WS21 – Femmes
Session 1
La vision chinoise
●
●
●
●
●

Participation politique et sociale égale pour les femmes
Education des femmes
Lutte contre la pauvreté des femmes
Recherche de la performance des femmes
Parité salariale entre homme et femme

Les questions adressées par les Européens aux Chinois
●
●
●
●
●

Contrôle sur la naissance
Nombre des organisations chinoises soutenues ou pas ?
Complicité dans le couple pour la vie privée ?
Place de la femme dans les médias ?
Minorité culturelle et polyandrie chez les Naxi?

Session 2
La vision européenne
●
●
●
●
●

Egalité dans la vie privée
Egalité dans la vie publique
Violence contre les femmes
Solidarité entre femmes
Lutte contre la pauvreté des femmes

Les questions adressées par les Chinois aux Européens
●
●
●
●
●

Combien d’organisations y a-t-il et combien sont gouvernementales ?
Position légale et religieuse concernant l’abortement ?
La prostitution est-elle légalisée dans certains pays européens ?
Le congé parental chez les hommes est-il une priorité ?
Avant 1965 l’interdiction d’ouverture du compte bancaire et le travail sans autorisation du mari étaient-ils régis par la loi ?

Session 3
Les convergences entre sociétés chinoise et européenne
●
●
●
●
●

Réduction et élimination de la pauvreté des femmes
Participation à la vie publique
Cadre législatif est nécessaire pour garantir les droits des femmes
Nécessité de construire des critères d’évaluation sur l’évolution de la situation des femmes
La pauvreté touche plus les femmes que les hommes en milieu urbain

Les divergences entre société chinoise et européenne
●
●
●

L’égalité dans la vie privée n’est pas une priorité pour les Chinoises.
Désaccord sur la valeur universelle des indicateurs sur la situation des femmes de l’ONU
Difficultés sémantique dans le dialogue !!!

Session 4
Agir ensemble autour des défis communs
●
●
●
●
●

Continuer à l’intérieur du forum un dialogue régulier pour les femmes
Introduire dans tous les ateliers du forum la question du gendre
Appuyer l’éducation des femmes pour qu’elles participent à la vie sociale, politique et économique
Rester en réseau Chine-Europe pour se connaître et dépasser des stéréotypes de la relation commerciale
Introduire des critères d’évaluation régionaux pour mesurer le développement des femmes

