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L’idée d’un colloque sur le genre, en coopération entre la Chaire UNESCO sur la 
formation de professionnels du développement durable et le réseau Genre en Action 
se basait sur le croisement d’intérêts, d’objectifs et de domaines de compétences 
communs. Ce colloque avait pour objet la formation à l’approche genre, appliquée 
notamment au développement dans les pays du Sud et de l’Est, sous l’intitulé 
« Genre et développement : quels enjeux pour la formation ? ». 

Cet événement a réuni une soixantaine de personnes venues de France, d’autres 
pays d’Europe (Suisse, Belgique), d’Afrique du Nord et subsaharienne ainsi que 
d’Amérique Latine. Conformément aux orientations exprimées dans l’appel à 
proposition, les communicants avaient tous eu des expériences de formation sur la 
thématique genre. Il s’agissait de consultants, de fonctionnaires, d’enseignants-
chercheurs et aussi de quelques responsables associatifs. L‘assistance était plus 
hétérogène : elle comportait des cadres d’ONG, des universitaires, des formateurs, 
des consultants, des chercheurs, des militants et des étudiants. Leur intérêt pour la 
prise en compte du genre dans des dynamiques de développement concernait aussi 
bien le Nord que le(s) Sud(s). 

Pour faciliter le déplacement de participants de l’extérieur de Bordeaux, le colloque a 
commencé le jeudi après-midi à 13 h et s’est terminé le samedi à 13 h. Cette solution 
nous a permis de « rallonger » les demi-journées de travail du jeudi et du samedi  ce 
qui a rendu possible un travail effectif (hors pauses) de 16 heures sur 4 demi-
journées. 

Après les allocutions d’ouverture, les travaux ont démarré par une présentation des 
résultats d’une étude menée par l’IUED de Genève, Suisse sur les formations en 
genre et développement menées dans différents pays de l’Europe (visant des 
Européens et des personnes du Sud). La synthèse des résultats a permis d’accéder 
d’emblée à une vision globale des types de formations existantes, des publics visés, 
des difficultés rencontrées et des points forts et points faibles qui semblent se 
dégager de cette analyse. En complément à cette introduction, une deuxième 
intervention dans le cadre de cette séance d’ouverture a abordé les résistances à 
l’enseignement du genre d’un point de vue des obstacles philosophiques à 



surmonter en Occident ou auprès de personnes formées « à l’occidentale », et qui 
défendent notamment un universalisme abstrait. 

La deuxième partie de cette première demi-journée a été consacrée à d’autres 
communications présentant une analyse comparative et/ou transversale de 
différentes expériences de formation en genre et développement, dont deux 
notamment en Afrique subsaharienne. 

Le vendredi matin a commencé avec deux communications axées plus 
particulièrement sur les défis rencontrés dans des formations en genre et 
développement. Sur la base d’expériences très diverses et multiculturelles dont 
disposaient les deux intervenantes, elles ont permis de mieux cerner les résistances 
et les peurs des formés, mais aussi les obstacles de nature institutionnelle. 

La deuxième partie de la matinée a été consacrée à une table ronde pour comparer 
des initiatives de formation au Sénégal et en République Démocratique du Congo – 
dans deux contextes africains très divers : le Sénégal qui fait partie des pays 
africains qui se sont intéressés relativement tôt à l’approche genre et la RDC, pays 
très marqué par la guerre et l’instabilité politique, où l’approche genre a du mal à 
attirer l’attention nécessaire à son intégration. 

L’après-midi du vendredi a commencé par trois ateliers menés en parallèle, qui ont 
permis d’approfondir les analyses plus spécifiques à un pays (Maroc et France) ou 
une région (le centre de l’Afrique), sur la base de communications relatant des 
expériences particulières. Le fait de se retrouver en groupe réduit a facilité un 
échange plus interactif qu’en séance plénière. 

La journée s’est terminée par une séance consacrée aux formations en genre dans 
des secteurs particuliers (transport, NTIC, etc.). Ces communications ont permis 
d’alimenter le débat sur les avantages et les inconvénients des entrées sectorielles 
dans les formations en genre et développement (notamment en comparaison avec 
des approches plus transversales). 

Le programme du samedi matin s’inscrivait dans l’objectif de dégager quelques 
pistes d’action concrètes, afin d’identifier notamment des partenariats possibles et de 
renforcer le réseau autour de certaines thématiques précises. Après une 
présentation des synthèses des ateliers géographiques de la veille, les participants 
se sont retrouvés autour de trois axes déterminés en fonction des discussions et d’un 
« Dazibao » qui avait permis de récolter des commentaires et des suggestions sur 
des feuilles autocollantes. Trois thèmes ont été retenus : 

• La formation universitaire en genre et développement et notamment le projet 
d’un Master en genre et développement fait en collaboration entre différentes 
universités européennes, notamment francophones (où de telles formations 
n’existent pas encore) 

• La question de la formation de formateurs en genre et développement et 
toutes les considérations autour des compétences nécessaires pour faire la 
formation en genre et de la nécessité de respecter une certaine déontologie, à 
formaliser éventuellement par une charte des formateurs en genre (besoin 



ressenti face à l’émergence de nombreux formateurs en genre 
« autoproclamés » qui risquent de décrédibiliser l’approche). 

• Former autrement ? Il s’agissait de réfléchir sur les limites des formations 
« classiques », relativement courtes, en salle et d’étudier si l’acquisition de 
compétences en termes de genre ne pourrait pas aussi se faire par d’autres 
moyens. 

Le colloque s’est terminé par la mise en commun des synthèses des trois ateliers et 
l’échange en plénière sur un certain nombre de pistes précises (master en Genre et 
développement qui sera approfondi lors d’une réunion au mois de mai, création 
d’observatoires du genre dans différents pays, dont la France et la RDC, etc.). Il a 
été proposé d’utiliser le site du réseau Genre en Action pour prolonger les échanges, 
notamment par des forums ou par la création de listes de diffusion thématiques 
particulières. 

Les points saillants évoqués ci-dessous permettent d’ avoir un aperçu global du 
contenu des communications et des discussions très riches qui les ont 
accompagnées  

• Constat évident, mais qui mérite d’être souligné explicitement : la formation 
n’est pas une recette miracle ; d’une part, une réelle intégration transversale 
de l’approche genre demande que d’autres conditions soient réunies aussi (en 
termes organisationnels, budgétaires, etc.) et d’autre part, les formations sont 
souvent trop courtes et trop ponctuelles, sans un suivi-appui post formation et 
sans évaluation de leur impact. 

• Motiver le désir de savoir faire en termes de genre reste un défi ; le passage 
par des séances de sensibilisation est souvent incontournable pour motiver 
une réelle acquisition des compétences. Tout ce qui s’appelle formation ne 
l’est pas, on reste souvent au stade de la sensibilisation, laissant les 
participants dans un certain flou concernant les objectifs réalistes de telles 
séances. Par ailleurs, beaucoup de formations attirent les intéressés, voire les 
convaincus – comment « appâter » les récalcitrants ? Comment former aussi 
des hommes (problème plus important en Europe que dans des pays du 
Sud) ? 

• D’un côté, le concept genre reste flou et il a tendance à devenir « fourre-
tout », faisant référence à la transformation de toutes inégalités (entre 
hommes et femmes, mais aussi concernant d’autres groupes sociaux 
défavorisés). D’un autre côté, l’amalgame genre = femmes reste 
malheureusement très répandu, l’accent n’est pas assez mis sur les identités 
féminines ET masculines. Au demeurant, ce n’est pas le seul concept flou, on 
peut en dire autant du renforcement des capacités, voire du développement 
même. 

• La plupart des formations sont externalisées, c'est-à-dire menées par des 
personnes externes à l’institution. Ceci rend difficile une implication des 
formateurs dans le suivi, mais aussi dans la préparation des formations. 

• Il existe aujourd’hui une pléthore de différents types de formations : 
académiques, militantes, professionnelles… - les enjeux ne sont pas les 
mêmes, mais un cloisonnement entre ces différents types n’est pas conseillé. 
Il est nécessaire au contraire, de trouver des liens entre une formation 
théorique et une formation plus pratique, et ceci pour tout type de public. 



• Le public des formations est souvent hétérogène, ce qui représente une 
difficulté pour le formateur. En même temps, c’est une source de richesse, car 
ça permet de croiser les regards. Différentes stratégies multi-acteurs peuvent 
exister à cet égard : par exemple, rassembler des participants du même 
niveau mais de différents domaines, ou ceux de niveaux différents (niveau 
micro, méso, macro, institutionnel…) à l’intérieur d’un seul domaine. 

• Les formations en genre et développement amènent à un positionnement 
politique et idéologique. Plusieurs des participants ont souligné qu’une 
position « subversive » restait nécessaire ! 

• Certains aspects du contenu ne sont pas toujours approfondis, comme un 
travail sur les stéréotypes et leur pesanteur, ou comme la distinction entre 
« différence » et « inégalité » (peut-on être différent dans l’égalité ?). Ces 
éléments sont pourtant cruciaux pour une bonne compréhension de la 
complexité et de l’apport potentiel de l’approche genre.  

• Néanmoins, selon le public, le risque de formations trop conceptuelles est 
aussi réel. A cet égard, l’approche plus pragmatique des Anglo-saxons 
pourrait être source d’inspiration : au lieu de toujours vouloir partager des 
concepts au préalable, ils identifient ensemble avec les communautés ce qui 
ne va pas et comment le résoudre… 

• Le réseautage entre formateurs ne se fait pas assez : l’enrichissement par 
l’échange est trop souvent freiné par des relations de concurrence entre 
formateurs. Ceci est d’autant plus dommageable qu’il est très difficile pour un 
formateur d’avoir un regard meta sur ses propres pratiques (prise de recul 
difficile). 

• Il semble que les formations relativement larges, sur la thématique « genre et 
développement » en général ne répondent plus assez aux attentes ; la 
question est de savoir s’il est plus porteur de cibler les formations sur des 
enjeux spécifiques (genre et santé, genre et éducation, genre et eau, …). 
Néanmoins, il reste fondamental de faire le lien avec le global, c’est-à-dire 
avec le changement social, la transformation des inégalités, la dimension 
politique du genre, etc. 

• Les formations et les formateurs en genre foisonnent dans beaucoup de pays, 
posant le problème de la qualité de ces prestations (trop de « langage de 
bois », sans ancrage empirique dans les réalités sociales spécifiques). Une 
mauvaise formation peut être néfaste et discréditer le concept de genre. Se 
pose alors la question de la certification des formations ou des formateurs… 
Est-elle nécessaire ? Est-ce une possibilité réaliste ? Des formations de 
formateurs en genre pourront aussi contribuer à assurer la qualité, en ciblant 
des apprenants qui ont un socle de connaissances en sciences sociales et 
sont par ailleurs des généralistes (touchant à beaucoup de domaines). 

• En France, les formations en genre existent aussi, mais les grandes 
institutions françaises et francophones ont du mal à s’approprier le thème. 

• Le concept genre est trop souvent encore instrumentalisé et ressenti comme 
imposé par les bailleurs. Ceci représente un obstacle particulier que les 
formations en genre doivent franchir. Il n’est pas rare que les apprenants 
adoptent des stratégies de contournement après les formations pour appliquer 
le genre « en apparence » seulement. 

• Faut-il toujours utiliser le mot « genre » ? N’est-il pas parfois plus facile de 
« faire du genre » sans le nommer ainsi ? Peut-on faire du genre sans le 
savoir ? Quels sont les risques et les limites de telles stratégies ? 



Plusieurs recommandations ont été mentionnées (même si elles n’ont pas 
nécessairement fait l’objet d’un consensus) : 

• Il est indispensable de concevoir la formation en genre et développement 
comme un processus (sélection des participants, recensement d’attentes, 
suivi…), et d’appliquer une approche participative à toutes ses étapes. 

• L’étape du suivi post-formation, de l’accompagnement des changements, qui 
permet aussi pour une meilleure visibilité de l’impact (au niveau personnel et 
au niveau organisationnel, au niveau des femmes et des hommes, ainsi qu’au 
niveau institutionnel) est indispensable et demande des moyens conséquents. 
Il faut explicitement se poser la question : qu’est-ce qu’on peut et veut 
mesurer ? 

• Comme dans toute formation d’adultes, il est nécessaire de valoriser les 
savoirs locaux et de les croiser avec d’autres savoirs. Cette démarche est 
indispensable pour amener les formés à une prise de conscience au sujet des 
mécanismes de la construction et déconstruction du genre dans une société 
donnée. Pour beaucoup de pays, une adaptation des contenus au contexte 
local a déjà été entamée – il est important de s’y référer. N’oublions pas 
l’adaptation linguistique en langue locale qui doit être faite par des traducteurs 
maîtrisant le concept. 

• Eviter les formations trop ponctuelles, privilégier des formules avec plusieurs 
séances permettant une application, voire un suivi entre les séances. 

• Prévoir les conditions pour une accumulation des savoirs et compétences, par 
exemple à travers des formations d’approfondissement pour un public déjà 
initié. 

• Il est crucial de créer des occasions d’échange entre formateurs afin de 
permettre une meilleure capitalisation des différentes expériences de 
formations. 

• Un tri sélectif des outils qui existent est nécessaire, sur la base d’une 
capitalisation des points forts et faibles de ces outils, de leurs limites, des 
contextes appropriés de leurs utilisations. En partant de l’hypothèse qu’il 
existe un minimum vital en termes de contenu, il est indispensable de 
l’expliciter. 

• Faire des efforts pour assurer la qualité des formations (et des formateurs) par 
des formations spécifiques pour former des formateurs et par l’élaboration 
d’une charte dont le respect apportera un certain nombre de garanties. 

 

Presque toutes les communications de ce colloque ont été distribuées sur CD-Rom à 
tous les participants. Elles sont aujourd’hui téléchargeables à partir des sites de 
Genre en Action et de la Chaire UNESCO, avec les synthèses des ateliers (en 
cours). Un travail de retranscription synthétique des discussions en plénière sera 
entamé prochainement. Le tout doit donner lieu à une publication, éventuellement 
conjointement avec le rapport de l’étude de l’IUED sur les formations en genre et 
développement en Europe. La capitalisation et la diffusion des acquis de ce colloque  
seront ainsi assurées. 

Elisabeth Hofmann, mars 2006 


