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1 DES LUTTES DE FEMMES, À L’APPROCHE GENRE
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Des pratiques signifiantes

Solidarité internationale, organisation de l’entreprise, activité politique, santé publique… sur de multiples 
registres de la vie collective, des moyens sont pris, non sans résistances, pour une égalité réelle. Les retombées 
de cet engagement, au bénéfice de tous, sont multiples.
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Des priorités d’action

Vouloir l’égalité et adopter les méthodes qui y conduisent, c’est interpeller l’action publique, les pratiques 
d’éducation, la sphère du droit, le politique… et, bien sûr, les fonctionnements économiques.
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