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›› Isabelle Giraud, Université de Genève

›› Résumé
Cet article montre la persistante marginalisation des femmes au niveau international malgré leur contribution, depuis plus de 40 ans, à la construction d’une
citoyenneté supranationale. Que ce soit en termes d’accès aux institutions, de
droits, d’appartenance et de partage des responsabilités, les femmes rencontrent des obstacles et des dispositifs spécifiques qui font de la citoyenneté
supranationale une citoyenneté « genrée ». Celle-ci s’explique non seulement
par l’héritage d’un dispositif d’expression des femmes à part et à l’extérieur
des institutions, mais aussi par la persistance de rapports de pouvoir intersectionnels et de stéréotypes liés au genre, et par les répertoires discursifs qui
président à la construction de la citoyenneté supranationale au niveau onusien.
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Plutôt que de parler d’une citoyenneté « globale » ou « mondiale », souvent
comprise comme une citoyenneté vécue et agie sous forme d’identité cosmopolite (Lourme, 2014), ou d’une citoyenneté « postnationale », renvoyant aux
débats sur la dénationalisation des citoyens (Sassen, 2009), nous préférerons
adopter la terminologie d’Auvachez (2009) de « citoyenneté supranationale »,
qui considère la citoyenneté comme un phénomène observable empiriquement
et se déployant à des niveaux multiples, non exclusifs les uns des autres. Le
cadre théorique du régime de citoyenneté considère la citoyenneté comme une
construction sociale, régulée par des arrangements institutionnels en termes de
droits, d’accès, d’appartenance et de relations sociales légitimes (Jenson, 2000)
qui évoluent au fil du temps et s’inscrivent dans des formes de sédimentations
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L

a littérature classique en relations internationales n’a pas accordé d’intérêt
au rôle des mouvements transnationaux des femmes ni à leur participation
aux pratiques politiques de représentation au niveau international. Même
lorsque le système international est considéré comme un ensemble de relations
entre les élites des États, productrices d’inégalités culturelles et sociales (Badie,
2011), on oublie les inégalités entre les hommes et les femmes. Même lorsqu’il
s’agit de comprendre l’ONU comme institution productrice de normes de citoyenneté (Lourme, 2014 ; Auvachez, 2009) ou d’étudier la contribution croissante de la
société civile transnationale à la gouvernance mondiale (Hall, Biersteker, 2002 ;
Deacon, 2007), la littérature se caractérise par l’absence d’une perspective de
genre. Pourtant, les femmes ne cessent de souligner avec acuité les entorses
aux principes démocratiques d’un système interétatique dans lequel la construction d’une citoyenneté supranationale est médiatisée par la citoyenneté nationale,
et ses limites selon les pays. Luttant contre leur marginalisation, les femmes
et leurs organisations, en revendiquant l’accès aux espaces de prise de décision, soutiennent la promotion par l’ONU d’un modèle de gouvernance mondiale
s’appuyant à la fois sur une présence des femmes dans les espaces de prise de
décision, accompagnant la promotion d’une représentation « miroir » des sociétés (Pitkin, 1972), et sur la participation de la société civile, comme intermédiaire
entre les individus-citoyens et les décideurs. Cette participation qui valorise le
collectif sur l’individu a largement contribué au succès de la défense des intérêts
des femmes, permettant de remarquables « effets boomerang » de leurs revendications internationales sur le niveau national (Keck, Sikkink, 1998). Les récits
valorisant le passage à l’international comme stratégie féministe réussie vantent
les mérites de la formation d’un « triangle de velours » entre les fonctionnaires,
les militantes et les politiques, permettant l’avancement des droits des femmes
(Prügl, 2013). Pourtant, malgré ces bonnes pratiques politiques, les femmes ne
représentent pas plus de 15 % des ambassadeurs à l’ONU, et les organisations
non gouvernementales (ONG) de défense des droits des femmes déplorent la difficile intégration de leurs revendications d’égalité dans l’agenda de l’après-2015
de l’ONU. Quelles limites les militantes rencontrent-elles dans ces processus de
construction d’une citoyenneté supranationale ? Dans quelle mesure la citoyenneté supranationale est-elle « genrée », c’est-à-dire reflétant la hiérarchisation
et la différenciation femmes-hommes propres au système de genre ?
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institutionnelles successives. Auvachez (2010), qui étudie la « citoyennisation »
au niveau international, estime qu’il s’agit d’une citoyenneté d’appropriation
(dimension appartenance), de construction de droits plus politiques que civiques
et sociaux (dimension droits), impliquant une multiplicité d’acteurs responsables
(dimension relations sociales) avec un accès aux institutions ouvert aux réseaux
sociaux (dimension accès). Mais son travail laisse en plan la détermination des
limites de cette citoyenneté, que les rapports sociaux de genre, de classe et de
race contribuent à construire. Il laisse aussi de côté les contraintes discursives
qui pèsent sur la construction des droits et des programmes de l’ONU, alors
que cette dimension est essentielle pour comprendre l’inclusion/exclusion de
certains acteurs et mouvements sociaux transnationaux. En ce qui concerne les
femmes, le processus de construction d’une citoyenneté supranationale s’inscrit
dans un « passé civique » (Deloye, 1998) qui forme un sentier de dépendance. Les
phénomènes de marginalisation des femmes qui persistent aujourd’hui relèvent
de l’imbrication des rapports sociaux, en particulier des systèmes de genre, de
classe et de race par lesquels les hommes occidentaux des classes sociales
supérieures conservent le pouvoir.
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Afin d’établir la dimension « genrée » de la citoyenneté supranationale, nous
chercherons d’abord dans la marginalisation des femmes depuis le xixe siècle,
et la manière dont elles ont été peu à peu intégrées au système onusien, les
marques de ce qui constitue les principes comme les limites de leur accès aux
institutions supranationales. Nous verrons ensuite comment les facteurs discursifs et idéologiques interviennent pour exclure et limiter les avancées en termes
de droits, avec des conséquences majeures sur l’appropriation de la citoyenneté supranationale telle que l’ONU la construit. Enfin, sur la base d’entretiens
auprès de responsables d’ONG à Genève et d’analyse de documents de travail
de l’ONU, nous analyserons les contraintes sociales et relationnelles qui pèsent
sur le partage des responsabilités entre les divers acteurs : États, organisations
internationales, ONG et citoyens-nes.

Un accès limité aux institutions
Une marginalisation historique
Entre 1850 et 1890, dans la majorité des pays d’Europe et aux États-Unis, se
développent des mouvements des femmes qui très rapidement établissent des
liens entre eux. Lors des expositions universelles, dès 1873, les organisations de
femmes obtiennent la création de bâtiments de la femme et « pour compenser le
fait qu’aucune femme ne soit nommée à la commission nationale gérant l’exposition » (Druelle, 2007, p. 18), le gouvernement américain autorise la constitution
d’un Board of Lady Managers lors de l’exposition universelle de Chicago en 1893.
Le bâtiment de la femme de Chicago abrite plusieurs congrès mondiaux d’organisations féminines, dont le Conseil international des femmes (CIF), créé en
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La forme de participation des féministes de cette époque est confinée dans
des espaces réservés aux femmes et s’actualise dans l’exercice de pressions
de l’extérieur sur les décideurs masculins participant au système diplomatique
international. Ce phénomène propre au système de genre, qui crée des sphères
séparées pour les hommes et pour les femmes en s’appuyant sur des représentations différenciées de leurs rôles sociaux et de leurs aptitudes, ne permet pas
l’intégration pleine et entière des femmes et de leurs idées dans le système de
gouvernance internationale. Si l’histoire des mouvements des femmes au niveau
international peut être racontée comme une convergence progressive des
femmes socialistes, des femmes des ex-colonies, des autochtones et de leurs
revendications respectives au « mouvement mondial des femmes » (Antrobus,
2007), en revanche, le confinement des questions féminines dans des espaces
réservés perdure, tandis que les femmes demeurent très minoritaires parmi les
décideurs.
Jusque dans les années 1990, la présence des femmes au niveau international est étroitement liée à la promotion de leurs droits. En 1945, on ne compte
que huit femmes parmi les 850 délégués des 50 États présents à San Francisco
pour la rédaction de la Charte des Nations Unies, mais elles sont généralement
issues des mouvements des femmes. En 1946, les organisations internationales
de femmes font pression pour la création d’une sous-commission sur le statut
des femmes (CSW) à la Commission des droits humains. La CSW est entièrement constituée de femmes militantes, notamment du CIF. En 1947, en vertu de
l’article 71 de la Charte des Nations Unies qui autorise l’ECOSOC (Conseil économique et social de l’ONU) à avoir des relations consultatives avec les ONG,
sont institués trois statuts consultatifs de participation graduelle. Mais il faut un
intense lobbying pour que les ONG de défense des droits des femmes obtiennent
leur statut (Jacques, 2004, p. 135). Dès lors, la défense des droits des femmes
repose entièrement sur la relation ONG-CSW. Au niveau de la prise de décisions,
de 1946 et 1975, seules cinq femmes occupent un poste de représentant permanent ou d’ambassadeur aux Nations Unies. Ce chiffre augmente très lentement

[1] Cf. le site de l’Internationale socialiste des femmes à l’adresse : http://www.socintwomen.
org.uk/fr/history.html (consulté le 01/10/2014).
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1888, toujours actif aujourd’hui et qui regroupe au départ des femmes de 35 pays
(Gubin, Van Molle, 2005). Au début du xxe siècle, d’abord hostiles aux revendications en termes de droits, les féministes socialistes rejoignent les revendications
des féministes bourgeoises concernant leur participation à la vie politique et à
la promotion de la paix. Le 17 août 1907 a lieu la première Conférence internationale des femmes socialistes : elles réclament le droit de vote pour toutes les
femmes1. Au Congrès de l’Internationale socialiste de 1910, le 8 mars est institué
Journée internationale des femmes. En mars 1915, Clara Zetkin organise une
Conférence internationale des femmes pour la paix à Berne, un mois avant celle
des féministes suffragistes à La Haye (avril 1915).
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En 1985, la conférence de Nairobi sur les femmes enjoint à l’ONU de prendre des
mesures d’action positives pour assurer aux femmes « la possibilité de participer
aux réunions et séminaires internationaux qui ont pour thème égalité, développement et paix »3. En 1996, l’Assemblée générale vote une première résolution
ambitieuse visant la parité pour l’an 2000 à tous les postes de direction4. En 1999,
les instructions du secrétariat de l’ONU pour l’égalité5 proposent des moyens
pour assurer la promotion des femmes en mettant en place des pratiques de
priorisation, de recherche active de candidates et d’encouragement de carrières.
Afin d’assurer le développement d’une culture de l’égalité, le dispositif s’accompagne d’un volet de formation au genre (gender sensitive training)6. Pourtant,
sans doute faute de dispositions contraignantes, les résultats ne seront jamais
atteints : alors que les résolutions de l’Assemblée générale visant la parité sont
renouvelées chaque année, dix ans plus tard, une majorité de femmes se trouvent
toujours aux échelons les plus bas, tandis qu’elles demeurent minoritaires à
mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie. En 2010, plus de 70 % d’hommes
occupent les postes des quatre grades de fonctionnaire les plus élevés (P5, D1,
D2, UG) contre 80 % en 2000, une amélioration de 0,9 % par an7.
Cette faible avancée de la participation des femmes comme ambassadrices et
hauts fonctionnaires de l’ONU se reflète dans la participation des femmes aux
processus de paix. Suite à un intense lobbying des ONG féminines auprès des

[2] Les États nomment leurs ambassadeurs à l’ONU pour des périodes variables. Nous avons
calculé ces chiffres à partir de la liste des femmes représentants permanents ou ambassadeurs
aux Nations Unies, sur le site http://www.guide2womenleaders.com/UN_Representatives.htm
(accès le 29/09/2014).
[3] Organisation des Nations Unies, Rapport de la Conférence mondiale chargée d’examiner et
d’évaluer les résultats de la décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et
paix, Nairobi, 15-26 juillet 1985, A/CONF.116/28/Rev.1, paragraphe 359.
[4] United Nations General Assembly, 1996, Improvement of the status of women in the Secretariat,
A/RES/50/164.
[5] United Nations Secretariat, 1999, Special measures for the achievement of gender equality, ST/AI/1999/9, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/271/06/PDF/N9927106.
pdf?OpenElement (accès le 01/10/2014).
[6] Par exemple, le programme Gender Equality, UN Coherence and You, de l’UNICEF, UNDP,
UNFPA et UNIFEM, http://www.un.org/womenwatch/directory/gender_training_90.htm (accès le
01/10/2014).
[7] Cf. UN Women, 2011, The Status of Women in the United Nations System and in the Secretariat, http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet-UN-system-vs-UN-secretariat-dec2010-data.pdf (accès le 01/10/2014).
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jusqu’à nos jours : en 2014, les femmes représentent 15 % des ambassadeurs
des États à l’ONU2. De même, jusqu’en 1995 les délégués des États membres
envoyés aux conférences de l’ONU sur les femmes sont majoritairement des
hommes (Antrobus, 2007). La participation des femmes aux plus hautes instances de prise de décision du système interétatique n’est toujours pas légitime,
car l’oligarchie de la « diplomatie de connivence » (Badie, 2011) est avant tout une
classe sociale masculine.
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« Notre système international de lois et obligations nous écarte. On
tape aux portes pour dire que les femmes doivent être là. Ils en ont
marre de nous, c’est ridicule qu’on ait à le faire, après le 1325, et
pourtant, concernant la Syrie, on est de nouveau dans des discours
médiévaux de deux parties et pas de voix pour les autres. […] Ils
écoutent les femmes, mais tournent le dos ensuite, ne les prennent
pas au sérieux. […] Ils ont peur que les femmes cassent le récit. Ils
ne savent pas comment introduire les femmes. »
La participation des femmes perturbe la binarité du conflit, car elles ne veulent
pas participer individuellement, en tant que membres d’un camp ou d’un autre,
mais comme tierce partie, demandant l’implication du mouvement des femmes
syrien dans le développement d’un nouvel ordre constitutionnel et légal afin
d’assurer aux femmes la non-discrimination, des quotas politiques, la protection contre les violences, etc.10. Le Forum des femmes syriennes pour la paix, qui
représente plus de 40 organisations, propose une feuille de route en sept points
pour un processus de consolidation de la paix en Syrie tenant compte des questions de genre11. Malgré le soutien d’ONU Femmes, de femmes Prix Nobel de la
paix, Mairead Maguire et Shirin Ebadi, malgré les démarches des ONG internationales pour la paix, les organisateurs (européens !) de la conférence laissent
les femmes aux portes de la salle des négociations. La difficulté d’accepter les
mouvements des femmes comme interlocuteurs politiques repose sur la perpétuation d’un discours de victimisation des femmes qui les associe aux enfants
et ne les reconnaît pas comme acteurs politiques à part entière (Puechguirbal,

[8] Conseil de sécurité des Nations Unies, 2000, S/RES/1325.
[9] Propos recueillis le 21 janvier 2014 lors de la conférence à l’Institut des hautes études internationales et du développement de Genève « Peser sur les discussions sur la paix Genève II avec
les femmes syriennes », coorganisée par plusieurs ONG membres de peacewomen.org.
[10] Action Group for Syria, 30 juin 2012, Action Group for Syria Final Communiqué, Genève,
http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniqueActionGroupforSyria.pdf (accès le
01/10/2014).
[11] Égalité Maintenant, 19 décembre 2013, Appel global : Syrie - incorporer les femmes au processus de consolidation de la paix dès aujourd’hui !, http://www.equalitynow.org/fr/take_action/
alerte_urgente_action_13 (accès le 01/10/2014) ; Syrian Women’s Forum for Peace, Seven Point
Road Map to a Gender Sensitive Peace Building process in Syria, https://docs.google.com/file/
d/0B65Ro9a2EpfGMHpnR1FzaWJmNXM/edit?pli=1 (accès le 01/10/2014).
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membres du Conseil de sécurité, la résolution 1325, votée à l’unanimité en 2000,
affirme la nécessité d’améliorer la représentation et la participation des femmes
à la prise de décision lors des processus de paix, et recommande d’adopter une
perspective de genre dans les opérations de maintien de la paix8. En théorie, cette
résolution ouvre un droit politique nouveau aux femmes, un accès à l’exercice
d’une citoyenneté supranationale. Malheureusement, son application nécessite
d’incessants rappels à l’ordre par les ONG. La veille de la Conférence pour la
paix en Syrie, le 22 janvier 2014, Madeleine Rees, secrétaire générale de la Ligue
internationale des femmes pour la paix et la liberté, le déplore amèrement9 :
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2010). L’exercice d’une citoyenneté supranationale par les femmes reste ainsi
confiné dans des espaces réservés, entre elles et à l’extérieur des espaces décisionnels, sans qu’elles puissent réellement influencer le cours des événements.
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En 1975, la CSW, tout petit organisme onusien en charge des droits des femmes,
réussit le tour de force d’organiser la première grande Conférence de l’ONU sur
les femmes, à Mexico. Pour la première fois dans l’histoire des Nations Unies,
plus de 7 000 personnes participent à un Forum des ONG organisé en parallèle de la conférence. C’est le début d’une série de forums parallèles d’ONG
aux conférences internationales (Copenhague, 1980 ; Nairobi, 1985 ; Rio, 1992 ;
Vienne, 1993 ; Le Caire, 1994 ; Beijing [Pékin], 1995) qui rencontrent de plus en
plus de succès (jusqu’à 35 000 personnes à Beijing). Ces forums permettent
l’expression d’une critique, en marge des conférences onusiennes, ainsi qu’un
accès nouveau aux décideurs. Le programme d’action de Mexico prévoit de
développer la recherche et l’information sur les femmes, de mettre en place
des organismes spécialisés et de soutenir le développement d’une société civile
féminine au niveau national et international qui trouve dans ces institutions des
interlocuteurs privilégiés. L’ONU se dote de nouveaux organismes qui viennent
renforcer la CSW : l’Institut international de recherche et de formation pour
la promotion de la femme (ISTRAW, 1979) et le Fonds de développement des
Nations Unies pour la femme (UNIFEM, 1976). Entre 1985 et 1995, les ONG internationales féminines déploient des efforts considérables en direction de l’ONU.
Pour la préparation de la quatrième Conférence internationale sur les femmes
à Beijing en 1995, les ONG sont consultées pour l’élaboration des bilans établis par les États nationaux, participent aux bilans régionaux (Europe, Amérique
latine), certaines d’entre elles participant même à la rédaction du programme
d’action. Pour la première fois, la présidente de WIDE (Women in Development
Europe), Helen O’Connell, est autorisée à présenter son argumentaire devant
les délégués des États lors de l’échange général des points de vue (Moghadam,
1999, p. 384). Le forum parallèle des ONG à Huairou rassemble près de 35 000
personnes, et la moitié des 2 100 ONG qui participent à la conférence sont des
groupes de femmes (Druelle, 2002). En l’espace de très peu d’années, la prolifération des réseaux transnationaux des ONG féministes internationales conduit à
la constitution d’une dynamique politique – un mouvement social transnational,
dont la force de pression est manifeste. Ce phénomène contribue grandement à
l’élargissement des procédures d’accréditation de l’ONU.
En 1996, prenant acte de la faible représentativité des ONG accréditées par rapport au nombre d’ONG participant aux conférences internationales, l’ECOSOC
simplifie la procédure d’accréditation, ouvre l’accès à un plus grand nombre
d’ONG nationales, les associant plus étroitement aux processus des dialogues intergouvernementaux et aux prises de décisions (Leroux, 2009, p. 254).
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Il est indéniable que l’action des ONG féminines et féministes au niveau international, en soutenant l’ONU dans les années 1990, a largement contribué à la
construction de ce système d’accès à une citoyenneté supranationale médiatisée
par les ONG et les réseaux (Auvachez, 2010). Toutefois, ce système est coûteux
en temps et s’avère à double tranchant pour les milieux féministes : l’expertise que l’on attend d’elles les conduit à pratiquer une hyperspécialisation, ce
qui disqualifie les organisations plus généralistes. Les questions de genre sont
subdivisées en quantité de sous-domaines d’expertise, sur la paix, sur l’éducation, le travail, la participation politique, etc., des sous-catégories calquées sur
celles de l’ONU et non sur les thématiques de travail des ONG. La multiplication
du nombre des ONG accréditées s’accompagne d’une redéfinition de la société
civile, notamment dans le rapport Carsodo (2004)13, qui inclut les acteurs économiques des entreprises, les universitaires, les parlementaires et même les
représentants des collectivités territoriales, des secteurs d’activité dans lesquels les femmes – et a fortiori les féministes – sont absentes aux plus hauts
niveaux. Enfin, ce système présente un sérieux problème d’égalité entre ONG
quant au financement de leur participation. L’ONU ne prévoit aucun dispositif
pour réaliser une quelconque égalité entre elles. Mais une organisation accréditée sans bureaux à New York, Genève et Vienne, n’a pas les moyens de participer
à toutes les commissions ni de s’imposer comme acteur incontournable lors de
la constitution de comités consultatifs. Le financement devient ainsi un enjeu
de citoyenneté. Certaines associations, notamment d’obédience religieuse,
reçoivent beaucoup plus de dons que les autres. En 2005, AWID (Association
for Women’s Rights in Development) constate que les 729 organisations leaders
dans le champ des droits des femmes ne reçoivent même pas 4 % du budget
de World Vision International, la plus grande ONG chrétienne internationale de
développement (Kerr, 2007, p. 13). Elle constate aussi que les financements des
ONG féministes chutent entre 1995 et 2005. Leurs fonds proviennent surtout

[12] United Nations Economic and Social Council, 1996, Consultative relationship between the
United Nations and non-governmental organizations, Resolution 1996/31, part II, paragraph 20.
[13] Assemblée générale des Nations Unies, septembre 2004, Rapport du Secrétaire général en
réponse au rapport du Groupe de personnalités éminentes sur les relations entre l’Organisation des
Nations Unies et la société civile, A/59/354.
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Même le Conseil de sécurité de l’ONU peut désormais consulter des ONG. Ce
système d’accréditation, régi par la résolution 31/1996 de l’ECOSOC, conduit à
une explosion du nombre des ONG accréditées : en 2012, on en compte 3 400.
Dans le principe, les ONG fournissent une expertise à l’ONU sur un sujet précis
et, en échange, l’ONU permet aux organisations d’exprimer leur point de vue12.
L’expertise des ONG vient du terrain, où elles doivent servir d’alerte, contribuer à
l’information et à l’organisation d’événements. En contrepartie, les ONG peuvent
assister aux conférences de l’ONU, faire des contributions orales ou écrites,
organiser des événements parallèles, entrer dans les locaux pour avoir l’opportunité de créer des réseaux ou faire du lobbying (ONU, 2011).
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d’agences bilatérales et multilatérales de développement, des cotisations des
membres, d’activités lucratives et de donneurs individuels. Les gouvernements
hollandais, canadien, norvégien, finlandais, ainsi que l’association OXFAM et la
fondation Ford, en sont les principaux financeurs. Composées d’une majorité de
femmes retraitées volontaires ayant les moyens de financer leurs déplacements,
les anciennes ONG occidentales se retrouvent toujours les principales organisatrices des Comités sur le statut des femmes de la société civile : la CSW de New
York14 est dirigée par des représentantes de l’Alliance internationale des femmes,
la Fédération des femmes d’affaires et professionnelles, Zonta international, Save
the Children, Soroptimist International, etc. En outre, les ONG qui n’entrent pas
dans l’agenda d’aide au développement n’ont pas beaucoup de sources de financement. La division entre les ONG se produit aussi entre celles qui disposent
d’une importante base de cotisations individuelles et celles qui fédèrent des
associations locales et nationales, elles-mêmes en proie à des difficultés.
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Ainsi, les ONG de défense des droits des femmes ont grandement participé à la
construction d’un système d’accès à des pratiques citoyennes supranationales
médiatisées par les ONG, mais subissent depuis le début des années 2000 une
marginalisation au sein de ce dispositif lié aux inégalités de genre, de classe et
d’origine géographique, tant au niveau économique que politique, perpétuant des
inégalités d’accès aux ressources et aux secteurs d’activité conduisant à l’exercice
de cette citoyenneté.

Un régime de droits et de devoirs spécifiques
Un héritage ancré dans les rapports sociaux de sexe, de race et de classe
Au xixe siècle, les féministes bourgeoises évoluent dans des rapports sociaux qui
alimentent leurs préjugés sur la forme d’émancipation et le rôle des femmes dans
les sociétés. Par exemple, le bâtiment de la femme de l’exposition universelle
de Chicago en 1873 propose aux visiteurs une vision de l’évolution des femmes
vers la « civilisation » : on progresse des paniers, tissages et autres activités
des femmes, dites « primitives », à la cuisine moderne et la salle d’hôpital avec
ses infirmières, représentant les activités de la femme blanche dite « moderne »
(Druelle, 2007, p. 20). Fondé sur une culture bourgeoise et chrétienne reproduisant la division sexuelle du travail propre à cette catégorie sociale, ce modèle
repose aussi sur un préjugé raciste qui exclut les Afro-Américaines, les autochtones et les femmes des colonies de l’accès aux organisations féminines et à
l’expression collective de leurs besoins. Ce féminisme bourgeois se concentre
sur des demandes de droits formels – droits civils, puis droit de vote et d’éligibilité, mais aussi de mesures de protection des femmes.

[14]

http://www.ngocsw.org/about-ngocswny/executive-committee (accès le 31/10/2014).
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En 1945, les quelques femmes présentes à San Francisco obtiennent l’inclusion
de droits égaux pour les hommes et les femmes dans le préambule de la Charte
des Nations Unies, l’article 8 sur l’éligibilité des femmes dans les organes de
l’ONU, ainsi que la référence à l’expression « sans distinction de race, de sexe,
de langage ou de religion » dans quatre articles15 1(3), 13, 55, 76 (Pietilä, 2007,
p. 10). Après 1945, des femmes de mouvements de libération nationale, comme
l’Indienne Hansa Mehta (1897-1995), réfléchissent aux enjeux post-décolonisation des droits onusiens. Cette déléguée de la CSW de 1947 à 1952 réussit à
faire remplacer l’expression « tous les hommes sont frères »16 par l’expression
« tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » dans la
Déclaration universelle des droits humains, afin d’empêcher certains pays d’exclure les femmes par une compréhension étroite du mot « homme » (Glendon,
2008, p. 13). Ces articles sont suivis de la Convention sur les droits politiques des
femmes de 1952, qui enjoint aux États signataires d’accorder aux femmes le droit
de vote et d’éligibilité.
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Un second héritage, socialiste, intervient également dans la construction des
droits des femmes au niveau international. S’appuyant sur les écrits d’Engels et
d’August Bebel, l’Allemande C. Zetkin (1857-1933), lors du Congrès de la seconde
Internationale socialiste, à Paris en 1889, estime que les féministes bourgeoises
se leurrent en ne demandant que des droits, l’émancipation des femmes relevant de la question sociale, allant de pair avec la libération des travailleurs, qui
est internationale, et reposant sur l’égale reconnaissance et rémunération du
travail des femmes et des hommes17. Les relations des ONG féministes avec
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) créée en 1919 ont toujours été
intenses. Elles obtiennent toute une série de principes de protection spécifique
des femmes au travail dès les années 1920 (Natchkova, Schoeni, 2011). Après
1945, l’OIT demeure l’organisation internationale la plus concernée par les
droits des femmes, notamment comme organisation qui accompagne les politiques de développement. Dans le contexte de l’après-guerre, selon la doctrine
Truman, le développement est considéré comme un processus de modernisation devant assurer la transformation de sociétés traditionnelles en sociétés
modernes qui n’est pas très éloigné, pour les femmes, de la vision bourgeoise
du xixe siècle. Pour préparer la conférence de Mexico, la CSW travaille à partir de

[15] Organisation des Nations Unies, 1945, Charte des Nations Unies, http://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf (accès le 31/10/2014).
[16] « All men are brothers ». La traduction officielle de la Déclaration en français ne respecte
ce changement de terminologie que dans la phrase citée, mais utilise partout ailleurs l’expression « droits de l’homme » pour « human’s rights », comme s’il n’y avait pas d’enjeu de légitimité
dans cette expression. Nous utiliserons dans ce texte nos propres traductions des acronymes
anglais, notamment pour « human » et lorsque la traduction officielle traduit le pluriel « women »
de manière réifiante par le mot « femme » au singulier.
[17] C. Zetkin, « Für die Befreiung der Frau! Rede auf dem Internationalen Arbeiterkongreß zu
Paris (19. Juli 1889), Marxists Internet Archives, http://www.marxists.org/deutsch/archiv/zetkin/1889/07/frauenbef.htm (accès le 20/05/2015).

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 81.243.39.181 - 10/02/2019 21h39. © De Boeck Supérieur

202

La participation des femmes au niveau supranational : une citoyenneté « genrée »

203

théories économiques sur le développement appliquées aux femmes, en particulier la théorie d’E. Boserup (1970) appelée WID (Women In Development). Elle se
fonde sur un fonctionnalisme économique qui stipule qu’étant donné le rôle des
femmes dans la croissance, leur omission dans les politiques de développement
a un coût en termes de production, et sur une idéologie du progrès selon laquelle
les politiques de développement doivent faire bénéficier les femmes des bienfaits de la modernisation. Cet axe n’a quasiment pas changé jusqu’à nos jours,
car il est en phase avec les autres politiques de développement de l’ONU.
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La conférence de Mexico inaugure une nouvelle période d’interventions de l’ONU
dans le champ des droits des femmes. Sur le plan juridique, les États s’engagent
dans la rédaction de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) adoptée par l’Assemblée générale en
1979. En positionnant les droits internationaux du côté de l’égalité substantive
plus que formelle (Delphy, 2001, p. 270), cette convention est bien plus avancée
que la majorité des lois des pays qui la ratifient18. Pour veiller à son application, un Comité de suivi de la CEDEF est créé en 1982, composé de 23 experts
indépendants qui recueillent régulièrement des rapports des États signataires,
auxquels s’ajoutent les rapports des ONG de ces pays, mettant ainsi en place
des mécanismes consultatifs originaux. En 1999, ce mécanisme est renforcé par
un protocole facultatif qui permet aux femmes et aux ONG de porter plainte, le
premier de ce genre19.
Dès lors, l’ONU en matière de droits des femmes ne s’arrête pas aux droits politiques : l’organisation intervient aussi dans l’éducation, les droits du travail, les
droits reproductifs et même au sujet des violences faites aux femmes. Dans les
années 1990, à l’occasion des grandes conférences onusiennes, les ONG féminines organisent des campagnes internationales de lobbying, et réussissent à
faire introduire la notion de l’égalité de genre dans la Déclaration de Rio (1992),
le rappel que les droits des femmes sont des droits humains, l’inclusion des
droits génésiques dans les droits de la personne et l’inscription du viol sur la
liste des crimes de guerre dans la déclaration de Vienne (1993). Le 25 novembre
est institué Journée contre la violence à l’égard des femmes. En 1994, lors de
la Conférence internationale sur la population et le développement, malgré
l’opposition du Vatican et des États d’obédience religieuse, les féministes parviennent à faire adopter le programme d’action du Caire qui reconnaît les droits

[18] En 2014, presque tous les pays l’ont signée sauf le Vatican, l’Iran, Nauru, les Palaos, la
Somalie, le Soudan, les îles Tonga et les États-Unis. Mais de nombreux pays l’ont ratifiée avec des
réserves.
[19] Résolution de l’Assemblée générale de l’ONU du 6 octobre 1999, A/RES/54/4. Depuis 1999,
les autres conventions de l’ONU se dotent à leur tour d’un système de plaintes sur le même modèle.
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reproductifs au nom de la santé reproductive, de la maternité saine et de la prévention de la mortalité infantile et maternelle (Gauthier, 2002). Le programme
d’action de Beijing20, adopté en 1995, résulte d’un intense travail d’adaptation des
revendications des ONG au vocabulaire de l’ONU réalisé par les fonctionnaires,
les diverses représentantes des agences des droits des femmes des États et
les femmes politiques, en particulier les déléguées du Canada et de l’Europe.
Toutefois, ce programme ne parvient pas à intégrer la critique des effets dévastateurs pour les femmes et l’environnement des politiques d’ajustement structurel
prônées par le FMI et la Banque mondiale, alors que cette analyse est largement
soutenue par les femmes du Sud comme le réseau DAWN. De même, la critique
du fondamentalisme religieux qui inquiète de nombreux réseaux féministes
transnationaux dès les années 1980 n’est pas entendue. D’une manière générale,
les États membres de l’ONU préfèrent insister sur le rôle des hommes, pris individuellement, et sur leurs attitudes patriarcales, que sur le rôle des États dans la
dégradation des conditions de vie des femmes.
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Depuis 1995, le programme d’action de Beijing est considéré par les ONG comme
le document le plus avancé que l’on pouvait attendre des États membres de
l’ONU en matière de droits des femmes. En termes de citoyenneté, il institue
l’égalité de genre comme norme morale internationale, enjoignant tous les États
à légiférer en ce sens via le concept de gender mainstreaming (intégration d’une
perspective d’égalité femmes-hommes). La norme d’égalité de genre relève
d’un droit de citoyenneté supranational, car elle permet à toutes les femmes du
monde d’aspirer légitimement à des changements de leur situation. Elle possède
son pendant en termes de « devoirs », les femmes étant appelées à participer
à l’ensemble des activités économiques, sociales et politiques de leurs pays : le
concept d’empowerment se trouve au cœur d’un dispositif international de responsabilisation des femmes et de leurs ONG, lesquelles sont désignées comme
interlocutrices et intermédiaires des États et des institutions internationales
(Falquet, 2007).

Une mise en œuvre des droits limitée
Toutefois, ce dispositif de droits et de devoirs supranationaux supposé permettre
la reconnaissance des femmes, leur participation à la vie économique, sociale et
politique du monde et donc les faire entrer dans une citoyenneté supranationale
pleine et entière, présente des limites dans sa mise en œuvre qui relèvent des
hiérarchies idéologiques et de l’inégale distribution du pouvoir. Ce ne sera pas
la version féministe de ce dispositif, mais la version néolibérale qui va l’emporter. Le concept de gender mainstreaming est défini en juillet 1997 par l’ECOSOC,

[20] Cf. Déclaration et Programme d’action de Beijing, http://www.un.org/womenwatch/daw/
beijing/pdf/BDPfA%20F.pdf (accès le 31/10/2014). Ce programme est également appelé par les
Françaises « Plateforme d’action de Pékin ».
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à destination des États comme des institutions internationales, comme une
évaluation des incidences pour les hommes et pour les femmes de toute action
envisagée dans la législation, les politiques et les programmes, dans tous les
domaines et à tous les niveaux21. Dans sa mise en œuvre, l’expertise de genre
repose sur des objectifs d’efficience, axée sur le critère de parité numérique, et
fait entrer les questions de genre dans un processus de dépolitisation des enjeux,
phénomène typique du cadre idéologique néolibéral. Sa contrepartie, le concept
d’empowerment, revendiqué par les féministes comme un pouvoir d’action collectif, notamment par les ONG à Nairobi en 1985 (Antrobus, 2007), se traduit en
termes d’entreprenariat individuel (Bacqué, Biewener, 2013), avec des politiques
de microcrédit pour les femmes et de formation au leadership. En français, les
expressions « perspective sexospécifique » ou encore « perspective égalitaire »,
utilisées pour traduire gender mainstreaming, et l’expression « égalité des
sexes » pour gender equality, entretiennent la confusion entre le sexe biologique
et le genre, ce qui ne permet pas de penser autrement qu’en termes biologiques
les différences liées aux identités d’hommes et de femmes. Même en anglais, les
chercheuses déplorent la confusion et l’usage du mot « gender » comme renvoyant « aux deux sexes, mâle et femelle, dans le contexte de la société » (art 7.3
des statuts de la Cour criminelle internationale, cité par Charlesworth, 2013,
p. 27). Le genre est conçu comme une donnée fixe et objective, et non comme
une construction sociale et relationnelle remettant en cause les institutions qui
entretiennent la subordination. Dans la biopolitique internationale, il s’agit de
compter les femmes et les hommes, d’identifier des différences de préoccupations et de besoins, sans s’interroger sur les rapports sociaux et les institutions
qui produisent ces différences.
En outre, la mise en œuvre de la plateforme de Beijing au niveau international
recrée les conditions précédentes de confinement des questions de genre dans
les agences spécialisées de l’ONU et de ses organisations satellites. En 1997,
l’ECOSOC publie un rapport sur l’introduction d’une perspective de genre dans
toutes les politiques et tous les programmes du système des Nations Unies.
De manière paradoxale, ce rapport déplore que les questions concernant les
femmes aient été longtemps confinées dans les activités de la Commission sur
le statut des femmes22, mais confie à la CSW, au Bureau de la Conseillère spéciale pour la problématique hommes-femmes (OSAGI) et aux diverses unités
« genre » du système onusien, le rôle de « catalyseur » du changement. L’ECOSOC
se contente d’enjoindre aux organismes internationaux d’accorder plus de considération à ces unités, comme s’il suffisait d’en faire le vœu pieux. Il demande
au Comité inter-agences sur les femmes et l’égalité de genre de coordonner le

[21] Assemblée générale des Nations Unies, 1997, Rapport du Conseil économique et social pour
1997, A/52/3, chapitre IV, 14 juillet.
[22] Conseil économique et social des Nations Unies, 1997, Intégration d’une démarche soucieuse
d’équité entre les sexes dans tous les programmes et politiques des organismes des Nations Unies,
E/1997/66, 12 juin 1997.
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Malgré des engagements sans précédent pour l’émancipation des femmes, le
respect de leur personne et la création d’une véritable norme morale internationale de genre, il n’y a pas en matière de droits des femmes d’équivalent du
Tribunal pénal international ou de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le Comité CEDEF, malgré le protocole facultatif, n’a pas le pouvoir de forcer
les États à prendre leurs responsabilités envers les femmes. Il peut juste faire
des recommandations et des suggestions sur la base de rapports étatiques et
des ONG établis tous les quatre ans. En termes de citoyenneté, la légitimité des
droits et des engagements en faveur de l’émancipation des femmes n’est donc
pas assurée par un mode de régulation institutionnalisé qui aurait une force
contraignante, ce qui laisse aux femmes surtout des « devoirs » envers la communauté internationale : les organisations internationales interpellent les ONG
des mouvements des femmes pour la mise en œuvre de leurs politiques, leur
demandent de se transformer en « expertes ». Elles forment les femmes aux
métiers de l’environnement, du social, de la politique, les sollicitent pour entreprendre et développer leurs pays et attendent plus d’engagements citoyens de
leur part qu’elles ne peuvent en retour leur en accorder.

Citoyennes de l’ONU ou citoyennes du monde ?
L’absence de référence directe, dans les textes de l’ONU, au terme « citoyen du
monde », plutôt utilisé du côté des mouvements sociaux, conduit Auvachez (2010)
à considérer que la citoyenneté supranationale serait, en termes d’appartenance,
plus une citoyenneté d’« appropriation » qu’une citoyenneté d’« attribution »
comme sur les modèles nationaux de citoyenneté. Sans remettre en question
cette analyse, le point de vue féministe permet de souligner que la citoyenne du
monde n’est pas nécessairement citoyenne de l’ONU, au contraire, et que l’appropriation de cette citoyenneté ne conduit pas nécessairement à l’entretien de
relations avec l’ONU.
Dans les années 1970, les jeunes militantes radicales s’avèrent plutôt critiques
des limites idéologiques posées par l’ONU, notamment lors de l’année internationale de la femme en 1975, lorsque ni le thème de l’avortement, ni celui des
violences n’apparaissent à l’ordre du jour de la conférence de Mexico. Depuis, de
nombreuses féministes demeurent hostiles à la forme que prend l’intégration
des questions de genre dans le discours développementaliste puis néolibéral.
Elles créent des espaces originaux de participation et de collaboration, soit dans
le cadre d’échanges entre féministes radicales, soit dans le cadre du mouvement

[23] http://www.un.org/womenwatch/ianwge/gm_facts/ (accès le 31/10/2014).
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travail. En 2003, ce réseau produit un kit d’information sur la manière de réaliser
le gender mainstreaming23 dans les divers organes et institutions spécialisées de
l’ONU, qu’il doit republier chaque année.
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Dans le même esprit, en 2000, la Fédération des femmes du Québec organise la première marche mondiale des femmes (MMF) qui rassemble près de
6 000 groupes de 165 pays. L’idée d’une marche mondiale contre la pauvreté et
les violences faites aux femmes est lancée lors du Forum des ONG à Beijing, en
1995 et met l’accent sur le décalage entre l’agenda onusien et l’agenda féministe (Giraud, 2001). Elles veulent créer un rapport de force pour imposer leur
propre ordre du jour. Ancrée dans une analyse duale des systèmes capitaliste et
patriarcal25, la MMF insiste sur l’aggravation de la pauvreté due aux politiques
d’ajustement structurel, au développement du capitalisme avide de ressources
naturelles et au manque d’accès des femmes à la terre, à l’eau, à de multiples
droits. Elle dénonce la recrudescence des violences envers les femmes, dans
les conflits armés, dans les foyers et dans les espaces publics, et l’absence d’intervention des États pour enrayer ces injustices. Sur le plan juridique, la MMF
réclame aussi la concrétisation, dans chaque pays, des engagements internationaux pris depuis la signature de la CEDEF. Des manifestations ont lieu tout au
long de l’année, ainsi que du lobbying auprès des gouvernements. À New York, le
17 octobre, une délégation de 200 femmes est reçue à l’ONU, où elles apportent
des témoignages et demandent à l’Assemblée générale des Nations Unies d’inverser la tendance, en reprenant le pouvoir sur les organismes financiers comme
le FMI et la Banque mondiale ; au nom des droits humains, ces organisations
doivent cesser d’appauvrir les populations du Sud26. Elles apportent à l’ONU pour
preuve de l’ampleur de leur mouvement 4,7 millions de cartes d’appui signées à
travers le monde et déclarent :
« Nous, femmes de la Marche mondiale, avons choisi l’ONU, le lieu
du politique au niveau international, pour faire culminer nos activités et présenter nos revendications, parce que toute notre démarche

[24] Cf. Actes de la 11e Rencontre internationale femmes et santé, Bruxelles, 13-17 septembre
2011, http://www.plateformefemmes.be/IMG/pdf/RIFS11-FRWEB_2_.pdf (accès le 31/10/2014).
[25] La MMF évolue rapidement vers une compréhension intégrée des deux systèmes, puis dans
les années 2010 vers une analyse en termes d’intersectionnalité.
[26] Cf. les lettres adressées aux dirigeants du FMI et de la Banque Mondiale et celle destinée à
Kofi Annan, secrétaire général de l’ONU en 2000 (MMF, 2008).
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altermondialiste. Ces réseaux sont souples, sans bureau et sans structure hiérarchique ou institutionnelle, comme les Rencontres internationales femmes
santé (IWHM). La onzième rencontre internationale est organisée à Bruxelles de
manière totalement autonome, une rencontre « No Logo » faute de financeurs.
Il faut dire que ces féministes sont « politiquement incorrectes » : définissant la
santé des femmes au-delà de la santé sexuelle et reproductive, elles n’hésitent
pas à dénoncer les travers d’une « société patriarcale, néolibérale et pharmacratique »24. Leurs actions conduisent à nous interroger sur la constitution d’une
forme de citoyenneté supranationale parallèle, détachée des institutions supranationales, qui relèverait d’un régime autogestionnaire.

208

participations

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 81.243.39.181 - 10/02/2019 21h39. © De Boeck Supérieur

Leur appel à créer un système démocratique supranational n’est pas audible
étant donné la dimension anticapitaliste et anti-néolibérale de leurs propos.
Pourtant, la MMF persiste et lance en 2005 une Charte mondiale des femmes pour
l’humanité qui emploie le mot « citoyennes » à plusieurs reprises, notamment
pour définir les femmes comme « des citoyennes à part entière avant d’être
des conjointes, des compagnes, des épouses, des mères, des travailleuses »
et « comme des citoyennes à part entière jouissant de droits humains (droits
sociaux, économiques, politiques, civils, culturels, sexuels, reproductifs, environnementaux) d’une manière égalitaire et équitable réellement démocratique »
(MMF, 2008, p. 63). Ici, la citoyenneté supranationale relève d’une appropriation
de droits au-delà de ceux octroyés par l’ONU. Constituée en ONG internationale
en 2001, la MMF ne cherche pas à avoir le statut consultatif de l’ECOSOC. Elle
préfère devenir l’un des mouvements de l’Assemblée des mouvements sociaux
des altermondialistes. Pourtant, là aussi, les femmes doivent se battre pour
faire partie des panels et des orateurs, doivent créer des structures à part,
comme l’Assemblée des femmes au sein du Forum social européen, pour voir
abordés les sujets qui les préoccupent (Giraud, Dufour, 2010). Ainsi, les militantes de la MMF préfèrent-elles encore s’exprimer dans les médias sociaux,
créer des espaces artistiques comme le théâtre de rue, organiser des caravanes
à travers des continents et des défilés au rythme des batucadas qui interpellent
les citoyens et citoyennes ordinaires, et pratiquer, via l’éducation populaire, ce
qu’elles appellent une transformation sociale par le bas. Grâce aux réseaux
sociaux et au développement des sociétés numériques, cette création d’espaces
politiques internationaux alternatifs se passe de financements démesurés,
comme des médias contrôlés par les pouvoirs en place. Rien ne dit qu’elle ne
s’avère pas in fine aussi puissante pour changer les mentalités, transformer
la vie des femmes au quotidien et agir de manière politique sur l’appartenance
citoyenne au monde qu’un régime supranational de citoyenneté institutionnalisé.

Le partage des responsabilités :
de multiples acteurs, mais peu de féministes
Qui est responsable de la construction des intérêts, de la prise de décision
puis de la mise en œuvre des droits des femmes ? Qui est responsable des
inégalités de genre ? La question du partage des responsabilités varie dans le
temps. L’ONU a d’abord considéré les États comme responsables des politiques
envers les femmes (Mexico, 1975), puis les individus, par leurs comportements
et leurs cultures (Nairobi, 1985), et enfin les organisations internationales, les
ONG féministes et les divers acteurs sociétaux (Beijing, 1995). Depuis, la montée de l’antiféminisme, combinée à la démultiplication des acteurs du champ
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de mobilisation vise à réaffirmer l’indiscutable priorité du politique
sur l’économique, à réclamer le renouvellement en profondeur et la
démocratisation de l’ordre économique mondial » (MMF, 2008, p. 83).
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des questions de genre, et l’hégémonie de l’expertise de genre qui dépolitise
ces enjeux au niveau institutionnel, marquent le recul des féministes dans la
construction des intérêts des femmes.
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Au tournant des années 2000, les engagements onusiens envers les droits des
femmes s’affaiblissent sous l’effet de l’alliance de l’administration Bush avec
les États catholiques latino-américains et les Émirats arabes contre la notion
d’égalité, à laquelle ils opposent celle d’équité27. Les Objectifs du Millénaire, établis en 2000, ne mentionnent l’égalité de genre que sur un seul objectif (ODM3),
avec des indicateurs limités au taux d’alphabétisation des filles et au nombre de
femmes dans les parlements. Des enjeux aussi importants que la violence basée
sur le genre et les droits reproductifs sont entièrement éludés, ce qui soulève
immédiatement un tollé parmi les ONG. Dès 2000, lors de la session de la CSW
pour l’évaluation de la mise en œuvre du programme d’action de Beijing (Beijing
+5), les ONG très actives dans les années 1990 auprès de l’ONU – WIDE, WEDO,
CWGL, le Centre canadien de recherche pour l’avancement des femmes, le Third
Network Africa, DAWN, etc. – créent la coalition Women’s International coalition for
Economic Justice. Cette coalition réclame l’intégration de la justice économique
dans le cadre des droits des femmes, critique l’agenda néolibéral onusien et met
l’accent sur l’intersectionnalité des analyses28. Présente aux conférences internationales sur le racisme (Durban, 2001) et sur le financement du développement
(Monterrey, 2002), elle renforce les relations avec les syndicats et avec le mouvement altermondialiste où ces ONG créent un espace d’expression parallèle à
celui de la MMF, les Dialogues féministes (Desai, 2007). On les retrouve ainsi,
d’un côté, dans l’espace onusien et, de l’autre, dans l’espace des mouvements
sociaux. Mais leur critique, renouvelée en 2005, puis en 2010, lors des évaluations de la mise en œuvre de la plateforme de Beijing par la CSW, peine à être
entendue au-delà des entités de l’ONU en charge des questions de genre, qui
elles-mêmes sont impuissantes et mal financées.
Les acteurs politiques qui font obstacle aux droits des femmes relèvent à la
fois des lobbys politiques conservateurs et/ou religieux transnationaux, et des
gouvernements nationaux, à travers les ambassadeurs et les responsables
gouvernementaux représentant leurs ministères, un ensemble de décideurs
que Sassen (2009) qualifie de « classe globale émergente ». Ce monde puissant de la diplomatie internationale favorise les relations informelles avec tout

[27] La notion d’équité permet des politiques différenciées selon les sexes, du moment que l’on
considère sans la société qu’il n’y a pas d’injustice (Delphy, 2001, p. 261).
[28] Women’s International Coalition for Economic Justice (WICEJ), 8 June 2000, North Shares
Responsibility for Slow Progress in Beijing+5!, http://www.womenaction.org/ungass/wicej.html
(accès le 01/10/2014).
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Progressivement, une distinction émerge entre activism (militantisme) et advocacy
(plaidoyer), le premier terme renvoyant plutôt aux actions de la rue, réputées trop
critiques et inefficaces, et le second aux actions des professionnels du lobbying.
Par exemple, une personne advocacy officer d’une ONG féministe nous affirme :
« Est-ce que je suis activiste ? Je ne me considère pas comme activiste – le mouvement des Femen est un exemple d’activisme, de militantes. Est-ce que je suis
féministe ? Je ne me considère pas féministe29. » De même, une représentante
d’ONG à l’ONU nous confie : « Je n’aime pas beaucoup le mot militant… militant
est très fort ? Celui qui fait de l’advocacy, ce n’est pas facile à traduire. Moi, je
n’aime pas l’idée d’être militante, il y a un côté péjoratif qui me gêne30. » Cette
distinction s’accompagne d’une critique, identifiant comme « féministes » celles
qui s’en revendiquent clairement, pointant leur excès d’idéalisme contre le pragmatisme des professionnels du secteur, et disqualifiant le féminisme comme
courant d’idées. Cette tendance ouvre grande la porte aux ONG antiféministes
ou religieuses qui interviennent sur les droits des femmes entendus comme
droits des mères ou droits familiaux, relativement détachés de toute dimension
émancipatrice et d’une analyse systémique du genre. Ainsi, des ONG d’opposants
au féminisme occupent de plus en plus l’espace des forums et des événements
parallèles à l’ONU sur les droits des femmes. Interviennent également dans ce
champ des droits des femmes, en amont ou en aval pour la mise en œuvre des
programmes, des groupes mixtes ou à majorité masculine, des syndicats, ONG
écologistes, de droits humains, antiracistes (Druelle, 2002), et ce, avec une compréhension variable des concepts de genre, de patriarcat et d’égalité.

Le pari d’ONU Femmes : responsabiliser l’ensemble des acteurs
En 2005, déçues par les faibles résultats de la mise en œuvre du gender mainstreaming (True, Parisi, 2013) et la fragmentation des questions relatives aux
femmes, constatant l’isolement, le manque de financement et de pouvoir interne
des organismes destinés aux questions féminines, les ONG créent une nouvelle coalition de 300 organisations : la campagne GEAR pour le renforcement

[29] Entretien du 26 juin 2014 à Genève (advocacy officer – ONG femmes).
[30] Entretien Skype du 27 mai 2014 (représentante permanente – ONG femmes).
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un ensemble de professionnels qui forment un univers homogène en termes de
diplômes et de maîtrise de l’anglais. Sur leurs CV, ces professionnels naviguent
entre les services étatiques, les agences diplomatiques, les agences de financement et les ONG. La sélection des experts indépendants comme des personnes
siégeant dans divers comités consultatifs repose pour sa part sur la renommée
individuelle et les relations politiques. Dans ce contexte, les ONG de défense des
droits des femmes ont tout intérêt à recruter ces professionnels d’un côté et à
produire des experts de renom de l’autre, selon une logique élitiste étrangère à
la culture collective féministe.
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ONU Femmes est directement rattachée au secrétaire général de l’ONU et
Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, est nommée à sa tête. Malgré la
faiblesse de son financement, laissé au libre arbitre des États31, il semblerait que
cette entité parvienne à influencer la politique de l’ONU en jouant un rôle de lobby
interne. La participation des ONG est assurée par la création de 36 groupes de
conseil de la société civile, 29 groupes nationaux et régionaux, coordonnés par la
section « société civile », dont la brochure The Premise and Promise of UN Women’s
Partnerships with Civil Society (2013) vient confirmer l’engagement à soutenir et
écouter les organisations des femmes. Le Global Civil Society Advisory group,
directement rattaché à New York, est composé de 23 femmes et hommes représentant des pays différents, des grandes ONG, des causes diverses (écologie,
autochtones) et issus de divers milieux sociaux (groupes de base, universitaires,
etc.). En outre, les expertes en genre du monde entier sont sollicitées pour participer, notamment à travers une banque d’experts-es 32.
ONU Femmes est présente dans toutes les conférences onusiennes. L’entité y
organise des panels, prépare des résolutions et intervient dans les programmes.
Assurer la prise en compte du genre demeure un objectif central, car elles font
face à beaucoup d’incompréhension et d’incompétence. À plusieurs reprises en
entrevue, des représentant-e-s d’ONG font remarquer que les autres femmes
de l’ONU, fonctionnaires ou expertes indépendantes, ne manifestent pas spontanément leur solidarité, sauf lorsque les ONG ou ONU Femmes les rappellent
à l’ordre33. En outre, le groupe de référence inter-agences sur le genre et l’action humanitaire, créé en 2006 et animé par des fonctionnaires d’ONU Femmes,
déplore l’absence du genre parmi les thèmes, les concepts clés et les outils du
premier Sommet mondial humanitaire en 2016 34. Il en est de même dans les ONG
généralistes, auxquelles l’ONU demande un effort pour introduire une perspective de genre, mais où cette exigence est réduite à l’objectif chiffré d’employer
des femmes en n’accordant aucune importance à leur expertise féministe (True,
Parisi, 2013, p. 48). Ainsi, pour certaines représentantes, il est fastidieux, en tant

[31] La France ne fait pas partie des 20 premiers financeurs d’ONU Femmes, les premiers étant
le Royaume-Uni et la Suède. Cf. www.unwomen.org/en/partnerships/donor-countries (accès le
30/10/2013).
[32] Cf. UNWomen Roster, http://unwomen.unssc.org/ (accès le 31/10/2014).
[33] Entretien du 26 juin 2014 à Genève (advocacy officer – ONG femmes) et entretien du 11 juin
2014 à Genève (représentante permanente – ONG généraliste).
[34] http://www.humanitarianresponse.info/topics/gender/document/ecosoc-has-side-eventimpact-gender-equality-programming-humanitarian (accès le 31/10/2014).
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institutionnel des droits des femmes au sein de l’ONU (GEAR Campaign Working
Group, 2010). L’idée est de réinvestir l’ONU comme porte-parole des femmes
du monde afin que les groupes de femmes aient un instrument à leur service.
Elle obtient gain de cause avec la création en 2011 d’ONU Femmes, réunion des
quatre entités de l’ONU en charge des questions féminines : Division pour l’avancement des femmes (DAW), INSTRAW, UNIFEM et OSAGI.
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Au début des années 2010, l’ONU s’engage dans une politique d’intensification
du processus participatif dans la prise de décisions. Suite au Sommet de 2010
sur les Objectifs du Millénaire, une série de consultations et d’expertises thématiques sont menées par les bureaux du Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), des réseaux d’experts sont créés pour réfléchir à
l’agenda post-201537 et les États s’engagent à intégrer les divers rapports dans
leur programme de développement durable38. Selon le rapport final, des millions
de voix se seraient exprimées. Dans ce contexte, ONU Femmes lance un appel en
juin 2013 pour défendre l’intégration de l’égalité de genre dans tous les domaines.
Du côté de la société civile, le Women’s Major Group on Development, créé à Rio en
1992 (300 organisations), et une coalition post-2015 de grandes ONG féminines
appuient cette demande, en y ajoutant la nécessité de prendre en considération les groupes de femmes, de faire un travail sur les facteurs structurels qui
entretiennent la crise et d’accorder une priorité aux droits humains par rapport
aux politiques néolibérales. Pour l’heure, ces dernières demandes ne sont pas
audibles et le rapport de synthèse du secrétariat général de l’ONU publié en
décembre 2014 parle d’équité, de parité à l’école primaire et appelle à la mise en
œuvre des droits des femmes et la réalisation de l’égalité (objectif 5), mais sans
engagements précis en faveur de l’égalité dans la vie économique et politique.

Conclusion
La citoyenneté supranationale en construction au niveau onusien hérite de formes
institutionnelles marginalisant les femmes, tant du côté des décideurs, qui constituent plus de 85 % des diplomates, que du côté des institutions en charge des droits

[35] Entretien du 11 juin 2014 à Genève (représentante permanente – ONG généraliste).
[36] Entretien du 26 juin 2014 à Genève (advocacy officer – ONG femmes).
[37] Il s’agit du Sustainable Development Solutions Network (2012), du groupe d’experts de haut
niveau composé de chefs d’État, du comité d’experts sur le financement et d’un groupe de travail
de l’ONU comprenant 60 agences et organisations.
[38] Assemblée générale des Nations Unies, septembre 2014, A/68/L.61.
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que féministe, d’être celle qui soulève les questions de genre devant des femmes
qui elles-mêmes n’accordent aucune considération à cet enjeu35. La réticence
des acteurs masculins et féminins montre qu’ils ne voient pas la persistance des
rapports sociaux de sexe : « Pour défendre les droits des femmes dans un monde
où les hommes ont le poids politique et de décision, c’est difficile. […] Est-ce
qu’ils comprennent que le discours est politique, a un vrai fond, que ce n’est pas
juste les femmes pour les femmes36 ? » Ainsi, responsabiliser les acteurs de
tous les secteurs d’activité de l’ONU sur les questions de genre constitue un défi
considérable, pour une entité qui finit par devenir, au bout du compte, la seule
institution véritablement « responsable » de la citoyenneté supranationale des
femmes…
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des femmes. Même ONU Femmes, le plus important organisme dédié aux droits
des femmes de l’histoire onusienne, peut être considéré comme un lobby qui rencontre de multiples résistances au sein de l’institution. Le dispositif juridique qui
construit la norme de genre comme norme morale internationale impose moins
de contraintes aux États qu’aux femmes elles-mêmes, lorsqu’il leur enjoint de
porter le message onusien de paix et de développement capitaliste néolibéral à
travers de multiples programmes de financement de leur empowerment. Faute
de pouvoir peser réellement sur les choix politiques de l’ONU, l’appartenance à
la société civile internationale accréditée auprès de l’ONU peut paraître coûteuse
et peu appropriée pour des ONG féministes qui valorisent une transformation des
mentalités et des rapports sociaux. Le financement étant aussi un critère discriminant, les nouvelles formes de participation à la construction d’une citoyenneté
supranationale, via Internet, paraissent plus démocratiques et accessibles à un
plus grand nombre de citoyennes, tout en demeurant complémentaires d’actions
immédiates des élites féministes pour rendre responsables l’ensemble des
acteurs dotés de pouvoir au niveau international.
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Abstract – Women’s Participation at the Supranational Level:
A “Gendered” Citizenship
This article shows the persistent marginalization of women at the international level, despite their contribution to the construction of a supranational
citizenship regime, over the last forty years. Whether it is in terms of
access to institutions, of rights, of belonging, or of sharing responsibilities,
women encounter obstacles and specific devices that make supranational
citizenship a “gendered” citizenship. This “gendered” citizenship can be
understood by the inheritance of institutional arrangements aside from and
outside institutions for women to express their needs, by the persistence of
intersectional power relations and stereotypes concerning gender, and by
discursive repertoires framing the construction of a supranational citizenship at the UN level of governance.
Keywords NGOs, UN system, participation, supranational citizenship,
feminism, women’s politics, women’s rights
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