LES DROITS DES FEMMES
MIGRANTES SONT DES
DROITS HUMAINS
Les femmes représentent la moitié de la population
mondiale et européenne et devraient donc jouir
pleinement de tous les droits humains inscrits dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme, non
seulement sur un pied d’égalité avec les hommes, mais
également entre elles. En effet, les femmes ne forment
pas un groupe homogène et ont des identités multiples.
C’est cette diversité qui rend nos sociétés si intéressantes
et créatives.
Malgré quelques progrès ces dernières décennies, l’égalité
entre les femmes et les hommes n’est toujours pas une
réalité en Europe. Étant donné qu’elles vivent dans des
systèmes où le racisme, le sexisme et la discrimination
de classe sont encore répandus, les femmes sont plus
vulnérables aux discriminations, violences et violations
de leurs droits dans de nombreuses sphères de la société
et de la vie. Certaines femmes et filles sont davantage
vulnérables aux violations de leurs droits en raison de
leurs identités plurielles. C’est particulièrement le cas
des femmes migrantes, réfugiées, demandeuses d’asile
et sans papiers, dans un contexte de mondialisation et
d’augmentation des flux migratoires.
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« J’ai toujours senti qu’il
est impossible d’aborder
correctement un lieu ou une
personne sans aborder toutes les
histoires de ce lieu ou de cette
personne. La conséquence de
l’histoire unique est la suivante:
elle vole la dignité des gens.
Elle nous empêche de nous
considérer égales/-aux en tant
qu’humains . Elle met l’accent sur
nos différences plutôt que sur nos
ressemblances. »
Chimamanda Ngozi Adichie
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DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE SELDA :
Selda vient de l’ancienne République yougoslave de
Macédoine et élève seule son enfant. En Belgique, un
refuge pour les femmes victimes de violence a suggéré
qu’elle rejoigne La Voix des Femmes. Elle y a passé deux
ans à apprendre le français et à suivre des activités
d’education permanente. Ces deux années lui ont
permis de reprendre pied et confiance en elle.
Selda, qui parle couramment 4 langues, a décidé de
mettre à profit ses compétences auprès de femmes
vivant dans des situations difficiles. À présent, elle
travaille dans une organisation spécialisée dans le
soutien et l’assistance aux femmes victimes de violence.

IN PARIS
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To my love one, happy anniversary...
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Les femmes migrantes plus qualifiées ont deux fois plus de chances d’occuper des emplois peu qualifiés que les
femmes qualifiés nées dans l’UE ou dans le pays même.
Près de 48 000 femmes et filles issues de pays pratiquant les mutilations génitales vivent en Belgique. Parmi cellesci, environ 13 000 ont probablement été soumises aux mutilations génitales et 4 000 filles risquent d’être soumises
à cette pratique.
En Belgique, le taux de chômage des femmes issues du Maroc (64,4 %) et de la République démocratique du
Congo (65,3 %) est trois fois plus élevé que le taux moyen de chômage des femmes (19,7 %).
98-99 % des personnes prostituées à Zurich viennent de Hongrie, parmi lesquelles 80-85 % sont des femmes roms.

FACTSHEET

NOS Actions
Le documentaire du Réseau européen des femmes migrantes et du LEF ‘This is my
home now’ brise les stéréotypes sur les femmes migrantes (2012). Le documentaire présente
les histoires de quatre femmes issues de l’immigration qui vivent dans l’Union européenne.
Alors qu’elles luttent pour des droits égaux, ces femmes, comme beaucoup d’autres rarement
vues ou entendues, enrichissent leur communauté d’accueil d’innombrables façons. Ce
documentaire est destiné à servir d’outil pédagogique et d’inspiration.
Le Programme de mentorat politique européen du LEF : des femmes européennes
issues de minorités ethniques se fraient un chemin vers le Parlement européen. De
janvier 2013 aux élections européennes de mai 2014, le Programme a relié des députées
européennes (les mentors) à des femmes d’origine étrangère ou issues de minorités ethniques
et de différents partis politiques (les mentorées), qui étaient intéressées à être candidates aux
élections européennes de 2014.

www.womenlobby.org

European Women’s Lobby

@EuropeanWomen #Beijing20



LES FEMMES MIGRANTES DANS L’UNION EUROPÉENNE
L’Union européenne (UE) est une région de destination
pour beaucoup de personnes qui quittent leur pays pour
de nombreuses raisons : des réfugié-e-s, des personnes
déplacées, des mineur-e-s non accompagné-e-s, des familles,
des étudiant-e-s, des travailleuses/-eurs migrant-e-s ; certaine-s d’entre elles/eux n’ont également peut-être pas de papiers.
Les femmes font partie intégrante de ces flux migratoires et
sont confrontées à des situations spécifiques qui les rendent
vulnérables aux violations de leurs droits humains.
Certaines ont quitté leur pays à cause des persécutions de
genre, mais toutes les politiques d’asile n’appliquent pas les
lignes directrices du Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les réfugié-e-s (HCR de l’ONU) qui tiennent compte des
sexospécificités et leur accorderait l’asile. Certaines femmes
arrivent dans l’UE sur la base des liens de famille, avec un titre
de séjour temporaire lié au partenaire. Ce manque de droits
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individuels signifie que l’accès aux services élémentaires
peut être compromis. Pour les femmes dans des relations de
violence, la dépendance du statut les empêche de réclamer leur
droit à la vie et à la dignité et de quitter la relation sans craindre
d’être expulsées. La vulnérabilité des femmes employées
comme travailleuses domestiques doit être reconnue plus
sérieusement. La surreprésentation des femmes migrantes
dans la prostitution doit éveiller l’attention des décideuses/eurs et responsables politiques sur les liens entre la traite et le
commerce du sexe et les inciter à mettre en place des politiques
abolitionnistes.
Le Parlement européen sonne régulièrement l’alarme sur la
situation des migrant-e-s, des demandeuses/-eurs d’asile et
des personnes sans papiers dans l’UE, y compris les femmes et
les filles (voir la résolution du Parlement européen de 2013 sur
les femmes sans papiers).
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Toutes les politiques et mesures publiques devraient prendre en compte le genre et l’origine
lorsqu’elles sont conçues, mises en œuvre et évaluées.
Toutes les femmes migrantes qui entrent dans l’Union européenne devraient obtenir un statut
légal indépendant, quel que soit le motif de leur séjour.
La législation du pays de résidence devrait être appliquée pour le statut personnel afin d’assurer
les droits fondamentaux des femmes migrantes.
Les femmes migrantes sans papiers devraient avoir pleinement accès à leurs droits fondamentaux
principaux et il faudrait mettre en place des canaux d’immigration légale.
Toutes les femmes migrantes devraient jouir pleinement de droits égaux. Ceci implique la mise
en œuvre de politiques proactives, y compris la reconnaissance des qualifications, pour qu’elles
aient accès à leurs droits.
Les États membres devraient garantir que les procédures d’asile aux frontières soient conformes
aux lignes directrices sur la protection internationale du HCR de l’ONU, en particulier celles
relatives à la persécution liée au sexe.
Il faudrait garantir un accès intégral au droit à l’éducation et à l’« apprentissage tout au long de la
vie » qui réponde aux besoins et aux aptitudes des femmes migrantes et réfugiées.
Toute forme de discrimination basée sur la nationalité dans l’accès à l’emploi devrait être
éradiquée et le droit au travail devrait être sécurisé, quel que soit le statut légal, y compris pour
les demandeuses d’asile.

Le Réseau européen des femmes migrantes (ENoMW)
est la plus grande organisation d’associations non
gouvernementales gérées par des femmes migrantes dans
l’Union européenne (UE). Il vise à promouvoir les droits des
femmes migrantes et représente les préoccupations, les
besoins et les intérêts des femmes migrantes dans l’Union
européenne.

Le Lobby européen des femmes (LEF) est la plus grande
organisation d’associations de femmes dans l’Union
européenne (UE) et vise à promouvoir les droits des femmes
ainsi que l’égalité des femmes et des hommes. Pour une
Europe féministe.
www.womenlobby.org @EuropeanWomen

www.migrantwomennetwork.org @ENoMW

La Voix des Femmes travaille à la promotion de l’égalité des
droits de toutes les femmes, à la lutte contre toute forme de
discrimination et de violence à l‘égard des femmes migrantes
et au renforcement de leur pouvoir d’action.

Avec le soutien de la ville de Bruxelles

www.lavoixdesfemmes.org
www.lavoixdesfemmes.org
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