6 & 7 mars 2009 • FRANCE • Lyon (69) au Conseil régional Rhône-Alpes

Rencontre Internationale
La démocratie participative pour l’égalité femmes / hommes
Un objectif : Mettre en débat un enjeu rarement discuté en public : l’égalité femmes/hommes dans la participation citoyenne , la
démocratie participative et la mise en oeuvre des politiques publiques. Soutenir les femmes qui agissent dans le monde pour la
démocratie et la paix, le respect des droits humains.

Un constat : En Rhône-Alpes, depuis 2005, le réseau régional de démocratie participative, les projets portés par des
associations ou des communes ont donné à voir l’intérêt et la disponibilité des citoyens et des citoyennes pour participer à
l’élaboration des décisions. Toutefois, comme la plupart des politiques publiques mises en œuvre, cette expérience est restée
dans une démarche «neutre », globalisante, appréciant en général « la participation » et « les citoyens » sans prendre en
compte suffisamment dans nos analyses, notre pratique et nos évaluations, les rapports sociaux de sexe, la féminisation de la
pauvreté, les violences sexistes meurtrières dans la sphère privée. Cette réflexion concerne tous les acteurs engagés pour la
démocratie, en région Rhône-Alpes et est commune à de nombreux acteurs, actrices, élu-es, dans le monde. Souvent appréciée
comme une question « pointue » ou réservée à des spécialistes cette approche permet au contraire d’élargir le champ des
connaissances et de compréhension pour agir tous ensemble avec plus d’efficacité.

Des questions : Que produit la démocratie participative en terme d’égalité sociale et citoyenne entre les femmes et les
hommes ? Peut-elle aider à la lutte contre les inégalités sexistes, peut-elle favoriser la mise en œuvre de politiques publiques
favorables à l’égalité ? Si oui, à quelles conditions ? Partout dans le monde, dans des pays de droits ou de non-droits, les
femmes s’organisent, cherchent à mettre en place de nouvelles stratégies communes aux femmes et aux hommes pour un
monde libéré des dominations. Mais comment faire preuve de plus d’efficacité face à la crise du capitalisme mondialisé, aux
pillages des ressources et des droits, gagnés et repris ?

Les invité-es : Pilotée par François Auguste, Vice-Président délégué à la démocratie participative et ouverte au public, cette
rencontre s’apprête à accueillir 400 personnes. Elle s’adresse aux actrices et acteurs de Rhône-Alpes, de France, d’Europe et
de différentes régions du monde engagés ou non dans cette démarche mais qui en partagent les objectifs et veulent avancer
dans ce domaine. La diversité des approches institutionnelles, universitaires, militantes, citoyennes participera à l’élaboration de
nouvelles pistes de réflexions et d’actions. 50 invités du monde sont attendus.
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