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Le genre en marche au ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Mariam Diallo, sous-directrice de la Santé, de la sécurité alimentaire et du Développement humain, ministère des
Affaires étrangères et du Développement international

La prise en compte du genre dans le cofinancement des ONG françaises par l'Agence française de
développement
Hélène Willart, chargée de mission et Marie Ménard, appui aux chargés de mission, Division du Partenariat avec les
ONG

Genre et développement durable, approches systémiques indissociables
Yveline Nicolas, coordinatrice d'Adéquations

Genre et économique, une affaire de bon sens
Claudy Vouhé, présidente de Genre en Action

Indicateurs de l'empowerment : comment mesurer des processus complexes ?
Elisabeth Hofmann, consultante-formatrice, membre de Genre en Action et du comité de pilotage du FSP,
enseignante-chercheure (IATU/STC, université Bordeaux 3 et LAM, IEP de Bordeaux)

Parcours de vie et ateliers de réflexion-action pour renseigner les indicateurs de genre
Marie-Lise Semblat, Jocelyne Gendrin-Guinebault, Juliette Campaoré, Aster-International

Accompagner le changement ne se décrète pas
Baydi Ndiaye, expert genre de l'association Synergie sénégalaise pour l'Éducation et le Développement

Genre et mixité dans les pratiques organisationnelles des organisations de base
Marie-Dominique de Suremain, formatrice genre du réseau Enda TM avec la contribution de Pauline Ndiaye, cheffe
de projet et responsable d'Enda Pronat

Le passage à la culture du sésame : un processus d'autonomisation
Kady Traoré, ingénieure agronome, conseillère en organisation de l'UGPK

Entre conscientisation et changements dans les pratiques nuancés selon le genre : l'appropriation de
l'approche genre pour des participant-es d'Asfodevh
Héloïse Prévost, sociologue spécialisée sur les questions de genre et de développement

Allier l'approche technico-économique et l'approche de genre : l'expérience d'AVSF au Togo
Aliti Adom, Katia Roesch, Myriam Mackiewicz, AVSF

L'accompagnement en plaidoyer pour promouvoir, acter et pérenniser le changement
Dominique Pobel, chargée de mission à Équilibres & Populations

Quand Terre des Hommes France intègre le genre
Janine Forestier, présidente de TDHF
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