
REJOIGNEZ LE RÉSEAU 
GENRE EN ACTION

Le réseau Genre en Action s’appuie sur la vigilance, l’engagement, 
l’expérience et l’expertise de ses milliers de membres à travers le monde. 

DEVENEZ MEMBRE 
Inscription gratuite.  

Vous recevrez InfoGENRE,
l’e-bulletin mensuel  

ADHEREZ 
à Genre en Action 
 et prenez part aux 
orientations du réseau

Vous recherchez une expertise en genre 
ou souhaitez proposer vos services ? 

Rendez-vous sur l’annuaire des

EXPERT-E-S EN GENRE

GENRE EN ACTION LAM/IEP de Bordeaux - 11 allée Ausone 
33607 Pessac Cédex - France. Tél. + 33 (0)5 56 84 68 32
coordination@genreenaction.net - www.genreenaction.net

www.genreenaction.net

Réseau international

francophone pour l’égalité 

des femmes et des hommes 

dans le développement
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Créé en 2003, Genre en Action promeut l’approche 
« Genre & développement » dans le monde francophone, 
aux Nords et aux Suds. 

Communauté francophone 
du genre et du développement 
Avec 4000 abonné-e-s, membres et 
expert-e-s en genre, Genre en Action 
développe une communauté en ligne 
pour faciliter les échanges multi-
acteurs et mobiliser une communauté 
francophone du genre active sur la 
scène internationale.

www.genreenaction.net

COMMUNAUTE FRANCOPHONE
GENRE & DÉVELOPPEMENT

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’action 
en vue d’une observation fiable et 
indépendante de l’égalité de genre.

www.observatoiresdugenre.com

Observ’action 
Observ’action est un centre de 
documentation numérique spécialisé 
en Genre & développement. Le site 
recense, centralise et diffuse chaque 
mois des ressources stratégiques 
en langue française, issues 
prioritairement des pays d’Afrique 
francophone. 

www.observaction.org

Centre de documentation numérique 
Genre & développement

NOS MISSIONS

Plus d’informations sur www.genreenaction.net

NOS PROJETS
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Avec le soutien de :

Informer
Nous produisons et diffusons 

des connaissances sur les 
inégalités de genre dans le 

monde francophone au moyen 
de tous les outils de 

communication.

Mobiliser
Nous tissons des liens 

entre chaque membre de la 
communauté francophone 

du genre pour être plus
fort-e-s ensemble. 

Former
Nous renforçons les capacités 

des actrices et acteurs du 
développement pour la 

recherche et le plaidoyer 
sur le genre.

Changer
Nous observons les inégalités de 
genre, influençons les politiques 
d’égalité et mesurons leur impact 

sur la vie des femmes et des 
hommes... pour changer 

le monde !
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