1975 – 2015 : Genre, développement durable et
changements climatiques
Le 16 décembre 2014, à l’occasion du 20ème anniversaire de la Conférence de Pékin de 1995
et à la veille de l’adoption des Objectifs du développement durable (ODD) par les Nations
unies à Paris, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international français
(MAEDI) et le réseau international francophone Genre en Action organisaient le colloque
international « 1975-2015 : C’est encore loin l’égalité des femmes et des hommes ? ». Ce
colloque a bénéficié d’un partenariat avec ONUFemmes.

1. Rappel sur le colloque « 1975 – 2015 : C’est encore loin
l’égalité ? »
Le colloque avait un triple objectif : d’une part, contribuer au bilan de 40 ans d’engagement
et de mobilisation en faveur de l’égalité femmes-hommes depuis la première décennie des
Nations unies pour les femmes en 1975 et d’autre part examiner la place de l’égalité de
genre dans les Objectifs du développement durable (ODD) de l’Agenda post-2015. Enfin,
l’enjeu était de mettre en exergue des bonnes pratiques susceptibles de promouvoir le
mainstreaming (approche intégrée, ou transversale) du genre dans les politiques et
programmes de développement après 2015. De manière globale, il s’agissait aussi de
proposer un temps de réflexion permettant de progresser collectivement dans
l’opérationnalisation mais aussi dans la diffusion d’un capital vivant d’expériences
internationales sur l’approche genre trop peu partagé et connu dans l’espace francophone.
Le colloque a pris comme point de référence 1975, soit le début de la Décennie des femmes
des Nations unies marquée par la première Conférence mondiale des femmes, à Mexico.
Cependant, la réflexion a été spécialement axée sur les douze domaines critiques du
Programme d’action identifiés lors de la 4ème Conférence mondiale des femmes organisée
à Pékin en 1995. Cinq des douze domaines critiques du Programme d’action de Pékin ont
été particulièrement ciblés :
•
•
•
•
•

les droits fondamentaux, notamment les droits sexuels et reproductifs,
l’économie,
le développement durable et le changement climatique,
les violences de genre,
les mécanismes institutionnels.

Retrouvez le colloque sur le site de Genre en Action : http://www.genreenaction.net/19752015-C-est-encore-loin-l-egalite-Paris-2014.html
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1. 1995 – 2015 : Les mots, témoins du changement
Un retour sur le texte original du Programme d’action de Pékin (1995) permet quelques
observations éclairantes sur les évolutions relatives à la notion de « genre », de
« développement durable » et du lien entre ces deux notions.
Le terme « gender » apparaît 272 fois dans le texte en anglais. La version française du
Programme d’action traduit le terme « gender » tantôt par égalité des sexes, égalité entre
les sexes, ou équité entre les sexes. La version française n’utilise pas le mot genre dans le
sens maintenant admis des rapports sociaux construits entre femmes et hommes. Même si
l’utilisation du mot « genre » en français continue à poser problème, y compris du côté de
l’Académie Française, il est certain que ce concept, nouveau en 1995, a désormais sa place
dans la pensée et dans le vocabulaire du développement. S’agissant du mot « femmes », il
faut remarquer que l’usage du singulier, « LA » femme, dans le texte de 1995 est aujourd’hui
largement critiqué. La notion d’intersectionnalité entre le genre, la race, l’âge, la classe etc.
est venue bousculer la vision essentialiste d’un groupe « femmes » homogène, souffrant de
maux communs et demandant toutes les mêmes droits.
Objectifs du domaine critique K « Femmes et environnement » du Programme d’action de Pékin (1995)
• Assurer une participation active des femmes aux prises de décisions concernant l’environnement à
tous les niveaux
• Intégrer les besoins, préoccupations et opinions des femmes dans les politiques et programmes en
faveur du développement durable
• Renforcer ou créer des mécanismes aux niveaux national, régional et international pour évaluer
l’impact des politiques de développement et de gestion de l’environnement sur les femmes

Le développement durable et le changement climatique sont traités dans le domaine
critique K. consacré à « femmes et environnement », qui comporte trois objectifs (cf.
encadré). La notion de « changement climatique » n’apparaît que deux fois dans le
document. Le mot « réchauffement » n’apparaît que deux fois, le mot climat une seule fois.
Or, en 20 ans, le réchauffement climatique est devenu un des enjeux majeurs du
développement durable et des questions environnementales. Cet enjeu est maintenant
largement débattu au sein des institutions, mais aussi des associations féminines et
féministes engagées dans le processus post 2015, particulièrement aux Suds, et tend à
englober tous les enjeux environnementaux et de développement durable. Le
développement durable apparaît dans le texte de 1995, mais n’est pas un objectif en soi.
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2. Synthèse de l’atelier « genre, développement durable et
changements climatiques » - 16 décembre 2014
Ce texte présente les résultats de l’atelier consacré à « Genre, développement durable et
changements climatiques ».
Modération :
• Monique Perrot-Lanaud, journaliste, France,
• Annie Matundu Mbambi, WILPF/DRC Group, République Démocratique du Congo et Yveline
Nicolas, Adéquations, France.
Intervenantes :
• Yveline Nicolas, Coordinatrice d’Adéquations, Groupe français Genre et développement
soutenable, France – « Introduction aux enjeux internationaux Genre, développement
durable et climat »
• Barbara Lipietz, Enseignante-chercheure au Development Planning Unit UCL, Grande
Bretagne - « Genre et environnement : un cadrage urbain »
• Mama Koité Doumbia, Présidente du réseau MUSONET, Mali - « Participation des femmes et
prise en compte du genre dans les négociations internationales »
• Solange Goma, Présidente de la Fondation pour les femmes africaines – « Evolution,
pratiques et défis dans la gestion des ressources naturelles et des énergies fossiles par des
femmes d’Afrique équatoriale »

• Présentation de points de vue et de pratiques avec les organisations CARE France, Université
Nomade et WECF

Un lien indiscutable qui s’affirme
Lakshmi Puri, directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes a rappelé en introduction du
colloque que l’égalité femmes-hommes est une condition essentielle et préalable au
développement durable. Les inégalités structurantes qui caractérisent les rapports femmeshommes et affectent négativement les femmes sont un frein à un véritable développement
soutenable, et entravent l’installation de solutions à long terme au changement climatique
et aux crises multiples. Ces inégalités concernent un vaste éventail de discriminations et de
droits bafoués comprenant l’accès à la terre, au logement, aux services, aux biens et aux
opportunités, aux revenus, aux processus décisionnels, etc. Elles sont fortement influencées
par des facteurs de classe, d’ethnicité, de capacité en intersection avec le genre. Depuis
1992 (Sommet de la Terre de Rio), le débat sur les changements climatiques prend de plus
en plus d’importance compte-tenu des menaces systémiques que fait peser le
réchauffement global y compris sur les équilibres sociaux et la paix. Si les changements
climatiques ne résument pas tous les défis environnementaux, ils concentrent depuis
plusieurs années l’attention des politiques et des militant-e-s des questions
environnementales et de l’égalité femmes-hommes. Les conséquences des dérèglements
climatiques de ces dernières années ont non seulement entravé les progrès en matière de
développement, elles ont de manière générale, aggravé les inégalités femmes-hommes. Il
est impératif de mettre la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes au cœur
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de la gestion des ressources naturelles et de la préservation de l’environnement et, bien
entendu, de la lutte contre les changements climatiques.
L’évolution des rapports de genre vers plus d’égalité, constitue un pivot de la transition vers
un mode de développement soutenable, s’appuyant sur un modèle économique qui
garantisse une allocation et un contrôle équitable des ressources dans les limites
écologiques de la biosphère.

Une lente évolution
En dépit de l'impact disproportionné du changement climatique sur les femmes et leur
influence positive en tant qu’agent de changement, le concept de genre n'a pas été
officiellement inclus dans les négociations de la CCNUCC jusqu'en 2007. Jusque là, il n'y avait
aucune mention du genre dans les textes de négociation.
La décision sur la « Promotion de l'équilibre entre les sexes et de l'amélioration de la
participation des femmes aux négociations de la CCNUCC ainsi que dans la représentation
des parties au sein des organes établis conformément à la Convention ou au Protocole de
Kyoto » permet de faire un pas décisif pour la promotion d'une politique climatique tenant
compte des questions de genre, en assurant que les voix des femmes sont entendues.
L'engagement d'ONU Femmes auprès des parties et des partenaires de la société civile,
notamment avec la « Mary Robinson Foundation for Climate Justice », a joué un rôle crucial
dans cette décision. Cette fondation a fourni une contribution de fond au projet de texte
initial, qui a finalement été déposé par l'Union européenne en vertu de l'Organe subsidiaire
de mise en oeuvre. ONU Femmes a ensuite travaillé à assurer un appui large et durable en
faveur de cette décision, grâce à une sensibilisation active et à l'apport de conseils
techniques d'experts aux parties, sur demande, tout au long des négociations et jusqu'à son
adoption. La nouvelle décision renforce de manière significative l'accord adopté il y a dix
ans, en améliorant la participation des femmes à la représentation des parties, au sein des
organes établis en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto. Elle pourra favoriser
l'égalité des sexes de diverses manières.
La décision permet la mise en place de mécanismes d'examen et d'établissement de
rapports pour suivre les progrès accomplis en vue d'atteindre l'objectif d'équilibre entre les
sexes. Elle positionne également la question du genre et des changements climatiques
comme un point permanent à l'ordre du jour des sessions des conférences des parties, où
elle ne pouvait précédemment être discutée que dans le cadre du point «autres questions».
La 18ème Conférence des parties (COP-18) à la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), organisée à Doha au Qatar en 2012, s'est achevée par
une décision attendue depuis longtemps sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes dans le contexte des changements climatiques. Compte tenu des incertitudes sur
l’évolution du climat et aussi des enjeux de développement économique, la mise en oeuvre
des décisions des conférences des parties tarde et se trouve souvent bloquée.
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Des enjeux multiples et croisés
Il n’est plus contestable que les rapports sociaux entre les femmes et les hommes et les
questions environnementales sont fortement liés. Dans les pays en développement, les
femmes sont particulièrement exposées à la raréfaction des ressources naturelles liées à
l’énergie. En effet, les femmes assurent les besoins alimentaires quotidiens des familles, ceci
malgré leur faible statut social et économique lié aux discriminations. Les femmes sont
soumises aux travaux de subsistance, domestiques et champêtres (recherche du bois,
productions maraîchères et céréalières) pour les besoins alimentaires des ménages. Par
exemple, 90% des besoins énergétiques des ménages proviennent du bois de chauffe et du
charbon de bois dans les pays du Sahel et leur collecte repose sur les femmes. Les femmes
ont pour cela été rendues responsables de la déforestation dans certains milieux, alors que
peu d’alternatives réelles, technologiques, économiques ou sociales leur sont ouvertes dans
le cadre des relations de genre dans lesquelles elles évoluent. De par leur situation
économique, elles consomment aussi en moyenne moins d’énergie que les hommes et leur
empreinte écologique est moindre.
Les rôles socialement construits des femmes les exposent particulièrement aux catastrophes
climatiques. Sans tomber dans les clichés ou une vision statique de ces relations, en milieu
urbain comme en milieu rural, les femmes ont tendance à être moins bien loties face aux
dérives du climat et à ses effets. Les inégalités et iniquités entre hommes et femmes
combinées aux changements climatiques renforcent la vulnérabilité des femmes et des
jeunes filles, affectant leur capacité à assurer la sécurité alimentaire, la santé et l’éducation
des familles. Au delà des aspects technologiques, le processus de transition écologique et
énergétique met en mouvement des réalités sociales et culturelles individuelles et
collectives, comme la répartition et la maîtrise des temps de vie, de l’espace, du foncier, de
la mobilité, de l’accès à la formation, des revenus, des processus décisionnels, etc. qui
concernent et affectent les femmes.
Lors des catastrophes liées au changement climatique, ce sont les femmes – et les femmes
pauvres tout particulièrement - qui sont les principales victimes parce qu’elles moins d’accès
aux informations préventives que les hommes, qu’elles sont moins mobiles parce que plus
investies dans le soutien à la famille, qu’elles demeurent dans des habitations plus précaires,
dans des zones plus exposées. Elles sont peu consultées ou impliquées politiquement dans
les réponses à apporter aux changements climatiques, que ce soit les politiques
d’atténuation ou d’adaptation. Cette situation évolue néanmoins.

Changements climatiques et genre : la perspective urbaine
L’atelier a choisi de s’attarder sur la perspective urbaine. En effet, on constate un hiatus
entre la richesse des recherches et des données sur les relations genre/villes,
genre/changement climatique et genre/développement soutenable – et la pauvreté des
données sur le triangle ‘genre-changement climatique-villes’. Les questions que pose ce
« triangle » restent en général très peu différenciées. Au mieux, des informations sont
produites sur les dynamiques de classe via les études sur la pauvreté urbaine et comment
celle-ci est aggravée par le changement climatique. Mais très peu de données sont
5

désagrégées et permettent de comprendre l’impact différencié du changement climatique
(et des politiques d’atténuation et d’adaptation) sur les femmes et les hommes. Bien sûr, ces
lacunes reflètent la difficulté de penser l’intégration de ces deux questions transversales
dans les politiques d’aménagement et de développement urbain.
Et pourtant, les femmes jouent un rôle central et reconnu dans l’aménagement des
bidonvilles du Sud et même dans leur peuplement. Au Brésil, on dit que « dans un bidonville,
il y a huit femmes pour un homme ». La proportion est certainement exagérée, même s’il
est vrai que les hommes sont souvent « ailleurs » (travaillant en forêt, ou sur les grands
chantiers, ou dans une autre région du pays voire à l’étranger). Mais cette impression de
bidonvilles « féminisés » résulte surtout de ce que les femmes sont l’élément fixe de chaque
logement du bidonville - et donc, souvent, les premières à se mobiliser pour la résilience de
leurs quartiers face aux aléas, aléas climatiques inclus. L’absence d’analyse genrée de la
transition climatique (ou ‘climate compatible development’) en milieu urbain, tant dans les
politiques publiques, que dans la recherche, est donc d’autant plus frappante.
La dimension sociale, et, a fortiori genrée, des réponses urbaines face aux changements
climatiques, reste encore en grande partie inexistante. Il existe des tentatives pour renforcer
la résilience des villes via le développement et la mise en pratique de codes pour le
bâtiment, de ceintures vertes en périphérie des villes, ou encore de politiques publiques de
« non prestation de services » mises en place pour préserver des espaces verts pour les
villes. Ces politiques publiques font sens en apparence, puisqu’elles ont comme intention de
renforcer la résilience des villes ou encore de diminuer leur emprunte carbone ; parfois
aussi, de promouvoir une production alimentaire de proximité, etc. Mais elles oublient bien
trop souvent - ou rendent invisibles - les inégalités qui structurent et conditionnent l’accès à
la terre, au logement (et au logement de qualité) et qui font, par exemple que ces terres
péri-urbaines de ‘conservation’ demeurent une solution de dernier recours pour bien des
urbains.
L’invisibilité de la question de genre dans les politiques publiques urbaines face au
changement climatique induit un risque bien réel: l’accentuation de ce qu’on peut appeler
un développement différencié, d’une résilience différenciée – ou encore un développement
à deux (voire trois ou quatre) vitesses. On peut ainsi penser aux politiques d’atténuation du
climat trop souvent axées sur des solutions scientifiques, économiques ou techniques –
comme la gestion technologique des services à travers des grilles numériques dans les
« smart cities » ou les « eco cities ». Or, ces solutions ont (souvent) pour caractéristique
d’être insensibles aux questions de différence, de faire comme si les relations de pouvoir qui
gèrent l’accès aux ressources, aux informations, aux décisions, n’existaient pas.

Luttes des femmes contre les changements climatiques
Les organisations de femmes et féministes au niveau international et particulièrement dans
les pays du Sud se sont très tôt investies dans l’analyse du lien entre la question de
l’environnement et celle du développement, en faisant la critique de l’économie dominante.
En 1992 elles ont obtenu que l’Agenda 21 de Rio fasse de la participation des femmes un
principe de développement durable et y consacre tout un chapitre. Le Programme d’action
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de Pékin a ensuite inscrit « les femmes et l’environnement » comme l’un de ses douze
objectifs. La reconnaissance des femmes comme un des « groupes majeurs » de la société
civile pouvant s’exprimer dans les discussions internationales des Nations unies sur
l’environnement marque une étape importante. En même temps, les mouvements de
femmes sont très actifs dans les forums et sommets « parallèles », comme le Sommet des
peuples au moment de la conférence Rio + 20 en 2012.
Les organisations de femmes engagées dans ces processus portent des revendications et des
positions en faveur des droits des femmes, notamment en matière de santé reproductive et
de la procréation, de l’éradication de toutes les violences de genre et de l’égalité femmeshommes, comme socles d’un développement viable. Mais les femmes s’expriment aussi de
façon globale sur l’ensemble des thématiques (modèle énergétique, urbanisation,
agriculture, paix et sécurité, gouvernance, etc.). Elles ont souvent alerté sur des enjeux
marginalisés comme la santé
environnementale
tout
Genre et climat - Bonnes pratiques en milieu urbain
soumettant à la critique les
Les femmes sont, dans leur diversité, porteuses d’innovations
nouvelles notions promues
et de solutions à apporter à la crise écologique. Par exemple,
par
certains
acteurs
elles sont particulièrement impliquées dans les stratégies
institutionnels
comme
d’assainissement des quartiers précaires développées dans les
« l’économie verte ».
réseaux du SDI (Shack Dwellers International) ou de l’ACHR
(Asian Coalition of Housing Rights), où l’amélioration de la
situation matérielle des communautés est intimement liée à
un processus d’autonomisation et de citoyenneté urbaine - y
compris pour les femmes. L’exemple des processus de budgets
participatifs est également pertinent, tout particulièrement
ceux qui, comme à Rosario en Argentine, sont attentifs aux
voix différenciées des femmes et des jeunes dans les instances
décisionnelles.
Il est important de ne pas ici tomber dans les clichés associant
les femmes avec une affinité « naturelle » à la protection de la
nature. Les exemples choisis montrent surtout le renforcement
de la résilience des communautés, des quartiers et des villes,
par le biais d’une plus grande participation des femmes, des
hommes, des jeunes, de la diversité, dans les instances
décisionnelles et dans les pratiques qui touchent au
développement de leurs quartiers, au développement de leur
ville. Ce sont des exemples de renforcement de la résilience
qui, par le biais du travail des femmes souvent mais pas
seulement, promeuvent des pratiques de développement
durable en construisant des synergies entre mouvements de la
société civiles, collectivités et secteurs publics et secteurs
privés ; synergies marquées par une reconnaissance du lien
intime entre genre/diversité, changement climatique et
développement durable en milieu urbain.
Basé sur la contribution de Barbara Liptiez, DPU/UCL

Les changements climatiques
influencent la vie et l´avenir
des femmes et les solutions
les plus efficaces face à ces
changements seront celles
qui proviennent de la base et
qui seront fondées sur les
connaissances propres et les
besoins
réels
des
communautés et de leur
environnement immédiat. Si
elles sont souvent ignorées
dans les débats sur la gestion
des changements climatiques
et
des
ressources
environnementales,
les
femmes ont pourtant une
contribution significative à
apporter à cet égard : par
exemple,
les
femmes
apportent une contribution
spécifique aux démarches
visant
l’atténuation
des
impacts du changement
climatique, du fait de leurs
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pratiques organisationnelles collectives, leurs rôles particulièrement importants dans le
domaine agricole et alimentaire comme dans la gouvernance territoriale souvent informelle,
particulièrement dans le contexte de carence des services publics (aménagements urbains,
gestion des déchets, assainissement, économie solidaire…).

3. Recommandations pour l’après 2015
Reconceptualiser les liens entre le genre et les changements climatiques : Les analyses et
propositions des acteurs institutionnels et de la société civile à propos de la crise écologique
et climatique continuent de minimiser ou oublier l’enjeu du genre. Pourtant, l’approche
genre et développement durable constitue une approche par les droits qui fait un lien direct
entre justice sociale et préservation de la nature. Passer du développement durable, concept
souvent qualifié de flou, au prisme de l’approche de genre permet de préciser et de
revitaliser la notion, car organiser et planifier une transition écologique et économique en y
intégrant réellement une approche de genre implique des démarches très concrètes,
notamment au niveau territorial. Il s’agit par exemple de prendre en compte les rapports
d’exploitation et notamment le travail de care gratuit ou faiblement rémunéré des femmes
sur lequel s’appuie l’économie « productive ».
Mettre le genre au cœur des décisions stratégiques : Il est impératif que les questions de
genre (et autres diversités transversales) soient au cœur des décisions stratégiques relatives
à un autre mode de développement, un mode de développement soutenable à même de
répondre aux crises écologiques, sociales et économiques. Ceci implique, entre autre, une
reconnaissance de la question de genre et des droits humains dans les décisions stratégiques
de développement urbain comme, par exemple : l’infrastructure urbaine, le développement
économique urbain/régional ou encore les priorités spatiales de développement. La
question du genre, et des diversités, doit faire partie intégrante des réflexion sur
le « découplage » du progrès économique par rapport à l’utilisation des ressources
environnementales (surtout, mais pas seulement, dans les villes du Nord).
Entendre et écouter les femmes dans les négociations climat : Les réponses aux
changements climatiques doivent être globales et couvrir la formation et le renforcement
des capacités, l'amélioration des moyens d'existence et la fourniture d'une protection
sociale ainsi que les services et infrastructures essentielles de base. Les préoccupations des
femmes doivent être entendues et leur participation assurée. Il est essentiel donc d’inclure
les femmes dans les négociations sur le climat, afin qu’elles puissent porter le plaidoyer en
faveur des droits des femmes et de l’égalité et que ces questions soient enfin intégrées aux
questions climatiques et écologiques, intimement liées au développement durable.
Mettre les politiques en cohérence avec la CEDEF : les gouvernements sont en train de
décider d'un plan de travail en vue de l'adoption d'ici 2015 d'un accord universel sur les
changements climatiques qui doit être sensible au genre. Cet accord doit être cohérent avec
les principes de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (CEDEF) et le Programme d’action de Pékin et d’autres textes fondateurs
de la pertinence du genre dans les questions environnementales.
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Promouvoir la concertation des acteurs et actrices pour que les questions de genre soient
intégrées au processus et aux négociations : Les parties à la Convention sont incitées à
inclure davantage de femmes comme candidates à des postes au sein de ces organes, et à
établir l'équilibre entre les sexes dans les délégations participant aux réunions en vertu de la
Convention et du Protocole de Kyoto.
Veiller aux mots : à Lima fin 2014, il y a eu un renversement de la situation. On s’attendait à
ce que les engagements soient forts, mais certains Etats, à l’instar de l’Arabie Saoudite, ont
bloqué le processus en parlant d’ « équilibre entre les sexes » et non d’ « égalité des sexes ».
Poursuivre le plaidoyer pour l’intégration du genre dans les négociations et politiques
climatiques : La participation de la société civile, notamment celle qui implique les femmes,
aux négociations mais aussi à la mise en œuvre des décisions est essentielle. Cette dernière
doit rester unie pour atteindre les objectifs de négociation.
Etendre les champs d’intervention et de recherche, notamment vers la dimension
urbaine : Le développement durable et la question climatique ne sauraient se limiter à
analyser et agir dans les zones rurales. Il est important de penser à l’inter-sectionnalité des
facteurs d’inégalité lorsque nous réfléchissons à l’articulation entre genre/changements
climatiques/villes ou établissements humains.

4. Liens utiles
Dossiers
•
•
•
•

Position du groupe français Genre et Développement Soutenable (agenda post-Rio : + 20 et
post-2015) http://www.adequations.org/spip.php?article2115
Processus post 2015 et genre : http://www.adequations.org/spip.php?rubrique378
Genre dans le domaine climat énergie : http://www.adequations.org/spip.php?article1253
Genre et climat : http://www.observaction.org/category/genre--et --changement--climatique

Quelques organisations travaillant sur le thème genre et climat, développement durable
• Adéquations : http://www.adequations.org/spip.php?rubrique369
• Care : http://www.carefrance.org/care-actions/climat-changement-climatique/adaptationchangement-climatique.htm
• Enda Europe : http://www.enda-europe.org/accueil
• Genre en Action : www.genreenaction.net
• Groupe genre et climat de la plateforme Genre et Développement : http://www.genredeveloppement.org/groupes-de-travail/genre-et-climat/
• Women in Europe for a Common Future : http://www.wecf.eu/francais/
• Women and gender constituency : http://womengenderclimate.org/
• Haut Conseil à l’Egalité femmes-hommes : http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeuxeuropeens-et-internationaux/travaux-du-hcefh-22/article/plaidoyer-femmes-etclimat#top#t1
Source décembre 2014, réactualisés septembre 2016 :
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/ressources_colloque_genreenaction-2014.pdf
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Genre en Action est une association française de Loi 1901, créée en 2009. Elle soutient un réseau
international francophone créé en 2003. Ses objectifs sont de mobiliser, informer et former une
communauté francophone multidisciplinaire regroupant des actrices et acteurs de différents « mondes »
(associatif, recherche, media, bailleurs, institutionnels, militant, politique, expertise …) qui partagent une
même ambition : l’égalité de genre pour toutes les femmes et tous les hommes.
Genre en Action vise la prise en compte réelle de l’approche genre dans les politiques publiques,
programmes et projets de développement, dans tous les secteurs et pour tout type d’intervention
(formation, recherche, plaidoyer, actions locales…).
La démarche globale de Genre en Action est « multi » :
•
•

•
•

Multi-féministe, elle est inclusive de toutes les sensibilités féministes ;
Multi-acteurs, elle privilégie les collaborations croisées entre les organisations de la société civile,
les militant-e-s et les « opérationnel-le-s », les politiques et les universitaires, en reconnaissant
les « multi-casquettes » de ses membres ; Elle met en lien les membres du monde francophone
dans et entre les « familles »,
Multi-sectorielle, elle aborde le genre dans une approche transversale touchant tous les secteurs
du développement ;
Multi-espaces, elle augmente les capacités de mutualisation et de création de dynamiques dans
l’espace francophone, tout en veillant au décloisonnement entre les espaces francophones,
anglophones, hispanophones, lusophones et arabophones etc.

Les activités de Genre en Action s’inscrivent dans 4 axes :
•
•
•
•

INFORMER : Nous produisons et diffusons des connaissances sur les inégalités de genre dans
le monde francophone au moyen de tous les outils de communication à notre service.
FORMER : Nous renforçons les capacités des actrices et acteurs du développement pour la
recherche et le plaidoyer sur le genre.
MOBILISER : Nous mobilisons les membres de la communauté francophone du genre pour
renforcer sa capacité d’action.
CHANGER : Nous soutenons des observatoires du genre indépendants dans leur veille sur les
inégalités femmes-hommes, dans le but de mesurer l’impact des politiques sur la vie des
femmes et des hommes et de les influencer pour plus de justice de genre.
Genre en Action
11, allée Ausone
33607 Pessac cedex, France
coordination@genreenaction.net
www.genreenaction.net
www.observaction.org
www.observatoiresdugenre.com
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