Fiche n°. 8 : Renforcement des potentialités pour lutter contre la pauvreté et les inégalités Adaptation à partir de : DUBOIS J.-L. (2000), "Comment les politiques de lutte contre la pauvreté peuvent-elles prendre en compte les inégalités sexuées ?", dans « Rapports de genre et questions de population. II Genre et développement. » (dir. BOZON M., LOCOH T.), Dossiers et recherches, N°85, INED, Paris. (version provisoire)


Utilisation : Pendant toutes les étapes d’une intervention. 
Une utilisation de manière participative semble très difficile. Selon le niveau d’éducation des personnes en question, une telle utilisation peut être possible après une introduction pédagogique des différentes catégories.
Points forts : Attire l’attention sur une grande variété de potentialités qui sont déterminantes aussi bien pour les inégalités liées au genre que pour la pauvreté. 
Limites : Ne permet pas de faire ressortir explicitement les liens entre les différents capitaux. 



Cette approche se fonde sur les inégalités en terme de potentialités. Ces dernières sont déterminées par un certain nombre de capitaux qui correspondent aux dimensions multiples de la pauvreté. Les inégalités de genre se manifestent en effet aux mêmes niveaux et elles peuvent être analysées à travers sept types d’inégalités, dont trois qui ont trait à la pauvreté économique (voir aussi Chapitre II, p. 22) :

Inégalités économiques 
·	Inégalité monétaire : différences de revenu ou de consommation (en dépit de l’intitulé, cette catégorie inclut aussi les revenus non-monétaires qui représentent un volume considérable dans les pays en voie de développement)
·	Inégalité des conditions de vie : différences dans les possibilités d’accéder aux services collectifs et de satisfaire des besoins considérés comme essentiels (alimentation, logement, santé, éducation, etc.)
·	Inégalité des capacités : différences dans les moyens disponibles  dont les équipements et infrastructures, les actifs financiers, l’état sanitaire et le niveau d’éducation (repris sous le terme de capital humain), la disponibilité en temps (« capital-temps »), l’adhésion à des réseaux sociaux (capital social), etc…, traduisent une inégalité des chances
Autres dimensions de l’inégalité :
·	Inégalité sociale : différences liées à des aspects sociaux (exemple : marginalisation des veuves)
·	Inégalité culturelle : différences liées à des aspects culturels (exemple : asymétrie des droits et obligations du mariage)
Ces deux types d’inégalité traduisent des formes d’exclusion, il n’est donc pas facile d’opérer des distinctions. Le même phénomène peut avoir des origines diverses selon le contexte (plutôt culturel ou plutôt social).
·	Inégalité politique : différences dans les possibilités de prendre des décisions de manière autonome et de participer aux prises de décisions collectives
·	Inégalité d’éthique : différence dans les normes morales qui ne s’appliquent pas de manière identique aux femmes et aux hommes 

A partir de ce cadre de référence, on utilisera une grille d’analyse tout au long d’une intervention. A cet effet, on considèrera les différents aspects des inégalités entre hommes et femmes (qui sont également des aspects de la pauvreté plus généralement) en terme de capitaux : à chaque type d’inégalité correspond une catégorie de « capital ». Chaque catégorie étant caractérisée par une « dotation » spécifique (niveau de capital pour la catégorie considérée).
Pendant l’étude du contexte, le tableau suivant permet d’attirer l’attention sur les types de capitaux dont les personnes concernées ne disposent pas suffisamment. Dans les cases vides, on peut énumérer les éléments précis en question.

Type de capital
Faiblesse de capital constatée pour le groupe cible dans son ensemble
Faiblesse de capital supplémentaire constaté pour les femmes du groupe cible
Capital monétaire



Capital des conditions de vie



Capital de capacités



Capital social



Capital culturel



Capital politique



Capital d’éthique




A la fin de la phase de conception, on peut faire une relecture de l’intervention prévue afin de déterminer quels capitaux, elle est supposée renforcer.

Type de capital
Aspect de l’intervention renforçant le type de capital en question pour le groupe cible dans son ensemble
Aspect de l’intervention renforçant le type de capital en question pour les femmes parmi le groupe cible
Capital monétaire



Capital des conditions de vie



Capital de capacités



Capital social



Capital culturel



Capital politique



Capital d’éthique





Le système de suivi peut prévoir de recueillir des données spécifiques pour chaque catégorie concernée par l’intervention en question.
Lors de l’évaluation de l’intervention, on utilisera cette grille.

Type de capital
Renforcement de capital pour le groupe cible dans son ensemble
Renforcement de capital pour les femmes parmi le groupe cible

Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé

Capital monétaire






Capital des conditions de vie






Capital de capacités






Capital social






Capital culturel






Capital politique






Capital d’éthique






Il est également possible de changer les libellés des colonnes ou d’en prévoir de nouvelles : pour des hommes, pour différentes catégories de femmes, etc. Le nombre de catégories et leur nature dépendent de l’hétérogénéité du groupe cible.

