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PRÉSENTATION

L

e Séminaire international Le développement économique local dans une perspective de genre : Dialogues pour une relance
durable et inclusive, organisé conjointement par la Commission du développement économique et social local de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et le Fonds andalou des municipalités pour la solidarité internationale (FAMSI), s’est
tenu le mercredi 28 avril 2021. Le séminaire visait à promouvoir la réflexion et le dialogue sur l’intégration de la perpective de
genre dans le développement local, en tant qu’activité préparatoire au 5e Forum mondial sur le développement économique
local (organisé en mai 2021). Il a rendu visibles des approches, des propositions et des expériences très précieuses lorsqu’il
s’agit d’aborder les stratégies locales en matière d’égalité ou, comme l’a dit l’un des intervenants, la transformation vers un
agenda municipaliste féministe.

Il est aujourd’hui d’un grand intérêt de récupérer cette expérience et d’en extraire, systématiser et diffuser les enseignements
qui en découlent. C’est l’objectif de l’élaboration d’un document d’apprentissage et de plaidoyer, comme instrument
à partir duquel partager et socialiser les principales idées générées collectivement dans ce séminaire.
Le document s’adresse en premier lieu aux dirigeants locaux, mais aussi aux organisations, professionnels et
activistes travaillant dans ce domaine et, par extension, à toutes les personnes et entités intéressées à avancer, à
partir d’une approche municipaliste féministe, dans la construction collective d’un avenir égalitaire, et seulement
alors, durable et équitable, à partir du niveau local.
À cette fin, il est structuré en quatre blocs de contenu, avec cette présentation :
` Le premier, un peu de contexte, vise à situer la question qui nous occupe, l’égalité dans le développement
local, et à l’inscrire dans l’impulsion considérable que l’Organisation mondiale des Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU), avec le FAMSI, donne à l’approche de genre dans le cadre de son engagement pour
la transformation des villes et des territoires, dans lequel s’inscrivent le séminaire et ce document qui en
rapporte les enseignements.
` Le deuxième bloc, les approches en dialogue, synthétise les idées importantes des principales approches ou
perspectives (féministe, municipaliste), et surtout leurs intersections, identifiées dans les interventions des
participants, qui constituent la colonne vertébrale de leur discours et de l’orientation de leurs objectifs.
` La troisième section, les expériences qui laissent des enseignements, systématise les expériences ou pratiques significatives concernant l’intégration de l’approche de l’égalité des sexes dans le développement local.
` Enfin, et conformément à son objectif appliqué, le document se termine par un chapitre consacré à la collecte
de propositions qui guideront les actions futures, découlant des différentes approches et contextes qui ont
été discutés lors du séminaire.
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1. UN PEU DE CONTEXTE

A

u cours des dernières décennies, les avancées des mouvements féminins et féministes et leur influence croissante sur l’agenda politique et les institutions à tous les niveaux de gouvernement - l’international étant dans
de nombreux cas moteur d’autres, mais aussi dans une grande partie des États-nations - ont également eu un
fort impact sur les stratégies et les agendas politiques locaux.
Il est vrai que cette force a été multipliée lorsque, depuis la Conférence mondiale sur les femmes de Pékin (1995),
l’approche d’intégration de la dimension de genre s’est imposée comme la stratégie la plus efficace pour atteindre les objectifs d’égalité des sexes. Depuis lors, elle a gagné du terrain, non seulement sur le plan théorique ou
méthodologique, mais aussi grâce à des exemples importants d’application à l’organisation, aux procédures et aux
pratiques des organes et institutions locaux.
Tout en se félicitant des énormes progrès accomplis dans ce domaine, plus de 25 ans après sa formulation, de nombreux défis restent à relever. Certains d’entre eux sont liés à la logique même du mainstreaming, qui remet en question la manière traditionnelle de penser et d’organiser nos activités de plaidoyer - par thèmes, parties, domaines,
sujets - mais aussi, ne l’oublions pas, parce qu’il s’agit de transformer pratiquement toutes les dimensions de nos
vies personnelles et collectives, d’affecter des dynamiques, des relations et des structures sociales d’organisation et
de pouvoir qui sont encore très puissantes, avec une grande capacité de résistance au changement et nous dirions
même, oui, de résilience dans le sens négatif, c’est-à-dire : d’inventer et de se réinventer encore et encore pour
continuer à reproduire les inégalités entre les femmes et les hommes qu’ils tentent d’éradiquer.
Outre les défis traditionnels, il en existe désormais de nouveaux ; la pandémie de coronavirus (COVID-19) a frappé
nos sociétés de manière transversale, dans un contexte de faible croissance économique, d’augmentation de la
pauvreté et des inégalités qui, comme on le voit déjà, a un impact beaucoup plus négatif et direct sur les femmes :
précarité économique, augmentation de la charge des soins, manque de services publics pour couvrir les nouveaux
besoins (en plus des besoins « habituels »), violence dans les sphères privée, numérique et publique, etc. Autant
de phénomènes qui, malheureusement, ne sont pas nouveaux pour nous, mais qui se présentent aujourd’hui avec
une gravité et une urgence inhabituelles.
Rien de tout cela ne nous arrête, le municipalisme féministe a des décennies de plaidoyer et d’apprentissage derrière
lui. Le défi d’intégrer pleinement l’égalité entre les femmes et les hommes dans le développement local est grand et
ambitieux ; heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux, nous avons une trajectoire consolidée, et nous
disposons d’un nombre croissant de stratégies réussies et d’expériences pratiques d’intervention communautaire
issues du féminisme municipaliste mondial. Nous espérons que ce document en est un petit échantillon.

Commission du Développement Économique et Social Local de CGLU
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2. DES APPROCHES QUI DIALOGUENT

T

out espace de rencontre, tel que le séminaire
décrit dans ce document, implique la réaffirmation
d’approches qui partagent des hypothèses, des
objectifs et des modes de compréhension communs,
ainsi que de points de vue qui, bien que n’étant pas
toujours totalement partagés a priori, dialoguent
dans cet espace afin de s’enrichir mutuellement. Sans
vouloir être exhaustif, mais avec l’intention de donner
quelques grandes lignes, voici leurs idées principales et
leurs points forts, afin de situer les propositions qui sont
ensuite présentées à partir de ces cadres.



Tout d’abord, une compréhension commune des
inégalités entre les femmes et les hommes et de
leur origine : les inégalités entre les femmes et les
hommes sont récurrentes, présentes dans toutes
les sphères de la vie, ancrées dans les structures et
les dynamiques sociales, et ont tendance à se reproduire. Par conséquent, « toute stratégie visant
à les éradiquer ne peut être efficace que si l’on
adopte une approche globale, qui s’attaque aux
aspects structurels de ces inégalités » 2. Ce qui nous
amène au deuxième point :

Dans cette rencontre d’approches, la base qui articule
toutes les autres est l’apport du féminisme à notre
façon de comprendre le monde, en exigeant l’égalité
entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères
de la vie et en rendant visible, avec des données, des
études, des méthodologies, etc., que dans de nombreux
cas, sous le voile de l’égalité formelle, l’égalité réelle est
loin d’être effective pour la majorité des femmes dans
le monde.



Une stratégie globale : elle vise à placer les
hommes et les femmes au premier plan de l’intervention, en tenant systématiquement compte
de leurs besoins et priorités et de leur situation
spécifique, dans toutes les phases du cycle de
planification de nos actions (de la conception à la
mise en œuvre et au suivi et à l’évaluation de leurs
résultats), et non seulement dans les politiques
spécifiquement orientées par l’objectif d’égalité
entre les femmes et les hommes, mais dans tous
les domaines d’intervention : éducation, santé,
urbanisme, culture, etc.



Une méthodologie systématique pour sa mise en
œuvre, avec des lignes d’action spécifiques dans
au moins deux dimensions à partir desquelles
elle doit être abordée : les changements dans les
procédures ou « manières de faire » (ce qui affecte
toutes les procédures : information, communication et diffusion, gestion du personnel, participation et représentation, etc.), et les transformations
dans la structure ou les formes d’organisation des
entités (avec l’établissement de mécanismes de
coordination, d’articulation et d’exécution, de suivi
et de contrôle de la mise en œuvre de la stratégie
de mainstreaming).

Dans sa croissance et son expansion, le mouvement féministe et pour l’égalité a proposé diverses stratégies
pour avancer dans cette direction de la part des institutions et organisations politiques, économiques et sociales. Parmi eux, depuis sa formulation lors de la IVe
Conférence internationale sur les femmes (Pékin, 1995),
le mainstreaming ou l’intégration transversale de la
perspective de genre a été configuré comme le plus
approprié pour ce progrès. Bien qu’il s’agisse d’une stratégie complexe, il peut être utile d’en rappeler ici les
éléments cléss1, afin de situer les hypothèses partagées
dans cette rencontre d›approches :

1
2

Nous suivons ici les bases identifiées dans Mainstreaming du genre: méthodes et techniques, institut andalou de la femme (Natalia Biencinto López, 2010).
Biencinto López, N. (2010: 16)
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Cette approche a, comme nous le disons, une longue
histoire depuis son énonciation, et il existe d’innombrables expériences - dans tous les domaines imaginables, y compris le développement local, comme on
le verra dans certaines des expériences sélectionnées
dans le chapitre suivant - qui illustrent non seulement
que son application est possible, mais aussi l’efficacité
de ses résultats.
Dans cette perspective intégrale et multidimensionnelle
qui est proposée pour lutter contre les inégalités entre
les femmes et les hommes, la rencontre avec d’autres
approches est non seulement probable mais essentielle.
Parmi elles, il en est une particulièrement pertinente
qui articule les propositions qui ont été faites lors du séminaire et qui sont incluses dans ce document ; il s’agit
de la rencontre entre municipalisme et féminisme.
Cette rencontre entre les plateformes politiques et citoyennes municipalistes et les mouvements féministes
dure depuis des décennies. Il convient de rappeler que,
depuis ses origines, le niveau local a été un catalyseur
de la participation active des femmes, et aussi le germe
d’initiatives qui ont cherché à dépasser leur représentation dans les autorités locales pour imprégner toute la
politique de leurs territoires. Dans ce contexte, au cours
des vingt dernières années, une alliance très fructueuse
s’est formée entre les deux mouvements, promouvant
des interventions pour le développement local qui intègrent l’égalité des sexes comme objectif transversal et
critère d’action.
Comme l’indique l’un des documents les plus importants dans ce domaine3, le municipalisme féministe
« ne concerne pas les droits des femmes, mais un nouveau type de société qui se construit de bas en haut avec
l’égalité comme seule voie à suivre ».

3
4
5
6
7

Sur ce chemin de génération de nouvelles alliances qui
permettent la construction et le renforcement d’un
mouvement municipaliste féministe mondial, l’impulsion donnée par les instruments et les institutions internationales est incontestable : le Programme d’action mondial susmentionné émanant de la Quatrième
conférence mondiale sur les femmes (Pékin 1995), les
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD),
l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD)4, ou encore le Nouvel agenda urbain (NAU)5,
, constituent la base sur laquelle se consolide un agenda
international propre. Dans cet agenda, la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans
la vie locale de 20066 et l’Agenda mondial de Paris des
gouvernements locaux et régionaux pour l’égalité entre
les femmes et les hommes dans la vie locale de 2013
constituent de véritables tournants dans la définition
d’un agenda politique et d’action local féministe.
C’est également dans ce cadre que s’inscrivent les travaux du Comité pour le développement économique
et social local de Cités et Gouvernements Locaux
Unis (CGLU), créé en 2017 en tant que communauté
volontaire d’autorités locales, de représentants de gouvernements locaux et d’associations de gouvernements
locaux et régionaux, pour promouvoir de nouveaux modèles de développement économique et social. Parmi
ses activités, il convient de souligner l’engagement ferme
en faveur de l’intégration de la dimension de genre dans
ce développement.
Le Séminaire international, dont les principaux enseignements sont présentés dans ce document, constitue
un excellent guide sur la manière d’avancer sur cette
voie vers une reprise égalitaire et durable, avec des propositions sur la façon d’intégrer l’approche de l’égalité
dans les politiques et stratégies locales. Tout cela dans
le but de promouvoir des approches structurelles qui
contribuent à réduire l’écart social et de genre dans nos
territoires, et à compenser les effets de la crise7.

Une des principales références pour notre approche du municipalisme féministe dans ces lignes est le document Le compromis transformateur des villes et des territoires
vers la génération de l'égalité (CGLU 2021, sur https://www.uclg.org/es/recursos/publicaciones), auquel nous ferons référence dans plusieurs sections de ce document.
L'Agenda 2030 et les ODD listent les objectifs qui doivent guider les politiques publiques locales en coordination avec les politiques régionales et nationales. Plus précisément, l'ODD 5 appelle les gouvernements locaux à renforcer leurs engagements en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'ONU a précisément consacré
l'année 2021 à rendre visible et à promouvoir l'objectif 5.5, qui concerne l'autonomisation des femmes.

Un excellent examen de ces instruments et de leur pertinence pour le municipalisme féministe se trouve dans le document susmentionné.

La Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale (2006) est le résultat d'un processus participatif articulé par le Conseil des Communes
et Régions d'Europe (CCRE). Les collectivités locales et régionales signataires s'y engagent à respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes et à mettre en
œuvre des politiques locales d'égalité des sexes.

Note conceptuelle et programme du Séminaire international.

Commission du Développement Économique et Social Local de CGLU
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3. DES EXPERIENCES QUI LAISSENT DES TRACES

A

près un rapide examen des approches qui se croisent pour former une perspective globale et intégrée de ce
qu’est et implique l’égalité des sexes dans le développement local, cette section vise à démontrer, à l’aide de
plusieurs expériences mises en œuvre à ce niveau, qu’il est possible de la mettre en pratique ; et que c’est
non seulement possible, mais que le fait de le faire multiplie les effets positifs de toute initiative mise en œuvre
dans ce domaine. Lors du Séminaire international, plusieurs expériences ou pratiques ont été relatées par ceux qui
ont été chargés ou proches de leur mise en œuvre, dont nous reprenons ici quelques-unes pour montrer la variété
des angles, contextes, niveaux d’intervention, agents participants, objectifs, etc., à partir desquels elles peuvent
être abordées.
Ces expériences sont présentées ci-dessous8, en les situant d’abord dans l’espace-temps, en décrivant leurs
éléments fondamentaux, et en faisant une brève évaluation de leurs résultats, des progrès réalisés et des défis
identifiés dans leur mise en œuvre.
MÉTHODOLOGIE POUR L’IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS DE GENRE DANS LES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS
SOLIDES
PRÉSENTATION

Lieu : Ville de Bijeljina, République de Srpska, Bosnie-Herzégovine.
Responsable : Secrétariat de NALAS (Réseau des associations de collectivités locales de l'Europe du Sud-Est).
Programme ou stratégie : ONU Femmes.

DESCRIPTION

Le maire de la ville de Bijleljina et la direction de la PUC se sont engagés à appliquer la méthodologie pour
identifier les aspects de genre dans la prestation de services de gestion de déchets solides.
Sur la base de cette évaluation, un plan d'action a été élaboré à partir de l'avis de plus de 600 citoyens sur
l'intégration de la dimension de genre dans ce service local, au moyen de questionnaires en ligne et en face à
face et de groupes de discussion pour vérifier les données et clarifier les résultats.
L'enquête donnera lieu à un rapport contenant des mesures concrètes pour l'incorporation de services de
gestion de l'eau à Bijeljina.

APPRENTISSAGES

Développer les possibilités d'apprentissage pour le personnel et les professionnels locaux sur l'intégration de
la dimension de genre et la budgétisation sensible au genre.
Assurer l'engagement politique des élues locales de l'ESE en faveur de la promotion de l'intégration de la
dimension de genre.

PLUS D’INFORMATIONS : http://nalas.eu/services/E-academy
SERVICE DE RESTAURATION SOCIALE « EL AVÍO »
PRESENTACIÓN

Responsable : Fed.Asociaciones Mujeres "El Despertar" Zone rurale Campo de Gibraltar (Espagne).
Période d'exécution. 2020 - En cours.

DESCRIPTION

Il s'agit d'un service de restauration qui est né du projet de sept associations de femmes dans des villages ruraux
du Campo de Gibraltar.
Parmi ses objectifs figurent la promotion de l'égalité des femmes rurales par le biais de programmes d'insertion
sociale et professionnelle, le développement communautaire de nos villages et la création d'entreprises
d'économie sociale pour la prestation de services de proximité.

APPRENTISSAGES

Un service essentiel est offert à la communauté (crèches, centres pour personnes âgées, etc.), et aux femmes, en
les soulageant de la charge domestique, pour qu'elles se consacrent à l'emploi et deviennent plus autonomes.
De nouvelles sources d'emploi durable sont créées pour les femmes.

PLUS D’INFORMATIONS : http://federacioneldespertar.blogspot.com/
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UN PROGRAMME COMMUN EN MATIÈRE DE GENRE : DES FEMMES LEADERS POUR L'AGENDA 2030 DU CAP-VERT
PRÉSENTATION

Localisation : municipalités de l'île de Fogo (Cap-Vert).
Responsables : Institut cap-verdien pour l'égalité des sexes, Association nationale des municipalités capverdiennes

DESCRIPTION

Projet conçu dans le but d'établir une plateforme de plaidoyer avec les femmes leaders qui intègre un ensemble
de demandes concernant la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la politique locale.
Il ne s'agit pas d'un programme politique de parti, mais d'une prise de position sur des questions fondamentales
pour le développement territorial et les politiques publiques en faveur de l'égalité des sexes.

APPRENTISSAGES

Le projet a eu un impact très important sur les femmes bénéficiaires, les rendant autonomes et les sensibilisant
aux inégalités entre les sexes.
À la fin, les participants ont établi un plan de travail pour multiplier leur initiative et participer activement aux
questions socio-politiques et économiques de la région.
L'égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines politique, économique et social est devenue l'un des
objectifs des municipalités participantes.

PLUS D’INFORMATIONS : https://www.facebook.com/iciegcv/

SURVEILLANCE DE L'ÉGALITÉ DANS LES MUNICIPALITÉS DE TURQUIE
PRÉSENTATION

Lieu : 8 municipalités en Turquie : Beylikdüzü, Ordu, Kütahya, Istanbul, İzmir, Eyyübiye, Çukurova et Mersin.
Responsable : Women Candidates Support Association (KA.DER) en coopération avec la section Moyen-Orient
et Asie de l'Ouest de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU-MEWA). Projet financé par l'ambassade de
Norvège à Ankara.
Période d'exécution : Septembre 2020 - Décembre 2021.

DESCRIPTION

Le projet s'appuie sur les engagements de KA.DER. Women Friendly Cities, pour institutionnaliser l'égalité
par la conception, la mise en œuvre et le suivi d'une politique égalitaire et inclusive au niveau local, en
coopération avec des organisations non gouvernementales. Ainsi que, de la part de la commission CGLUMEWA sur l'égalité des sexes, des progrès sur l'ODD 5.
Avec l'objectif principal de renforcer les capacités des municipalités pour la mise en œuvre des mécanismes
d'égalité, des objectifs spécifiques ont été fixés :
I. Suivre les engagements de KA.DER et de CGLU-MEWA dans les municipalités membres.
II. Promouvoir les politiques municipales pour l'institutionnalisation de l'égalité des sexes.
III. Promouvoir la participation active des femmes aux politiques et aux décisions.
Ce projet en cours atteint ses objectifs grâce aux activités suivantes :

1. Analyse de la situation actuelle dans les municipalités, en examinant la documentation pertinente et en

utilisant des sources primaires, afin de connaître leur travail sur la violence à l'égard des femmes et la
promotion de la participation des femmes à la vie politique et économique.
2. Le suivi des engagements et l'établissement de rapports sur leurs résultats.
3. Organisation d'une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux et d'un événement de clôture,
avec la participation de représentants municipaux, d'ONG, d'experts, d'universitaires et de la presse.
APPRENTISSAGES

Le niveau de sensibilisation du personnel municipal à l'égalité des sexes est très inégal.
En outre, tous ne disposent pas d'un département ou d'une commission spécifique pour l'égalité des sexes.
De plus, la participation sociale à la préparation du plan stratégique n'a pas été entièrement satisfaisante.
Une meilleure coordination est nécessaire pour combler le manque d'information et de sensibilisation sur la
question et pour promouvoir la participation des femmes dans la société.

PLUS D’INFORMATIONS : http://uclg-mewa.org/committee-on-gender-equality/
Commission du Développement Économique et Social Local de CGLU
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DÉSAGRÉGATION PAR SEXE DES DONNÉES DE L'ENQUÊTE NALAS EN EUROPE DU SUD-EST
PRÉSENTATION

Responsable : Secrétariat de NALAS (Réseau des associations de collectivités locales de l'Europe du SudEst).
Période d'exécution : 2021.
Stratégie : Objectif stratégique 02 : Communautés résilientes (principe d'inclusion).

DESCRIPTION

Infographie : Les données recueillies par les assistants de gestion des connaissances du réseau NALAS dans
le cadre de l'enquête sur le genre 2021 ont donné lieu à un rapport et à une infographie sur la représentation
des femmes et des hommes dans les gouvernements locaux, les associations de gouvernements locaux et
les organes et structures de gouvernance du réseau NALAS.
Enquête NALAS :
• Le COVID-19 affecte différemment les femmes et les hommes et pendant cette crise, les écarts existants
se creusent. Les femmes ont été touchées de manière disproportionnée, car elles sont plus susceptibles
de perdre leur revenu et moins susceptibles d'avoir accès aux mesures de protection sociale.
• Près de 60 % des gouvernements locaux d'Europe du Sud-Est en phase de redressement socio-économique
suite au COVID-19 ont pris en compte les besoins spécifiques des femmes lors de la conception et de
la mise en œuvre des mesures d'intervention. Les autorités locales ont soutenu les femmes en tant
que groupe vulnérable et ont notamment donné la priorité aux mères célibataires exposées au risque
de pauvreté, à l'expansion des systèmes de prévention de la violence domestique et à la prestation de
services essentiels aux survivants de violence, accompagnés de campagnes de sensibilisation.

APPRENTISSAGES

L'impact dramatique de la crise sur les finances locales.
Le besoin d'une consultation et d'une coordination des politiques intergouvernementales.
L'importance de la coopération transfrontalière pour faire face à la crise afin de trouver les meilleures
solutions.

PLUS D’INFORMATIONS : http://www.nalas.eu/News/Gender_info; http://nalas.eu/News/GA2021_3;
http://www.nalas.eu/News/Survey_Covid19y
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4. PROPOSITIONS ORIENTANT L’ACTION FUTURE

E

n cohérence avec l’objectif qui guide le document sur
l’apprentissage et l’initiation, ce dernier chapitre est consacré à la compilation des principales propositions qui
ont émergé des différentes approches et contextes qui ont
été discutés lors du séminaire. Il convient de noter la difficulté de systématiser et d’organiser des propositions diverses,
provenant de contextes aussi différents que la Palestine ou
le Canada, l’Andalousie ou le Burkina Faso. À cela s’ajoute un
moment socio-historique d’une grande complexité inter et
intraterritoriale, dans lequel les structures et les dynamiques
prémodernes et contemporaines typiques des sociétés mondialisées s’entremêlent et coexistent, non sans tensions. Cette
complexité est encore aggravée par les transformations et les
nouveaux défis posés par une pandémie qui, d’après les recherches, semble avoir étendu et amplifié les inégalités préexistantes entre les femmes et les hommes.

Cependant, la diversité et la complexité n’empêchent
pas mais, au contraire, nous mettent encore plus au défi
de trouver un minimum commun ; il ne s’agit pas, bien
sûr, d’avancer des propositions pour toutes, mais plutôt
d’identifier celles qui nous unissent dans la construction
d’environnements locaux égalitaires. Comme nous le
verrons, ces questions ne sont pas nouvelles, mais elles
doivent être mises en ordre et valorisées afin, d’une
part, de systématiser et de rendre visibles les questions qui définissent l’agenda du municipalisme féministe mondial depuis un certain temps et, d’autre part,
comme base pour la coconstruction de ce minimum
commun qui guidera l’avenir de nos actions.
À cette fin, les propositions ont été regroupées en trois
blocs, correspondant aux trois dimensions essentielles
à partir desquelles aborder les transformations
proposées :

Un leadership et représentation
des femmes dans le
développement local

QUI

Une approche qui devrait
imprégner l'ensemble de
l'action politique

COMMENT

QUOI

Des questions à l'ordre
du jour politique
des municipalistes
féministes

Commission du Développement Économique et Social Local de CGLU
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4.1. LEADERSHIP, AUTONOMISATION
ET REPRÉSENTATION

D

ans cette première dimension, il s'agit d'aborder
le QUI des changements proposés, une dimension
qui fait référence au leadership, à l'autonomisation
et à la représentation des femmes dans le développement local. Comme le rappelle l'une des participantes au
séminaire, Sawsan Istephan, conseillère municipale de
la ville de Beit Jala et membre de la Commission Genre
de CGLU MEWA, l'un des défis les plus évidents est de
parvenir à une représentation équilibrée des femmes
dans les espaces de décision locaux.

Si de nombreux progrès ont été réalisés à cet égard, ils
sont encore très inégaux et extrêmement fragiles.
C’est ce que démontrent les données disponibles9 sur
les différences de participation entre les régions - entre
les pays mais aussi entre les régions d’un même pays -,
entre les différents domaines du gouvernement local
en raison de l’effet de ségrégation horizontale - plus de
femmes dans les domaines du gouvernement local traditionnellement liés à la sphère des soins : social, santé,
éducation, etc. -, et même entre les niveaux de la hiérarchie locale - plus perméable dans les postes de représentation populaire, dans les sessions plénières et les
équipes gouvernementales, mais beaucoup moins dans
les organes unipersonnels de responsabilité maximale.
En outre, comme le montrent les situations de crise
telles que celle que nous vivons actuellement en raison
de la pandémie de COVID-19, les progrès réalisés sont
également très fragiles.
La revendication du droit des femmes à participer à
cette sphère, comme à toutes les autres sphères de la
vie sociale, culturelle et économique, a été l’une des
premières, et dans de nombreux cas le moteur d’autres,
dans l’agenda politique du municipalisme féministe.
Cette demande n’est pas, comme on tend à l’interpréter de manière quelque peu réductrice, uniquement numérique : il ne s’agit pas seulement - et bien sûr aussi
- d’équilibrer les chiffres de la participation des femmes
à la sphère décisionnelle, mais de faire en sorte que
leurs besoins et leurs intérêts soient présents dans
les politiques locales.

Après des siècles de demande et d’expérience à cet
égard, on peut dire que si cette présence au niveau local
a été un « berceau du leadership féministe et un catalyseur de l’autonomisation des femmes dans les fonctions
publiques et en tant que leaders actives de nos communautés »10, , la représentation de leurs divers intérêts,
bien que pas toujours garantie, est plus probable. C’est
ce que rappelle Laurence Kwark, secrétaire générale du
Forum mondial de l’économie sociale (GSEF), qui se réfère à une étude récente réalisée en Inde qui montre que
dans les territoires dirigés par des femmes, les questions
liées à l’égalité entre les femmes et les hommes, comme
la défense du système de retraite, les services de soins,
la lutte contre la violence de genre, ou les réformes électorales vers des démocraties plus participatives, entre
autres, sont plus fréquemment incluses dans l’agenda
politique local.
Il s’agit d’un pas en avant dans l’approche avec laquelle
aborder le leadership des femmes et leur représentation équilibrée dans la prise de décision, une approche
basée sur une vision des femmes comme moteurs et
leaders de la transformation et non comme des victimes
« à ne pas laisser derrière ». Pour la matérialiser, pour reprendre les mots de Sara Hoeflich, directrice de l’équipe
d’apprentissage du Secrétariat mondial de CGLU, il faut
aller au-delà de l’inclusion de la voix et de la représentation des femmes dans le développement local, il faut
rendre la politique locale féministe. Ceci nous amène au
deuxième point de ces propositions.

ONU Femmes et CGLU ont établi un nouvel indicateur pour mesurer les progrès au niveau municipal par rapport à l'ODD 5.5, concernant la proportion de sièges occupés par
des femmes dans les gouvernements locaux. Selon les dernières données disponibles (2020), les femmes occupent 36% de ces sièges, mais seuls 15% des 133 pays ayant
fourni des données ont dépassé les 40%, et seuls 2 ont atteint une représentation de 50% (CGLU, 2021 : 12).
10 (CGLU, 2021: 3)
9
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4.2. UNE FAÇON DE FAIRE DE
LA POLITIQUE LOCALE

D

ans cette section, nous abordons une autre dimension de l’intégration de l’égalité des sexes dans le
développement local, à savoir le COMMENT des
transformations. C’est-à-dire l’approche qui devrait
imprégner l’action politique mondiale. L’objectif est de
montrer que cette intégration n’implique pas seulement
l’incorporation d’un plus grand nombre de femmes dans
le processus décisionnel, mais, comme le dit le titre,
toute une manière de faire de la politique à partir de ce
niveau. Cette « façon » de faire de la politique constitue
le comment de la stratégie de mainstreaming, un comment complexe et intégral dont l’approche dépasse cet
espace, mais dont il est important de rappeler certaines
des clés, signalées dans le séminaire.
L’une de ces premières clés est liée à une autre des
grandes contributions de l’approche féministe des politiques publiques, qui consiste à rendre visible et à
démontrer que l’espace et la politique locaux ne sont
pas neutres : ils ont des conséquences différentes pour
les femmes et les hommes, car leurs points de départ
sont non seulement différents, mais aussi inégaux. Selon cette hypothèse, les politiques publiques locales
peuvent contribuer à surmonter ces inégalités - si elles
sont prises en considération et que des stratégies actives
sont adoptées pour les éradiquer - ou - si elles ne sont
pas prises en considération et qu’on continue à « faire
comme si elles n’existaient pas » - favoriser, par action
mais surtout par omission, leur reproduction. Cela doit
être le postulat de base de toute stratégie d’intégration
de l’égalité dans le développement local.
Pour garantir que, effectivement, les politiques de développement local contribuent activement à l’égalité entre
les femmes et les hommes, il est important de parler ici
d’autres bases de l’approche proposée. Dans ce cas, il
s’agit d’insister sur le fait que le municipalisme féministe
n’est pas seulement une « affaire de femmes » mais
une approche transversale qui apporte une manière
de comprendre et d’expliquer les sociétés et le développement local, les besoins et les demandes spécifiques,
les objectifs et les procédures qui impliquent les femmes
mais aussi l’ensemble de la société et la politique locale dans son ensemble. C’est une autre des bases que
les stratégies d’intégration transversale de l’égalité entre
les femmes et les hommes dans le développement local
doivent observer.

Troisièmement, comme l’a rappelé l’une des participantes au séminaire, cette intégration ne porte pas seulement sur ce qui est fait, mais aussi sur comment
cela est fait. Nous nous occuperons du quoi prochainement, mais il est important de signaler ici que, comme
indiqué au début de ce document, l’intégration de la
dimension de genre ne consiste pas seulement à « ajouter » de nouvelles questions à l’agenda politique, mais
aussi à transformer les procédures ou les manières dont
la politique est habituellement faite. Il s’agit d’un point
critique de l’approche proposée, qui n’est pas toujours
visible dans nos interventions, et qui concerne tout, de
la manière de communiquer avec les citoyens - avec un
langage écrit et visuel qui ne rend pas les femmes invisibles, et des canaux qui garantissent qu’il les atteint de
manière égale -, à la manière de gérer l’information - en
garantissant que nous disposons de données ventilées
par sexe à tous les niveaux, qui sont analysées dans une
perspective de genre, et la manière dont nous encourageons la participation des citoyens - en veillant à utiliser
des méthodologies et des mécanismes de participation
qui garantissent la participation de ceux qui, comme les
femmes et surtout celles issues de certains groupes sociaux, ont traditionnellement été exclus de l’espace public et des forums de prise de décision locaux. Ce ne sont
là que quelques exemples de la manière dont presque
toutes les formes d’élaboration de politiques locales
sont affectées par l’intégration d’une approche d’égalité
entre les sexes.
Enfin, des décennies de travail et de plaidoyer nous ont
appris que les possibilités de transformer nos territoires
sont multipliées si nous influençons également les agendas politiques mondiaux. Un double mouvement vers
l’égalité entre les femmes et les hommes est donc nécessaire : du local au mondial, mais qui reconnaît également les pactes internationaux comme des moteurs
fondamentaux pour l’adoption de revendications féministes aux niveaux étatique, régional et local. Ainsi, la
défense et la promotion des objectifs, des enjeux et des
manières de faire de la politique du municipalisme féministe ne doivent pas se limiter aux territoires locaux,
mais doivent imprégner l’ensemble des pratiques politiques régionales, nationales et mondiales. C’est
pourquoi, dans cet agenda politique municipaliste féministe, les accords, les pactes, les réseaux, la coordination
et les rencontres entre les personnes, les entités et les
institutions qui travaillent pour ces objectifs et avec ces
formes d’action au niveau régional, étatique ou international sont d’une importance fondamentale.

Commission du Développement Économique et Social Local de CGLU
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4.3. UNA AGENDA FEMINISTA
MUNICIPALISTA

E

nfin, cette dernière dimension aborde le QUOI
de ces changements ou les questions essentielles
à inclure dans l’agenda municipaliste féministe.
L’intégration de l’approche de l’égalité de genre dans
le développement local implique également un agenda
politique propre, avec des questions qui ont été traditionnellement absentes des politiques publiques, rendues invisibles par l’androcentrisme qui imprègne nos
structures et dynamiques sociopolitiques, économiques
et culturelles, mais qui sont stratégiques pour le municipalisme féministe et doivent être traitées de toute
urgence. Il convient de préciser qu’elles ne sont pas
épuisées dans la liste suivante, bien que nous comprenions, avec les participants au séminaire, qu’elles sont
fondamentales à ce moment socio-historique.

1. Les soins, de la périphérie au centre du
développement socio-économique
S’il y a une question sur laquelle le mouvement féministe
municipaliste mondial est le plus d’accord, c’est sans aucun doute celle-ci : la nécessité de placer les soins au
cœur du développement local. En citant Olga Segovia
(Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe, SUR
Corporación Chile), l’une des intervenantes du séminaire, il convient de commencer par dire que le point de
départ est un concept de soins au sens large, comme ce
qu’ils sont : qu’ils couvrent non seulement la sphère matérielle - en veillant à satisfaire les besoins physiques des
personnes soignées et les espaces dans lesquels la vie
est produite et reproduite - mais aussi la sphère affective
; ce n’est pas seulement faire, mais aussi « prévoir et empêcher que quelque chose de négatif ne se produise »
(M. Ángeles Durán, 2020).
Avec ce concept, l’intégration de la dimension de genre
implique de reconnaître les soins comme un élément
intrinsèque du développement local, indispensable au
maintien de la vie et de la société dans son ensemble.
Au-delà d’une affirmation théorique, cela a des implications importantes dans la pratique politique locale : de
l’aménagement urbain aux politiques actives de l’emploi, en passant par la protection contre la précarité et
la pauvreté, et même, comme le montre l’une des expériences présentées, la gestion des déchets urbains. Tous
sont concernés par cette considération du soin étant au
centre et, surtout, de la visibilité de ceux qui le réalisent
: des femmes pour la plupart11.

Mettre les soins au centre a, comme nous l’avons dit, des
implications infinies pour la pratique politique locale ; en
les regroupant, nous pouvons dire qu’elle souligne, au
minimum, la nécessité d’un double mouvement :
 D’une part, la conception de toutes les politiques de
développement local fondées sur la coresponsabilité. Mais pas (seulement) comme un accord privé
au sein du couple, mais, en cohérence avec cette
conception des soins comme centre du développement local, comme un pacte social dans lequel
tous les agents sociaux sont impliqués. Le défi
que l’intégration de la dimension de genre pose
donc aux gouvernements locaux à cet égard est de
« créer des villes qui prennent soin »12. Comment
? : Avec des politiques de coresponsabilité, des
services publics et des ressources qui couvrent
réellement les besoins en soins des personnes dépendantes, ou avec des conceptions urbanistiques
qui rendent cette coresponsabilité possible, parmi
de nombreuses autres lignes d›action qui peuvent
être abordées.
 D›autre part, nous devons considérer - afin de les
minimiser - les impacts que la distribution inégale
du travail de soin a sur la vie des femmes : invisibilité, conditions matérielles précaires, difficultés
d’accès et de permanence et conditions de travail
plus mauvaises, problèmes de santé et un long etcetera qui doivent être éradiqués, une fois de plus,
de la sphère publique : avec des actions positives
qui placent les femmes sur un pied d’égalité dans
la distribution du temps, de la richesse et des bénéfices du développement.
Cette nécessité est encore plus urgente et stratégique
compte tenu des défis posés par ce que l’on appelle la
« nouvelle normalité », avec une réorganisation profonde du travail productif et de soin qui exige, en parallèle, de nouvelles réponses de développement local durable qui ne continuent pas à reproduire la distribution
inégale de ce travail et, au contraire, et à partir des deux
dimensions mentionnées ci-dessus, contribuent activement à l’égalité entre les femmes et les hommes.

11 Les dernières études internationales indiquent que les femmes et les filles du monde entier consacrent environ 12 500 heures au travail de soins, ce qui équivaut à 10,8
billions de dollars par an (OXFAN, 2021).
12 PNUD ; CGLU, FENU (2021) : COVID-19 Manuel pour un redressement économique local sensible au genre, Programme des Nations Unies pour le développement.
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2. Défendre les services publics
et l'accessibilité locale
Historiquement, l’un des moteurs qui s’est avéré être
le plus puissant pour permettre les transformations nécessaires à l’égalité entre les femmes et les hommes est
la mise en place d’un réseau de services publics et de
ressources accessibles et de qualité qui répondent aux
besoins de tous les citoyens, mais surtout à ceux des
groupes les plus vulnérables. Le renforcement de ces
services et ressources publics doit également se faire à
partir de cette double dimension : d’une part, en veillant
à ce qu’ils soient conçus, fournis et évalués en tenant
compte de leur contribution à l’égalité entre les femmes
et les hommes ; d’autre part, en tenant compte spécifiquement des besoins des femmes, de leurs possibilités
et difficultés d’accès, de leurs intérêts, etc. Cela vaut non
seulement pour les services de soins, qui ont généralement un impact direct sur les possibilités d’égalité d’accès des femmes à d’autres domaines, mais aussi pour
les services éducatifs, sanitaires et sociaux, entre autres,
qui doivent être accessibles et de qualité au niveau local.
Il est également important, comme le rappelle Laurence
Kwark, secrétaire générale du Forum mondial de l’économie sociale (GSEF) en référence à la situation en Asie,
de ne pas lier l’accès à ces services et ressources uniquement à la participation à un emploi formel, car les
femmes constituent la majorité de la population en situation d’« inactivité », de chômage ou d’emploi dans le
secteur informel, ainsi que dans des emplois précaires,
ce qui rend difficile, voire impossible, leur accès aux
services de base et aux prestations sociales compensatoires. Ceci est d’autant plus important face à des crises
de l’emploi telles que celle provoquée par la pandémie.

Enfin, en ces temps où nous assistons à de sérieux reculs
dans la quantité et la qualité des services publics assumés par les États nationaux, il est nécessaire d’accorder
une attention particulière à la nécessité de décommoder
les services de base, pour citer une fois de plus Olga Segovia. La politique, malheureusement si répandue dans
le monde et en particulier dans les territoires où les taux
d’inégalité entre les sexes sont les plus élevés, du « qui
peut payer peut avoir accès », est l’un des producteurs
d’inégalités sociales les plus efficaces que nous connaissions. Parmi ces inégalités, les inégalités entre les sexes
en particulier. En effet, comme nous l’avons dit, l’absence
ou la mauvaise qualité des services publics locaux - et
nous insistons sur le fait qu’il ne s’agit pas seulement des
services de soins, mais aussi de l’éducation, de la santé,
des transports et même de l’éclairage public - a un impact beaucoup plus négatif sur la vie et les opportunités
des femmes.
Face aux reculs ou à leur menace, le municipalisme féministe doit insister sur la nécessité de donner la priorité à
l’espace public sur l’espace privatisé, une condition importante non seulement pour que les femmes puissent
exercer efficacement leurs droits de citoyenneté, mais
aussi un moteur fondamental pour le développement
des territoires dans leur ensemble.

Commission du Développement Économique et Social Local de CGLU

16

Le développement économique local dans une perspective de genre : dialogues pour une relance durable et inclusive

3. L'autonomisation des femmes
Le troisième objectif vers lequel doivent tendre nos propositions est de parvenir à l’autonomie des femmes,
en particulier l’autonomie économique. Il ne s’agit pas
seulement - ce qui suffit déjà - d’une condition de base
pour le plein exercice des droits de citoyenneté et l’accès
aux ressources et aux services, mais d’un élément fondamental pour réduire les inégalités sociales en général.
Comme l’affirme Laurence Kwark, investir dans l’autonomisation économique des femmes ouvre une voie directe vers l’égalité des sexes, l’éradication de la pauvreté
et une croissance économique inclusive.
Là encore, la pandémie a profondément affecté le domaine de l’emploi, tant dans le secteur formel que dans
l’informel où travaillent, dans le monde entier, majoritairement des femmes. Dans la mesure où elles étaient
déjà celles dont les possibilités d’accès et de continuité
dans le travail rémunéré étaient réduites, la situation actuelle double le défi d’un développement local sensible
au genre. Il s’agit évidemment d’un défi qui ne touche
pas toutes les économies locales de la même manière,
mais même dans les pays les plus avancés en termes
d’égalité entre les femmes et les hommes, comme le Canada, la pandémie a mis en évidence les inégalités préexistantes de manière plus marquée. Comme l’a déclaré
Bev Esslinger, conseillère municipale d’Edmonton (Canada), membre du Comité permanent des relations internationales de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), une autre des participantes au séminaire, l’un
des plus grands défis auxquels est confronté le territoire
en termes de redressement est de savoir comment intégrer et réincorporer dans l’emploi toutes ces femmes
expulsées par la crise du COVID-19.

Cela signifie, une fois de plus, promouvoir la coresponsabilité dans l’exercice du travail de soins, qui, comme le
montrent les données et les études à cet effet, démontrant le cercle vicieux établi pour les femmes entre la
pauvreté de temps et la pauvreté de revenu, continue
d’être le principal obstacle à l’accès des femmes à cette
autonomie13. Bien que cela puisse sembler évident, il
convient de souligner une fois encore que la responsabilité de briser ce cycle incombe à la société. Dans cette
optique, il ne s’agit pas seulement de travailler avec les
femmes et d’améliorer leurs possibilités d’accès, la qualité et les conditions de travail, mais aussi et surtout de
changer les structures sur lesquelles reposent les inégalités, en impliquant le secteur public - nous avons
déjà vu comment - et le secteur des entreprises. En ce
qui concerne ce dernier point, au-delà des obligations
légales et du contrôle de leur respect, la sphère locale
dispose d’un instrument très précieux pour faire du secteur des entreprises un agent actif de la réalisation de
l’égalité entre les femmes et les hommes : l’intégration
de clauses d’égalité dans les appels d’offres, les subventions, les aides et les marchés publics. Il s’agit d’un autre
exemple concret d’intégration de la dimension de genre
dans le développement local en utilisant tous les instruments dont dispose la politique locale à cette fin. C’est
aussi un exemple de la nécessité de créer et d’exploiter
des synergies entre les politiques sociales, économiques
et sanitaires, en intégrant cette approche dans toutes
ces politiques.

13 Une étude récente réalisée par Olga Segovia pour la CEPAL (Qui prend soin des personnes dans la ville?) fournit des données convaincantes sur cette question dans la

région.
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4. Engagement en faveur de la
transformation écologique
Pour citer à nouveau Laurence Kwark, il convient de noter que la progression de l’égalité des sexes doit aller de
pair avec l’inversion des effets négatifs d’un développement économique débridé sur l’environnement. Ceci est
crucial à un moment où ces effets, qui menacent d’annuler les acquis fondamentaux du développement, commencent à se faire sentir plus clairement. Pour rendre
ces effets visibles, diverses organisations internationales
ont déjà commencé à travailler avec ce que l’on appelle
désormais les « déplacées climatiques », et à les chiffrer : selon le HCR (2021)14 plus de 20 millions de personnes doivent quitter leur foyer chaque année en raison des dangers causés par l’intensité et la fréquence
croissantes des phénomènes météorologiques extrêmes
(précipitations, sécheresse, désertification, dégradation
de l’environnement, cyclones ou élévation du niveau de
la mer). Au-delà de ce qui est déjà une réalité, et pour revenir aux contributions de Laurence Kwark au séminaire,
la menace plane sur plus de 500 millions de personnes
vivant dans la pauvreté dans des zones à haut risque de
catastrophe.
Là encore, cette menace n’affecte pas de la même manière toute la population des territoires à risque. La crise
écologique est également traversée par des inégalités
sociales, les inégalités de genre les traversant toutes.
Ainsi, les déséquilibres environnementaux affectent de
manière disproportionnée ceux qui dépendent le plus
de leur équilibre, les femmes et surtout les femmes des
groupes sociaux vulnérables, empêchant les bénéfices
du développement social de profiter à tous.

Pour cela, il est nécessaire, une fois de plus, de faire de
l’agenda environnemental mondial un agenda féministe,
en rendant visibles les effets inégaux de la crise climatique sur les femmes et en proposant des alternatives
pour le développement économique mondial qui ne
soient pas seulement durables mais aussi égalitaires.
D’autre part, il est essentiel que le municipalisme féministe prête attention à cette question et lui accorde une
place importante dans son agenda, en luttant pour l’inclusion des femmes dans le développement économique
et ses bénéfices, mais aussi en explorant d’autres économies possibles, plurielles et respectueuses de l›environnement. Le séminaire a fourni quelques exemples de
ces formes alternatives de production dans lesquelles
les femmes occupent une place centrale. C’est le cas,
par exemple, de la promotion des coopératives d’agriculteurs, de producteurs et de consommateurs, dans le
cadre du commerce équitable, qui leur donne accès à un
revenu régulier et équitable et améliore leurs conditions
de vie sur le plan économique, sanitaire et social, ainsi que sur le plan du développement écologique. Et, de
manière générale, des entités de l’économie sociale et
solidaire (ESS), dont l’impact sur les inégalités de genre a
également été discuté lors de la session. Ainsi, selon une
étude réalisée en Corée15, les ESS semblent plus enclines
à prendre en compte l’inclusion et la cohésion sociale,
ce qui constitue une base pour l’autonomisation des personnes issues de groupes sociaux ayant moins d’opportunités, notamment les femmes. En outre, grâce à des
alliances avec des mouvements sociaux, l’ESS a le potentiel de s’engager dans des formes de citoyenneté active,
y compris les demandes et les intérêts des organisations
féminines et féministes.
Les exemples ci-dessus illustrent les synergies qui
peuvent être créées en intégrant une approche d’égalité
des sexes dans des politiques de développement économique local respectueuses de l’environnement.

14 Données disponibles sur https://www.acnur.org/cambio-climatico-y-desplazamiento-por-desastres.html
15 Recherche sur l'impact et les contributions de l'ESS dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable dans la ville de Séoul, menée par GSEF, en collaboration

avec l'UNRISD, Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement Social, et mentionnée par Laurence Kwark.
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5. Approfondir la démocratie locale et renforcer la « communauté »
L’une des principales opportunités que l’espace local a traditionnellement offert est qu’il a été, sans ignorer les
grandes inégalités de représentation qui affectent toutes les sphères de décision, plus perméable à la participation et à l’auto-organisation des femmes. Le municipalisme féministe reprend cette tradition de participation dans
l’espace local et converge ainsi avec les revendications d’autres mouvements sociaux pour la construction d’une
démocratie renouvelée, plus participative, qui dans certains contextes - comme le revendiquent des organisations
de la société civile en Afrique, en Amérique latine et en Asie - a même conduit à la création du terme de démocratie
communautaire.
Dans cette ligne de revendication, le municipalisme féministe doit aller au-delà de la simple représentation des
femmes dans la politique locale pour exiger des changements dans les formes mêmes de représentation et de
participation dans les systèmes démocratiques. Ces exigences sont, si possible, encore plus nécessaires et urgentes
dans un contexte sociopolitique tel que celui que nous connaissons actuellement, avec la montée des mouvements
néo-fascistes, autoritaires et fondamentalistes, qui menacent - désormais explicitement - de faire reculer les progrès réalisés jusqu’à présent en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Face à cette menace, le municipalisme féministe doit se rendre visible en tant qu’acteur global avec un agenda clair pour freiner toute régression
et viser un plus grand élargissement de la participation des citoyens, en particulier celle de ceux qui ont été traditionnellement exclus de l’espace public local.
Cela nous amène à penser à une autre ligne d’action liée à la précédente, qui a trait au renforcement de la « communauté », non pas dans le sens traditionnel d’un mécanisme de contrôle social. Cela ouvre une autre voie au municipalisme féministe, visant à exploiter toutes les potentialités que les relations sociales de proximité du village, du
quartier, du voisinage, offrent lorsqu’il s’agit de surmonter les inégalités structurelles ou d’en atténuer les effets. En
ce sens, il existe deux dimensions vers lesquelles nos actions doivent s’orienter :


D’une part, la nécessité de promouvoir ces modes de vie et de relations en intégrant une approche d’égalité
des sexes dans les politiques de planification et de gestion territoriales. L’urbanisme féministe nous a fourni
des propositions très claires dans ce sens, en montrant comment on peut la favoriser dès la conception de
nos villes, en ouvrant d’énormes possibilités de développement économique - par exemple, par l’efficacité
dans l’utilisation du temps - et en favorisant également d’autres aspects comme la santé mentale - par la
proximité dans les relations sociales et affectives - et même la sécurité et l’intégrité personnelle - en empêchant ou en freinant l’expression de certaines formes de violence contre les femmes.



D’autre part, le renforcement de l’auto-organisation des femmes au sein de la communauté. Cette auto-organisation permet non seulement de résoudre des besoins pratiques urgents ou immédiats, mais augmente
également les possibilités d’évoluer vers des formes d’organisation orientées vers la défense de leurs intérêts
stratégiques.

Le séminaire a mis en lumière de nombreuses expériences dans le premier cas, de réponses communautaires à la
pandémie menées par des femmes pour assurer, par exemple, la sécurité alimentaire, l’éducation collective ou les
soins communautaires. Mais il existe également de nombreuses preuves du deuxième cas. Dans ce sens, Laurence
Kwark insiste sur l’importance de donner du pouvoir aux femmes qui n’ont pas nécessairement d’expérience préalable en matière d’organisation, mais qui ont une grande capacité d’auto-organisation et, avec elle, une participation
beaucoup plus active dans la communauté locale, nationale et mondiale à travers d’échanges de connaissances et
d’expériences de lutte, de partage de ressources et d’outils d’apprentissage, de connexions et de prise de conscience
collective des inégalités de genre, de débats et de génération de nouvelles stratégies et, en bref, de mise en réseau
et de réalisation d’un plus grand plaidoyer pour leur éradication.
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6. Lutter contre toutes les formes de
violence fondée sur le sexe
Sans aucun doute, une autre des questions qui doit
nécessairement articuler les propositions du municipalisme féministe global est la lutte contre toutes les
formes de violence contre les femmes et les filles. Sans
négliger les violences masculines qui ont lieu dans la
sphère des relations entre partenaires intimes, il est également important de rendre visibles celles qui se produisent dans l’espace public et politique, celles qui ont
lieu dans les rues, sur les places ou dans les transports
publics, ainsi que toutes les formes de cyber-violences
sexistes, exacerbées par l’utilisation intensive des médias numériques pendant la pandémie.
Il est également fondamental de toujours souligner le
caractère structurel de ces formes de violence à l’égard
des femmes, qui trouvent leur origine dans les inégalités (politiques, sociales, économiques, symboliques)
entre les femmes et les hommes. En outre, il est essentiel d’insister sur la manière dont la violence à l’égard
des femmes repose sur les relations de pouvoir, de domination et de contrôle des hommes sur les femmes et
contribue à les perpétuer et, en bouclant la boucle, l’un
des facteurs les plus importants de cette perpétuation
étant une conséquence, mais aussi une cause, des inégalités sociales entre les femmes et les hommes.

Compte tenu de ce qui précède, on comprend la pertinence de cette question dans l’agenda féministe municipaliste, et encore plus dans les circonstances actuelles.
Si les chiffres relatifs à l’incidence de la violence masculine étaient déjà alarmants avant la pandémie16. C’est ce
qu’ont affirmé tous les participants au séminaire : des
données présentées par Rasmata Compaoré, maire de la
section 12 de Ouagadougou et présidente du groupe des
femmes de l’Association des municipalités du Burkina
Faso (AMBF), aux chiffres fournis par Sawsan Istephan
(Cisjordanie), tous s’accordent pour identifier ce point
comme l’une des questions fondamentales à traiter au
niveau local.

7. Il n'y a pas d'égalité sans égalité pour toutes
Enfin, il est important de noter la nécessité de construire
et de défendre un agenda politique dans lequel nous
sommes toutes impliquées. Plaider en faveur d’un développement local égalitaire en termes de genre implique
de réfléchir à la situation et à la position des femmes et
aux diverses intersections du genre avec d’autres dimensions telles que l’origine nationale, le statut socio-économique, la diversité fonctionnelle et d’âge, la situation
des femmes migrantes, les LBTI, et tous les autres systèmes d’oppression qui fonctionnent avec le genre pour
placer les femmes dans des positions d’inégalité structurelle. Ces intersections ont des implications directes
pour notre agenda, qui consiste, tout d’abord, à identifier cette diversité et à l’analyser dans une perspective
de genre, puis à coconstruire une carte aussi complète
que possible des besoins et des intérêts communs et
divers, afin de travailler et d’exiger un développement
local qui apporte une réponse cohérente et globale aux
inégalités globales et spécifiques qui nous affectent.

Nous terminons ce document par un appel à l’importance d’aborder et d’inverser les reculs dont nous sommes
témoins en ce qui concerne la place de l’égalité des sexes dans l’agenda politique mondial : l’égalité des sexes doit
rester de plus en plus centrale dans les stratégies de développement durable à venir, et plus particulièrement dans
les plans à moyen et long terme pour la reprise économique et la résilience. C’est la seule façon d’avancer vers

“un avenir meilleur, un avenir plus féministe”17

16 Selon ONU Femmes, 243 millions de femmes et de filles ont subi des violences physiques ou sexuelles dans le monde au cours de l'année qui a précédé la pandémie.
17 Extrait du discours de clôture du Séminaire par Sara Hoeflich, Secrétariat Mondial de CGLU.
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