« Les droits des femmes sont des droits humains »
Ce qui est une évidence et devrait être une réalité pour toutes et tous, n’est pas
encore reconnu par tous ni partout dans le monde.
L’égalité des droits entre tous les êtres humains est un principe fondamental, reconnu dans la
Charte fondamentale des droits humains. Pourtant, dans la sphère privée comme dans la sphère
publique, au Nord comme au Sud, les femmes subissent quotidiennement des discriminations.
De instruments juridiques existent, mais ils sont souvent méconnus. Pour les acteurs du
développement, tous ces engagements internationaux servent de base légale pour mener un
plaidoyer politique qui portera ses fruits.
Le principe de l’égalité et de la non-discrimination est inscrit dans différentes Déclarations
internationales et il est mentionné dans la Constitution de la plupart des États du monde. Le droit
ou la loi se présentent souvent comme « neutres », ne faisant pas de distinction entre les humains.
Mais l’expérience nous montre qu’ils n’offrent pas toujours de garantie pour lutter contre les
discriminations faites aux femmes. En pratique, les femmes n’ont pas les mêmes droits que les
hommes ou ne sont pas traitées de la même manière dans toute une série de domaines.
Les dispositions juridiques rentrent en ligne de compte pour permettre ou au contraire limiter
l’accès et le contrôle des femmes et des hommes sur les ressources1. Ce sont des éléments parmi
d’autres mais ils sont très importants. Le droit et les lois sont des facteurs d’influence qui offrent
des opportunités ou au contraire constituent des contraintes pour l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Ci-dessous, une compilation des instruments et des liens bibliographiques qui peuvent vous aider
dans vos plaidoyers « genre ».
Types d’informations
Sources

Informations générales, éléments de contexte, ressources, instruments internationaux,
rapports, articles ou autres publications pertinentes relatifs au genre et au développement et
disponibles sur Internet.
Organisations internationales, Union européenne, gouvernements, instituts universitaires,
ONG, etc.

1

Voir à ce sujet Le Monde selon les femmes, Outils de l’approche genre, Les Essentiels du genre n°2, Bruxelles, 2004, pp 27 à
29
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1. Genre et coopération internationale
•

Niveau international : Nations Unies (NU), Union européenne (UE), Conseil de l’Europe
(CoE)

NU, Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes :
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/index.htm
NU, CSW, session de 2013: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm
NU, ECOSOC Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United
Nations system, Report of the Secretary-General, 2012:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2012/61
NU, Haut-Commissariat aux droits de l’homme:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
NU, Secretary-General’s five-year action agenda, 2012: http://www.un.org/sg/priorities/index.shtml
UN Women: http://www.unwomen.org/
UN Women, Documents d’orientation: http://www.unwomen.org/fr/about-us/guiding-documents/
NU, PNUD, Rapport sur le développement humain, 2013: http://hdr.undp.org/fr/
UE, Egalité de genre : http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_fr.htm
UE, Genre et la coopération au développement :
http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/r13005_en.htm
UE, Rapport 2012 sur la responsabilité l’UE en matière de financement du développement :
http://ec.europa.eu/europeaid/what/developmentpolicies/financing_for_development/accountability_report_2012_fr.htm
UE, Communication Les racines de la démocratie et du développement durable: l'engagement de l'Europe
avec la société civile dans le domaine des relations extérieures, 2012: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:FR:PDF et Conclusions du Conseil,
2012: http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/132872.pdf
UE, Conclusions du Conseil sur le financement du développement, 2012:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st14/st14533.fr12.pdf
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UE, Conclusions du Conseil sur la protection sociale dans la coopération au développement de l'Union
européenne: http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/132877.pdf
UE, Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes : http://eige.europa.eu/
UE, EIGE, Documents sur l’égalité entre hommes et femmes : http://eige.europa.eu/content/importantdocuments
CoE, Commission pour l’égalité: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/default_fr.asp
Institut des Hautes études internationales et du développement, Pôle genre et développement, Suisse :
http://graduateinstitute.ch/genre/accueil.html
Laboratoire Genre et recherche scientifique de l'Université cheikh Anta Diop, Sénégal :
http://www.sengenre-ucad.org/test3/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
Bridge, Institute of development studies, Royaume-Uni: http://www.bridge.ids.ac.uk/
FEMNET, The African Women’s Development and Communication Network:
http://femnet.co/index.php/en/
Marche Mondiale des Femmes: http://www.marchemondiale.org/index_html/fr
Atlas des femmes dans le monde, Joni Seager, 2003:
http://biblio.universitedesfemmes.be:8080/Record.htm?idlist=1&record=19107813124919250959
•

Niveau belge

Belgique, Coopération au développement belge, thèmes (y compris genre):
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/themes/
Belgique, Loi relative à la Coopération internationale belge de mai 1999 :
http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/loi_cooperation_internationale_25051999_tcm313-149062.pdf
Belgique; Evaluation de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge :
http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/evaluation_loi_cooperation_fr_tcm313-64782.pdf
Belgique, Loi relative à la Coopération au développement de mars 2013 :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2013-04-12&numac=2013015084
Belgique – Note de politique générale/coopération au développement, décembre 2011:
http://www.magnette.belgium.be/sites/default/files/Note_de_pol_generale_-_algemene_beleidsnota.pdf
Belgique – Rapport de l’Evaluateur spécial de la coopération internationale, 2012 :
http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/rapport_2012_evaluateur_special_cooperation_internationale_t
cm313-203543.pdf
Belgique, Commission Femmes et développement :
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/CFD/
FPS, Etude L’égalité hommes-femmes au sein des politiques belges d’aide au développement, 2012:
http://www.femmesprevoyantes.be/outils-publication/etudes/egalite-hommesfemmes/Pages/egalitehommes-femmes-ong.aspx
CNCD, L’aide en temps de crise, 2012: http://www.cncd.be/IMG/pdf/www_CNCD_APD_new2.pdf
Le Monde selon les femmes : http://www.mondefemmes.org/
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2. OMD, développement durable et après-2015, efficacité de l’aide
•

Niveau international : NU/UE/CoE

NU Rio+20 : http://www.uncsd2012.org/
NU Rio+20 – déclaration finale :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/declaration_finale_Rio_20_cle0c85b4.pdf
NU, OMD, Rapport 2012: http://www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/mdg_report_2012.pdf
UN DESA Working paper 117 - Should global goal setting continue, and how, in the post-2015 era?
http://www.un.org/esa/desa/papers/2012/wp117_2012.pdf
NU, Après 2015 : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/beyond2015.shtml
(plus d’infos en anglais : http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml)
NU, The World we want 2015, site consultations thématiques: http://www.worldwewant2015.org/
UN Women et après 2015: http://www.unwomen.org/fr/2012/11/join-the-latest-e-discussion-oneconomic-inequalities-in-the-post-2015-development-agenda/
NU, Global partnership for effective development cooperation:
http://www.effectivecooperation.org/index.html
OMS - Positioning Health in the Post-2015 Development Agenda, WHO discussion paper:
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/WHOdiscussionpaper_October2
012.pdf
UNFPA et après 2015: http://www.unfpa.org/public/home/news/pid/12565
OCDE, Principes directeurs du CAD sur l’efficacité de l’aide, l’égalité hommes-femmes et
l’autonomisation et le renforcement des capacités des femmes, 2008 :
http://www.oecd.org/fr/cad/femmes-developpement/42310225.pdf
UE et après 2015 : http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/post-2015_fr.htm
UE, Communication de la Commission « Une vie décente pour tous: éradiquer la pauvreté et offrir au
monde un avenir durable », 2013 : http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-0222_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_fr.pdf
UE, Consultation sur «Vers un cadre de développement pour l’après 2015» :
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/towards_post-2015-developmentframework_fr.htm
UE, Consultation suivi Rio+20: Ensuring sustainable development globally – EU follow-up to Rio+20 (en
cours jusqu’au 15 janvier 2013) http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm
AWID, S’attaquer aux racines : réintégrer les droits humains et l’égalité des genres dans le programme de
développement pour l’après-2015, 2012 :
http://www.awid.org/fre/content/download/169978/1866521/file/Getting%20at%20the%20roots_FR.
pdf
BetterAid, CSOs on the Road from Accra to Busan, 2012: http://www.betteraid.org/fr/actualites/286latest-news/560-csos-on-the-road-from-accra-to-busan-report-launchtoday.html
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CSO, Premier rapport groupe de travail sur après-2015 : http://www.beyond2015.org/fr/actualite/legroupe-de-travail-des-nations-unies-sur-le-post-2015-publie-son-premier-rapport
DAWN – Governments gamble with our future (Rio+20): http://www.dawnnet.org/advocacycso.php?id=248
Forum de la société civile sur l’efficacité de l’aide (basé auprès de CONCORD): http://www.csoeffectiveness.org/page-d-accueil,093
GADN – Gender equality and the post - 2015 framework:
http://www.gadnetwork.org.uk/storage/GADN%20Briefing%203%20%20Gender%20equality%20and%20the%20post-2015%20framework.pdf
Oxfam International – How Can a Post-2015 Agreement Drive Real Change? Revised Edition, The
political economy of global commitments, November 2012: http://www.oxfam.org/en/policy/how-canpost-2015-agreement-drive-real-change
Oxfam, Note d’information, les clés de Busan, 2012 : http://www.oxfamfrance.org/IMG/pdf/bn-busannutshell-global-partnership-210912-fr_embargoed_.pdf
WIDE Plus, EU Donors under Women’s Watch, WIDE checks up on Gender Equality and Women’s
Rights in the Aid Effectiveness Agenda on the road to Busan, 2011:
http://wideplusnetwork.files.wordpress.com/2012/10/eu-donors-under-womens-watch2011sixth.pdf
•

Niveau belge

Belgique, Ministre à l’AG NU et après-2015 :
http://www.magnette.belgium.be/fr/l%E2%80%99assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-delonu-se-penche-sur-le-programme-de-d%C3%A9veloppement-apr%C3%A8s-2015
ACODEV/Forum de la société civile sur l’efficacité de l’aide – Principes d’Istanbul sur l’efficacité de
l’aide : http://www.acodev.be/system/files/ressources/principles_french.pdf
Association 21, Rio+20 : qu’en retenir ? http://www.associations21.org/Rio-20-qu-en-retenir

3. Genre et droits humains
•

Niveau international : NU/UE/CoE

NU, Conférence du Caire, Conférence internationale sur la population et le développement,1994 :
http://www.iisd.ca/cairof.html
NU, Suivi Conférence du Caire de 1994 :
http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/International-Conference-on-Population-andDevelopment
NU, Suivi Conférence de Beijing de 1995: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/index.html
NU, Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, Human rights indicators, 2012:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
NU, Résolution 1325, 2000 : http://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325%282000%29-F.pdf
France, Conseil interministériel aux droits des femmes, novembre 2012 : http://femmes.gouv.fr/wpcontent/uploads/2012/11/CI-DDF-RELEVE-V7.pdf
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AWID, Rights based approach to development, 2009:
http://www.awid.org/eng/content/download/47889/524865/file/Rights%20based%20approach%20to
%20Development.pdf
AWID, Gender and fundamentalisms: http://www.awid.org/eng/AWID-s-Publications/ReligiousFundamentalisms
EWL, Statement for the 57th session of the Commission on the Status of Women (CSW):
http://www.womenlobby.org/spip.php?article4246&lang=en
Cahiers du Genre et Recherches féministes, Les antiféminismes, numéro conjoint, 52/12:
http://cahiers_du_genre.pouchet.cnrs.fr/FichesNumeros/numero52.html

4. Agriculture, souveraineté alimentaire, droit à l’alimentation
•

Niveau international: NU/UE/CoE

NU, Résolution de l’AG sur le droit à l’alimentation, 2012 (contient références égalité hommes-femmes et
gender mainstreaming): http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/468/31/PDF/N1146831.pdf?OpenElement
NU, Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Droits des femmes et droit à l’alimentation, 2012 :
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-2250_fr.pdf
NU Comité consultatif du Conseil des Droits de l’Homme, étude préliminaire Femmes rurales et droit à
l'alimentation, 2012:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/Session9/A-HRC-AC-95_fr.pdf
NU Expert group meeting, Final report, Enabling rural women's economic empowerment: institutions,
opportunities and participation, 2011:
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/egm/Report_EGM_RW_FINAL.pdf
FAO, Projet Dimitra: http://www.fao.org/dimitra/accueil/fr/
FAO, Accès à la terre en milieu rural en Afrique : stratégies de lutte contre les inégalités de genre, atelier,
2008 : ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/ak159f/ak159f.pdf
UE – EuropAid, Note d’information sur l’agriculture biologique, 2012:
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/270a_fr.pdf
Genre, changements agraires et alimentation, dir. Chrsitine Verschuur, Cahiers genre et développement
n°8, 2012 : http://graduateinstitute.ch/genre/publications/cahiers_GD/page13992_en.html
AWID, Pamela Caro, Perspectives féministes pour transformer le pouvoir économique: souveraineté
alimentaire, 2011 :
http://www.awid.org/fre/content/download/120099/1438010/file/FPTTEC_FoodSovgty_FR.pdf
BRIDGE, Genre et changement climatique: http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cuttingedge-packs/gender-and-climate-change/genre-et-changement-climatique&langid=146
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5. Genre et santé, y compris violence
•

Niveau international: NU/UE/CoE

NU, Rapporteuse Spéciale chargé de la question de la violence contre les femmes :
http://www2.ohchr.org/french/issues/women/rapporteur/index.htm
NU stats - Consultative Meeting on Violence against women, 2011:
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/vaw/default.htm
UE – Stratégie européenne éradication de la traite êtres humains, 2012 : http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_fr.pdf#zoom=100
UE, Consultation sur les mesures de lutte contre les mutilations génitales féminines, 2013:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_fr.htm
UE, EIGE, Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States:
Violence against Women – Victim Support, 2012:
http://www.eige.europa.eu/sites/default/files/Violence-against-Women-Victim-Support-Report.pdf
UE, EIGE, Study to identify and map existing data and resources on sexual violence against women in the
EU, 2012: http://www.eige.europa.eu/content/study-to-identify-and-map-existing-data-and-resourceson-sexual-violence-against-women-in-the-EU
CoE, Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique, 2011:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/210.htm
European Observatory on Health Systems and Policies, EuroHealth, 2012:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/169531/Eurohealth-Vol-18-No-2.pdf
Comité de la condition de la femme, Glossaire de la violence contre les femmes, 2007 :
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/Glossaire_de_la_Violence_2007.pdf
Equality Now: http://www.equalitynow.org/fr
MDM, Engagement au regard de la santé sexuelle et reproductive, 2012 :
http://www.medecinsdumonde.org/Nos-Combats/Priorites-d-action/Promotion-de-la-sante-sexuelle-etreproductive-SSR
WGNRR, Women’s global network for reproductive rights: http://www.wgnrr.org/
•

Niveau belge

Le rapport d’HRW sur l’accès des femmes migrantes à la protection contre la violence intrafamiliale en
Belgique: http://www.hrw.org/fr/reports/2012/11/08/la-loi-tait-contre-moi-0
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6. Genre et économie
•

Niveau international: NU/UE/CoE

UN DESA World Survey on the Role of Women in Development: Women's control over economic
resources and access to financial resources, including microfinance, 2009:
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/WorldSurvey2009.pdf
UNSRID – Neoliberal Development Macroeconomics, A Consideration of its Gendered Employment
Effects, 2012:
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/search/F95D244010CF453DC12579AD0049AB47?Open
Document
UNSRID project on Informalization of Labour: Underlying Mechanisms; Social, Political and Gender
Implications, 2012-14:
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjects%29/5877C8809909825EC12578950032
DC0C?OpenDocument
NU, Commission économique pour l’Afrique, Indice de développement et des inégalités entre les sexes en
Afrique, 2004 : http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/agdi_book_french_011005.pdf
UE, Parlement européen, Gender Aspects of the Effects of the Economic Downturn and Financial Crisis
on Welfare Systems, Study, 2013:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=90
730
Synthèse en français:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=90
949
AWID, Droits de la femme et changement économique, Approche au développement basée sur les droits
de la personne, 2002 :
EWL - Report on impact of the austerity measures on women’s rights and gender equality:
http://www.womenlobby.org/spip.php?article4257&lang=en
Genre en action, Le genre dans la balance macroéconomique, Focus Genre, Revue, 2012 :
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/FOCUS.pdf
WIDE Plus – How the European crisis is impacting women’s lives:
http://wideplusnetwork.files.wordpress.com/2012/09/wide_plus_pub_2012_12.pdf
•

Niveau belge

Association 21 – vision de l’économie verte, 2012 :
http://www.associations21.org/sites/www.associations21.org/IMG/pdf/20120420_forum_wallon_rio_a
ssoc21.pdf

7. Genre et migration
•

Niveau international: NU/UE/CoE

UE/CoE, FRA et CEDH, Manuel de droit européen en matière d’asile, de frontières et d’immigration,
2013 : http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders_fr.pdf
UE, Directive concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi
que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, 2011 :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:FR:PDF
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UE, Données sur la traite des êtres humains :
http://www.aretusa.net/images/Library/facts_and_figures_on_trafficking.pdf
Actes, Femmes en mouvement. Genre, migrations et nouvelle division internationale du travail
Textes réunis par Fenneke Reysoo et Christine Verschuur, DDC/Unesco/IUED, Genève, 2004 :
http://graduateinstitute.ch/genre/publications/actes_colloques/page10983_fr.html
BRIDGE, Genre et migration: http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edgepacks/gender-and-migration/genre-et-migrations&langid=146
EWL, Family reunion legislation in Europe : is it discriminatory for migrant women ?, 2011:
http://www.womenlobby.org/spip.php?article2574&lang=fr
EWL, Equal Rights. Equal Voices. Migrant women’s integration in the labour market in six European
cities: A comparative approach, 2012, http://www.womenlobby.org/spip.php?article3343&lang=fr
EWL, Equal Rights, Equal Voices. Migrant Women in the European Union, 2007,
http://www.womenlobby.org/spip.php?article172&lang=en
France terre d'asile, Asylum Aid, Commission espagnole d’aide au réfugié (CEAR), Conseil italien pour les
réfugiés (CIR),et le Comité Helsinki hongrois (HHC), Gender-related asylum claims in Europe: a
comparative analysis of law policies and practice focusing on women in nine EU Member states, 2012,
http://www.france-terre-asile.org/toute-lactualite-choisie/item/7157
Migreurop, Géographie critique des politiques migratoires : http://www.migreurop.org/article2210.html
PICUM, Stratégies pour mettre fin à la double violence contre les femmes sans papiers, 2012 :
http://picum.org/picum.org/uploads/publication/Strategies%20pour%20mettre%20fin%20a%20la%20d
ouble%20violence%20contre%20les%20femmes%20sans-papiers.pdf
•

Niveau belge

IEFH, La dimension de genre dans la politique belge et européenne d’asile et de migration, 2010,
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/Genre%2C%20asile%20et%20migration_tcm337-117273.pdf
Human Rights Watch, La loi était contre moi, Accès des femmes migrantes à la protection contre la
violence intrafamiliale en Belgique, 2012, http://www.hrw.org/fr/reports/2012/11/08/la-loi-tait-contremoi-0
NVR, Asile et migration: l’accueil des femmes dans les centres. Vers une politique d’accueil sensible au
genre, 2010 : http://www.vrouwenraad.be/media/docs/pdf/publicaties/RAPPORT_ASIEL_fr.pdf
ORCA-GRIAL, Le personnel domestique. Un autre regard,
2010 :http://www.orcasite.be/userfiles/file/ORCA_Domestique_FR.pdf

8. Genre et médias
•

Niveau international: NU/UE/CoE

UE, Parlement européen, Women and Girls as Subjects of Media’s Attention and Advertisement
Campaigns, the Situation in Europe, Best Practices and Legislation, Study, 2013:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92
870
Fédération internationale des journalistes, égalité : http://www.ifj.org/fr/pages/questions-de-genres
• Projet Who makes the news: http://www.whomakesthenews.org/
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•

•

Trousse d’apprentissage à l’intention des journalistes:
http://www.whomakesthenews.org/images/stories/website/learning_resource_kit/troussedapprentissage-volume-1.fr.pdf
Niveau belge

AJP, Genre et diversité: http://www.ajp.be/diversite/recherches.php#rech1

9. Genre et masculinités
UE, EIGE, Study report, The involvement of men in gender equality initiatives in the EU, 2012:
http://eige.europa.eu/content/document/the-involvement-of-men-in-gender-equality-initiatives-in-theeuropean-union

10. Ressources, approche genre et développement
Concepts, historique, enjeux
Adéquations, L’approche genre : http://www.adequations.org/spip.php?rubrique177
Rendre le développement efficace en donnant des moyens d’action aux femmes (OCDE)
http://www.oecd.org/dataoecd/14/28/42310225.pdf
Elisabeth Hofmann, Les relations femmes-hommes comme enjeu de développement, Economie &
Humanisme, Article, 2006 : http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/Art_Hofmann.pdf
ACDI, Direction de l’Égalité entre les sexes, Culture, égalité entre les sexes et coopération au
développement : des questions soulevées, préparé par Johanna Schalkwyk, 2000 :
http://www.oecd.org/fr/social/femmes-developpement/1850732.pdf
Genre et développement :Quels enjeux pour la formation ? Synthèse du colloque international sur
la problématique de la formation à l'approche genre, Bordeaux, 2006 : http://chaireunesco.ubordeaux3.fr/IMG/pdf/actes_colloque_2006.pdf
Intégration transversale
BIT, Audit participatif de genre du BIT, Un outil pour le changement organisationnel :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/publication/wcms_1010
28.pdf
BIT, Manuel à l'intention des animateurs d'audits de genre. Méthodologie participative du BIT, 2008 :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_093424.pdf
FAO, OIT, BM, PNUD, Le Programme d'analyse socioéconomique et d'étude de la parité hommesfemmes (ASEG) : http://www.fao.org/gender/seaga/seaga-home/fr/
UNDP, Gender Mainstreaming in Practice, A Handbook, 2005 :
http://www1.uneca.org/Portals/ngm/Documents/Gender%20Mainstreaming/Gender_Mainstreaming_i
n_PracticeRBC.pdf
UNDP, Assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans le financement de la lutte contre les
changements climatiques, 2010 :
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/Ensuringgender-equity-CC_FR.pdf
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UNFPA, Budgétisation sensible au genre et droits des femmes en matière de santé de la reproduction, Un
guide pratique, 2006 :
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2006/gender_responsive_fr
e.pdf
UNFPA ; Guide méthodologique pour l’intégration transversale du genre (ES), 2010 :
http://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/GUIA%20TRANSVERS%20-%20APROBADO-1.pdf
UN Women, Gender-responsive budgeting: http://www.gender-budgets.org
OCDE Développer une gestion axée sur les résultats en matière d’égalité hommes-femmes chez les
organismes donneurs, Réseau du CAD sur l’égalité hommes-femmes, 2009 :
http://www.oecd.org/fr/cad/femmes-developpement/43285374.pdf
UE, EuropeAid, Boîte à outils pour l’intégration de la dimension de genre dans la coopération au
développement de la CE: http://ec.europa.eu/europeaid/sp/gender-toolkit/fr/index_fr.htm
Suisse, DDC, Gender Toolkits :
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Themes/L_egalite_des_femmes_et_des_hommes/Instruments_g
eneraux_et_thematiques/Gender_Tool_Kit
Adéquations, Intégrer le genre dans les actions de solidarité internationale, Document pédagogique, 2009 :
http://www.adequations.org/spip.php?article927
AWID – Capturing Change In Women’s Realities, 2010 (analyse d’outils de suivi et d’évaluation existants
et leur difficulté à rendre compte des changements en termes d’égalité et d’évolution des droits des
femmes): http://www.awid.org/About-AWID/AWID-News/Capturing-Change-in-Women-s-Realities
Brigitte Biche, Pour une pratique de l’approche genre dans le développement, Echos du COTA, Article :
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/Echos_104_1_.pdf
Naila Kabeer, Intégration de la dimension de genre à la lutte contre la pauvreté et objectifs du millénaire
pour le développement. Manuel à l'intention des instances de décision et d'intervention, Les Presses de
l’Université Laval, L’Harmattan, 2005 : http://www.idrc.ca/fr/ev-28774-201-1-DO_TOPIC.html
Statistiques et indicateurs
OCDE, Social Institutions and Gender Index: http://www.genderindex.org/
Adéquations, Chiffres et données sur les inégalités femmes-hommes, mise à jour 2012 :
http://www.adequations.org/spip.php?article363
BRIDGE, Genre et indicateurs : http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edgepacks/gender-and-indicators/genre-et-indicateurs&langid=146
Outils, ressources
OECD, Egalité hommes-femmes et développement: http://www.oecd.org/fr/cad/femmesdeveloppement/
OIF, Genre, ressources thématiques : http://genre.francophonie.org/spip.php?rubrique4
OIF, Le genre dans les États et gouvernements membres :
http://genre.francophonie.org/spip.php?rubrique3
Institut des Hautes études internationales et du développement, Graduate Institute, Suisse, publications :
http://graduateinstitute.ch/genre/publications_fr.html
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Adéquations, ressources sur genre, développement et solidarité internationale :
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique111
AWID, Association for Women’s Rights in Development:
Comité québécois femmes et développement, Trousse de formation, Genre et développement, 2004 :
http://genre.francophonie.org/IMG/pdf/trousse_GED_AQOCI-AIF_29avril2004ter.pdf
CRTDA en coopération avec OIF, Module de formation, Genre et développement :
http://genre.francophonie.org/IMG/pdf/Guide_de_Formation_Genre_et_Developpement.pdf
Equilibre et population, France: http://www.equipop.org/index.php
Genre en action, France: http://www.genreenaction.net/
Red Internacional de género y comercio, Norma Sanchís, Verónica Baracat, Apuntes métodologicos para
la formacion de formadoras/es en género, economia y libre comercio, red internacional de genero y
comercio : http://www.generoycomercio.org/areas/capacitacion/sanchis_baracat.doc
Suisse, Direction du développement et de la coopération, Genre et formation, Planification, organisation
et évaluation de la formation et approche intégrée de l’égalité hommes-femmes, 2005 :
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_24712.pdf
Université des femmes, Bibliothèque Léonie Lafontaine, Banque de données en ligne:
http://www.universitedesfemmes.be/03_bibliotheque.php

11. Outils et publications du M/F
Outils et publications : http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils.htm, dont :
•
•
•

Théories et analyses : http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_theoriesanalyse.htm
Récits d’expériences: http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_recitsexperiences.htm
Outils d’animation : http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_outilsanimations.htm

Par thème : http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-nos-actions_thematiques.htm
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