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  Déclaration 
 
 

  Autonomisation des femmes  
grâce au modelage du cerveau 
 
 

 Lors d’une manifestation intitulée « Empowering Women through Brain 
Education » (autonomisation des femmes grâce au modelage du cerveau), organisée 
par le Korea Institute for Brain Science, le 11 mars 2010 au Church Center for the 
United Nations, les discussions portaient sur le rôle du modelage du cerveau et 
l’autonomisation des femmes en vue de l’examen ministériel annuel 2010 sur la 
mise en œuvre des objectifs arrêtés et des engagements pris sur le plan international 
en matière d’égalité entre les sexes et d’autonomisation de la femme. La réunion a 
attiré de nombreux universitaires, organisations non gouvernementales, cliniciens et 
parlementaires. Elle a accouché d’idées innovantes sur le modelage du cerveau et le 
fait qu’il peut s’agir d’un moyen de faire progresser les changements d’attitudes à 
l’égard des femmes et de leur autonomisation. Dans leur analyse, les participants ont 
reconnu que malgré certains progrès, beaucoup d’obstacles subsistaient, ce qui 
limitait l’autonomisation des femmes. Dès le plus jeune âge, la religion, la culture et 
l’éducation ont une forte influence sur la façon dont les femmes et les hommes 
conçoivent leur rôle dans la société. 

 Les attitudes et les croyances personnelles des femmes et des hommes sont 
déterminantes pour opérer le changement. La religion et la tradition influencent la 
façon dont les hommes et les femmes conçoivent leur rôle et intègrent le 
changement dans leur vie. Les nouvelles façons de penser, de croire et d’agir 
doivent se fonder sur des modes de pensée et de comportement existants. 
L’éducation cérébrale peut jouer un rôle important à cet égard. 

 Il a été reconnu généralement que la promotion de l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes (Objectif 3) contribueront à la réalisation des autres 
objectifs du Millénaire pour le développement, de la réduction de la pauvreté et de 
la faim à la réduction de la mortalité infantile, en passant par l’amélioration de la 
santé maternelle, le fait d’assurer l’éducation primaire pour tous, de combattre le 
VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies et la préservation de l’environnement. 

 Les études de cas et les expériences personnelles des participants ont enrichi 
les discussions sur l’importance du modelage du cerveau dans le fait de faire 
évoluer les idées culturelles préconçues profondément ancrées qui limitent la 
capacité de l’individu à opérer des changements progressifs. Les cinq étapes 
essentielles du modelage du cerveau ont été présentées comme un moyen d’aider les 
femmes à agir pour se façonner une vie satisfaisante. Les améliorations dans 
l’éducation et la compréhension de la fonction cérébrale constituaient une 
dimension, mais plusieurs orateurs se sont intéressés aux aspects juridiques et 
politiques de l’équation pour favoriser la croissance et mettre fin à la maltraitance 
des femmes et aux souffrances qu’elle génère. Des changements constitutionnels et 
politiques s’imposent dans beaucoup de pays pour ouvrir la voie à une participation 
plus grande des femmes. Les participants ont reconnu que l’aide permanente de la 
communauté internationale était particulièrement importante. Plusieurs projets 
d’intervention sur le terrain ont été présentés, dont des initiatives globales, comme 
Brain Education Online, l’Earth Citizen Movement et Brain Tests Online. 

 Parmi les recommandations formulées par les participants à la réunion, citons : 
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• La promotion du modelage du cerveau en tant que moyen efficace de 
changer des idées culturelles préconçues profondément ancrées, qui limitent 
la capacité des individus à opérer des changements progressifs 

• La mobilisation de la communauté internationale pour qu’elle s’intéresse à 
l’amélioration du statut de la femme et à la question hommes-femmes dans 
certains des pays les plus pauvres. 

 En somme, tous étaient d’accord sur la nécessité fondamentale de travailler 
ensemble aux niveaux communautaire et individuel. Un changement global 
interviendra lorsque nous utiliserons notre plein potentiel cérébral grâce au 
modelage du cerveau et en prenant des mesures pour réaliser nos visions 
personnelles. 

 
 


