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Autonomisation et Leadership des femmes

Dans le monde entier, on constate que l’élévation du niveau d’instruction des femmes et leur autonomisation
concourent à l’amélioration des conditions de vie des familles, à l’éradication de la pauvreté, à la lutte contre les
pandémies et la mortalité infantile, à la croissance économique et aussi à la diffusion d’une culture de la paix et
de préservation de l’environnement.
« Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » sont inscrits dans les
objectifs du Développement Durable de l’ONU.
L’ONU nous invite également à célébrer une Journée internationale phare :
✓ le 8 mars : Journée internationale de la femme

Thèmes
Autonomisation
Savoir lire et écrire est un premier pas, mais un apprentissage de l’autonomie est indispensable.
Les femmes adultes doivent être encouragées à développer des compétences nécessaires à la mise en
œuvre d’une activité rémunératrice, qu’elles aient ou non l’opportunité immédiate de le faire.
Pour rendre effective l’autonomisation des femmes, il est nécessaire de faire évoluer les législations dans
de nombreux pays où les femmes n’ont pas accès à la propriété des terres, à l’héritage, ni à la libre disposition
de leurs biens et salaires, et où elles doivent avoir l’autorisation de leur mari, d’un père ou d’un frère, pour tout
acte financier ou civil.
Dans l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, les préjugés sexistes écartent très
significativement les filles et les femmes des filières et professions relevant du domaine des sciences et des
technologies innovantes. Il faut encourager celles qui n’osent pas s’y engager ou qui souhaitent s’y épanouir.
Il faut aussi encourager celles qui veulent accéder à la formation professionnelle, dans le but d’entrer dans
le monde du travail, d’atteindre des possibilités d’emplois durables, ou de créer leur propre entreprise.

Leadership
Il faut aider les femmes qui font face aux préjugés sexistes dans le monde du travail : rémunérations
inférieures, promotions plus lentes (« plafond de verre »), maternité pénalisée…, et leur permettre d’atteindre
leur plein potentiel pour devenir des leaders.
Les femmes doivent être encouragées et aidées à prendre part à la vie sociale de leurs communautés.
Elles doivent devenir des citoyennes informées et capables de s’engager dans les postes à responsabilité
de la vie économique et publique.
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Autonomisation et Leadership des femmes (suite)

Programme d’actions

Que pouvons-nous faire, et comment notre devise peut-elle nous aider ?

Comprendre
• Recevoir des femmes devenues des leaders et valoriser leur parcours

Défendre
• Participer à des forums et colloques dédiés à la lutte contre les stéréotypes
• Participer à des manifestations consacrées à l’entreprenariat au féminin (forums des métiers, par exemple)

Entreprendre
• Accorder une participation financière du club à des filles et des femmes, afin de promouvoir l’autonomisation
et le leadership
• Développer le Mentorat de jeunes femmes pour accompagner leur réussite professionnelle
• Accueillir des jeunes filles en stage de « Découverte du milieu professionnel » pour les mettre en relation
avec des femmes leaders.
• Primer des réussites féminines (recherche, entrepreneuriat, innovation…)
• Aider les femmes à accéder au micro-crédit (comprendre les contrats de prêts, les engagements qu’elles
prendront, les assister pour monter un dossier réaliste et solide…)
• Organiser des Salons pour valoriser les « Talents de Femmes »

Actions promues par l’Union Française en 2016-2018
• Offrir des bourses de l’UF :
- aux filles, en particulier celles qui se destinent aux métiers encore peu pratiqués par les femmes
- pour soutenir les carrières professionnelles des femmes (techniques pointues, femmes doctorantes)
- pour aider à la reconversion professionnelle des femmes en difficulté
• Développer le Mentorat dans le cadre d’une approche structurée, pour partager les connaissances, offrir
un accompagnement professionnel, une ouverture à une culture générale de qualité, et donner accès à un
réseau de connaissances notamment pour la recherche de stages ou d’un premier emploi
• Valoriser par des actions de communication coordonnées au niveau national, les Salons « Talents de
femmes » organisés par les clubs Soroptimist, en particulier ceux qui se tiendront au mois de mars où est
célébrée la Journée de la femme
• Réaliser et Diffuser un spot vidéo mettant en scène des Soroptimist et expliquant ce qu’est le Leadership
au féminin
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