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UN PEU D’HISTOIRE … 
Les femmes, grandes absentes des Etats Généraux Ultramarins (2009), 
ont des préoccupations et des revendications qu’il serait juste de faire 
entendre aux pouvoirs publics.

Ainsi, un comité composé d’une quinzaine d’associations réunionnaises 
s’est constitué en 2010 pour organiser « Les Etats Généraux des Femmes 
de La Réunion » auxquels toutes les femmes et les hommes ainsi que les 
personnes intéressées ont été invitées à participer.

Ces « Etats Généraux des Femmes de La Réunion » se sont déroulés sur 
une période de 2 mois en février et mars 2010.

Un rapport de synthèse général a été remis aux pouvoirs publics lors de la 
restitution des travaux en avril 2010. 
Voir les propositions http://www.femmes974.info/femmes974.html

Ce projet a été soumis et encouragé par Madame la 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes. 



POURQUOI FAIRE? 
Sa mission est  d’analyser les injustices envers les femmes afn 
d’élaborer des outils, de mettre en place des actions, de 
rassembler les solidarités, d’encourager le changement des 
mentalités, de reconnaître la diversité du leadership des 
femmes et d’enclencher le respect. 

COMMENT ?
1/ Renforcer les dispositifs existants à la Réunion.

2/ Activer les réseaux locaux avec les différents acteurs. 

3/ Informer, former.



…. les femmes prennent leur place dans les instances de 
décision…

L’Europe est en la matière précurseur. 
Si la Suède  et la Finlande arrivent en tête  avec 27 % de femmes dans les 
Conseils, la France  arrive 3e  suivie du Royaume-Uni, du Danemark et des 
Pays-Bas avec tous plus de 17 %.

Quelques belles avancées aussi aux US…. avec la nomination de Mary Barra 
à la tête de General Motors.
En Belgique, une femme, Dominique Leroy à la tête de Belgacom. 

Au Royaume-Uni, le Lloyd’s est pour la première  fois... depuis 325 ans, 
dirigé par une femme, Inga Beale.

 La France envisage dépasser les 40 % d’ici 2017. 

Le pli est désormais pris pour que la féminisation des instances de décision 
s’accélère.



Les avancées …

La France 42 % femmes députées européennes (40% en 2004)

Dans le secteur scientifque  les femmes représentent 30% des 
chercheurs. 

 des chercheurs.
Il y a 20 % de femmes dans les conseils d’administration du C.A.C. 40
 
2% de femmes PDG 

4% de présidentes de conseil d’administration non PDG.

Les écarts de salaires persistent : le femmes  gagnent  toujours en 
moyenne 19 % de moins que les hommes. 





Dans notre département ….974
25 % de créateurs d’entreprises commerciales sont des femmes
17 % des artisans sont des artisanes.

En politique une avancée avec les dernières élections et la parité dans les 
assemblées régionales et départementales. 

Salaire brut horaire Femmes Hommes
Cadres-prof. intellectuelle sup. 28,78   34,49
Professions intermédiaires 17,72    18,13

Pas de statistiques sur le nombre de femmes à la tête d’entreprise ou 
cadres. 

15 % le taux de violences faites aux femmes toujours inchangé.



Nos axes de travail 

Renforcer les dispositifs existants sur les droits des femmes.  

Activer les passerelles entre les réseaux avec les différents acteurs.

Former, informer sur les thématiques liées au respect des droits des femmes.

Nos actions se sont déployées depuis 4 années avec peu de moyens mais 
beaucoup de motivation. 



Aide à l’élaboration du programme de stagiaires avec l’université des sciences.
Bilan positif de programme mentoral.
Proposition d’adosser une cyberplateforme « intergénérationnelle ».
Demande d’aide pour le fnancement du projet.

 

Programme mentotutoral Femmes974



Acquisition du documentaire Miss representation et des droits de 
diffusion.
Traduction et sous titrage en français grâce au soutien de la DRDFE.

Femmes974 lutte pour le respect de l’image des femmes dans les médias

Participation au jury des 10 ans du Prix Faham -Chancegal et à la veille 
active avec alerte sexisme 974

1 Projection
En collaboration avec l’Université de la Réunion 





Faire émerger ses talents
Organiser son réseau personnel et professionnel
Rencontrer des femmes leaders

Reporté fn 2015 

 « Projet en cours séminaire femmes leaders »



+
Un site web : 
www.femmes974.info

Facebook
https://www.facebook.com/femmes974.info?
ref=hl



Plan d’action 2015

Les actions de Femmes974 se poursuivent 

Égalité professionnelle
Evolution « plate forme cybermentorale »
Femmes leaders
Femmes et sciences avec l’université

Respect Image des femmes médias
Ateliers projection Miss representation : Cité des métiers – Le Port cinéma
Action Alerte sexisme 974
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