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Séminaire "Nous avons osé le genre"
6 décembre 2010 de 13 h à 18h15
Centre de conférence MAEE,
27 rue de la Convention 75015 Paris
Une initiative de la commission genre de Coordination SUD
En partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et européennes
Contact organisation : Yveline Nicolas :
ynicolas adequations.org ; 06 68 88 42 05 ; 01 36 07 04 94

Présentation : après Osons le genre, voici Nous avons
osé le genre...
Le séminaire s'adresse aux ONG et réseaux d'ONG françaises aux niveaux national et régional, ainsi qu'aux
agent-es du ministère des Affaires étrangères et européennes. Son thème est l'approche « genre et développement
» : prise en compte des rapports sociaux entre hommes et femmes en vue de promouvoir l'égalité.

Depuis la journée de sensibilisation Osons le genre organisée par la commission genre de Coordination Sud en
décembre 2006, avec le soutien du Haut Conseil de la coopération internationale et du MAEE, de nombreuses
initiatives ont été mises en oeuvre : Document d'orientation stratégique genre du MAEE, programme de formation
des OSI piloté par le F3E (2009-2010), lancement du Fonds de solidarité prioritaire Genre et économie (octobre
2009-2012), module Femmes-hommes, changer la donne, à l'Université d'été du CRID en juillet 2010...

Le séminaire Nous avons osé le genre se propose de faire le point sur les initiatives des ONG françaises pour
intégrer l'approche et les outils du genre dans l'ensemble de leurs actions et dans leur stratégie et fonctionnement
interne, d'échanger sur les pratiques, de mobiliser pour poursuivre, renforcer et démultiplier la dynamique.

Objectif et public ciblé
Interactif et convivial, le séminaire s'appuiera essentiellement sur les témoignages et l'analyse de pratiques. Il vise un
public de 50 à 60 participant-es (environ 30 ONG et réseaux) : membres de la Commission genre de Coordination
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SUD, ONG parties-prenantes du FSP, organisations ayant suivi la formation du F3E, membres de Coordination SUD,
du CRID et d'autres plate-formes et réseaux au niveau national et régional.

Des responsables et chargé-es de mission du MAEE et de l'AFD pourront y assister.

Recueil d'expériences, de témoignages et de cas
pratiques
Le séminaire est précédé, en septembre et octobre, d'une phase de recueil et de formalisation des pratiques, des
interventions et des contributions, pour un résultat opérationnel et concret le 6 décembre.

Une fiche de questionnement est adressée aux ONG. Des entretiens pourront être menés. Le matériau recueilli
servira à créer des fiches de cas pratiques permettant de dégager les initiatives pouvant inspirer et/ou être adaptées
à d'autres structures et contextes.

Ce matériau sera mis à disposition en amont du séminaire et les participant-es seront invitées à en prendre
connaissance avant, afin de préparer leur participation active.

Programme prévisionnel
13 h - Accueil / café
13 h 15 à 14 h - Interventions introductives
Coordination Sud : les enjeux du genre pour les ONG, Jean-Louis Vielajus, président
Ministère des Affaires étrangères et européennes : stratégie et initiatives du MAEE en matière de genre et
développement, Régis Koetschet, chef de la mission société civile
Commission genre : Après « Osons le genre » en 2006, contexte et objectifs de ce séminaire, Yveline Nicolas,
coordinatrice d'Adéquations

14 h à 15 h 15 - Table ronde / Eclairages sur les enjeux : un
aperçu d'actions et d'initiatives
Mobiliser les ONG pour le genre : acquis et initiatives de la commission Genre de Coordination SUD,
Aurélie Gal-Régniez, Responsable programmes et développement à Equilibres & Population, chef de file de la
commission
Former les ONG , réseaux et collectifs au niveau national et régional : enseignements et perspectives du cycle de
formation Genre et développement,
Audrey Noury, responsable études et formations au F3E

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 3/5

Présentation et programme du séminaire
Inciter et accompagner : la stratégie de la Division du partenariat avec les ONG de l'AFD pour l'intégration du
genre dans le soutien aux projets des ONG _ Hélène Willart, Agence française de développement, DPO
Mettre en oeuvre l'approche de genre avec les partenaires du Sud, le programme mobilisateur Genre et
développement économique, 12 ONG et 40 au Sud,
Marie-Lise Semblat, présidente d'Aster-international (consortium AGLAE) et Marie Dominique de Suremain, chargée
de mission Enda-Europe (consortium Tchiwara)
Organiser et diffuser l'expertise francophone en réseau : Genre en Action, une association, un réseau, un portail
web,
Claudy Vouhé, présidente et Elisabeth Hofmann, coordinatrice

15 h 15 à 15 h 30 - Préparation des ateliers
Présentation des enjeux thématiques des ateliers, questions pratiques et répartition dans les ateliers
Yveline Nicolas, Adéquations

15 h 30 à 17 h - Travaux en trois ateliers en parallèle
Atelier 1 : Intégrer le genre dans les orientations stratégiques et le traduire dans le fonctionnement des
organisations
Animation : Claudy Vouhé, présidente de Genre en Action
Rapport : Marie Devers, chargée de mission de Genre en Action
Interventions introductives : Peuples Solidaire, CCFD, Terre des Hommes France

Atelier 2 : Intégrer le genre dans la conduite de projets avec les partenaires du Sud
Animation : Marie Lise Semblat, présidente de Aster-International
Rapport : Marie Clémence Mba Tsogo, Asfodevh
Interventions introductives : AFD, Plan International France, Consortiums AGLAE et Tchiwara

Atelier 3 : Intégrer le genre dans l'éducation au développement et le plaidoyer
Animation : Aurélie Gal-Régniez, responsable programmes et développement, Equilibres & Populations et Magalie
Saussey, présidente de l'Association Femmes & développement
Rapport : Cécile Leuba, chargée de mission plaidoyer à Terre des Hommes France et Mina de Beaumont, chargée
de mission à Aster-International
Interventions introductives : AFED, Adéquations, Plan International France

Plus de détails sur le programme des ateliers et les interventions : se reporter à la fiche « Pratiques et expériences »

Deux à trois expériences concrètes sont développées en introduction des ateliers ; suivi d'échanges à partir de cas
pratiques et/où de questionnements des ONG présentes ou émises dans la phase de préparation du séminaire.
L'atelier se conclura par l'identification de points forts, de recommandations, de contraintes, de démarches à
développer.

17 h à 17 h 15 - Pause café
Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 4/5

Présentation et programme du séminaire

17 h 15 à 18 h - Restitution des trois ateliers, échanges
18 h à 18 h 15 - Synthèse finale
Enseignements du séminaire et perspectives de suivi et de projets pour l'avenir : Robert Toubon, commission genre
de Coordination Sud, responsable des publications et affaires publiques à Equilibres & Populations
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