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la feminedans la vie p.ublique et ecnn»mique

?'adame Marianne G-atzke, K.A., Krefeld

I. ii)n decembre 19'~0 a eu lieu ^ Addis-Abeba un seminaire

sur la participation de la femme a.la vie publique. Ce se-

minaire etait organise par les Nations Unies en collaboration

aveo le G-ouvernement ethiopien. Sn preparant la retfni^n tM-

gionale de .cette annee qui aura kgy.lement lieu, a Addis-Abeba

et qui traitera du Mr6le de la femme dans le* developpement

national', j'ai trouve que le rapp«rt du serainaire de 1960

nnn ser.lement me "fat ait en lu^iere de nombreux problemes, mais

aussi que cfetait un document de premier ordre. Kotre comite,

nui doit etudier la situation de la femme en Afrique, sa con

tribution a la.vie publique et a lf effort de clcveloppement,

doit tenir compte des ccnclusinns du seminaire precedent.

II est dc^nc a propos de confronter ces conclusions avec les

future resultats d# nos discussions ct de nos deliberations.

II. Avcnt de commencer, il convient de nous entendre sur .

ruelques definitions de br se%

1. "L'emploi pur et simple du mot "Afrique'1 c#mme terme*

c^llectif peut provoquer des nnlentendus. Car ce vaste con

tinent qui s'eteno. sur plus de soixante-dix denres de latitude

et six mille ans d'histoire ebl#uit 1'esprit psr la diversite

de ses climats ©t c .:ltures, Je ses syste^ies economiciues et

so^iaux, de ses assises sotiales, de ses crnyances religieuses

et de aes convictions politiques. En outre, 1'Afrique est

si vivante dans sa croissance et dans ses changements que

toute etude dans l'un ou 1'autre de ces domaines est condamnee

a ^tre depass.ee du jour au lendemain", '

1) Paul CJ. "offman.i, Directeiir administratif, Fonds special
des Nations Unies, lors 6.e la Conierence de 1'Afrique 1965,

au College universitaire " akerere d# Kampala (Ouganda)
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2. ?:ous vivons tous ?i une 'epoque de changement social,

et nous nous trouvons devant un phenomene a l'echelle mon-

diale qui, observe de plus pres, donne au mot developpement

un sens plus lar^e et - cecr etanf interprets selon la lettre

et selon 1'esprit, - un horizon plus vaste: tous les pays

sont, dans une certaine mesure, en vole de developpement.

3. Nous sommes tous dans une plus ou moins grande mesure

le produit des temps;. passes, et pourtant nous entrons dans

une nouvelle e"re historique, les temps modernes.

4. "La complexity de la vie mod erne et les problems

multiples que la civilisation moderne pose a l'humanite

exigent la cooperation et la collaboration de tous, et il

est maintenant plus que* jamais essentiel que les- femnfes jou-

ent pleinement leur r6le dans la solution de ces problemes".1^

III. Avant de commencer a entrer dans les details de notre

sujet, il est necessaire de jeter un coup d'oeil sur les me-

sures prises par les differcntes constitutions en ce qui

concerne le statut oe la femme.

•

lions devons ensuite, entre autres secteurs d'activite,

etudier et evaluer lz situation et, par consequent, la con

tribution de la femme clans les do:naines suivants :

_1 ) la famille

2) ia politique

3) le gouvernement

4) ies services civils, la justice, la police

5) 1'education

6) les moyens de communication

7) les organisations volontaires et professi*nnelles

8) les organisations syndicales

9) le devel'-ppement oommunautaire

Une attention toute special© do:-t etre accord^ au role

de la femme dans 1 !econoi7iie.

1) Son Altesse Imperiale la Princesse Tenagne T7orq, lors de
la seance d'ouverTure du seminaire de 1960 a Addis-Abeba
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IV. II est necessaire de faire la lumie're sur les barrie*res

et difficultes qui font obstacle a la pleine participation

de la femme et parmi lesquelles nous pouvons citer:

Ie probleme de la prise de conscience; le facteur psy-

ch*logique (confiance en soi-me'me); les tabous religieux et

sociaux; les coutumes et traditions^ le manque d'education.

V. Comment 1'urbanisation affecte-t-elle la vie et le r6le

de la femme?

VI. Similitude de prAblemes: la femme en Afrique, en Europe

et aux Etats-Unis '

VII. De 1*etude a 1»action:

- Le r6le de la femme dans le d£vel*ppement national

- La femme en marche vers le partnership

- Oeuvrea acc<implies, echecs: que reste-t-il a faire?

1) A ce sujet, voir la resolution N° 356 (1967) de l!Assem-

blee consultative du Conseil de 1'Europe lors de 3a 19e*m*

session ordinaire sur la situation politique, sociale et

civique de la femme en Europe

Version originale: anglais, ST.





AMEXE

Mari nne Gatake, M.A. (Allemagne)

ASSEMBLES CONSULTATIVE DU CONSKIL DT3

EIX-NSUVI3413 SESSION ORDINAIRE

RESOLUTION 356 (1967) ■

sur la situation politicize, sociale et civique de la femme en Europe-'

(Premiere partie)

L'Assemblee, . ■ ■

1* Considerant que, si le rfile de la fanme dans la societe a toujours ete

4(une importance majeure, ce rdle prend n^anmois un nouvel;aspect et une

nouvelle signification des lors que les domainss d*int^fet et d'activite de

la femme depassent le cadre familial restreint auquel ils se sont limites

pendant des siecles;

2». Considerant que Involution actuelle ne peut manquer d1 avoir des repercussior

dans les domaines moral, politique, economique, social et juridique;

,3*', Considerant que I1 opinion publique europ^enne parait depuis quelques annees

■ avoir pris conscience de l'acuit^ des problernes relatifs a la situation de la

femme dans la eooiete", et prenant acte du grand nombre des etudes, rapports et

manifestations consacres a cette question;

4«. Considerant en outre que les notions d1 Equivalence, d'ggalite" et de

traitement non privilegi^ entre hommes et femmes sont encore loin d'etre

entierementadmises, en particulier par les femmes elles-memes;

-5«- Tenant oompte du rapport du Comite social (document 2265);

1/ Traduction non officielle.
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6, Constate;

a) qu'en ce qui concerns le r61e des femmes dans la vie publique:

i) la participation de celles-ci aux elections apparatt

satisfaisante; •

ii) elles sont tputefois insuffisamment reprSsentees dang la |

plupart des fonctions electives et des postes oomportant des

responsabilites politiques;

iii) leur norabre parmi les hauts fonctionnaires est faible dans

presque toutes les administrations, en depit de possibility

egalee d'acces a la fonction publique;

b) qu'en ce qui concerne le r6le des femmes dans la vie professionnelle:

i) un pourcentage relativement eleve de celles-ci sont occupees

dans les secteurs correspondants mais leur repartition selon

les groupes d'ages et la situation de famxlle est inegale;

ii) leur nombro est souvent plus particulierement eleve dans "

certaines "branches d'activite professionnelle;

iii) une proportion considerable des travailleurs d.e seze feminin

manquent d'une formation professionnelle appropriee;

iv) a qualifications egales? et nalgre les legislations nationales

et les accords internationaux, les femmes'ne beneficient pas

toujours d'une egale remuneration, ou d1egales possibilites de

promotion, en particulier dans les entreprises privies; ...

v) les dispositions legislatives et reglementaires visant a faire

beneficier d'une protection speciale les femmes travaillant hors

du foyer peuvent dans certains, cas desavantsger celles-ci en

conduisant les employeurs a renoncer a les engager;

o) qu'en ce qui cone .rne le. statut juridique des femmes mariees,: la

legislation relative a la capacite juridique de celles-ci ainsi qu'au

systeme matrimonial et au statut de parent ne paralt pas avoir ete adaptee

a I1evolution de la situation ou du moins ne pas I1avoir et6 de maniere

satisfaisante j . ...
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7. Considers que, pour permettre & la femme de trouver sa veritable place

dans la societe, son r61e doit etre clairement defini et accepts dans un cadre

assurant un equilibre approprie entre ses fonctions au sein de la famille et

hors de celle-oi, et que I1opinion publique a tous les niveaux, en particulier

& celui des jeunes, doit etre beaucoup mieux informee et instruite Sl cet egard?

8. Espere que Involution qui en resultera dans les idees et lee attitudes

mentales donnera re"ellement a1 la femme la possibility d'occuper les fonotions

politiques et les postes administratifs superieurs qui lui sont theoriquement

deja ouverts aux termes des legislations nationales;

9. Demands instamment que le r61e social de la mere soit pleinement reconnu

et que toutes dispositions utiles soient prises, en particulier en ce qui

concerns le revenu familial, les soins aux enfants et les creches et garderies,

pour lui permettre de prendre un emploi salarie si elle le desire et, dans cette

hypothese, lui fouxnir les moyens n^cessaires;

10. Considere que des raesures doivent Stre prises pour assurer I1orientation

et la formation professionnelles des filles, ainsi que celles des femmes adultes

qui desirent se consacrer a un metier ou en reprendre l'exercice.

On peut aisement deduire de cette resolution que les femmes europeennes

ont encore beaucoup de chemin a parcourir pour etre pleinement integrees en

tant que citoyennes et membres S part entiere dans l»T5tat comme dans la
society.

En mSme temps, on peut affirmer avec espoir que la societe prend de plus

en plus conscience de la necessity d'une contribution de la femme dans tous les

domaines de la vie sociale et professionnelle.


