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La Finlande se trouve au nord de l’Europe dans la région de la mer Baltique. Elle voisine la                  
Russie à l’est, la Norvège au nord, la Suède à l’ouest et l’Estonie au sud. Nous sommes membre de                   
l’Union Européenne depuis 1995, et nous avons rejoint la zone Schengen en 1996. Le système               
politique de la Finlande est proche du système parlementaire, mais c’est le Président de la               
République qui possède certains pouvoirs comme les affaires étrangères du pays. Ce système est              
dans un équilibre entre le parlementarisme et le régime semi-présidentiel. Le pays est dirigé par Sauli                
Niinistö, le Président de la République, et Sanna Marin, la Première ministre.  

De nos jours, on vit dans un monde inégal et discriminatoire, et la plupart de ces                
discriminations relèvent du domaine du genre parce que les hommes et les femmes ne sont pas                
égaux. On peut examiner ces discriminations sous plusieurs aspects : le droit de vote des femmes,                
l’avortement, l’inégalité des salaires des femmes et des hommes, le harcèlement sexuel, la place des               
femmes dans les postes politiques et l’inégalité entre les hommes et les femmes dans le sport,                
l’industrie du cinéma etc. En Finlande, nous sommes très concernés par l'égalité de genre, non               
seulement dans notre pays, mais dans l’ensemble de l’UE. 

En Finlande, même si le pays est très développé dans le domaine des droits des femmes,                
l’avortement est autorisé, mais très encadré. Ces restrictions ne sont pas déraisonnables, mais il faut               
absolument davantage de libéralisation. Quant aux droits politiques des femmes, les finlandaises ont             
gagné le droit de vote et d’éligibilité en 1907, et elles ont été libérées de la tutelle de leur époux par la                      
loi sur le mariage en 1930. De plus, on voit beaucoup de femmes dans les postes politiques.                 
Aujourd'hui, le gouvernement de coalition de Sanna Marin est composé de douze femmes et de sept                
hommes. Le pays est dirigé par une coalition de cinq partis, tous menés par des femmes, et quatre                   
de ces femmes sont âgées de moins de 35 ans. Donc, la Finlande est un pays pionnier avec ces taux                    
sur l’égalité des genres. Outre le gouvernement actuel, en Finlande beaucoup de femmes politiques              
assument des postes politiques importants depuis des années, par exemple, Miina Sillanpää, qui était              
la première femme ministre et une figure importante du mouvement ouvrier du pays.  

Mais malheureusement, tous les droits n’ont pas été donnés aux femmes très tôt. Par              
exemple, le viol a été criminalisé en 1994. En octobre 2020, la Finlande a commencé à penser à                  
empêcher et pénaliser l’envoi des photos nues envoyées par les hommes, plus précisément les “dick               
pics”. C’est un projet de loi visant à punir plus sévèrement le harcèlement sexuel. La discrimination de                 
genre est interdite dans le milieu professionnel. Cela signifie notamment qu’il est interdit de payer un                
salaire plus élevé à un homme qu’à une femme de formation et de compétence égale, ou de renvoyer                  
une femme, juste parce qu’elle est enceinte. La Finlande essaie également d’assurer l’égalité des              
genres dans le domaine du sport: “Spin Woman” est un projet dans le but d’encourager l'inclusion                
sociale et l'égalité des chances des femmes et des filles issues de l'immigration ou d'une minorité                
ethnique, grâce à une participation accrue aux sports et aux activités physiques récréatives. La              
Finlande est co-leader de ce projet avec l’Allemagne, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal et le                
FAI (Football Association of Ireland).  

Dans notre pays, les droits des personnes homosexuelles, transsexuelles, intersexuées sont           
également protégés. Toute forme de discrimination contre ces personnes est pénalisée et le mariage              
homosexuel est légal depuis 2017. Afin d’assurer l’égalité des genres dans tous les domaines, le               
congé parental est accordé non seulement aux femmes, mais aux hommes aussi. Mais, d’un autre               
côté, les pères prennent seulement 10 % du total des congés parentaux et les mères, 90 %. Cela                  
nous montre qu’il reste encore beaucoup à faire. 

La réponse de la Finlande à tous ces problèmes est assez claire et forte. Monika               
(Multicultural Women’s Association) est une association qui a été créée en 1998 en Finlande, dans le                
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but de soutenir les femmes du monde contre la violence et le harcèlement. Cette association fournit                
un refuge ouvert à toutes les femmes (et leurs enfants s’il y en a) qui subissent des violences. Le fait                    
que cette association aide les femmes dans 7 langues différentes prouve l’engagement de la Finlande               
sur ce sujet, et notre volonté d’atteindre l’égalité dans tous les milieux culturels et sociaux. 

De plus, la Finlande est l'un des plus grands donateurs de l’UN woman. Plus encore, la                
Finlande ne pensait pas que ces aides étaient suffisantes pour résoudre l'inégalité sexuelle alors elle               
a lancé un nouveau projet pour faire entendre et pour continuer à avoir conscience de la voix des                  
femmes et des jeunes filles, qui est oubliée ou ignorée la plupart du temps dans certains pays. Le                  
président de la Finlande lui-même dit “L'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et des filles               
et la pleine réalisation de leurs droits sont des priorités clés de notre politique étrangère et de                 
développement.” 

La Finlande, connue pour être un “pays de rêve” pour les femmes, mettra donc tout en œuvre                 
dans le but d’assurer l’égalité des genres, et est prête à collaborer avec les Etats membres pour y                  
parvenir. Nous nous sommes engagés pour que ce pays de rêve soit le premier pays venant à l’esprit                  
quand on dit “égalité des genres” et sommes impatients d’appliquer le Plan Europe Égalité Horizon               
2030 pour que toutes les femmes européennes accèdent aux mêmes droits que les femmes              
finlandaises. 
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