Le genre dans les politiques de coopération
Atelier du jeudi 23 août organisé par la commission féminisme
Intervenantes : Marie-Dominique de Suremain (commission genre d'ENDA Europe), Claudy
Vouhé (Genre en action)
Animation : Véronique Moreira, Vice-Présidente Rhône Alpes à la coopération solidaire

Introduction (Véronique Moreira)
Les politiques précédentes de coopération à la région Rhône-Alpes n'avaient pas de cadre, ni de
vision politique. J'ai eu la volonté de donner un cadre politique à la coopération en faisant voter
délibération. La coopération décentralisée s'articulera dans les priorités internationales : Objectifs
du Millénaires pour le Développement ; appui au processus démocratique ; politique d'égalité de
genre ; développer l'éducation à la citoyenneté en Rhône Alpes.

Marie-Dominique de Suremain
Enda Europe est une association qui a pour but de soutenir l’engagement d’enda Tiers-Monde dans
la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement durable.
Un des premiers travail (80's, 90's) a été de rendre visible les femmes dans les différentes politiques
publiques pour lutter contre leur invisibilisation. Puis (fin 1990, 2000, 2010) de lutter contre les
différences entre les hommes et les femmes. L'accent a alors été mis sur le genre, c'est à dire sur les
relations/rapports entre femmes et hommes.
Souvent, il y a un volet genre au niveau macro, mais il manque alors une analyse plus fine.
L'égalité ne suffit pas : il faut changer les relations hommes/femmes, tout comme les relations
Nord/Sud.
La politique française sur le genre commence dans les années 2000 avec la naissance de divers
associations et de plans de formation des ONG. La France a du retard et beaucoup de faiblesses
dans ses projets genre : peu de recherche, associations petites et réseau faible, mauvais critères ou
indicateurs, faible nombre de projets orientés genre (<10)
La politique de genre doit être dans les politiques sectorielles.
Il y a eu des avancées, comme la consolidation des réseaux, mais aussi beaucoup de genderwashing.

Échanges avec la salle
Question de Françoise Kiéfé, membre commission féminisme, suivi de Rio+20 sur genre et
développement.
Inquiétude des associations féministes car recul net à Rio+20 sur les droits reproductifs.
Vocabulaire : développement durable, soutenable ? Qu'est-ce que la recherche action ?
Réponses
Le vocabulaire est une adaptation à la (mauvaise) traduction française.
La recherche action est la valorisation des personnes et des savoirs au côté des gens avec des
méthodes participatives, et non arriver en plaquant des solutions toutes faites. C'est la recherche et
l'élaboration de solutions.

Claudy Vouhé
Genre en action promeut les politique de genre.
Il s'agit d'un focus sur le changement climatique. Le problème du changement climatique est global,
mais n'est pas uniforme.
Tout le monde contribue au réchauffement climatique, mais pas avec la même intensité. Les
femmes émettent moins de qaz à effet de serre (GES). Mais est-ce naturel ou culturel ?
Si les femmes en avaient les moyens, elles pollueraient sans doute autant que les hommes.
C'est un parallèle à la question Nord/Sud : si on continue sur le modèle du Nord masculin, on va

dans le mur.
Les femmes ont au quotidien des besoins plus ou moins vitaux d'eau, de bois, de charbon, de terre.
Elles sont affectées directement en cas de raréfaction des ressources.
Elles sont moins mobiles, car en charge des enfants.
Les mesures d'atténuation des GES doivent prendre en compte l'impact sur les femmes (trajet école,
cuisine, etc.), d'où l'importance de prendre en compte le genre dans les projets de développement.
Quelle action dans les partis politiques, y compris EELV ?

Échanges avec la salle
Question
Il y a un gros chemin à faire en France pour la prise en compte du système de genre (cf. la réaction
quand tentative d'introduire le genre dans les manuels scolaires).
Réponse
Il ne faut pas suivre le discours du respect de la culture du pays, des relations entre les femmes et
les hommes.
Question
Quand le culturel s'appuie sur le religion, le barrage est d'autant plus important ?
Réponse
Cela peut aller dans les deux sens, et aider au changement
Question
Conséquence de l'augmentation de la population ? Contraception ?
Réponse
Il faudrait compter le nombre d'enfants par hommes, et non par femmes. Impliquer les hommes
dans la contraception/éducation.

