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Les publications d'Adéquations

L'un des objectifs de l'association Adéquations est l'information, la sensibilisation et
l'éducation au développement durable, à la solidarité internationale, au genre (égalité entre
femmes et hommes).
Dans ce but, Adéquations crée des outils pédagogiques et d'aide à la décision : guides
pratiques, brochures de sensibilisation, fiches méthodologiques...

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.

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...

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

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.

La brochure et la mallette pédagogique "Genre, territoire et développement / Insertion, emploi, égalité
professionnelle", 2008

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.

Le quatre-page Les gestes du développement durable donne des idées de gestes applicables par les personnes
individuelles.

Plusieurs documents méthodologiques et d'aide à la décision élaborés par Adéquations ont été publiés et diffusés
par le Haut Conseil de la coopération internationale (HCCI) qui a confié plusieurs missions à Adéquations en 2005 et
2006 :

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

Dépliant pédagogique Intégrez le genre dans la coopération et la solidarité internationale (8 pages, octobre
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Livre pédagogique Développement durable et solidarité internationale (136 pages, juin 2006)

Adéquations a également 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).

D'autre part, Adéquations a 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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