Fiche n°. 12 : Analyse du potentiel de transformation d’une intervention Adapté à partir d’un document non-publié portant le titre « Genderbrille putzen ! – Mehr Gender in den Projektalltag » (25.10.2001), conçu par Cornelia Marshall, chargée des questions de genre au sein de Misereor, Aix-la-Chapelle, Allemagne.

	
Utilisation : A la fin de la préparation d’une intervention (après l’analyse du milieu et la conception du projet) pour jeter un regard critique sur l’intervention conçue, ou pendant l’intervention pour analyser l’intervention en cours. 
Peut aussi être utilisée lors de l’examen critique d’un dossier de demande de financement.
Points forts : Permet de déceler si l’intervention peut potentiellement contribuer à une réduction des inégalités de genre.
Limites : Risque d’une analyse superficielle face à un sujet complexe qui demande une très bonne connaissance du milieu et de la manière dont les rôles des femmes et des hommes sont ancrés dans la société .Ne se prête pas à une application participative avec un public non-averti.



Ce tableau résume utilement une démarche analytique qui permet de vérifier le potentiel transformateur de l’intervention et notamment dans quelle mesure elle contribue à une réduction des inégalités de genre. Ceci permet une lecture d’une intervention (avant ou pendant une réalisation) en fonction des rapports de genre.
En mettant face à face les concepts de l’analyse de genre et des questions précises, il est possible d’examiner l’intervention à la lumière des connaissances sur la société en question.


Catégories
Concepts
Questions
Relations de genre


Connaissances




Significations
Rôles de genre

Division du travail

Accès et contrôle des ressources

Représentations de genre

Féminité/masculinité, image de soi

Pouvoir d’interprétation
Comment sont définies la position sociale et l’influence respective des femmes et des hommes ?

Les femmes / les hommes sont-ils mentionnés explicitement comme groupe cible (ou sous-groupe ciblé) ?

Quelles sont les connaissances de l’organisation de la vie de tous les jours du groupe cible ?

Comment se voient les femmes et les hommes eux-mêmes ?

Qui détient le monopole sur la définition des représentations de genre ? Comment se déroule ce processus ?
Dynamique de genre




Distinction des besoins



Répartition de pouvoir


besoins pratiques (par rapport à une situation donnée)

intérêts stratégiques (par rapport à une position donnée)



participation à des décisions
La répartition des rôles en fonction du genre, se trouve-t-elle modifiée par l’intervention ? Les images que les femmes et les hommes ont d’eux-mêmes, se trouvent-elles modifiées par l’intervention ?

L’intervention vise quels besoins (pratiques, stratégiques ou les deux) ?

Améliorations dans la vie de tous les jours ?

Amélioration de la position sociale ?

Quelle est la contribution spécifique de l’intervention à l’élargissement des marges de manœuvre des femmes concernant le pouvoir d’action et de décision ?

Dans quelle phase et comment les femmes participent-elles à l’intervention ?

L’intervention influence-t-elle les schémas d’interprétation des rôles et des positions sociales ?


