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Sites web
Le réseau Genre en Action Créé en 2004 avec le soutien du MAE, le réseau francophone Genre en Action
regroupe des acteurs de la société civile, des institutions, des ministères, des militant-es, des universitaires et
chercheur-es du Nord et du Sud. Son principal outil est le site www.genreenaction.net où figurent de nombreuses
informations pratiques. Il est possible de s'inscrire à un bulletin électronique mensuel et un trimestriel papier,
directement sur le site.
Le Monde selon les femmes est une ONG féministe active dans le monde du développement, de l'éducation
permanente et les mouvements de femmes. www.mondefemmes.org

Bridge travaille sur les questions de genre au niveau théorique et pratique, dans le cadre de l'IDS (Institut of
developement studies). Elle produit de nombreux outils sur les thématiques genre et développement, traduits en
français. www.bridge.ids.ac.uk

L'Association pour les droits des femmes et le développement (Association for Women's Rights in
Development) travaille sur les droits, les mouvements et organisations féministes, les jeunes femmes et le
leadership, l'égalité et les nouvelles technologies. www.awid.org

WECF est un réseau de femmes et d'organisations environnementales dans 30 pays. Son objectif est la défense
d'un environnement sain pour tous et toutes. WECF met en oeuvre des projets locaux tout en effectuant un plaidoyer
au niveau des politiques internationales. www.wecf.org

Wide, réseau européen d'ONG de développement, de spécialistes des questions de genre et de militant-es des
droits humains. www.wide-network.org

Millennia 2015 est un processus de recherche prospective sur la thématique Femmes actrices de
développement pour les enjeux mondiaux. www.millennia2015.org

Le réseau Femmes, droit et développement en Afrique (WiLDAF/FeDDAF) a été créé en 1990 dans le but de
promouvoir et renforcer des stratégies qui lient le droit au développement et le respect des droits des femmes en
Afrique. www.wildaf-ao.org/fr

Télécharger l'étude Vingt sites francophones sur le genre, sur le site www.bridge.ids.ac.uk.

Sélection de méthodologies genre et développement
Le site d'Adéquations recense les outils de genre utiles pour les ONG. Ces outils sont classés en :
Méthodologies et guides pratiques génériques et sectoriels
Documents et campagnes
Stratégies genre d'institutions
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Ils sont téléchargeables à partir de : http://www.adequations.org/spip.php?article477

Bibliographie
Genre en général
Écrire l'histoire des femmes et du genre, Françoise Thébaud, École normale supérieure Editions, Collection
Sociétés, espaces, temps , octobre 2007
Féminins/masculins : Sociologie du genre, C. Guionnet, E. Neveu, Armand Colin, 2004
Femmes, genre et sociétés, Margaret Maruani (dir.), La Découverte, 2005
Masculin/féminin, la pensée de la différence, Françoise Héritier, Odile Jacob, 1996
Masculin/féminin II. Dissoudre la hiérarchie, F. Héritier, Odile Jacob, 2002
Quand les femmes s'en mêlent, genre et pouvoir, (col.) La Martinière, 2004
Féminin, masculin, les mots du monde, M. Ferrand, La Découverte, 2004
Féminin, masculin, mythes scientifiques et idéologie, Catherine Vidal (dir.), Belin, 2006.
Analyser les représentations sexuées dans les manuels scolaires, C. Brugeille, S. Cromer, CEPED, 2005
Les masculinités dévoilées, une première approche, Brochure, Le Monde selon les Femmes, novembre 2008.

Genre et développement
Genre et développement. Les acteurs et actrices des droits des femmes et de la solidarité internationale se
rencontrent et échangent sur leurs pratiques. CRDTM (coord. par), Actes du colloque régional des 30 et 31 mars
2007 à Lille, L'Harmattan, 2008
Les Cahiers Genre et développement, Institution de hautes études internationales et du développement, Genève
et L'Harmattan.
Les Essentiels du genre, n° 1 à 7 ; livrets pédagogiques, Le Monde selon les Femmes.
Le développement des sociétés : une question de genre, dossier de la revue Economie & Humanisme, n° 378,
octobre 2006
Genre et développement, H. Guétat (dir.), Presses universitaires du Mirail, 2006
Le genre, un outil nécessaire, introduction à une problématique ; Jeanne Bisilliat, Christine Verschuur (dir.),
Cahiers genre et développement, n°1, L'Harmattan, 2000
Quel genre d'homme ? Construction sociale de la masculinité, rapports de genre et développement, Actes du
colloque IHEID ; Collection Yvonne Preiswerk, 2000

Revues
Les Cahiers du genre : www.iresco.fr/revues
Cahiers Genre et développement : www.iued.unige.ch/genre
Bulletin du réseau Genre en Action : http://www.genreenaction.net
Lettre de Equilibres & Populations : www.equipop.org
Revue Palabras : www.mondefemmes.org/publications/palabras.htm
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Cette bibliographie est complétée et réactualisée sur : www.adequations.org/spip.php ?article283, où les documents
disponibles en ligne sont téléchargeables.
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