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Les publications d'Adéquations

Un objectif de l'association Adéquations est l'information, la sensibilisation et l'éducation à
l'égalité entre femmes et hommes, au développement durable, aux droits humains et à la
solidarité internationale.
Dans ce but, Adéquations crée des outils pédagogiques et d'aide à la décision : guides
pratiques, brochures, expositions. Des études issues de missions d'expertise sont également
publiées. Enfin Adéquations a créé différents documents ou collections à la demande
d'institutions ou en appui à des actions associatives collectives.
Toutes ces productions sont indexées ci-dessous par ordre chronologique de parution.

Genre et organisation du travail pendant la crise
covid-19, Etude dans le milieu de la solidarité
internationale en France
Adéquations a participé à une enquête sur la prise en compte du genre dans l'organisation du travail dans les
structures françaises de solidarité internationale dans le contexte de la crise sanitaire covid-19. Cette initiative
(animée par Coordination Sud, F3E, Médecins du Monde, Genre en Action, Adéquations, avec l'appui de la
Plateforme Genre et développement et de la Licence Pro Solidarité internationale et développement durable
Université Bordeaux-Montaigne) portait sur les impacts en termes de genre du confinement et particulièrement du
télétravail dans les associations agissant à l'international. Une brochure rend compte de l'étude et des
recommandations.

- Parution : novembre 2020
Type de document : Etude téléchargeable pdf 43 pages
Autres documents associés

Les diasporas, actrices du changement. La place des
nouvelles générations et des femmes
L'étude "Les diasporas, actrices du changement. La place des nouvelles générations et des femmes". Adéquations a
mené une étude pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur l'engagement des jeunes et des femmes
issues des migrations dans le domaine de la solidarité internationale, dont une synthèse de l'étude a été publiée par
le ministère.

Parution : 2020
Type de document : Etude téléchargeable pdf 40 pages
Rubrique ressources documentaires associées

L'égalité filles garçons, c'est bon pour les droits de
l'enfant. Et le respect aussi
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Le "Guide d'animation de l'exposition L'égalité filles garçons, c'est bon pour les droits de l'enfant. Et le respect
aussi", 2018. Adéquations a réalisé un guide d'animation pour accompagner la version belge de l'exposition
"L'égalité filles garçons, c'est bon pour les droits de l'enfant. Et le respect aussi !". Ce guide, en téléchargement
ci-dessous, est également parfaitement utilisable par des professionnel·les du monde de l'éducation français.
Parution : 2018
Type de document : Guide téléchargeable pdf 84 p..
Rubrique de ressources documentaires associée. Accompagnement possible par Adéquations pour l'animation
de l'exposition.

L'égalité filles-garçons, c'est bon pour les droits de
l'enfant. Et le respect aussi !
L'exposition « L'égalité filles-garçons, c'est bon pour les droits de l'enfant. Et le respect aussi !", 2017. Adoptée le 20
novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) a au 30 ans en 2019. L'exposition
d'Adéquations « L'égalité filles-garçons, c'est bon pour les droits de l'enfant. Et le respect aussi ! » donne des
informations sur la CIDE, avec une perspective de genre. Elle s'adresse au 6 à 12 ans.
Parution : 2017
Type de document : Exposition en location ou à l'achat. Visualiser les panneaux.
Outils d'animation disponibles et accompagnement / formation proposés par Adéquations

Vers l'égalité des femmes et des hommes :
questionner les masculinités
La brochure pédagogique "Vers l'égalité des femmes et des hommes : questionner les masculinités", octobre 2016.
Cette publication pédagogique propose une approche des masculinités et de la participation des hommes à l'égalité
femmes-hommes. Elle s'accompagne de ressources documentaires et pratiques en ligne.
Parution : 2016
Type de document : brochure téléchargeable pdf 76 pages.
Rubrique de ressources documentaires associée. Formation proposée à l'approche des masculinités

Intégrer l'approche de genre dans les initiatives de
développement
Adéquations a réalisé une brochure méthodologique et de capitalisation du programme "Genre et économie, les
femmes actrices du développement" mis en oeuvre entre 2009 et 2013 par douze ONG à travers un ensemble de
projets réalisés avec leurs partenaires en Afrique de l'Ouest au Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo, Sénégal.

Parue en 2016, cette brochure (136 p.) accompagnée d'un DVD présente les projets, analyse les pratiques et tire les
enseignements du programme, à travers des témoignages d'actrices et d'acteurs de terrain, des retours
d'expériences, des fiches pratiques. Elle est accompagnée par un DVD avec de nombreuses ressources
complémentaires. Rubrique sur le site d'Adéquations
Parution : 2016
Type de document : brochure et DVD format papier à commander. Rubrique documentaire disponible avec des
extraits de la brochure. Formations proposées à l'approche Genre et développement.

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 3/8

Les publications d'Adéquations

L'égalité femmes-hommes dans le travail
L'exposition "L'égalité femmes-hommes dans le travail", 2016. Cette exposition pédagogique vise à sensibiliser tous
publics pour combattre les stéréotypes sexistes qui génèrent la ségrégation des métiers et entravent la mixité
professionnelle. Elle convient aussi aux structures publiques et associatives de l'accompagnement social et vers
l'emploi, intégrant des témoignages de professionnel-les qui ont participé à des formations-action sur les enjeux de
l'égalité.
Parution : 2016
Type de document : Exposition en location ou à l'achat. Visualiser les 10 panneaux. Rubrique documentaire
associée.

Référentiel de formation de formatrices et formateurs
en genre et développement
Le Référentiel de formation de formatrices et formateurs en genre et développement, 2015 (nouvelle édition). Créé
par Adéquations, Aster-International, Genre en Action, Le Monde selon les femmes, ce référentiel a pour finalité de
contribuer à la structuration et à l'amélioration des pratiques des formatrices et formateurs en genre et
développement. L'objectif spécifique de cet outil est de guider la pratique des formations en proposant des repères
éthiques, pédagogiques, et méthodologiques et de contenu. Ces repères, qui sont évolutifs, définissent un socle
minimum de principes, d'engagements et de compétences pour les formatrices et formateurs en genre.
Parution : 2015
Type de document : brochure téléchargeable pdf 60 pages. Rubrique documentaire associée. Formations
proposées par Adéquations sur l'approche genre dans le développement, la coopération et la solidarité internationale

Guide pour la mise en oeuvre de la Convention
internationale des droits de l'enfant à partir de
l'approche de genre
Le Guide pour la mise en oeuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant à partir de l'approche de
genre,, juin 2014. Outil de réflexion, de formation et de plaidoyer, il invite à établir des diagnostics sexués pour
vingt-sept des articles de la Convention, de sorte que les actions et politiques visant la protection et l'amélioration
des conditions de vie des enfants profitent bien à toutes et à tous, filles comme garçons.
Parution : 2014
Type de document : document téléchargeable pdf 108 pages. Rubrique documentaire associée. Exposition
pédagogique disponible sur le même thème. Formations proposées par Adéquations

Agendas 21, Plans climat et Action internationale
dans les collectivités
Paru en décembre 2013, la brochure "Agendas 21, Plans climat et Action internationale dans les collectivités"
constitue la capitalisation d'une formation-action menées par l'Arene Ile-de-France avec l'appui d'Adéquations en
2011 - 2012. Adéquations a été chargée de la conception et la rédaction de la brochure. Présentation et
téléchargement
Parution : 2013
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Type de document : brochure téléchargeable pdf 19 pages

Intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes
dans les pratiques professionnelles de conseil et
d'accompagnement vers l'emploi
La Brochure Intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les pratiques professionnelles de conseil et
d'accompagnement vers l'emploi, décembre 2012. Elle s'adresse à tous les acteurs et actrices impliquées dans les
pratiques professionnelles de conseil et d'accompagnement, le personnel administratif de ces structures, ainsi que
les directions et conseils d'administration...
Parution : 2012
Type de document : brochure téléchargeable pdf 32 pages. Rubrique documentaire associée.

20 albums de jeunesse pour une éducation non
sexiste
La Boîte à outils « 20 albums de jeunesse pour une éducation non sexiste », novembre 2012. La Boîte à outils « 20
albums de jeunesse pour une éducation non sexiste » s'adresse aux professionnel-les de l'éducation susceptibles de
lire ou de faire lire des albums de jeunesse aux enfants de la crèche à la fin de l'école élémentaire
Parution : 2012
Type de document : mallette pédagogique accompagnant des animations / formations. Documents
téléchargeable pdf. Rubrique documentaire associée. Formations et accompagnement (crèches) à l'éducation non
sexiste proposées par Adéquations

Littérature de jeunesse non sexiste
Le livret « Littérature de jeunesse non sexiste », mars 2011. Des romans, des albums et des documentaires pour
tous les âges sont présentés dans les différents chapitres de cette bibliographie. Des indications d'âges sont portées
à chaque notice et des bandes dessinées, mangas et autres sont proposés aux plus grands.
Parution : 2011
Type de document : livret téléchargeable pdf 60 pages. Rubrique documentaire associée. Formations possibles à
la littérature de jeunesse non sexiste (bibliothèques, centres de loisir, écoles).

Agendas 21 et actions internationales des
collectivités, quelles articulations ?
Cette brochure est parue en 2010 dans la brochure "Savoirs Communs" de l'AFD. Elle rend compte d'une étude
effectuée en 2009-2010 par Adéquations et Equinoxe Conseil pour l'Arene Île-de-France, Conseil régional
d'Ile-de-France et Agence française de développement sur les articulations entre Agendas 21 et actions
internationales des collectivités territoriales est parue en décembre 2010. Informations
Parution : 2010
Type de document : brochure téléchargeable pdf.

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 5/8

Les publications d'Adéquations

Exposition "Des albums de jeunesse pour construire
l'égalité"
Composée de 7 panneaux de 60 x 80 cm, l'exposition "Des albums de jeunesse pour l'égalité" présente un bref bilan
de la persistance des stéréotypes sexistes dans la littérature de jeunesse, avec en contrepoids des illustrations
progressistes tirées d'albums de jeunesse non sexistes.
Parution : 2010
Type de document : Exposition en vente ou location. Visualisez les panneaux.

Les femmes et les conflits armés
La Présidence française de l'Union européenne de juillet à décembre 2008 avait été chargée de construire des
indicateurs pour le domaine critique n°5 « les femmes et les conflits armés » de la Plateforme de Pékin, sous l'égide
du Service des droits des femmes et de l'égalité. Elle avait confié à Adéquations l'élaboration d'un rapport, de
recommandations et de propositions d'indicateurs, paru en 2008.
Rapport en ligne
Parution : 2008
Type de document : étude ; à lire en ligne sur le site d'Adéquations. Rubrique documentaire associée

Les Carnets du commerce équitable
Adéquations a réalisé en 2008-2009 pour la Plateforme pour le Commerce Equitable (PFCE) une collection Les
Carnets de la Plate-Forme pour le Commerce Équitable, destinée aux associations, aux décideurs et au public. Les
trois premiers numéros portent sur Commerce équitable et environnement, Commerce équitable et justice climatique,
Impacts du commerce équitable au Sud. Présentation sur le site d'Adéquations
Parution : 2008-2009
Type de document : à lire en ligne sur le site d'Adéquations. Rubrique documentaire associée

Genre, territoire et développement / Insertion, emploi,
égalité professionnelle
La brochure et la mallette pédagogique "Genre, territoire et développement / Insertion, emploi, égalité
professionnelle"
Parution : 2008
Type de document : brochure téléchargeable pdf. Rubrique documentaire associée.

Intégrez le développement durable dans votre
organisation
Le Guide Intégrez le développement durable dans votre organisation (12 pages) vise à sensibiliser les associations,
collectivités, administrations, entreprises.... à la prise en compte au quotidien des principes et critères de
développement durable.
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Le quatre-page Les gestes du développement durable donne des idées de gestes applicables par les personnes
individuelles.
Parution : 2007
Type de document : à lire en ligne sur le site d'Adéquations.

Promouvoir l'égalité entre hommes et femmes
Adéquations a été chargée par le ministère des Affaires étrangères français de l'élaboration d'une brochure
Promouvoir l'égalité entre hommes et femmes - Initiatives et engagements français en matière de genre et
développement (136 pages, décembre 2006).
Parution : 2006
Type de document : brochure téléchargeable pdf

Développement durable et solidarité internationale
Livre pédagogique Développement durable et solidarité internationale (136 pages, juin 2006)
Parution : 2006
Type de document : brochure téléchargeable pdf

Mémento de critères de développement durable
appliqués à la coopération et à la solidarité
internationale
Mémento de critères de développement durable appliqués à la coopération et à la solidarité internationale (20
fiches recto-verso, janvier 2005)

Intégrez le genre dans la coopération et la solidarité
internationale
Dépliant pédagogique Intégrez le genre dans la coopération et la solidarité internationale (8 pages, octobre 2005)
Parution : 2005
Type de document : dépliant téléchargeable pdf

Notre avenir à tous
Adéquations avait pris l'initiative, en partenariat avec les Editions Lambda au Québec, de diffuser en Europe le livre
Notre avenir à tous, (le célèbre Rapport Brundtland), texte fondateur du développement durable, paru en 1986 et
dont la traduction française a été rééditée en 2005.
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Vue d'ensemble des publications d'Adéquations
Nous contacter : contact adequations.org
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