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Nous, participantes et participants de la Conférence internationale des femmes leaders sur le thème 
« Science, technologie et innovation : éducation et formation des femmes et des filles », réunies à Haïfa 
(Israël) du 29 mai au 3 juin 2011, 

Reconnaissons que l’éducation à tous les niveaux est un droit de la personne humaine et que les femmes et 
les hommes ont le droit de jouir également des bienfaits des progrès de la science et de ses applications et 
d’y contribuer, sans discrimination d’aucune sorte, 

Reconnaissons  les contributions essentielles des femmes à la science et à la technologie, ainsi que les 
savoirs traditionnels et autochtones qu’elles détiennent, en particulier dans les régions rurales, 

Reconnaissons que l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation dans les domaines de la science, de la 
technologie et de l’innovation favorise l’autonomisation des femmes et des filles, en particulier dans le 
contexte des évolutions économiques et technologiques mondiales, et favorise le développement, 

Reconnaissons le rôle crucial des médias  pour promouvoir l’égalité des genres dans tous les domaines, 
notamment la science, la technologie et l’innovation, et pour faciliter la participation des femmes et des 
filles à tous les systèmes d’information et de communication, 

Reconnaissons le rôle essentiel des gouvernements nationaux afin de promouvoir l’égalité des genres dans 
tous les domaines, notamment la science, la technologie et l’innovation, 

Reconnaissons que la sous-représentation généralisée des femmes et des filles dans les domaines de la 
science et de la technologie contribue à une sous-exploitation des talents et des points de vue, inhibe le 
développement économique et l’autonomisation économique des femmes, et creuse l’écart des salaires 
entre les hommes et les femmes, 

Réaffirmons que l’accès à une éducation formelle et non formelle de qualité ainsi qu’à l’éducation et à la 
formation scientifiques, techniques et professionnelles est essentiel pour parvenir à l’égalité des genres et 
favorise l’autonomisation des filles et des femmes, 

Réaffirmons que l’éducation est le fondement d’une société juste et prospère au sein de laquelle les 
femmes et les hommes vivent dans la dignité, contribuant à parts égales au développement de leur 
communauté, 
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Encourageons les gouvernements, les organisations internationales et les communautés scientifiques à 
mener les travaux de recherche nécessaires aux niveaux national, régional et mondial pour déterminer et 
comprendre les facteurs à l’origine de l’écart actuellement observé entre les sexes en matière de science et 
de technologie, et à concevoir des stratégies et des mesures propres à favoriser l’égalité des genres, 

Encourageons les gouvernements, les organisations internationales et les communautés scientifiques à 
répondre aux besoins et réalités spécifiques des femmes et à prendre en considération leur point de vue, 
de façon à ce qu’elles participent plus largement à la prise de décisions et à l’élaboration des politiques à 
tous les niveaux et dans toutes les institutions pertinentes, en vue d’établir des priorités en matière de 
recherche et développement, 

Encourageons les gouvernements et les organisations internationales, lors de la formulation de politiques, 
à prendre en compte et à proposer des solutions aux facteurs sociaux, économiques, culturels et 
institutionnels, incluant la discrimination fondée sur le genre, susceptibles de désavantager les femmes et 
les filles lorsqu’il s’agit d’entreprendre une carrière scientifique et technologique, de la poursuivre ou d’y 
exceller, 

Encourageons les gouvernements et les organisations internationales à faire de la recherche et des 
initiatives de renforcement des capacités une priorité et à en promouvoir le financement transparent pour 
répondre aux besoins des femmes et des filles en matière d’éducation et de formation dans les domaines 
de la science, de la technologie et de l’innovation, 

Encourageons le secteur privé et les fondations à investir dans des programmes et des initiatives de 
renforcement des capacités au profit d’entreprises gérées par des femmes, ainsi que dans le 
développement des perspectives de carrière pour les femmes et les filles, 

Encourageons les gouvernements, les organisations internationales et les médias à lutter contre les 
stéréotypes sexistes dans les disciplines et carrières scientifiques et technologiques en promouvant des 
modèles féminins positifs à l’école et dans le monde du travail, la sphère publique et les médias, 

Exhortons les parties prenantes à adapter le savoir et l’innovation technologiques aux réalités et aux 
besoins des femmes en vue d’éliminer la pauvreté et de promouvoir le développement économique, social, 
environnemental et culturel, 

Exhortons les gouvernements et les organisations internationales à assurer aux femmes et aux filles le plein 
accès, dans des conditions d’égalité, à un enseignement primaire, secondaire et supérieur, à une formation 
technique et professionnelle et à une éducation des adultes de qualité, notamment en matière scientifique, 
grâce à l’intégration d’une perspective de genre dans la législation, les politiques et les programmes, 

Exhortons les gouvernements et les parties prenantes concernées à intégrer la thématique de l’égalité des 
genres dans l’analyse de la recherche scientifique et de l’innovation et du développement technologiques, 

Exhortons les gouvernements et les organisations internationales à intégrer dans l’enseignement formel et 
non formel une formation scientifique et technologique sensible aux questions de genre en s’appuyant sur 
des cadres stratégiques et des programmes de renforcement des capacités soucieux d’égalité des genres, 

Exhortons les gouvernements et les organisations internationales à prendre des mesures appropriées pour 
favoriser le recrutement, le maintien et la progression des femmes et des filles dans les domaines de la 
science et de la technologie grâce à des critères transparents propices à un travail décent, 

Exhortons les instituts de recherche et le monde universitaire à sensibiliser et à former les professionnelles 
et professionnels ainsi que le personnel à tous les niveaux aux questions relatives à l’égalité des genres 
dans les domaines de la science et de la technologie, 

Exhortons les gouvernements et autres parties prenantes à prendre les mesures qui s’imposent pour lutter 
contre la ségrégation professionnelle dans les domaines scientifiques et technologiques, 

Exhortons les gouvernements à encourager les écoles, les universités et les autres établissements 
d’enseignement à mettre en place des structures d’appui favorables à l’égalité des genres, notamment des 
programmes de mentorat et d’orientation professionnelle, afin d’encourager les femmes et les filles à 
poursuivre une carrière dans les domaines de la science et de la technologie, 
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Exhortons les gouvernements, les institutions internationales et le monde universitaire à recueillir, analyser 
et diffuser des données concernant l’éducation et la formation dans les domaines de la science et de la 
technologie qui soient pertinentes, ventilées par sexe et comparables à l’échelle internationale. 

Recommandons vivement aux gouvernements de faire rapport sur l’avancement des femmes dans les 
domaines de la science, de la technologie et de l’innovation lors des réunions régionales d’examen de la 
mise en œuvre du Programme d’action de Beijing, notamment en matière d’éducation et de formation 
scientifiques et technologiques des femmes et des filles, 

Invitons l’ensemble des parties prenantes à adapter les progrès scientifiques et technologiques aux besoins 
et points de vue des femmes, en particulier celles qui vivent en milieu rural, grâce à la coopération Sud-Sud 
et Nord-Sud-Sud, 

Invitons l’ensemble des parties prenantes à renforcer la coopération internationale, à établir des réseaux et 
les consolider, et à échanger les bonnes pratiques quant à  l’accès et la participation des femmes et des 
filles à l’éducation et à la formation scientifiques et technologiques, en particulier par le biais de la 
coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud. 


