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Les femmes occupent moins de 10% de tous les postes parle-
mentaires et gouvernementaux en Italie, que ce soit au niveau
municipal, régional ou national. Ce chiffre traduit un grave
déficit démocratique. En effet, la moitié de la population n’est
pas suffisamment représentée dans les processus décisionnels
qui touchent tous les citoyens. Cet état de choses prive en
outre l’Italie, et l’UE dans son ensemble, d’un grand réservoir de
talents féminins et risque de laisser les intérêts et besoins des
femmes à l’écart des préoccupations politiques. 

Le partenariat de développement (PDD) Esserci entendait parve-
nir à une représentation plus équitable des femmes sur la scène
politique italienne. Il a utilisé la préparation des élections euro-
péennes comme banc d’essai de ses stratégies et les résultats
ont été impressionnants: la proportion de femmes élues eurodé-
putées en Italie est passée de 11,5% en 1999 à 19,2% en 2004.

Le PDD Esserci a été coordonné par Arcidonna, une organisa-
tion de femmes fondée en 1986 pour promouvoir la liberté et
l’égalité des chances pour les femmes et combattre les dis-
criminations fondées sur le sexe. Cette organisation a coo-
péré avec les autorités locales, les partis politiques, les syn-
dicats, les associations professionnelles, les ONG de femmes,
les banques, les institutions financières et de crédit pour
poser les jalons du changement.

Préparer le grand public 
à adhérer au changement

La première démarche du projet a été de réaliser une enquête
sur la place des femmes dans la société et dans les organes
gouvernementaux. Il en est ressorti que seulement 5,3% de
tous les répondants (sur un échantillon d’environ 4 500 per-
sonnes) étaient opposés à une représentation plus équitable
des femmes et des hommes au Parlement national. De plus,
18,5% des hommes et 30,2% des femmes ont dit qu’ils réa-
giraient positivement à un meilleur équilibre entre hommes
et femmes sur les listes électorales.

Les résultats de cette enquête ont été enregistrés dans un
Observatoire qui évalue le rôle des femmes dans les institu-
tions italiennes telles que le secteur bancaire, les syndicats
et différents niveaux de pouvoir. En collaboration avec ses
partenaires transnationaux d’Autriche, des Pays-Bas et
d’Espagne, Esserci a également créé un Observatoire euro-
péen de la présence des femmes dans les organes décision-
nels, qui poursuit ses activités alors que le projet EQUAL est
arrivé à son terme.

Sur la base des résultats de cette enquête et des données de
l’observatoire, le PDD Esserci a alors lancé une grande cam-
pagne de sensibilisation, centrée sur deux messages clés. Des
affiches portant le slogan «Democrazio. Al maschile è un
errore» («Démocratie. Au masculin, c’est une erreur») ont été
placardées dans les aéroports de Rome, Catane, Palerme et
Milan pendant 15 jours à la fin de 2003. Ensuite les slogans
«La démocratie a besoin de femmes» et «Plus d'Italiennes au
Parlement européen» ont été imprimés sur un éventail repré-
sentant la répartition des sièges au PE.

Cet important travail médiatique s’est révélé très fructueux.
Des conférences de presse ont été organisées dans tout le pays
et des interviews ont été diffusées sur des chaînes de télévi-
sion régionales et nationales, notamment pendant les jour-
naux télévisés aux heures de grande écoute. Plusieurs régions
ont participé à la distribution d’autres matériels publicitaires,
tels que des dépliants, des autocollants, des cartes postales,
des T-shirts et des drapeaux. Cette campagne a remporté deux
prix en Italie: un «Agora Silver Award» pour la meilleure cam-
pagne sociale et un «Acorn Award» dans la région du Piémont.
Mais le point le plus important, ce sont ses résultats. Parmi les
eurodéputés italiens, le nombre de femmes est passé de 11%
lors de l’élection précédente à 19,2% en 2004.

Par son réseau d’ONG de femmes présentes dans toute
l’Italie, le PDD a aussi coopéré avec les écoles de tout le pays
afin de former les élèves à la citoyenneté et à l'égalité des
chances. Plus de 6 000 élèves de 16 à 18 ans ont participé à
des cours, comprenant des sessions consacrées à l'image des
hommes et des femmes, à leur impact sur la participation à
la vie économique et politique, ainsi qu’aux législations
nationales et européennes concernant l’égalité des chances. 

Intégration dans les politiques:
changer la loi et le cours de l’histoire

Le PDD Esserci a participé activement à une campagne récla-
mant une amélioration et le respect des législations nationa-
les et régionales relatives à l'égalité d’accès des hommes et
des femmes aux fonctions publiques. En 2003, l’article 51 de
la Constitution italienne a été modifié pour prévoir des
actions positives destinées à promouvoir l'égalité des chan-
ces entre femmes et hommes. En 2004, le ministère italien de
l’égalité des chances pour les femmes et les hommes a
déposé un nouveau projet de loi relatif au processus électo-
ral, requérant qu'un tiers des candidats soient des femmes.
Cette nouvelle disposition a été soutenue par les femmes de
tous les partis politiques mais elle n’a pas encore été soumise
au vote. Les mises en réseau, outils et méthodes de campa-
gne élaborés par Esserci contribuent à intensifier les pres-
sions du grand public sur les parlementaires. 

Au niveau régional, Arcidonna a déposé un recours devant les
tribunaux contre la sous-représentation des femmes sur les
listes électorales. Sa proposition d’une alternance homme-
femme (système «zip») sur toutes les listes pour les élections

Améliorer l'équilibre hommes/
femmes en politique Ég
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«Les femmes sont devenues des protagonistes du long
chemin vers la démocratie moderne. Dans la nouvelle
perspective de développement et de croissance liée à

l’évolution sociale, elles représentent une ressource
précieuse de soutien au processus de renouveau et de

progrès.» Tel fut le commentaire du secrétaire général
de la présidence, Gaetano Gifuni, dans une allocution
publique prononcée en 2003, dans laquelle il a aussi

transmis le «soutien total» du président de la
République à l’initiative d’Arcidonna.

Les succès d’ 
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locales, provinciales et régionales a ouvert un débat au
Parlement régional sicilien. Grâce à l’activité politique
d’Arcidonna et de ses alliés, la législation électorale sici-
lienne a été modifiée et combine un système «zip» pour les
votes majoritaires à l’exigence qu’il y ait au moins 30% de
femmes et d’hommes sur les listes des partis en vue de la
représentation proportionnelle.

Une version plus détaillée de ce projet et d'autres succès d'EQUAL
sont disponibles à l'adresse: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/activities/
search_fr.cfm

Pays: Italie
Région: territoire national
Nom du projet: Esserci
Durée du projet: 3 ans et 2 mois
Domaine prioritaire FSE: égalité des chances
Financement du FSE: 727 558 €
Financement total: 1 455 117 €

Partenaires nationaux EQUAL: 13 organisations
Partenariats transnationaux avec: Autriche,
Espagne, Pays-Bas
Coordonnées:
Arcidonna
Valeria Ajovalsit, Présidente
Via Alessio di Giovanni 14
I-90144 Palermo
Tél.: +39 091 345799
E-mail: valeria.ajovalasit@arcidonna.it
Site Internet: www.arcidonna.org
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