
 

      

 

 

Les Femmes et l’Europe 
        mercredi 25 Septembre 2013  14h- 18h 

 
 

« Qu’est-ce que les femmes apportent à l’Europe 

et qu’est-ce que l’Europe apporte aux femmes ? » 

 

La construction européenne a beaucoup œuvré en faveur de l’égalité femmes-hommes.  
L’Union européenne a mis en place une importante législation qui n’a pas suffi, jusqu’à 
présent, à résorber toutes les inégalités. Ainsi, en dépit d'une harmonisation positive du 
droit des femmes dans le cadre européen, il est important de dénoncer les inégalités 
subsistantes. Après avoir établi un état des lieux sur la situation des femmes en Europe, 
en insistant particulièrement sur les avancées obtenues mais aussi sur les blocages qui 
persistent et qui pénalisent encore les femmes, cette conférence se propose d’ouvrir des 
pistes de réflexion sur ce que les femmes et l’Europe peuvent mutuellement s’apporter. La 
présentation d’un pacte européen pour l’égalité et les mesures permettant d’instaurer 
l’égalité viendra clôturer la journée.  

Avec la participation de Thierry Repentin , ministre délégué auprès du ministre des 
Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, Catherine Coutelle , députée, 
Présidente de la délégation de l’Assemblée nationale aux Droits des Femmes et à l’égalité 
des chances entre les hommes et les femmes, Catherine Lalumière , Présidente de la 
Maison de l’Europe ainsi que de nombreux responsables politiques européens,  
chercheur(se)s et  dirigeant(e)s associatifs. 

 

 

 

 

 



      

Les femmes en Europe : des salariées à temps partie l, malgré elles,… 

 
Source : http://www.data-publica.com/opendata/5737--emploi-et-chomage-personnes-ayant-un-emploi-a-temps-partiel-total-de-1999-a-2010 

 

La part des femmes dans la population active a fortement augmenté ces dernières années et 
s’approche de la barre des 50%1 dans la plupart des pays européens (UE2 : 45%). Ce chiffre est à relativiser 
si l’on prend en compte les équivalents temps plein puisque les femmes travaillent davantage à temps partiel 
en Europe que les hommes. En moyenne, dans l’Union européenne avant l’entrée de la Croatie, 31,5% des 
femmes actives travaillaient à temps partiel contre seulement 7,5% des hommes.  

Cet écart a des répercussions tout au long de la vie professionnelle et familiale des femmes et 
engendre de nombreuses inégalités, en particulier salariales. L’écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes est de 16,2% selon les statistiques de la Commission européenne3. Cela revient à dire que les 
femmes doivent travailler 59 jours de plus pour rattraper le salaire des hommes. Cette situation impacte la 
carrière des femmes qui sont sous-représentées dans les postes à responsabilité (UE : 11% des femmes 
dans les plus hautes instances dirigeantes des entreprises cotées).  

Des récentes initiatives ont été prises pour remédier à cette situation avec des effets non 
négligeables sur la promotion des femmes. En France, la loi Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011 visant à 
favoriser la parité hommes-femmes dans les conseils d’administration4, a eu des répercussions positives 
puisque certaines grandes entreprises (Publicis, Technip, Accor, Vivendi, Michelin, Saint-Gobain) atteignent 
en 2013 plus de 37,5% de femmes élues au CA5.  

Une réforme du congé parental et la création de place d’accueil de jeunes enfants doivent être des 
priorités pour permettre aux femmes de s’investir davantage dans leur carrière. Elles ne doivent plus être 
dans l’obligation de travailler à temps partiel pour faire face à une difficile conciliation des temps de vie 
professionnelle et familiale.     

     

                                                 
1 Source : http://www.alternatives-economiques.fr/__TRAVAIL/graphique_legends/include.php?id=53080 
2 Ce sont les chiffres les plus récents qui ont été publiés 
3 Source : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-165_fr.htm  
4 La loi prévoit que « la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans ces sociétés » 
5 Etude Ethics and Board pour Le Figaro « Les grandes entreprises progressent vers la parité », 3/07/2013 
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/07/03/20005-20130703ARTFIG00311-les-femmes-ont-force-la-porte-des-conseils-d-
administration.php 



…qui concilient difficilement vie professionnelle e t familiale 

Temps de travail hebdomadaire - Pourcentage hommes/ femmes  

 

Source : Enquête européenne sur les conditions de travail, 2010 

En moyenne, les femmes consacrent beaucoup plus de temps que les hommes à la vie domestique 
et familiale. L’Allemagne est le pays où la différence d’heures de travail domestique et familial par semaine 
entre les hommes et les femmes est la moins importante, mais elle reste élevée : 14 heures. Dans la plupart 
des pays européens, les femmes effectuent en moyenne chaque semaine autour de 20 heures de travail 
domestique et familial de plus que les hommes. La Bulgarie affiche un taux record avec 58 heures de plus 
pour les femmes6. Celles-ci sont souvent dans l’obligation de prendre en charge ces tâches domestiques, à 
défaut de les laisser aux hommes, plus attachés à leur carrière. Comment expliquer une telle inégalité dans 
la répartition des tâches domestiques ? 

La société enferme encore trop souvent les femmes dans des stéréotypes. De ce fait, les femmes 
s’impliquent ainsi davantage que les hommes dans le travail domestique et familial et font souvent une 
« double journée ».  

Seul un changement profond de mentalité, d’éducation et de formation des femmes et des hommes 
pourra aboutir à une réduction de ces stéréotypes, à un partage d’une réelle culture de l’égalité et, in fine, à 
une meilleure conciliation des temps de vie en Europe.  

                                                 
6 Alternatives économiques N°299 (février 2011), « Femmes : la révolution inac hevée », Claire Alet Tableau complémentaire : 
« Inégalités hommes-femmes : vingt pays européens passés au crible ».  http://www.alternatives-
economiques.fr/__TRAVAIL/graphique_legends/include.php?id=53080 



 

      

 

LA CLEF 

La Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) a été créée en 1991, avec 
pour objectif de rassembler les associations féminines et féministes françaises et de porter au sein 
du Lobby Européen des Femmes (LEF) les positions et propositions élaborées collectivement. 
La CLEF oeuvre pour la reconnaissance et la mise en acte de l’égalité des femmes et des 
hommes afin qu’ensemble ils construisent une société responsable et solidaire. Pour ce faire, elle 
développe des actions nationales dans différents domaines : emploi, vie familiale, parité dans la 
vie politique, économique et sociale, violences envers les femmes, extrémismes religieux, système 
prostitutionnel. 
Site internet : www.clef-femmes.fr 
Contact : clef.femmes@gmail.com 
 
 
La Fondation Robert Schuman  

Créée en 1991, après la chute du mur de Berlin, reconnue d'utilité publique, la Fondation Robert 
Schuman œuvre en faveur de la construction européenne. Centre de recherche de référence, la 
Fondation développe des études sur l'Union européenne et ses politiques et en promeut le 
contenu en France, en Europe et à l'étranger. Elle provoque, enrichit et stimule le débat européen 
par la qualité de ses recherches, de ses publications et de ses conférences. Elle apporte une aide 
concrète aux nouvelles démocraties.  
Établie à Paris et à Bruxelles, la Fondation Robert Schuman est un lieu de travail en réseau ouvert 
et multinational. Elle s'est donnée pour principale mission de garder vivants l'esprit et l'inspiration 
d'un des "Pères de l'Europe", Robert Schuman et de promouvoir les valeurs et les idéaux 
européens à l'intérieur comme hors des frontières de l'Union.  
Site internet : www.robert-schuman.eu  
Contact : p.desmarest@robert-schuman.eu 
 
 

La Maison de l’Europe de Paris 

Parce que nous avons besoin d’un espace public européen, la Maison de l’Europe de Paris 
propose aux Parisiens et aux Franciliens de vivre l’Europe au quotidien. 
Elle est un point de rencontre pour toutes celles et tous ceux qui éprouvent le besoin de débattre 
des projets et dossiers européens sans être nécessairement des spécialistes ou des convaincus. 
Elle est aussi un lieu ouvert au public et offrant un service d’information personnalisé Paris-
Europe-Info. 
Maison pour la citoyenneté européenne, la Maison de l’Europe est ouverte à toutes et à tous, de 
tous âges, de toutes nationalités, incluant dans sa perspective les étrangers non communautaires. 
Travaillant pour une citoyenneté européenne active et inclusive, la Maison de l’Europe explore plus 
particulièrement la dimension culturelle du projet européen, la représentation des frontières, les 
enjeux démocratiques et participatifs, éducatifs, économiques et sociaux de l’Europe. 
Site internet : www.paris-europe.eu  
Contact : europe1@paris-europe.eu 


