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	   	  Bienvenue	  en	  2015	   Genre	  en	  Ac(on	  vous	  souhaite	  ses	  meilleurs	  vœux	  féministes	  
pour	  2015.	  Soyons	  de	  plus	  en	  plus	  nombreuses	  et	  nombreux	  à	  
formuler	  des	  vœux	  d’égalité	  et	  de	  paix,	  et	  à	  agir	  pour	  que	  le	  
monde	  change	  !	  
	  
Voici	  une	  rétrospec(ve	  de	  l’année	  2014	  pour	  Genre	  en	  Ac(on,	  
une	  année	  riche	  en	  événements,	  rencontres	  et	  plaidoyers.	  
L’Agenda	  Post-‐2015	  a	  été	  le	  thème	  dominant	  de	  l’année	  et	  a	  
suscité	  de	  fortes	  mobilisa(ons	  du	  côté	  de	  la	  société	  civile.	  
Con(nuons	  à	  faire	  entendre	  les	  voix	  des	  femmes	  en	  2015	  !	  
	  

2014	  en	  images	  >	  

Nos	  missions	  :	  informer,	  former,	  mobiliser	  	  



Lancement	  du	  site	  internet	  du	  ROEG,	  	  
le	  Réseau	  des	  Observatoires	  de	  l’Egalité	  de	  Genre	  
Janvier	  2014	  

En	  savoir	  +	  :	  www.observatoiresdugenre.com	  

INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

Le	  Réseau	  des	  Observatoires	  de	  l’Égalité	  de	  
Genre	  (ROEG)	  a	  été	  créé	  en	  2011	  à	  
l’ini(a(ve	  de	  Genre	  en	  Ac(on.	  
	  
Dans	  la	  plupart	  des	  contextes	  et	  des	  pays,	  
les	  inégalités	  de	  genre	  sont	  encore	  peu	  
connues	  et	  prises	  en	  compte.	  Pourtant,	  la	  
connaissance	  des	  inégalités	  est	  
indispensable	  pour	  mener	  des	  poli(ques	  
d’égalité.	  
	  
Le	  réseau	  ROEG	  a	  pour	  objec(f	  de	  fédérer	  
les	  observatoires	  du	  genre,	  de	  les	  ou(ller	  
dans	  le	  recueil	  et	  l’analyse	  des	  données,	  et	  
de	  valoriser	  la	  produc(on	  des	  savoirs.	  



FORMER	  

Etude	  comparaHve	  des	  observatoires	  	  
du	  genre	  
Janvier	  –	  mars	  2014	  

Après	  une	  première	  phase	  de	  recensement	  des	  
observatoires	  du	  genre	  dans	  le	  monde	  francophone,	  le	  
ROEG	  a	  fait	  appel	  à	  un	  cabinet	  indépendant	  pour	  mener	  
une	  étude	  compara(ve	  de	  ses	  observatoires	  membres,	  
de	  Janvier	  à	  Mars	  2014.	  	  
	  
L’étude	  a	  eu	  pour	  objet	  de	  répertorier	  les	  pra(ques,	  les	  
moyens	  d’ac(ons	  et	  les	  contraintes	  liées	  à	  l’observa(on	  
du	  genre,	  un	  préalable	  à	  l’élabora(on	  d’une	  stratégie	  
d’ac(on	  commune	  du	  ROEG	  dans	  le	  cadre	  de	  l’Agenda	  
Post-‐2015.	  	  
	  
Suite	  à	  ce^e	  étude,	  téléchargeable	  sur	  le	  site	  du	  ROEG,	  
des	  recommanda(ons	  ont	  été	  formulées,	  à	  l’a^en(on	  du	  
ROEG,	  de	  ses	  membres,	  et	  de	  leurs	  partenaires.	  

En	  savoir	  +	  	  
www.observatoiresdugenre.com/recommanda(ons	  

Arame	  Top,	  Observatoire	  Régional	  du	  Genre	  de	  Matam	  
(Sénégal),	  membre	  du	  ROEG	  
	  
	  



Forum	  Mondial	  des	  Femmes	  Francophones	  
Kinshasa,	  3-‐4	  mars	  2014	  

Genre	  en	  Ac?on	  est	  membre	  fondateur	  du	  réseau	  francophone	  pour	  
l’égalité	  femme-‐homme	  (RF-‐EFH)	  	  
	  
	  

INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

A	  l’issue	  du	  Forum,	  une	  Déclara(on	  a	  été	  émise,	  qui	  
rappelle	  l’importance	  d’avoir	  à	  la	  fois	  un	  objec(f	  dédié	  
au	  genre	  dans	  l’Agenda	  post-‐2015,	  mais	  aussi	  
d’intégrer	  le	  genre	  de	  façon	  transversale.	  Ce^e	  
Déclara(on	  a	  été	  remise	  par	  le	  réseau	  RF-‐EFH	  aux	  
Chefs	  d’Etats	  de	  la	  Francophonie	  lors	  du	  Sommet	  de	  
Dakar	  (Nov.	  2014).	  	  
	  
En	  savoir	  +	  www.genreenac(on.net/spip.php?ar(cle9516	  
	  
	  
	  

Organisé	  par	  le	  Ministère	  français	  de	  la	  Francophonie,	  la	  
République	  Démocra(que	  du	  Congo	  et	  l’Organisa(on	  
Interna(onale	  de	  la	  Francophonie,	  la	  seconde	  édi(on	  du	  
Forum	  Mondial	  des	  Femmes	  Francophones	  s’est	  tenue	  à	  
Kinshasa,	  les	  3	  et	  4	  mars	  2014.	  
	  

©	  Camille	  Sarret	  



Colloque	  internaHonal	  «	  	  Coopérer	  pour	  l’égalité	  entre	  les	  femmes	  et	  les	  
hommes	  dans	  le	  monde	  :	  30	  ans	  de	  défis	  et	  de	  réalisaHons	  »	  
Montréal,	  6-‐7	  mars	  2014	  

En	  savoir	  +	  :	  www.genreenac(on.net/spip.php?ar(cle9442	  

INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

Invité	  par	  le	  Comité	  québécois	  
femmes	  et	  développement	  (CQFD)	  de	  
l’Associa(on	  québécoise	  des	  
organismes	  de	  coopéra(on	  
interna(onale	  (AQOCI),	  Genre	  en	  
Ac(on	  a	  présenté	  le	  Réseau	  des	  
Observatoires	  du	  genre	  (ROEG),	  lancé	  
en	  2011,	  et	  son	  rôle	  dans	  le	  cadre	  de	  
l’Agenda	  Post-‐2015.	  
	  
	  
	  

Lucille	  Terré,	  coordinatrice	  de	  Genre	  en	  
Ac?on	  de	  juin	  2013	  à	  juillet	  2014	  	  



INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

CSW	  58.	  58è	  Commission	  	  
sur	  la	  CondiHon	  des	  Femmes	  
New	  York,	  11	  mars	  2014	  

En	  collabora(on	  avec	  les	  organisa(ons	  AFARD	  (Associa(on	  des	  
Femmes	  Africaines	  pour	  la	  Recherche	  et	  le	  Développement),	  
AFTURD	  (Associa(on	  des	  Femmes	  Tunisiennes	  pour	  la	  Recherche	  
et	  le	  Développement)	  et	  ICAE	  (Conseil	  Interna(onal	  pour	  
l’Educa(on	  des	  Adultes),	  Genre	  en	  Ac(on	  a	  organisé	  une	  table	  
ronde	  in(tulée	  :	  «	  Observa(ons	  et	  analyses	  croisées	  des	  
disparités	  de	  genre	  dans	  les	  OMD	  :	  quelles	  pistes	  pour	  l’après	  
2015	  ?	  »	  

En	  savoir	  +	  :	  www.genreenac(on.net/spip.php?
ar(cle9438	  
	  

De	  gauche	  à	  droite	  :	  
	  Samia	  Bouslama	  Letaief	  (AFTURD),	  	  

Lucille	  Terré	  (Genre	  en	  Ac?on)	  	  
et	  Salwa	  Kennou	  (AFTURD)	  

	  



FORMER	  

FormaHons	  en	  ligne	  
Mars	  –	  avril	  2014	  

Genre	  en	  Ac(on,	  dans	  le	  cadre	  du	  Réseau	  des	  
Observatoires	  de	  l’Egalité	  de	  Genre	  (ROEG)	  a	  
organisé	  2	  forma(ons	  en	  ligne	  sur	  les	  «	  méthodes	  
de	  collecte	  et	  d’analyse	  d’indicateurs	  de	  genre	  »,	  
dans	  les	  domaines	  suivants	  :	  
	  
FormaHon	  1	  :	  Observa(on	  des	  Violences	  de	  genre	  
en	  milieu	  scolaire	  (VGMS)	  /	  3-‐28	  mars	  2014	  
	  
FormaHon	  2	  :	  Observa(on	  de	  la	  prise	  en	  compte	  
du	  genre	  dans	  les	  poli(ques	  économiques	  /	  31	  
mars	  -‐	  17	  avril	  2014	  

Elise	  Henry,	  sociologue	  et	  membre	  	  
de	  Genre	  en	  Ac?on	  au	  Burkina	  Faso	  a	  été	  
formatrice	  pour	  le	  module	  sur	  les	  VGMS	  

	  
	  

En	  savoir	  +	  :	  www.observatoiresdugenre.com/ac(vites-‐2014	  



Journée	  mulH-‐acteurs	  :	  «	  Agenda	  post-‐2015	  :	  vers	  la	  fin	  
du	  Développement	  ?	  »	  
Bordeaux,	  10	  avril	  2014	  

En	  savoir	  +	  :	  www.capcoopera(on.org/fr/pages/journee-‐mul(-‐acteurs-‐10-‐avril-‐bordeaux	  

Dans	  le	  cadre	  de	  ce^e	  Journée	  organisé	  par	  Cap	  Coopéra(on	  à	  
Bordeaux,	  Genre	  en	  Ac(on	  a	  organisé	  un	  atelier	  sur	  le	  thème	  de	  :	  
"Genre	  et	  Développement	  :	  une	  théma(que	  à	  part	  ?	  ».	  
	  	  

Lucille	  Terré	  (Coordinatrice	  
de	  Genre	  en	  Ac?on,	  à	  g.)	  	  

et	  Sofia	  Otokoré	  	  
(Chargée	  des	  projets	  Genre	  

à	  l’AFD	  –	  à	  dr.)	  

Alors	  que	  la	  date	  butoir	  de	  2015	  pour	  
l’a^einte	  des	  Objec(fs	  du	  Millénaire	  pour	  
le	  Développement	  (OMD)	  approche,	  les	  
mouvements	  de	  femmes	  réclament	  que	  
les	  femmes	  ne	  soient	  plus	  considérées	  
comme	  une	  «	  théma(que	  à	  part	  »	  (tel	  
l’OMD3)	  mais	  que	  le	  genre	  soit	  pensé	  
transversalement	  dans	  tous	  les	  domaines.	  	  
	  
L’atelier	  a	  permis	  de	  sensibiliser	  aux	  
enjeux	  de	  l’Agenda	  Post-‐2015,	  peu	  connu	  
de	  la	  société	  civile,	  tout	  en	  déba^ant	  de	  
l’ar(cula(on	  genre/femmes.	  

INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

Claudy	  Vouhé	  (Genre	  en	  Ac?on)	  



Genre	  en	  Ac(on	  a	  réuni	  les	  observatoires	  du	  genre	  
francophones	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  ROEG	  (lancé	  
en	  2011),	  les	  16	  et	  17	  avril	  2014	  à	  Dakar.	  L’objec(f,	  
en	  plus	  de	  mieux	  se	  connaître	  et	  de	  mutualiser	  les	  
bonnes	  pra(ques	  était	  d’élaborer	  un	  programme	  
d’ac(on	  pour	  l’égalité	  femmes/hommes	  dans	  
l’Agenda	  post-‐2015.	  	  
	  
Organisé	  en	  collabora(on	  avec	  le	  Centre	  
Interna(onal	  de	  Forma(on	  de	  l’OIT	  (Organisa(on	  
Interna(onale	  du	  Travail),	  cet	  atelier	  a	  réuni	  50	  
personnes,	  observatoires	  mais	  aussi	  ins(tu(ons	  et	  
expert-‐e-‐s,	  venues	  de	  10	  pays	  d'Afrique	  
francophone.	  Une	  réussite	  !	  

En	  savoir	  +	  :	  	  
www.genreenac(on.net/spip.php?ar(cle9448	  

"Le	  rôle	  des	  observatoires	  du	  genre	  
dans	  l’agenda	  post-‐2015	  
Dakar,	  16-‐17	  avril	  2014	  

MOBILISER	  	  MOBILISER	  	  



En	  savoir	  +	  :	  h^p://www.genreenac(on.net/spip.php?ar(cle9455	  

Les	  faits	  sont	  sans	  appel.	  Interdire	  l’avortement	  n’a	  
jamais	  empêché	  les	  femmes	  de	  le	  pra(quer	  et	  ce,	  
d’autant	  plus	  massivement	  qu’elles	  ont	  des	  besoins	  
contracep(fs	  insa(sfaits.	  
	  
C’est	  dans	  les	  pays	  qui	  punissent	  l’avortement	  qu’on	  le	  
pra(que	  le	  plus	  et	  que	  la	  mortalité	  maternelle	  est	  la	  
plus	  élevée.	  
	  
Lors	  de	  ce	  séminaire	  organisé	  avec	  le	  LAM	  (Laboratoire	  
des	  Afriques	  dans	  le	  monde	  /	  Bordeaux),	  Genre	  en	  
Ac(on	  a	  présenté	  son	  projet	  de	  cartographie	  de	  l’IVG,	  
toujours	  en	  recherche	  de	  financements…	  	  
(www.genreenac(on.net/spip.php?rubrique222)	  
	  

INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

Séminaire	  «	  IVG	  :	  des	  lois	  et	  des	  lu^es	  »	  
Bordeaux,	  17	  avril	  2014	  



INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

3èmes	  Rencontres	  des	  Etudes	  Africaines	  
Bordeaux,	  le	  1er	  juillet	  2014	  

Dans	  le	  cadre	  des	  3èmes	  Rencontres	  des	  Etudes	  Africaines	  
en	  France,	  organisées	  par	  le	  Laboratoire	  des	  Afriques	  dans	  
le	  Monde	  (LAM),	  partenaire	  de	  Genre	  en	  Ac(on	  depuis	  10	  
ans,	  Genre	  en	  Ac(on	  a	  animé	  une	  table	  ronde	  sur	  le	  thème	  
«	  Réseaux	  transna?onaux	  d’Afrique	  et	  de	  la	  diaspora	  :	  
apports,	  obstacles	  et	  avenir	  ».	  
	  
Joelle	  Palmieri,	  membre	  de	  Genre	  en	  Ac(on,	  experte	  en	  
genre,	  est	  intervenue	  sur	  l’histoire	  poli(que	  des	  
mouvements	  de	  femmes	  en	  Afrique,	  aux	  côtés	  de	  Claudy	  
Vouhé,	  qui	  a	  rappelé	  les	  enjeux	  d’un	  réseau	  francophone	  
du	  genre,	  et	  des	  organisa(ons	  Awodiag	  et	  Fecodev.	  	  

Joelle	  Palmieri	  	  

En	  savoir	  +	  :	  www.genreenac(on.net/spip.php?ar(cle9491	  



INFORMER	  

ObservacHon.org	  a	  fêté	  ses	  300	  arHcles	  
Août	  2014	  

Lancé	  en	  2013	  par	  BRIDGE	  et	  Genre	  en	  Ac(on,	  Observ’ac(on	  est	  un	  centre	  de	  documenta(on	  numérique	  
francophone	  spécialisé	  en	  Genre	  &	  développement.	  Son	  objec(f	  :	  rendre	  accessibles	  les	  connaissances	  sur	  la	  
jus(ce	  de	  genre	  en	  langue	  française.	  
	  

Les	  ressources	  existent	  :	  études	  
de	  cas,	  recherches,	  manuels,	  
sta(s(ques…	  mais	  leur	  diffusion	  
est	  souvent	  confiden(elle	  et	  
éparpillée,	  dépassant	  peu	  les	  
fron(ères.	  
	  
En	  centralisant	  les	  données	  
francophones	  sur	  le	  genre,	  
Observ’ac(on	  veut	  nourrir	  
l’ac(on	  et	  le	  plaidoyer	  des	  
organisa(ons	  et	  acteurs/trices	  
du	  développement	  qui	  agissent	  
en	  faveur	  l’égalité	  des	  femmes	  
et	  des	  hommes.	  
	  

En	  savoir	  +	  :	  www.observac(on.org	  



INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

Femmes	  et	  réseaux	  dans	  les	  sociétés	  contemporaines	  
Bordeaux,	  le	  16	  octobre	  2014	  

S'adressant	  principalement	  à	  des	  historiennes,	  
ce	  colloque	  a	  retracé	  l'histoire	  de	  réseaux	  de	  
femmes	  en	  Europe	  et	  ailleurs,	  remontant,	  
pour	  certains,	  jusqu'au	  XIVème	  siècle.	  	  
	  
«	  Comme	  nous,	  ces	  réseaux	  se	  confrontaient	  déjà	  
aux	  ques?onnements	  sur	  la	  mixité	  femmes-‐
hommes,	  le	  lien	  au	  poli?que,	  la	  gouvernance	  
interne,	  la	  vision	  féminine	  ou	  féministe,	  le	  
"pouvoir	  au	  féminin".	  En	  revanche,	  ces	  réseaux	  de	  
femmes	  "d'alors"	  étaient	  principalement	  au	  
service	  du	  main?en	  de	  l'ordre	  patriarcal,	  
s'occupant	  avant	  tout	  de	  préserver	  la	  morale	  des	  
jeunes	  filles	  "égarées"	  et	  de	  sauvegarder	  des	  
intérêts	  économiques	  de	  classe,	  sans	  ambi?on	  
ouverte	  d'influencer	  les	  poli?ques	  publiques.	  Et	  là,	  
ce	  n'est	  plus	  du	  tout	  comme	  nous	  !	  »	  	  
Claudy	  Vouhé	  (Genre	  en	  Ac(on)	  

L’expérience	  du	  réseau	  Genre	  en	  Ac?on	  a	  été	  présentée	  par	  ses	  cofondatrices	  Claudy	  Vouhé	  (consultante	  et	  présidente	  de	  Genre	  en	  Ac?on)	  
et	  Elisabeth	  Hofmann	  (enseignante-‐chercheure	  à	  Bordeaux	  III	  et	  membre	  du	  Conseil	  d'Administra?on	  de	  Genre	  en	  Ac?on)	  	  



Invité	  par	  le	  LAM,	  Genre	  en	  Ac(on	  a	  présenté	  la	  ques(on	  des	  
féminismes	  telle	  qu’elle	  se	  pose	  au	  sein	  du	  réseau,	  l’aspect	  
pluriel	  du	  féminisme	  étant	  une	  ques(on	  émergente	  à	  
l’interna(onal.	  	  
	  
Elisabeth	  Hoffman	  a	  rappelé	  que	  Les	  Rencontres	  de	  Tanger	  de	  
2013	  in(tulées	  «	  Féministes	  ou	  non	  ?	  »	  avaient	  été	  justement	  
organisées	  pour	  échanger	  sur	  les	  pra(ques	  et	  les	  
représenta(ons	  plurielles	  du	  féminisme	  au	  sein	  de	  la	  
francophonie.	  
	  
En	  fonc(on	  de	  l’environnement,	  des	  condi(ons	  d’existence	  
des	  femmes	  et	  de	  leurs	  stratégies	  poli(ques,	  le	  féminisme	  
n’est	  pas	  revendiqué	  de	  la	  même	  façon	  ici	  et	  ailleurs.	  Face	  à	  
des	  contextes	  poli(ques	  difficiles	  dans	  certains	  pays,	  le	  réseau	  
Genre	  en	  Ac(on	  permet	  aussi	  aux	  groupes	  de	  femmes	  de	  
sécuriser	  des	  échanges	  pouvant	  prêter	  à	  controverse,	  voire	  les	  
me^re	  en	  danger.	  
	  

INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

Séminaire	  «	  Les	  féminismes	  dans	  le	  monde	  »	  
Bordeaux,	  6	  novembre	  2014	  

En	  savoir	  +	  :	  www.rencontres-‐genreenac(on.net	  



Forum	  Mondial	  des	  Droits	  Humains	  
Marrakech,	  28-‐30	  novembre	  2014	  

INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

Sarah	  Mantah,	  adhérente	  à	  Genre	  en	  Ac(on	  (France),	  a	  représenté	  le	  réseau	  
au	  2nd	  Forum	  des	  Droits	  Humains	  qui	  s’est	  déroulé	  au	  Maroc,	  ainsi	  qu’au	  
Forum	  sur	  les	  violences	  de	  genre	  qui	  s’est	  tenu	  en	  amont,	  organisé	  par	  
Fédéra(on	  marocaine	  de	  la	  Ligue	  Démocra(que	  des	  Droits	  des	  Femmes.	  

En	  savoir	  +	  :	  www.genreenac(on.net/spip.php?ar(cle9523	  

Aminetou	  Mint	  El	  Moctar	  de	  
l’Associa?on	  mauritanienne	  des	  
Femmes	  Chefs	  de	  Famille	  (à	  g.)	  et	  
Sarah	  Mantah,	  de	  Genre	  en	  Ac?on,	  
au	  FMDH	  2014	  à	  Marrakech.	  
	  
Aminetou	  Mint	  El	  Moctar	  est	  
toujours	  menacée	  de	  mort	  par	  des	  
groupes	  extrémistes	  dans	  son	  pays.	  
Genre	  en	  Ac?on	  avait	  par?cipé	  à	  
une	  campagne	  interna?onale	  de	  
sou?en	  pour	  demander	  sa	  
protec?on.	  



INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

Sommet	  de	  la	  francophonie	  
Dakar,	  25	  -‐	  30	  novembre	  2014	  

Genre	  en	  Ac(on	  était	  aux	  côtés	  des	  organisa(ons	  de	  la	  société	  
civile	  pour	  porter	  la	  voix	  des	  femmes	  au	  XVè	  Sommet	  de	  la	  
Francophonie,	  dont	  le	  thème	  était	  :	  "Femmes	  et	  jeunes	  en	  
Francophonie	  :	  vecteurs	  de	  paix,	  acteurs	  de	  développement.	  »	  

En	  savoir	  +	  :	  www.genreenac(on.net/spip.php?ar(cle9525	  

De	  g.	  à	  dr.	  :	  Mariame	  Coulibaly	  (WILDAF	  -‐	  Sénégal),	  Arame	  TOP	  
(Observatoire	  Régional	  du	  Genre	  de	  Matam	  -‐	  Sénégal)	  et	  Claudy	  Vouhé	  
(Genre	  en	  Ac?on),	  Jus?ne	  Diffo	  (Women	  in	  Poli?cs	  –	  Cameroun),	  Mama	  
Koite	  Doumbia	  (MUSONET	  –	  Mali)	  



INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

Journée	  d’études	  «	  Renforcer	  le	  genre	  à	  l’Université	  »	  
Bordeaux,	  12	  décembre	  2014	  

10	  ans	  après	  le	  premier	  colloque	  de	  Genre	  en	  Ac(on	  "Renforcer	  le	  genre	  dans	  la	  
recherche",	  Genre	  en	  Ac(on	  et	  la	  chaire	  UNESCO	  ont	  souhaité	  revenir	  sur	  ce^e	  
théma(que	  en	  conviant	  des	  chercheur-‐e-‐s	  universitaires	  d’Afrique,	  d’Europe	  et	  
d’Amérique	  La(ne.	  	  

En	  savoir	  +	  :	  Ecouter	  et	  voir	  les	  interven(ons	  sur	  :	  
www.genreenac(on.net/spip.php?ar(cle9525	  

De	  g.	  à	  dr.	  :	  Yamina	  RAHOU	  (CRASC,	  Algérie),	  Elisabeth	  Hofmann	  (Genre	  en	  Ac?on	  /	  LAM	  /	  
UNESCO,	  France),	  Chris?ne	  VERSCHUUR	  (IHEID,	  Suisse)	  et	  Fatou	  Sarr	  (IFAN,	  Dakar)	  



INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

Colloque	  internaHonal	  	  
«	  1975	  –	  2015	  :	  c’est	  encore	  loin	  l’égalité	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  ?	  »	  
Paris,	  16	  décembre	  2014	  

Ce	  colloque	  interna(onal	  a	  été	  organisé	  par	  
Genre	  en	  Ac(on	  et	  le	  Ministère	  français	  des	  
Affaires	  étrangères	  et	  du	  Développement	  
interna(onal,	  qui	  a	  accueilli	  l’événement	  à	  Paris.	  
	  
Plus	  de	  50	  intervenant-‐e-‐s,	  de	  toute	  la	  
francophonie	  et	  d’ailleurs,	  dont	  Laskhmi	  Puri,	  
directrice	  adjointe	  d’ONU	  Femmes	  et	  Tawakkol	  
Karman,	  Prix	  Nobel	  de	  la	  Paix	  2011,	  ont	  fait	  le	  
bilan	  du	  droit	  des	  femmes,	  40	  ans	  après	  l’année	  
interna(onale	  des	  femmes	  déclarée	  par	  l’ONU.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

En	  savoir	  +	  :	  Ecouter	  et	  voir	  les	  interven(ons	  sur	  :	  
www.genreenac(on.net/spip.php?ar(cle9525	  

De	  g.	  à	  dr.	  :	  Tawakkol	  Karman	  (Prix	  Nobel	  de	  la	  paix	  
2011,	  Yémen),	  Claudy	  Vouhé	  (Genre	  en	  Ac?on)	  et	  Ouafae	  
Sananès	  (MAEDI),	  Lakshmi	  Puri	  (ONU	  Femmes),	  Annie	  
Matundu	  (WILPF,	  RDC),	  Marlène	  Menoux	  (Genre	  en	  
Ac?on)	  



INFORMER	  /	  MOBILISER	  	  

Prix	  Marie-‐Lise	  Semblat	  du	  
féminisme	  territorial	  
Paris,	  16	  décembre	  2014	  

Marie-‐Lise	  Semblat,	  militante	  féministe	  de	  	  
longue	  date,	  nous	  a	  qui^é-‐e-‐s	  accidentellement	  le	  21	  avril	  2013,	  
en	  Haï(.	  En	  hommage,	  les	  réseaux	  Genre	  en	  Ac(on	  et	  Aster	  
Interna(onal,	  ont	  créé	  le	  «	  Prix	  Marie-‐Lise	  Semblat	  du	  
féminisme	  territorial	  ».	  
	  
Le	  Premier	  Prix	  été	  remis	  à	  l’associa(on	  sénégalaise	  CEEDD	  le	  16	  
décembre	  2014	  à	  Paris,	  lors	  du	  colloque	  interna(onal	  
«	  1975-‐2015	  :	  C’est	  encore	  loin	  l’égalité	  des	  femmes	  et	  des	  
hommes	  ?	  »	  et	  le	  Second	  Prix	  à	  l’organisa(on	  ivoirienne	  
Leadafricaines.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

En	  savoir	  +	  :	  www.genreenac(on.net/spip.php?ar(cle9401	  

De	  g.	  à	  dr.	  :	  Oumy	  Seck,	  Présidente	  du	  CEEDD	  (Sénégal),	  Jocelyne	  Gendrin-‐
Guinebault,	  Déléguée	  Générale	  d’ASTER-‐Interna?onal	  (France),	  Jean-‐Pierre	  
Semblat,	  époux	  de	  Marie-‐Lise	  Semblat	  



Genre	  en	  AcHon	  remercie	  chaleureusement	  ses	  membres	  et	  bénévoles	  	  
pour	  leur	  mobilisaHon	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  2014.	  
Annie,	  Angélica,	  Anne,	  Béatrice,	  Daouda,	  Elisabeth,	  Claudy,	  Fatma,	  Elise,	  Jeannine,	  Jocelyne,	  Joelle,	  Khady,	  Mama,	  
Marie-‐Dominique,	  Michel,	  Nadine,	  Opportune,	  Pélagie,	  Jean-‐Pierre,	  Sarah,	  Tahra,	  Yveline…	  
	  

	  	  	  	  REMERCIEMENTS	  

Vous	  êtes	  également	  toujours	  plus	  nombreuses	  et	  nombreux	  à	  nous	  suivre	  sur	  les	  réseaux	  sociaux.	  	  
Merci	  à	  vous	  et	  con(nuez	  à	  essaimer	  en	  tweetant	  et	  partageant	  la	  page	  Facebook	  de	  Genre	  en	  Ac(on	  !	  



Rendez-‐vous	  en	  2015	  pour	  de	  nouveaux	  projets	  et	  mobilisaHons...	  

	  	  	  	   	   	  PARTENAIRES	  

Les	  grands	  projets	  de	  Genre	  en	  AcHon	  
	  
Communauté	  francophone	  du	  genre	  et	  du	  développement	  	  
Avec	   4000	   abonné-‐e-‐s,	   membres	   et	   expert-‐e-‐s	   en	   genre,	   Genre	   en	   Ac(on	   poursuit	   le	  
développement	   d’une	   communauté	   sur	   le	   genre	   pour	   faciliter	   les	   échanges	   mul(-‐acteurs	   et	  
mobiliser	  les	  francophones	  sur	  la	  scène	  interna(onale.	  Un	  réseau	  social	  qui	  verra	  le	  jour	  en	  2015	  
dotera	  ce^e	  communauté	  de	  nouveaux	  ou(ls	  et	  services	  en	  ligne.	  
www.genreenac(on.net	  
	  
Réseau	  des	  Observatoires	  de	  l’Egalité	  de	  Genre	  (ROEG)	  	  
Le	  ROEG	  fédère	  depuis	  2011	  des	  observatoires	  d’Afrique,	  des	  Caraïbes,	  d’Europe	  et	  de	  l’Océan	  
Indien.	   Il	   a	   pour	   mission	   de	   renforcer	   leurs	   capacités	   et	   moyens	   d’ac(on	   en	   vue	   d’une	  
observa(on	  fiable	  et	  indépendante	  de	  l’égalité	  de	  genre.	  2015	  sera	  l’année	  de	  son	  évalua(on.	  
www.observatoiresdugenre.com	  
	  
Observ’acHon	  	  
Observ’ac(on,	   centre	   de	   documenta(on	   numérique	   spécialisé	   en	   Genre	   &	   développement,	  
recense	   et	   publie	   chaque	   mois	   des	   ressources	   stratégiques	   en	   langue	   française,	   issues	  
prioritairement	   des	   pays	   d’Afrique	   francophone.	   Présente	   au	   FSM	   de	   Tunis	   au	  mois	   de	  mars,	  
l’équipe	  d’Observ’ac(on	  développera	   en	   2015	  des	   partenariats	   avec	   des	   universités	   africaines	  
pour	  numériser	  et	  diffuser	  leurs	  ressources	  documentaires.	  
www.observac(on.org	  
	  


