’égalité des sexes. 

Espaces de pouvoir et d’exclusion: partenariats cloisonnés
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Le défi reste à comprendre la complexité du pouvoir entre les sexes 
dans des contextes locaux, et les conditions d'enseignement qui pour-
raient favoriser le changement et assurer un enseignement de qualité.( )

Ainsi, lorsque par exemple dans un pays 

comme l’Afrique du Sud plus de filles que de 

garçons vont à l’école, les officiels en vien-

nent à penser qu’ils ont « réalisé » l’égalité 

des sexes, même si des questions sur les 

droits politiques, sociaux et économiques et 

la violence qui détériorent la notion d’égalité 

sont toujours présentes (Dieltiens, Unterhal-

ter et al, 2009; Morrell et al, 2009). Compren-

dre les relations entre les sexes, les expéri-

ences et les besoins des garçons et des filles 

les plus pauvres est crucial pour le dével-

oppement des politiques et leurs mises en 

œuvre. En fonction du type de pouvoir 

politique et économique, ces éléments sont 

négligés à la faveur des succès au niveau 

national seulement, ou simplement de la 

scolarisation de plus de filles. Le défi toujours 

présent est de comprendre la complexité des 

questions de genre et de pouvoir au niveau 

local et d’identifier les conditions scolaires 

facilitant les changements et menant à une 

éducation de qualité. 

Les finances en matière d’éducation, ont 

fondamentalement liées au pouvoir. Mais, de 

façon générale, lorsqu’on passe les budgets 

et les flux de l’aide internationale à la loupe, 

ou lorsque le niveau de prestation des 

services pour les hommes et pour les femmes 

est évalué, le genre est peu pris en compte. 

Même si les stratégies de réduction de la 

pauvreté préparée pour la Banque Mondiale 

ou le FMI nécessitent une évaluation des 

questions de genre, on trouve peu d’analyse 

sur les dépenses en éducation ou leur impact 

sur les filles et les garçons, les femmes et les 

hommes, en proportion égale ou suffisante. 

Peu d’analyses encore examinent si les 

dépenses participent à la réduction des 

inégalités plus larges et des conditions liées à 

la violence ou si au contraire elles ne font que 

favoriser leur reproduction. Le budget 

sensible au genre est très prometteur dans 

ce domaine mais n’a pas encore été pleine-

ment mis en œuvre pour le passage en revue 

des budgets en éducation (Budlender, 2007).

Le Réseau Genre de Tanzanie a fait un excel-

lent travail ces dix dernières années, 

traquant les budgets du gouvernement, 

mobilisant l’opinion publique, et renforçant 

les capacités pour mettre en œuvre des 

budgets sensibles au genre. Cependant, le 

réseau n’a pas encore examiné de façon 

rigoureuse les budgets en éducation ni les 

flux financiers vers les écoles. Un travail 

préliminaire sur ces questions, effectué pour 

le TEGINT (Transformer l’éducation des filles 

au Nigéria et en Tanzanie), montre des 
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La violence contre les femmes et les filles, souvent inaperçue et accep-
tée, est l’un des obstacles principaux à l’accès et au maintien des filles 
à l'école. Hors, c’est l’éducation qui pourrait donner aux filles et aux 
femmes les moyens nécessaires  pour agir contre la violence sexiste.

( )
différences notoires dans les ressources 

financières au niveau des écoles avec des 

conséquences dramatiques sur l’aspect quali-

tatif de l’éducation (TEGINT, 2009). Un travail 

important sur les budgets sensibles au genre 

pour les services d’éducation et de santé a 

été effectué à Maurice avec un appui de haut 

niveau du gouvernement (Verdickt, 2009). 

Cependant ces conditions favorables ne sont 

pas souvent faciles à reproduire dans 

d’autres pays. D’une façon générale on 

rapporte un manque d’aide ou autres flux 

financiers spécifiquement dirigés vers le 

travail sur l’égalité des sexes en éducation ou 

vers les programmes relatifs aux aspects de 

la violence contre les femmes et les filles. 

L’appui budgétaire direct rend le suivi des 

dépenses de l’aide internationale plus difficile 

à mener. L’argent promis en 2000 pour l’EPT 

n’a pas été déboursé à temps ou avec 

suffisamment d’efficience (Mundy, 2006; 

Riddell, 2007; UNESCO, 2008; Coxon et 

Munce, 2008) et n’a pas atteint le quintile le 

plus bas ni privilégié l’aspect de la qualité 

relatif à l’égalité des sexes (Rose, 2005; Jones 

et Chant, 2009; Vandemoortele, 2009, Filmer, 

2009).

Les vastes ambitions pour l’égalité des sexes 

en éducation se traduisent de façon édulcorée 

dans des actions au niveau local et, de fait, les 

espaces de réforme peuvent eux même deve-

nir des poches d’exclusion dans lesquelles les 

hiérarchies du genre sont au service d’un 

pouvoir qui subordonne les femmes et les 

filles et renforce les inégalités. Ces processus 

sont visibles dans certaines initiatives de 

réforme des programmes, de formation des 

enseignants et de gestion des écoles. La 

recherche montre que les suppositions sur le 

fait que les sciences ou les mathématiques 

soit inapproprié pour les filles continuent 

d’être répandues (Geist et King, 2008; 

Skelton, Francis et Valkonova, 2007; Athill et 

Jha). Les emplois prestigieux ou aux salaires 

élevés sont fermés aux femmes dans de nom-

breux pays (Kirk, 2009; Rathgeber, 2009; 

Moorosi). Réviser les manuels pour dépeindre 

les femmes et les filles de façon plus équi-

table, et pour encourager l’intérêt et 

l’engagement des garçons et des hommes à 

s’occuper des enfants, reste une lutte de taille 

(Blumberg, 2007; Phirbhai, 2007;Burton). Une 

large part du travail sur l’égalité des sexes en 

éducation se concentre sur des actions 

limitées garantissant l’inscription des filles à 

l’école. On trouve peu, la plupart du temps, 

d’arrangements institutionnels garantissant 
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les finances constituent un élément majeur de pouvoir dans le 
domaine de l'éducation. L'argent promis en 2000 pour soutenir l'EPT 
n'a pas été libéré à temps ou pas de manière suffisamment efficace, 
et n'a pas  pris en compte les populations des zones éloignées ainsi 
que le genre dans la définition de la qualité. 

( )

l’égalité des sexes dans les programmes, 

dans la langue d’enseignement, dans la 

formation des enseignants, dans la pédago-

gie utilisée, ou la gestion. De plus, les 

échanges avec les organisations de la société 

civile sont souvent limités à des campagnes 

de mobilisation pour la scolarisation, et ne 

s’attardent pas sur les processus de dialogue 

critique. Même si une combinaison de toutes 

ces stratégies (interventions, institutionnali-

sations et échanges critiques et réflectifs) est 

nécessaire pour bâtir une éducation équi-

table pour les deux sexes, les hiérarchies et 

les formes de pouvoir liées au genre font que 

ces liens ne sont souvent pas faits 

(Unterhalter, 2007). 

Atteindre une éducation de qualité pour tous 

nécessite des politiques sociales coordon-

nées. Mais le travail des ministères est 

souvent mal coordonné. En privilégiant la 

scolarisation au  primaire comme objectif 

majeur, on peut détourner l’attention de la 

situation des femmes dans la société, leur 

accès à la propriété, leurs opportunités 

d’accès à un emploi décent et le partage des 

responsabilités et des soins aux proches, ou 

en minimiser l’importance (Maslak, 2008, 

Unterhalter, 2007; Subrahmanian, 2007). De 

plus, alors qu’il est bien connu que la 

pauvreté éloigne les enfants de l’école, que 

parmi les plus pauvres on trouve un plus 

grand nombre de filles que de garçons non 

scolarisés (Lewin, 2009) et que les carences 

alimentaires ont des conséquences sur 

l’apprentissage (Hillier et al, 2009), on ne 

trouve de programmes complets de cantines 

scolaires et d’abolition des frais scolaires  que 

dans très peu de pays. Des programmes com-

plets de cantines scolaires ne sont toujours 

pas introduits, malgré le fait qu’un projet 

pilote au Pakistan par exemple (Kazianga et 

al, 2009) montre que les cantines scolaires 

sont associées à des allocations de nourriture 

à d’autres membres de la famille, et que des 

évaluations systématiques d’études 

empiriques révèlent que les programmes de 

repas scolaires renforcent la fréquentation 

dans certaines conditions (Adelman, Gilligan 

et Lehrer, 2008). Souvent les repas scolaires 

ne sont proposés que dans les petites classes 

du primaire, alors que les filles adolescentes 

qui n’ont pas assez à manger sont, plus tard, 

beaucoup plus vulnérables aux problèmes de 

santé associés aux grossesses et aux 

accouchements. Le manque d’attention 
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Le peu d’attention accordée aux interrelations entre la subsistance 
de la famille, la santé et l’égalité du genre dans la politique sociale des 
gouvernements et les campagnes menées par les ONGs est une 
importante opportunité manquée. 

( )
portée aux liens entre les revenus des 

familles, la santé et l’égalité des sexes par les 

politiques sociales des gouvernements et les 

campagnes des ONG est une occasion man-

quée. 

Le rôle de l’école dans la diffusion de certains 

messages pouvant protéger contre la propa-

gation du VIH et SIDA a été reconnu. Cela a 

mené à des activités de planification en 

partenariat, articulant question de genre et 

scolarité. Mais très peu de pays ont porté 

suffisamment d’attention au genre dans leurs 

plans pour l’éducation et le VIH (Clarke, 2008; 

Idogho, 2008). Réaliser l’égalité des sexes 

dans les écoles dans le contexte de la 

pandémie s’est prouvé extrêmement difficile 

(Aikman, Unterhalter et Boler, 2008; Filmer, 

2008; Morrell et al, 2009). Les questions de 

cultures et de pouvoir associées aux identités 

masculines et féminines dans de nombreux 

pays ont rendu toute tentative de change-

ment ambitieuse. 

La violence basée sur le genre dans et autour 

des écoles commence à être documentée, 

ainsi que ses conséquences spécifiques, mais 

différentes, sur les garçons et les filles (Leach 

& Mitchell; Parkes et al, 2009). La recherche 

révèle les relations complexes entre la 

violence et l’identité, l’accès au pouvoir et à 

la confiance, et les procédés de réduction au 

silence. La violence à l’école, sur le chemin de 

l’école, ou associée à l’école, ressort comme 

un facteur important de non scolarisation 

des filles. Pourtant, fréquenter l’école, 

terminer son cycle scolaire, ou s’inscrire à un 

programme d’éducation pour adultes 

peuvent donner aux filles et aux femmes des 

moyens concrets pour dénoncer la violence 

basée sur le genre (Hargreaves et Boler, 

2008; Pronyk, Hargreaves  et al).

Les partenariats pour l’égalité des sexes en 

éducation qui cherchent à articuler les aspira-

tions de la Plateforme d’action de Pékin, 

nécessitent un travail assidu pour s’attaquer 

aux structures inégalitaires du pouvoir 

politique, économique et social. Les organi-

sations nationales et internationales doivent 

travailler à dénoncer ces injustices. Un travail 

intensif est également nécessaire pour clari-

fier les concepts, améliorer les études 

empiriques et la façon dont les recherches 

sont élaborées et effectuées. Pour finir, 

davantage d’efforts sont requis au niveau de 

l’enseignement supérieur quant à la réflexion 
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sur les questions de genre et de droits 

humains et l’injustice mondiale, ces thèmes 

restant trop peu pris en compte dans les 

approches de formation des enseignants 

(Unterhalter, 2006, 2010 forthcoming; 

Walker, 2006; Morley, Lugg et al; Kirk, 2008).

Les hiérarchies de pouvoir sont particulière-

ment vives dans trois domaines clé de 

l’éducation :

•La prestation d’une éducation de qualité 

qui place l’égalité des sexes au centre des 

interventions

•La façon dont les politiques sociales, dans 

leur rapport à la santé, aux moyens de subsis-

tance, à l’emploi et à la pauvreté peuvent 

appuyer les initiatives pour l’égalité des 

sexes à l’école,

•Le problème de la violence

Le développement de partenariats pour la 

décennie qui vient devra engendrer des 

analyses plus soutenues et des plans d’action 

nouveaux dans ces domaines. 

© UNICEF NYHQ2006-0340 Giacomo Pirozzi
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La réévaluation des partenariats qui vont 

guider le travail à venir sur l’éducation des 

filles et l’égalité des sexes doit prendre en 

compte de la façon dont ce type 

d’organisation peut aborder les problèmes 

de pouvoir hiérarchique et d’exclusion, peut 

s’attaquer au manque de coordination des 

différents domaines de la politique sociale et 

peut se concentrer sur les résultats. Au 

centre de ces problèmes on retrouve la ques-

tion de la participation inadéquate, du peu 

d’opportunités pour entendre les demandes 

de ceux qui sont le plus affectés et une 

tendance à ignorer le potentiel des idées 

nouvelles sur l’égalité des sexes, même si une 

préoccupation majeure des politiques est 

l’éducation des filles. Promouvoir différentes 

formes de participation semble une opportu-

nité clé pour notre partenariat les années à 

venir. Cela peut se concrétiser de différentes 

manières.

Tout d’abord, les politiques et leur mise en 

œuvre peuvent répondre davantage aux 

préoccupations liées à l’égalité des sexes et à 

la complexité du genre qui rejoint d’autres 

aspects discriminatoires. L’intégration de la 

dimension genre fut identifiée en 1995 

comme un mécanisme clé de planification qui 

pourrait permettre de donner plus de place 

aux questions de genre dans tous les aspects 

du partenariat d’une organisation. 

L’intégration de la dimension genre souligne 

souvent l’importance du travail intersectoriel 

et la façon dont les hiérarchies opèrent. Les 

expériences d’intégration de la dimension 

genre dans les Ministères de l’éducation et 

les ONG ont été mixtes (Lind, 2006; Subrah-

manian, 2007; Stromquist, 2008; North 2010). 

Les ressources nécessaires pour conduire et 

maintenir ce type de travail n’ont jamais été à 

la hauteur. Néanmoins, là où on trouve des 

objectifs clairs en matière d’égalité entre les 

sexes, des investissements importants, un 

appui à haut niveau, des structures participa-

tives, du mentorat à long terme et un suivi, 

des gains importants ont été observés 

(Unterhalter et Dutt, 2001; Miske, Meagher 

et DeJaeghere, 2010; Verdickt, 2009; CEF, 

2009). L’intégration de la dimension genre, 

effectuée non pas de façon technique ou 

bureaucratique, mais comme un moyen 

d’améliorer les discussions participatives au 

sein du secteur de l’éducation, en 

réfléchissant aux questions de pouvoir et à la 

nature des articulations entre l’éducation et 

d’autres secteurs de politique sociale comme 

la santé et la prise de décision, continue 

d’offrir un potentiel certain pour mettre à 

Partenariats pour l’égalité: les promesses de la participation

( )Renforcer les différentes formes de participation semble une 
opportunité clé pour nos partenariats dans la décennie à venir. 
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L'intégration du genre continue d'offrir un potentiel considérable 
pour dénoncer et changer certaines des hiérarchies et des formes de 
subordination qui ont rendu la livraison d’une éducation de qualité  et 
l’action contre la violence si difficiles.

( )
jour et changer certaines des hiérarchies et 

des formes de subordination qui ont rendu si 

difficile la prestation de services en éducation 

de qualité et le travail sur la réduction de la 

violence.

Deuxièmement, l’inclusion des femmes dans 

la prise de décision à tous les niveaux des 

politiques et de leur mise en œuvre a le poten-

tiel de mettre fin aux pratiques d’exclusion et 

de silence. Le problème familier de la dilution 

des politiques du genre (Longwe, 1997; Corn-

wall, Harrison, Whitehead, 2006; Brown, 

2007) est aggravé par le manque de coordina-

tion des efforts visant à s’assurer de la 

présence des femmes dans les organes de 

décision en éducation. De plus, à l’exception 

de quelques pays d’Amérique Latine et de 

l’Inde (où les partenariats ont été établis dans 

le contexte de campagnes d’alphabétisation), 

on compte peu de tentatives pour connecter 

les organisations de la société civile qui font 

campagne pour l’éducation avec celles qui 

font campagne pour les droits de la femme 

(Stromquist, 2007; Khandekar, 2006). 

Ainsi par exemple, en Afrique du Sud et en 

Tanzanie, deux pays comprenant 

d’importantes organisations de femmes qui se 

mobilisent sur un éventail large de probléma-

tiques, les demandes des organisations de 

femmes (sur les droits liés à la reproduction, 

les droits dans le domaine du travail, ou la voix 

des femmes en politique), ne sont pas 

véritablement connectées avec celles des 

femmes travaillant sur les questions 

d’éducation (Hassim, 2006; Desai, 2007; 

Brown, 2008; Unterhalter et al, 2009; Diaw, 

2009). Dans certains cas, en fait, les 

campagnes se focalisant seulement sur 

l’expansion des droits des femmes à 

l’éducation sont perçues comme une diver-

sion de la reconnaissance des droits indigènes 

ou des tentatives de s’occuper des plus 

pauvres (Paulson et Calla, 2000; Aikman, 1999; 

Lewin, 2009). 

Les gouvernements ne consultent générale-

ment pas un grand nombre d’organisations de 

femmes lorsqu’ils revoient leurs politiques 

éducatives, ou ne se concertent qu’avec les 

organisations qui font campagne sur des ques-

tions éducatives spécifiques, par exemple la 

distribution des serviettes hygiéniques au 

Kenya ou l’animation de clubs des filles. Alors 

que les organisations des femmes dans le 

monde ont mis sur le devant de la scène le 

niveau élevé des violences faites aux 
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Inclure les femmes dans la prise de décisions à tous les niveaux de la 
politique et de la mise en œuvre est essentiel pour mettre fin aux 
pratiques d'exclusion et de silence.( )

femmes, les conséquences de la discrimina-

tion contre les adolescentes enceintes, ou 

ont fait vigoureusement campagne pour 

l’alphabétisation des femmes dans un certain 

nombre de pays, ces questions semblent 

n’être prises en compte par les ministères en 

charge des questions d’éducation seulement 

de façon sporadique ; elles ont aussi souvent 

été formulées en termes de problèmes de 

filles (Dieltiens et al, 2009; Thomas, 2007; 

Dunne, 2008). Même si, dans certains pays un 

nombre de sièges est spécifiquement réservé 

aux femmes dans les comités villageois ou les 

autorités locales pour l’éducation, et que ces 

pratiques semblent donner de bons résultats 

en termes de prestation des services 

d’éducation (Chattopadhay et Duflo, 2003; 

Clots Figueros, 2007; Wilkinson, 2007), on 

observe, dans de trop nombreux pays, le peu 

d’attention portée sur la question de la 

participation des femmes dans la prise de 

décision sur les questions scolaires, que ce 

soit en termes de présence dans les struc-

tures formelles mais aussi en termes de 

procédés par le biais desquels les ressources 

sont allouées et les questions de genre ou 

d’injustice peuvent être articulées. 

Troisièmement, le potentiel offert par les 

organisations de la société civile pour amé-

liorer la participation dans le travail d’appui à 

l’éducation des filles et de l’égalité des sexes 

est considérable. Dans de nombreux pays 

une attention particulière a été portée à 

l’accompagnement des filles et des garçons 

pour leur permettre de s’exprimer sur la 

façon d’aborder et de planifier leurs besoins 

d’apprentissage. A travers l’Afrique, FAWE a 

organisé des clubs tuseme dans les écoles où 

les filles ont peu d’opportunités pour 

réfléchir à leurs aspirations en matière 

d’éducation ou pour trouver des stratégies 

pour faire face aux problèmes qu’elles 

confrontent (Diaw, 2009). En Afrique du Sud, 

le mouvement pour l’éducation des filles et le 

mouvement pour l’éducation des garçons 

permettent des discussions sur le sexisme et 

les manières de le dépasser. Dans de nom-

breux pays, la mobilisation autour de 

l’éducation par les pairs pour échanger des 

informations sur le VIH a impliqué des filles et 

des garçons dans des réflexions sur le genre 

et la scolarité (Morrell et al, 2009; Dunkle et 

Jewkes, 2007; Archer et Boler, 2008). Les 

initiatives des ONG ou des mouvements 

sociaux visant à renforcer l’autonomisation 

des filles, à réfléchir sur l’intersection des 

inégalités ou à développer une pédagogie 

plus inclusive offre de nombreuses possibili
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tés pour aborder la question de la qualité de 

l’éducation (McCowan, 2009 ; Ballard, Habib 

et Vallodia, 2006; Conway, 2008). Dans 

certains pays, le travail sur les moyens de 

subsistance des femmes et les effets du 

changement climatique permet de renforcer 

les connexions entre le travail en éducation 

pour les adultes et les initiatives de qualité 

dans les écoles (Lotz Sitsika, 2010; TEGINT, 

2010). Tous ces exemples montrent les 

promesses des différentes manières dont la 

société civile peut s’engager avec les 

gouvernements pour développer des parte-

nariats qui ont à cœur de conserver l’égalité 

des sexes dans leurs activités, d’offrir des 

espaces de participation aux plus marginali-

sés, et de mettre en valeur les réformes 

sociales particulièrement importantes dans 

les domaines du post-conflit, du VIH ou du 

changement climatique. 

Même si dans le passé des occasions ont été 

manquées de connecter les mouvements des 

femmes et les mouvements pour l’éducation, 

cette nouvelle décennie offre des opportuni-

tés importantes pour élaborer à nouveau des 

campagnes jointes au niveau mondial tant 

qu’au niveau local. Un élan se crée pour établir 

une organisation nouvelle, avec des moyens 

importants, pour les questions de genre et des 

femmes au sein des Nations Unies. La consul-

tation de l’UNESCO sur Pékin + 15 se tient au 

moment même où nous finissons ces pages, 

suscitant de vives discussions (voir http://portal 

.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=47037&URL_DO= 

DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html). En ouvrant 

le débat, la Directrice Générale de l’UNESCO 

spécifia que l’égalité entre les sexes serait 

l’une des priorités du travail de l’organisation 

pour la période 2008-2013 et affirma

« La réduction de ces inégalités [entre 

les sexes en éducation] est l’un des 

défis les plus urgents de notre époque. 

Derrière les statistiques se cachent des 

histoires individuelles de  privation et 

de discrimination dont les 

conséquences aux niveaux national et  

mondial sont trop souvent ignorées ou 

reléguées aux marges des débats  poli-

tiques. Pourtant, nous savons que 

l'égalité des genres dans l’éducation  

et la formation permet aux femmes de 

s’autonomiser; elle est un des  cataly-

seurs les plus importants de change-

ment et d'intégration sociale, un  levier 

de la réduction de la pauvreté et un 

moteur de développement  socio-

économique. » (Bokova, 2010)

Le potentiel offert par les organisations de la société civile pour accroî-
tre leur participation au travail en vue de soutenir l’éducation des filles 
et l’égalité du genre est considérable. ( )
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La consultation du Groupe d’Experts DAW 

ECOSOC a mis en exergue la façon dont un 

retour au cadre participatif des droits 

humains de la Plateforme d’action de Pékin, 

avec son intérêt pour l’éducation des filles et 

des femmes et ses connections avec d’autres 

aspects du changement social, boostera de 

façon substantielle la réalisation des OMD 

(DAW, 2010). De nombreuses campagnes 

pour l’éducation ont souligné l’importance 

des questions de genre, même si leurs capaci-

tés à garder le cap sur ces questions au fil des 

années de travail a souvent besoin d’un appui 

soutenu (Unterhalter et North, 2009; CEF, 

2008). De même, nombre de campagnes 

menées par des organisations de femmes ont 

articulé des demandes spécifiques en 

matière d’éducation, faisant ressortir 

l’importance d’établir des liens entre les 

questions environnementales et de subsis-

tance. Le Forum AWID, un mobilisateur 

important de l’action féministe, a mis en 

lumière l’importance d’établir des liens 

soutenus avec les femmes jeunes, qui se 

mobilisent différemment, offrant par 

là-même des opportunités de transformer 

l’éducation (AWID, 2008). Tous ces exemples 

montrent que la  notion de partenariat 

évolue dans de nombreuses directions, 

faisant travailler en réseau des formations 

variées et promettant des avancées majeures 

dans la pensée et dans l’action. 

Les questions majeures qui recoupent la 

façon dont on comprend la participation 

pour l’égalité entre les sexes traitent :

•des liens entre l’éducation, la santé, l’eau, la 

nutrition et le VIH

•des effets du changement climatique

•de la mobilisation pour combattre la violence

•des intersections de la pauvreté avec 

d’autres inégalités

•du respect d’une éducation de qualité et 

des droits tout au long de la scolarité
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La Plateforme d’action de Pékin de 1995 a  mis 

en évidence l’importance de l’expansion de la 

prestation des services éducatifs pour les filles 

et les femmes tout au long de leur vie pour 

remédier à la discrimination et à l’injustice. En 

2000, le lancement d’initiatives variées au 

niveau mondial (OMD, EPT, UNGEI) ont permis 

de prolonger l’élan relatif aux questions de 

scolarité des filles au niveau national et local 

et de mettre en oeuvre un large éventail de 

changements politiques. Ce papier a présenté 

certains des succès de ces entreprises et a mis 

en lumière quelques processus qui ont 

entravé les progrès : l’omniprésence d’un 

pouvoir inégal et les difficultés liées au main-

tien des partenariats participatifs. Cependant, 

des initiatives extrêmement variées et créa-

tives sont en cours, malgré les difficultés des 

temps présents, marqués par l’inégalité, les 

conflits et les menaces associées au change-

ment climatique et à la récession économique. 

Cette conférence offre une plateforme de 

choix pour apprendre les uns des autres et 

agir ensemble. Travailler pour l’égalité des 

sexes, l’autonomisation et les droits des 

femmes dans l’éducation est un défi énorme 

mais gratifiant. Nous ne devons pas sous-

estimer le pouvoir de ce que l’on peut faire 

dans et par l’éducation. C’est un environ-

nement extrêmement riche duquel les idées 

sur l’égalité ont émergé et vont continuer à 

prospérer.

Conclusion

© UNICEF NYHQ2005-2151 Giacomo Pirozzi
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