
Pays: Hongrie 
Conseil: Droits des femmes, égalité des genres 
Problématique: Plan Europe Egalité Horizon 2030 : quels objectifs et projets pour une inclusion              
professionnelle et sociale ainsi que pour la défense des droits des femmes ? 
 
Pourquoi notre gouvernement refuse-t-il de ratifier la convention d’Istanbul ? 
 
Le régime en Hongrie est en principe parlementaire, le président de la République n'a qu'un rôle                
honorifique. C'est notre Premier ministre, Viktor Orbán, qui dirige le pays. 
Orbán, notre gouverneur veut une histoire enseignée aux enfants réécrite dans notre sens             
nationaliste, ainsi que dans notre morale politique, et sociale conservatrice. 
 
Les bonnes valeurs du pays: 
Notre ministre de la justice a déposé un projet d'amendement pour inscrire dans la Constitution que la                 
mère est une femme, et que le père est un homme, ainsi définir le sexe comme étant uniquement                  
celui de la naissance. Une initiative qui protège nos moralités. 
Le 5 mai 2020, notre parlement déclare le rejet de la ratification de la Convention d’Istanbul contre les                  
violences faites aux femmes.  
Cette décision est vue comme un problème pour certains, mais les violences n’ont pas de genres.                
L’homme n’est pas le coupable. L’agresseur l’est.  
 
L'éducation sur les valeurs du pays à l’école: 
Dans les manuels de sciences naturelles, les collégiens, hongrois apprennent que les garçons et les               
filles n'ont pas les mêmes capacités physiques et aptitudes intellectuelles, ainsi mettant clair que la               
femme qui reste à la maison favorise une meilleure société. 
Notre gouvernement met en place des cours obligatoire à l’école: religion ou éthique. Ce qui nous                
tient vraiment à cœur.  
Les livres commandés sont favorables à notre idéologie conservatrice avec notre modèle traditionnel.  
 
L'idéologie du "l'illibéralisme démocratique" : 
Cette idéologie se traduit par l'encouragement, et la mise en avant de nos valeurs traditionnelles, et                
familiales. 
En 2010, avec le retour au pouvoir du parti de Viktor Orbán, le pays prend un meilleure virage. Un qui                    
se base sur la tradition. 
La Hongrie ferme sa commission en charge de l'égalité entre les sexes. Depuis, elle a été introduite                 
dans les instances du parti mais avec seulement deux personnes pour s'en occuper. Ainsi              
concrétisant nos vrais objectifs comme pays.  
Notre gouvernement ne favorise pas les associations de défense des droits des femmes, souvent              
prônant « l’émancipation ».  
Ce sont des agents étrangers qui mettent en danger notre identité nationale. Notre gouvernement              
refuse un agenda visant à la menacer.  
 

https://www.amnesty.fr/focus/droit-des-femmes

