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La présence des femmes en politique dans le monde 

Faible présence des femmes aux responsabilités d’Etat 

L’accession des femmes aux responsabilités en politique reste marginale et difficile, même si 

le nombre de cheffes d’Etat a doublé depuis l’année 2000.  

Après onze ans de présidence, Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Liberia, a quitté le 

pouvoir en 2017. Une carrière particulièrement longue au regard de la longévité habituelle 

des femmes en politique, pour celle qui devint en 2006 la première femme cheffe d’état élue 

sur le continent Africain. Car la présence des femmes en politique reste encore faible de par 

le monde.  

Le nombre de cheffes d’état ou de gouvernement progresse dans le monde mais il s’agit 

encore d’un cercle assez restreint. On en dénombre, à l’heure actuelle, un peu moins d’une 

trentaine. 

Dans son rapport sur les inégalités hommes-femmes publié en 2016, le Forum économique 

mondial (FEM) recensait 56 pays (sur 146 étudiés) à avoir eu une femme à leur tête depuis 

1966. Les femmes dirigeantes sont restées moins de cinq ans au pouvoir dans trente et un de 

ces pays, environ un an dans dix d’entre eux et moins d’un an dans treize pays, ce qui souligne 

la brièveté avec laquelle les femmes dirigeantes ont exercé le pouvoir. 

Il s’agit bien souvent, sur ces périodes courtes, d’assurer un intérim suite à une vacation du 

pouvoir, entre deux mandats exercés par des hommes.  

 

L’Europe est le continent où l’on retrouve le plus de pays dirigés actuellement par une 

femme avec quatorze pays, soit quasiment autant que dans le reste du monde. 

L’Asie reste cependant le continent où ces cinquante dernières années ont connu le plus 

souvent des dirigeantes politiques: le Bangladesh, l'Inde, qui a connu deux leaderships 

féminins ayant cumulé vingt et un ans d’exercice du pouvoir, les Philippines et le Sri Lanka.  

En Europe, les pays nordiques sont ceux où les femmes politiques ont exercé le plus de 

responsabilités d’Etat. L’Irlande et l’Islande en tête (avec respectivement vingt et un et 

vingt ans), suivis par la Norvège et la Finlande (treize et douze ans). Les pays baltes suivent le 

classement en Europe : dix ans en Lituanie, sept ans en Lettonie et un an en Estonie. La Suède 

est une exception notable puisqu’il est le seul pays du nord du continent à ne jamais avoir été 

dirigé par une femme politique. En Belgique, jamais une femme n'a été Première Ministre et 

Elisabeth sera notre première cheffe d'Etat. Nous avons eu une Ministre-Présidente 

communautaire, une d'une commission que personne ne connaît (Cocof), rien dans les 

Régions. 



Une parité croissante au sein des gouvernements et parlements 

Parmi les 144 pays étudiés par le Forum économique mondial dans son rapport publié 

en 2016, la présence de femmes élues au sein de parlements ou nommées à des postes 

ministériels est plus forte que pour des responsabilités d’Etat. Plus de 95 % des 

gouvernements comportent des femmes, là où celles-ci n’atteignent les plus hautes 

responsabilités que dans 15 % des pays (à l’heure actuelle). 

Les données publiées par le FEM indiquent que seuls six pays n’ont pas encore connu de 

ministres femmes (Bosnie-Herzégovine, Pakistan, Slovaquie, Arabie saoudite, Hongrie et 

Brunei). En dehors des zéros pointés, d’autres pays ont des gouvernements quasi 

exclusivement masculins. C’est le cas de l’Azerbaïdjan, du Liban ou encore de la Turquie, qui 

ne comptent qu’une ou deux femmes ministres. Les gouvernements les moins paritaires : 

Liban, Thaïlande, Turquie, Azerbaïdjan. 

A contrario, quatre pays ont 50 % ou plus de femmes au sein de leur gouvernement. Les 

gouvernements les plus paritaires : Finlande, Cap vert, Suède, France. 

Dans le monde, les gouvernements sont en moyenne composés de 20 % de femmes. 

La situation est similaire lorsqu’on observe la présence des femmes dans les parlements 

nationaux. Deux pays sur les 144 étudiés n’ont aucun parlementaire de sexe féminin (le 

Yémen et le Qatar) et la moyenne mondiale atteint 22,6 %. Les inégalités entre pays restent 

cependant très importantes. Le Rwanda et la Bolivie sont les deux seuls pays dont les 

parlements sont actuellement constitués de plus de femmes que d’hommes (respectivement 

64 % et 53 %), mais la présence de femmes reste marginale dans de nombreuses assemblées. 

La moitié des parlements des pays étudiés par le FEM comportent moins d’une femme sur 

cinq élus. 

La représentation des femmes au niveau politique communal 

 

A Bruxelles, 48,8 % des élus sont désormais des élues. Mais on ne dénombre plus qu’une 

seule bourgmestre sur 19 communes, à Molenbeek (5%), tandis qu’en Wallonie, elles sont 

46 pour 262 entités (17%). En Wallonie, on a davantage voté pour des femmes que pour des 

hommes seulement dans 29 communes. Partout ailleurs, ce sont les hommes qui ont 

remporté le plus de voix de préférence. 

Le CEVIPOl explique que les femmes têtes de liste n’étaient que 22 % dans le sud du pays et 

27 % dans la capitale. Il souligne l’importance des bourgmestres sortants, souvent masculins, 

qui se représentent, avec un taux de réélection important. 

Ensuite, le mode de désignation des bourgmestres joue un rôle. En Wallonie, est désigné 

bourgmestre celui ou celle qui obtient le plus de voix de préférence sur la liste la plus 

plébiscitée. À Bruxelles, par contre, on fonctionne toujours par négociation entre les 

différents partis formant une majorité. Or, on retrouve aussi beaucoup de cas de 

bourgmestres sortant qui désignent leur héritier, plus souvent masculin. Dans une série de 

cas, les héritiers désignés font moins de voix que certaines femmes de la même liste. Question 



d'héritage des générations précédentes et de lenteur de renouvellement des cadres dans 

certains régions.   

Enfin, il y a les scrupules de certaines femmes à s’imposer. Des candidates qui estiment ne 

pas être à leur juste place préfèrent quitter le navire... 

 

Que faire? 

Légalement, viser l'égalité des genres 

 

Si, au niveau des parlements d'Europe, on laisse les choses se faire naturellement, il faudra 

47 ans pour atteindre l'égalité des genres, indique l’ALDE (parti libéral européen).  

 

Il faut donc légiférer pour plus d'élues et plus de femmes aux postes à responsabilité. 

La loi du 15 avril 1920 accorde le droit de vote aux femmes aux élections communales à 

l'exception des prostituées et des femmes adultères... Le droit de vote aux élections 

parlementaires et provinciales ne sera cependant accordé que près de 30 ans plus tard, en 

1948. A l'issue des élections de 1921, 196 femmes conseillères communales furent élues 

dans tout le pays (moins d'1% des conseillers communaux). 55 ans plus tard, les 

femmes formaient près de 10% des conseillers communaux en Belgique. 

 

La règle du quota de 3/4 maximum de candidats du même sexe sur une liste a été introduite 

par la Loi Smet-Tobback du 24 mai 1994. Le nombre de femmes élues atteint ainsi les 

28% en Région de Bruxelles-Capitale à l'issue des élections communales de 1994. Le quota 

sur les listes passe à 2/3 maximum en 2000. Aux élections de 2000, les 

femmes représentaient 38% des élus communaux en Région de Bruxelles-Capitale. 

Depuis 2006, c'est la parité qui prévaut. La législation prévoit une présence égale des 

femmes et des hommes sur l’ensemble de la liste ainsi qu'une alternance des sexes pour les 

deux premiers candidats. En 2006, les communes bruxelloises comptaient 42,2% d'élues, en 

2012, 41,5%. L'alternance complète (la « tirette ») est entrée en vigueur en 2018 par une 

ordonnance bruxelloise du 15 mars 2012. Site aux élections communales du 14 octobre 

dernier, l’on dénombre 48,8% d'élues. 

Pour les élections européennes, législatives et régionales, la parité sur les listes est imposée 

depuis 2002. 

La question se pose donc pour les organes de décision. En février 2018, le Parlement 

bruxellois a adopté une ordonnance tendant à instaurer la parité dans les collèges. Toutefois, 

des dérogations sont autorisées, comme la condition qu’au minimum un tiers des membres 

du collège des bourgmestre et échevins soit de l’autre sexe. A la Ville de Bruxelles, le collège 

récemment formé ne compte ainsi malheureusement que 4 femmes pour 7 hommes…  

 

En Wallonie, le code de la démocratie locale prévoit que le plus gros faiseur de voix de la liste 

la plus forte soit d'office le bourgmestre. Cela évite des négociations parfois au détriment des 

vainqueurs, où l'on reproduit une logique masculine. Quid à Bruxelles..?  



 

Les partis ont un rôle dans la confection des listes : ils peuvent diminuer la reproduction de 

l'écart de genres : en mettant des femmes têtes de liste (Pour les élections régionales de ce 

26 mai, Françoise Schepmans est la première femme tête de liste pour le MR), en donnant 

des postes à responsabilités à des femmes (Sophie Wilmès a la compétence du budget au 

gouvernement fédéral par exemple). 

Favoriser l'empowerment des femmes  

 

Il y a plusieurs initiatives. Pour améliorer la participation des femmes en politique, l’ALDE 

organise, depuis 2016, une « Women’s Academy ». Il s’agit d’une initiative unique en son 

genre, qui a comme ambition de former des candidates pour qu’elles puissent atteindre 

leurs objectifs politiques. 

 

Une année de formation comprends 4 sessions qui incluent par exemple la prise de parole 

en public, la négociation en interne pour obtenir de la visibilité ou un place intéressante sur 

les listes, l’étude de l’opposition politique, le porte-à-porte etc…  

Mais un des grand axes est également de mettre les candidates en contact avec des 

personnalités politiques importantes qui acceptent un rôle de mentoring.   

S'imposer, croire en soi. Les codes masculins sont bien connus. Faut-il les imiter (du vêtement 

à la manière de prendre la parole dans une assemblée)? Faut-il trouver chacune notre propre 

manière? J'espère que nous ne devrons plus prouver que l'on est compétente pour être 

considérées avant tout comme des politiques et pas comme des femmes en politique. 


