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En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, nous rappelons que l'égalité entre les 
femmes et les hommes est encore loin d'être atteinte et que les droits conquis par les femmes ne 
sont pas permanents, mais doivent être défendus et promus pour ne pas faire de pas en arrière. 
 
Nous nous souvenons des femmes victimes de la violence sexiste et de la discrimination dans 
toutes ses expressions et nous sommes solidaires de toutes les femmes et des associations 
féminines et féministes qui œuvrent pour les droits des femmes, même au risque de leur vie pour 
la liberté et l'égalité. 
 
Nous attirons l'attention cette année sur la terrible situation des femmes iraniennes et afghanes, 
tout en leur exprimant notre soutien et notre solidarité en rejetant toute forme de violence et de 
répression du droit à la liberté d’opinion et d’expression. 
 
Les Nations unies ont choisi le slogan « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies 
pour l'égalité des sexes », qui souligne la manière dont la technologie et la numérisation peuvent 
être un outil d'égalité.  
 
Les technologies numériques sont des outils essentiels pour l’activisme et la dénonciation globale 
des inégalités entre les sexes et des violations des droits dont souffrent les femmes dans le monde. 
 
De même, les progrès des technologies et de leurs outils offrent la possibilité de répondre aux défis 
du développement, tels que les objectifs de développement durable de l’agenda 2030, et 
d'améliorer l'égalité des chances que les barrières traditionnelles ont entravée. 
 
Mais l'accès aux technologies numériques et à l'innovation reflète d'autres inégalités entre les pays 
et au sein de ceux-ci, ainsi qu'entre les femmes et les hommes. La moitié des personnes qui n'ont 
pas accès à l'internet sont des femmes, seulement un diplômé STEM (science, technologie, 
ingénierie et mathématiques) sur trois est une femme, et dans le cas des télécommunications, ce 
rapport passe à un sur six. 
 
Sur un marché du travail où la composante technologique est plus ou moins présente dans jusqu'à 
90 % des emplois, il est essentiel de développer les compétences et les environnements 
technologiques pour les filles et les femmes afin d'améliorer leurs conditions de travail et l'égalité 
des sexes. 
 
De même, les filles et les femmes sont exposées à de nouvelles formes de violence qui s'exercent 
par le biais des technologies de l'information et de la communication (TIC) ou des réseaux sociaux, 
des domaines dans lesquels il n'existe pas toujours de mécanismes adéquats et agiles pour lutter 
contre ces nouvelles formes de violence. 
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La fracture numérique entre les sexes n'est qu'une manifestation des inégalités structurelles 
auxquelles les femmes sont confrontées dans toutes les sphères de la vie. Elle est encore plus 
marquée dans les pays en développement, notamment pour les femmes et les filles pauvres et 
vivant en milieu rural, où les infrastructures de connectivité et l'accès aux appareils sont limités, 
voire inexistants, ce qui creuse le fossé de l'inégalité numérique. Parmi les autres groupes 
confrontés à la discrimination et à l'inégalité numérique figurent les femmes et les filles 
autochtones, les femmes âgées, les femmes et les filles réfugiées, ainsi que les femmes et les filles 
handicapées. 
 
L'Internationale socialiste des femmes demande donc à ses organisations membres en particulier 
et à la communauté internationale en général de : 
 

- S'efforcer d’éliminer les obstacles qui empêchent les filles et les femmes d'accéder aux TIC ; 
 

- Promouvoir des activités qui suscitent l'intérêt des filles et des femmes pour les disciplines 
STEM ; 

 
- Intégrer les besoins spécifiques des filles et des femmes dans les processus de 

numérisation et d'accès aux technologies de l'information et de la communication ; 
 

- Attirer l'attention sur la nécessité de protéger les filles et les femmes contre les formes de 
violence véhiculées par le biais des TIC. 

 
L'Internationale socialiste des femmes appelle une fois de plus, le 8 mars, à mettre toutes les 
ressources nécessaires au service de la mission visant à créer un monde exempt de toutes les 
formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes, pilier central de la construction de 
sociétés libres. 
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