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ONU Femmes choisit comme thème pour la Journée 
Internationale des femmes du 8 mars 2023: 

« Pour un monde digital inclusif : innovation et 
technologies pour l’égalité des sexes » 

 

 
 

 

Les Nations-Unies, à travers l’Agence des Nations-Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, ont choisi cette année comme thème d’action « un monde 
digital inclusif par l’innovation et les technologies pour l’égalité des sexes ». Que recouvre 
concrètement ce programme ? 
 
Les lignes de force en sont les suivantes : i) lever toutes les barrières à l’accès au monde 
numérique, ii) éduquer et former les femmes et les filles aux technologies numériques, iii) 
favoriser la création par les femmes de produits numériques adaptés à leurs besoins, iiii) 
éliminer toute forme de violence véhiculée par le numérique basée sur le genre. 
 
C’est qu’en effet, les femmes sont trop souvent entravées dans leur accès aux outils 
numériques, et ne peuvent, pour de multiples raisons, tirer le meilleur profit de ces 
technologies comme de leurs rapides progrès, tandis qu’elles restent largement sous-
représentées dans les carrières et l’enseignement des sciences, technologies, ingénierie et 
mathématique (STEM) ; trop souvent, enfin, la menace trop fréquente de violences 



diffusées par le numérique et visant particulièrement les femmes, les intimide et les 
décourage. 
 
Or d’ici 2050, 75% des emplois seront liés aux domaines scientifiques et technologies, 
alors qu’aujourd’hui les femmes n’occupent que 22% des postes en intelligence 
artificielle, pour ne citer qu’un exemple. L’édition 2023 de la Journée internationale des 
femmes entend ainsi dénoncer l’accroissement de l’impact de l’écart numérique entre les 
sexes, et promouvoir un monde digital véritablement inclusif. 
 
En cette journée des femmes, comment ne pas avoir une pensée particulière pour les 
femmes d’Afghanistan ou d’Iran, victimes de dictatures obscurantistes et théocratiques, 
ou celles d’Ukraine, subissant une guerre d’agression qui attente à la vie de leurs proches 
et oblige nombre d’entre elles à prendre, si elles le peuvent, le chemin de l’exil … 
 
C’est dire que l’heure n’est certainement à l’autocélébration dans le « monitoring » de la 
condition féminine de par le monde. Une seule journée ne suffit certainement pas à 
recenser tous les types d’injustices ou de violences que subissent les femmes, et encore 
moins, hélas, à y remédier.  
 
La Fédération estime cependant que l’ambition de l’édition 2023 de la Journée 
internationale des femmes est particulièrement bien choisie, et qu’un monde où les 
femmes auraient un accès égal au numérique serait porteur de bien plus d’espérance, et 
peut-être même de paix.. 
 
La Fédération est de tout cœur aux côtés des femmes qui se battent pour leur survie, 
leurs proches, et leurs droits. L’égalité des chances doit rester en toutes circonstances, et 
en tout lieu, un objectif essentiel, au sein de nos Institutions comme ailleurs.  Elle passe 
en particulier par des efforts de soutien aux programmes européens ou autres de nature à 
favoriser l’accès des femmes au monde numérique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fédération  

Vous ne serez jamais seule ! 


