
LES GRANDS ENJEUX  
DES FEMMES POUR  
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

CET OUVRAGE COLLECTIF ABORDE 
le rôle des femmes dans le développe-
ment durable sous deux angles diffé-
rents : les grands enjeux, d’une part, 
des femmes du Sud, et d’autre part, des 
 femmes en  sciences, technologies, ingé-
nierie et mathématiques, et ce, en termes 
de démocratie, de citoyenneté et de lea-
dership. La question a souvent été posée : 
ces deux thèmes sont-ils conciliables ?
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Les femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathé-
matiques (STIM) se retrouvent encore trop souvent en situa-
tion minoritaire dans le monde du travail. Dans ce contexte, 
les défis sont énormes : apporter une pleine contribution aux 
équipes interdisciplinaires en STIM ; faire entendre leur voix 
lorsqu’un changement organisationnel s’annonce ; et s’intégrer 
de manière durable au processus décisionnel qui influence 
l’itinéraire professionnel. En relevant ces défis, les femmes 
pourront exercer un véritable leadership dans leur milieu. Mais 
quelle forme prendra ce leadership ? Afin de répondre à cette 
question, l’Association de la francophonie à propos des femmes 
en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (AFFES-
TIM) propose l’ouvrage Le leadership des femmes en STIM. Il 
s’adresse aux femmes et aux hommes œuvrant dans divers 
domaines de la recherche, de l’enseignement ou de l’industrie 
et s’intéresse à l’apprentissage du leadership féminin et à son 
exercice tant au plan national qu’international. Il faut espérer 
qu’un leadership accru des femmes en sciences incite plus de 
filles à choisir les STIM et que leur exemple les convainc d’y 
poursuivre leur carrière.
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L’histoire nous rappelle les fondements de l’oppression des femmes ; elle met 
en exergue le pouvoir des hommes dans la sphère publique et celui des  femmes dans 
le domaine privé. Encore aujourd’hui, les filles et les femmes, peu importe où elles se 
trouvent, font souvent les frais d’idées rétrogrades et la plupart, au cours de leur vie, 
rencontrent des obstacles structurels et culturels, des obstacles qui les empêchent de 
jouir d’une citoyenneté à part entière au même titre que les hommes. Qu’elles soient 
en sciences et technologies ou dans d’autres domaines d’activité, qu’elles soient du 
Sud ou du Nord (distinction usuelle entre les pays les plus riches et les plus pauvres), 
les femmes du monde aspirent à une égalité d’accès aux carrières et professions, 
aux services et privilèges ainsi qu’à une égalité de succès dans l’exercice de leurs 
activités professionnelles et sociales.

Cet ouvrage s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes puisqu’il définit d’une 
manière holistique ce qu’est le développement durable et suggère aux instances déci-
sionnelles que celui-ci ne peut exister s’il n’implique pas directement ses  citoyennes 
et citoyens. Or la durabilité du développement passe par la démocratie et, plus 
particulièrement, par les femmes.


