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INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES 
 

Réunion du Conseil  

Barcelone, Espagne, les 21 et 22 novembre 2017 
 

La démocratie en crise, la montée du populisme – Quelle place pour les droits des femmes? 
 

RÉSOLUTION 
 

La question des femmes est étroitement liée à celle de la démocratie. L’avancée de l’état de droit sert 
en effet la progression des droits humains, d’une manière générale, et ceux des femmes en particulier. 
Inversement, le niveau et la qualité de la démocratie dans une société sont mesurés par la perception 
des notions de citoyenneté et d’état de droit, en particulier de la place accordée à l’égalité et à la 
justice. 

 

L’Internationale socialiste des Femmes (ISF) est très préoccupée par le climat actuel d’érosion 
progressive des principes de la social-démocratie et les effets dommageables du populisme sur les 
droits des femmes. L’égalité des droits entre les femmes et les hommes du monde entier et la 
participation politique équitable des deux sexes, basée sur l’idéologie d’une « véritable démocratie », 
prenant en compte les droits humains et les droits spécifiques des femmes ont toujours été au cœur de 
la vision de l’ISF.  

 
La crise actuelle que traverse la démocratie s’inscrit principalement en réaction au climat d’incertitude 
qui règne au niveau mondial -  notamment la crise financière,  les changements climatiques extrêmes 
et les actes terroristes - et qui a eu pour effet de produire des électorats tendus, avec des 
conséquences fâcheuses sur le développement économique et social de nos pays. Si le populisme a 
permis, dans certaines occasions, quelques changements positifs pour les femmes, les idéologies 
actuelles sur lesquelles reposent les soulèvements populaires - fomentant les divisions, le caractère 
xénophobe ou les discriminations liées au genre - ont balayé les valeurs démocratiques. 

 
Les environnements toxiques créés par le populisme contemporain se sont avérés très nocifs pour des 
groupes vulnérables tels que les réfugiés et les migrants - particulièrement les femmes et les fillettes, - 
qui fuient conflits et persécutions. Le rôle de plus en plus manipulateur et répugnant que jouent 
certains médias dans l’arène politique, avec les fausses informations ayant des contenus malveillants, 
haineux et agressifs, et, en particulier, ceux qui visent à enfreindre la dignité et les droits humains des 
minorités, des femmes et des fillettes, dans un  univers fortement déréglementé des réseaux sociaux 
sont particulièrement inquiétants.  

 
Au rang des effets nocifs du populisme sur les droits des femmes, on peut citer des actions telles que le 
détournement de financements destinés aux initiatives de femmes, l’abrogation des lois relatives à la 
protection des droits reproductifs et la baisse du soutien populaire pour les victimes de violences à 
caractère sexiste. Ces actions n’affectent pas seulement les femmes et les filles, elles ont un impact sur 
des familles et des communautés entières. 

 

Relever le défi du populisme destructeur nécessite de renouveler l’engagement en faveur d’une 
véritable démocratie et des principes de coopération et d’égalité hommes-femmes. La solidarité entre 
les femmes du monde entier constitue une force d’une grande puissance pour freiner les effets pervers 
du populisme. Augmenter la participation politique des femmes est crucial si l’on veut protéger les 
libertés déjà acquises et continuer à construire des sociétés soucieuses de l’équité entre les genres et 
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pour s’assurer que les questions et les besoins propres aux femmes et aux fillettes restent prioritaires 
dans les agendas politiques. L’ISF appuie des initiatives telles que la campagne HeForShe de l’ONU qui 
reconnaît qu’en travaillant ensemble, les femmes et les hommes sont de puissants catalyseurs capables 
d’améliorer le présent et l’avenir. 

 

L’ISF réaffirme son soutien aux efforts visant à renforcer la solidarité entre les femmes et à enrichir et 
pérenniser les progrès dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 
L’ISF réitère sa conviction que les principes de la social-démocratie sont essentiels à la création de 
sociétés équitables et harmonieuses, ainsi qu’à la paix durable entre les régions et les nations. 
 
L’Internationale socialiste des Femmes appelle tous les gouvernements, les partis membres de 
l’Internationale Socialiste, ainsi que les ONG défendant des convictions et des valeurs semblables à 
celles de l’ISF, à mettre un accent particulier sur les valeurs du socialisme progressif et à être proactifs 
pour défendre la société contre la pandémie destructive du populisme, promoteur de divisions sociales 
et de haine. 

 
L’ISF appelle de toute urgence à: 

 

 Encourager la participation effective des femmes au sein des mécanismes politiques aux 
niveaux local, national et international afin de rendre visible le rôle crucial qu’elles jouent dans la 
vie politique. 
 

 Exhorter les gouvernements à mettre effectivement en œuvre l’égalité entre les femmes et 
les hommes, notamment l’égalité des salaires, et à prendre des mesures hardies de lutte contre 
la pauvreté, en consacrant des financements aux initiatives d’équité entre les genres aux projets 
de femmes, que ce soit dans les entreprises, les soins de santé et l’éducation. 

 

 Combattre les contenus médiatiques malveillants et virulents, sous toutes ses formes et 
encourager la coopération au niveau mondial pour mettre fin à cette tendance très inquiétante. 

 

 Remettre en cause toutes les pratiques, les comportements et les lois discriminatoires, 
abusifs, et garantir des solutions urgentes à la pandémie de violence contre les femmes et les 
filles. 
 

 Poursuivre la promotion de l’éducation des filles et des garçons et la formation des femmes, 
comme priorités d’un développement humain durable. 

 
 


