
Colloque de Bordeaux  / Atelier sur les formations en genre 
 
Cet atelier a réuni des formatrices et formateurs en genre sur le thème suivant : comment améliorer 
et faire évoluer les formations en genre pour les rendre plus efficaces ? 
 
 
Constats 
 
De plus en plus de formations  au genre sont organisées, notamment en Afrique, généralement sous 
forme d’ateliers de plusieurs jours  
Les participantEs se posent la question de l’efficacité et de l’impact à long terme de ces formations 
La discussion fait apparaître qu’il y a différents phases et niveaux: l’information sur le genre, la 
sensibilisation pour une première approche, la formation, l’accompagnement pour intégrer le genre 
dans des actions concrètes 
Les participantEs aux formations sont de niveaux différents : responsables politiques de projets, 
personnels de mise en oeuvre 
De fortes résistances peuvent émerger après les formations quand il s’agit de la mise en œuvre 
opérationnelle 
L’offre de formation est hétéroclite et de qualité diversifiée. Il n’y a pas de « label » ou de 
référentiel qui garantissent les compétences et l’expérience des formateurs-trices 
Les formatrices-teurs se trouvent confrontéEs ont une formation sur le thème du genre mais sont 
confrontEes à des spécialistes thématiques : santé, agriculture, environnement etc et n’ont pas de 
légitimité sur ces thèmes 
Un des problèmes est celui du fait de devoir s’insérer dans des exigences de bailleurs (budget, 
durées, objectifs, positionnements etc) et du peu d’espace d’innovation et de négociation pour la 
formatrice-formateur qui n’est pas le mieux placé dans un rapport de force avec l’institution  
 
Propositions 
 
• Bien différencier les différents phases et niveaux et considérer qu’ils sont complémentaires et 
s’articulent entre eux : information, sensibilisation pour une première approche, formation, 
accompagnement et appui-conseil pour intégrer le genre dans les projets. 
La formation n’est pas la même chose que la sensibilisation 
Pour éviter les malentendus il serait intéressant d’articuler les personnes motivées faisant de la 
sensibilisation au genre  pour une première approche et les formatrices et formateurs. En effet, dans 
certains cas il faut susciter une demande en formation et pour cela il faut une 
information/sensibilisation généraliste au préalable. Les formateurs-trices pourraient former des 
« personnes-relais » plus généraliste pouvant renforcer la sensibilisation sur l’intérêt d’intégrer le 
genre 
 
• L’objectif des formations 
Il est nécessaire de bien l’identifier en amont. Pour certainEs formateurs-trices, l’objectif est de 
sensibiliser, pour d’autres il s’agit d’encourager des transformations sociales, pour d’autres il faut 
aussi faire du « mainstreaming » dans les politiques. La dimension accompagnement de projets et 
mainstreaming est particulièrement importante pour assurer une prise en compte réelle et sur le long 
terme 
 
• Le ciblage des participants 
La formation doit tenir compte de la cible : décideurs politiques, professionnels, intervenants de 
base 
 
• La polyvalence des formatrices-teurs 



Il est nécessaire que les formatrices-teurs soient le plus polyvalentEs possible et aient une 
connaissance basique du genre appliqué à différentes thématiques du développement. Mais elles-ils 
ne peuvent être spécialiséEs en santé, environnement, agriculture, urbanisme etc. De ce fait, une 
meilleure coordination-articulation avec les intervenants thématiques est souhaitable. Des appuis 
doivent être recherchés parmi ces experts. 
Il faut retenir l’idée de travail en binome : unE formateur-trice genre et unE spécialiste thématique 
porteuse-teur d’une culture professionnelle particulière 
 
• L’efficacité des formations 
Les formations en atelier sur plusieurs jours sont souvent les plus efficaces, permettant une inter-
activité, une dynamique de groupe. Leur efficacité peut être améliorée 
 

- intégrer des personnes-relais internes à la communauté qui va être formée 
- effectuer un suivi post-formation, notamment en s’appuyant sur ces personnes-relais 

motivées, y compris en travaillant à distance 
- ne pas venir avec un plan de formation tout fait, mais différents modules permettant de 

s’adapter au public, à leur demande, à leur niveau et utiliser les matériaux locaux. Ceci 
nécessite une grande expérience et compétence des formatrices-teurs et une formation en 
techniques participatives permettant de centrer la stratégie sur l’apprenantE 

- être attentives à la façon de se positionner (militante, émotionnelle etc), compte tenu des 
résistances et controverses que soulève la thématique du genre, avoir la capacité de se 
remettre en question 

- adaptation au contexte institutionnel, social et culturel : place de la langue locale, des 
traditions, des dynamiques d’évolution en cours 

- jumeler la partie théorique avec des visites sur le terrain 
- intégrer la formation dans un accompagnement plus global, notamment la mise en œuvre de 

stratégies du bailleur-demandeur 
-  

• Le mainstreaming 
L’efficacité des formations est directement liée au fait que la formation s’insère dans un cadre plus 
global : plan stratégique d’une institution, mise en place d’un projet, d’une évaluation, etc. La 
formation doit s’inscrire dans un processus, dans la situation globale du demandeur. Il est important 
de susciter une demande pour de telles formations qui relèvent aussi de l’appui-conseil 
 
• Problème de la temporalité des formations 
Il faut à la fois donner une formation de qualité, indépendante, et s’adapter aux demandes et 
contraintes de bailleurs. Une meilleure organisation des formatrices-teurs pourraient permettre de 
mieux positionner l’offre et la qualité de formation et d’insister notamment sur la durée, le suivi et 
l’accompagnement en situation ou post-formation 
 
• Le genre des formatrices et formateurs et des participantEs aux sessions 
Il n’y a pas de règles en la matière. Dans certains cas une mixité est souhaitable (une formatrice et 
un formateur) 
 
• Les résistances 
Il y a de fortes résistances au changement impliqué par les démarches de genre et une peur de 
perdre du pouvoir, notamment de la part des hommes. Il serait très utile que des hommes 
sensibilisés et en accord avec l’approche de genre puisse être des relais  
 
• La qualité des formations, l’organisation des formatrices-teurs 
Il est proposé de créer une instance de légitimation, une organisation collective des formateurs-
trices. Ceci aurait pour objectif d’aller vers une meilleure cohésion-qualité des formateurs-trices et 
d’autre part d’acquérir plus de poids par rapport aux bailleurs et demandeurs.  



L’élaboration d’un argumentaire, d’un cadre de p laidoyer en faveur de la formation au genre serait 
une bonne chose. 
Pour cela il est proposé d’analyser ce qui se fait déjà en la matière. 
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