
 

Intégrer le genre dans les organisations et les 
projets : 2ème espace pluri-acteurs - 27 juin 2017 

Quelques éléments de synthèse 
 
Lors de l’atelier de lancement du 21 mars, trois niveaux d’intégration du genre ont été identifiés 
collectivement : le niveau individuel et relationnel / le niveau organisationnel / le niveau partenarial. 
 
A partir de témoignages présentés par différents acteurs (ONG, collectivité territoriale, agence 
publique de coopération internationale), l’enjeu était de faire travailler l’intelligence collective pour 
élaborer ensemble des recommandations et bonnes pratiques. 

Le niveau individuel et relationnel – questions interpersonnelles et 
de posture 
Emmanuel Cochon, du CCFD-Terre solidaire, a partagé son expérience personnelle dans une 
perspective de genre, mettant en avant les éléments-clés de son vécu (expériences déterminantes 
avec les partenaires d’Amérique du Sud) qui lui ont fait prendre conscience de l’importance de cette 
question et de la défendre.  
Ada Bazan, directrice de l’ONG Quartiers du Monde, a expliqué comment l’outil de la « ligne de 
temps » a permis aux personnes qui les utilisaient une certaine réflexivité et prise de recul sur leurs 
propres représentations. 
 
Grâce à une écoute active des membres du groupe, et à une mise en écho avec leurs propres 
expériences personnelles, il a été possible de formuler plusieurs recommandations : 
■ Identifier des allié-e-s ; 
■ Prévoir des temps collectifs (groupes de travail) en interne à l’organisation pour approfondir la 

réflexion, en off ou sur le temps de travail selon la structure ; 
■ Utiliser des outils alternatifs participatifs pour entrer dans ces questionnements de façon plus 

pratique, voire ludique (ligne de temps, mur des lament’actions, jeu planète feho du CCFD-TS, 
etc.) ; 

■ Se nourrir, apprendre, lire, etc.  pour continuer à questionner toujours ses propres pratiques et 
comportements ; 

■ Même lorsque l’on ne se sent pas parfaitement légitime, oser aborder le sujet tout en s’adaptant 
au contexte (bilatéral, collectif), utiliser pour cela la communication non-violente, l’empathie ; 

■ Accepter la non linéarité du processus ; 
■ Inventer de nouvelles méthodologies qui permettent d’aborder les sujets de tension ou qui 

peuvent renvoyer à l’intime. 

Le niveau organisationnel – « institutionnaliser » le genre 
L’atelier concentrait sa réflexion autour de la question «  quel portage politique dans nos 
organisations ? » 
Farid Lamara, d’Expertise France, Emilie Durochat, de la Plateforme pour le commerce équitable 
(PFCE), ont raconté les processus en cours dans ces deux structures.  

http://www.ccfd-catalogue.org/product.php?id_product=638


 
A partir des récits concernant deux structures très différentes (l’une est un établissement public, de 
création récente, sous tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et tenue par son 
contrat d’objectifs d’intégrer le genre de façon transversale, l’autre est un collectif regroupant des 
associations et des entreprises, et l’intégration de la question de genre est portée par l’équipe 
salariée), les membres du groupe ont proposé les recommandations suivantes : 
■ Obtenir l’adhésion du Conseil d’administration, pour assurer le portage politique de l’action 

genre, créer un cadre de gouvernance adapté, former les cadres, asseoir la légitimité du travail 
autour du genre ; 

■ Avoir un espace formel de travail ayant l’aval de la direction pour travailler cette question 
spécifique ; 

■ Prévoir, avec la direction, des temps de formation spécifiques, sur le temps de travail, des 
salarié-e-s de tous les niveaux hiérarchiques et de tous les métiers de la structure ; Si possible, 
privilégier des processus formatifs à des formations ponctuelles ; 

■ Obtenir des moyens dédiés : budgets genre, temps dédiés, RH dédiées ; 
■ Mettre en place des outils : communiquer en interne sur ce qui fonctionne et a été fait, pour 

valoriser, mettre en place des plans d’action par étapes, mettre en place un dispositif de suivi-
évaluation, inscrire l’engagement en faveur du genre dans les documents stratégiques, etc. 

 
Le groupe est resté partagé sur d’autres points, notamment que la question des recrutements. Lors 
de recrutements, faut-il mentionner dans les fiches de poste la compétence genre comme étant un 
plus et lors des entretiens d’embauche questionner la personne sur sa vision du genre ?  

Les relations partenariales – intégrer le genre dans nos partenariats 
et co-construire une démarche genre avec nos partenaires 
Bénédicte Récappé, de la Ville de Montreuil, a témoigné de la façon dont sa structure a porté les 
questions d’égalité entre les femmes et les hommes au sein de ses projets de coopération 
décentralisée avec la commune de Beit Sira, en Palestine. 
 
Aborder frontalement les enjeux liés au genre avec ses partenaires n’était pas possible, les stratégies 
mises en place (non formalisées comme telles) ont donc été la technique du sous-marin qui consistait 
à la fois à faire entrer le genre via d’autres thématiques (échanges de jeunes, appui à la création 
d’activités économiques) et la ruse (organisation d’ateliers sur les droits des femmes sans en donner 
l’intitulé). 
 
Les participant-e-s au groupe ont émis les conseils et recommandations suivants : 
■ Bien connaître le contexte et les acteurs/actrices : s’appuyer sur des relais locaux, prendre en 

compte là où en est le partenaire pour ne pas créer ou renforcer les éventuelles résistances, ne 
pas mettre les autres en danger ; 

■ Se laisser le temps, accepter de faire des concessions (attention aux valeurs, toutefois), mettre 
en place les moyens nécessaires ; 

■ S’appuyer sur les textes de lois, les conditions des bailleurs et oser, persévérer (notamment pour 
les premières fois : les suivantes seront plus faciles) ; 

■ Travailler avec les hommes, pas seulement pour émanciper les femmes mais aussi pour changer 
plus durablement les rapports sociaux de sexe et émanciper femmes et hommes. 


