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Publications d'Adéquations

Adéquations a élaboré ou participé à l'élaboration, pour des institutions de développement,
plusieurs outils de sensibilisation sur le thème "genre et solidarité internationale" et "genre
et développement".

Dépliant pédagogique Intégrer le genre
Le dépliant pédagogique Intégrer le genre dans les actions de coopération et de solidarité internationale a été réalisé
par Adéquations et publié par le Haut Conseil de la coopération internationale. Il comporte des informations
pédagogiques sur le concept et les outils du genre, des exemples pratiques, des chiffres et repères historiques, des
ressources documentaires, un memo pour intégrer le genre dans le fonctionnement des organisations et dans leurs
projets.

Parution
novembre 2005 ; réactualisé juin 2007
tirage : 32 000 exemplaires
dépliant de 8 pages en quadri

Public concerné
ONG, associations, collectivités territoriales, services et agent-es du ministère des Affaires étrangères et Agence
française de développement, autres administrations, milieux éducatifs

A consulter en ligne
Télécharger le dépliant (PDF 250 Ko)
Consulter le dépliant périodiquement réactualisé en ligne
Consulter la fiche pratique réactualisée et complétée "Intégrer le genre dans votre organisation et vos actions"
Ressources documentaires complétées

Brochure du ministère des Affaires étrangères
Promouvoir l'égalité
Promouvoir l'égalité entre hommes et femmes
La brochure Promouvoir l'égalité entre femmes et hommes, initiatives et engagements français en matière de genre
et développement a été publiée par le ministère des Affaires étrangères. Elle présente le concept et les applications
du genre, replacés dans l'histoire du passage entre femmes et développement et genre et développement, analyse
des actions prenant en compte le genre, présente les objectifs et les actions de la Coopération française en matière
de genre, présente quelques démarches d'acteurs de la société civile et propose une bibliographie et des ressources
pratiques.
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Parution
décembre 2006
tirage : 3000 exemplaires
136 pages

Public concerné
Services et agent-es du ministère des Affaires étrangères et européennes et Agence française de
développement, ONG, associations, collectivités territoriales...

Brochure "Osons le genre" pour Coordination Sud
Osons le genre
La brochure L'égalité femmes-hommes pour un développement durable : osons le genre est publié par Coordination
Sud. Il s'agit des actes de la journée de sensibilisation et de mobilisation organisée à l'initiative de la commission
genre de Coordination Sud le 12 décembre 2006. Adéquations, membre de la commission, a été chargée de réaliser
les actes de la journée et de les compléter par des ressources documentaires. Cette journée a permis de donner la
parole à 30 intervenant-es et animateurs-trices d'ateliers, venu-es de différents pays du Sud et d'Europe. La
brochure donne des informations pédagogique sur le genre, restitue les interventions de pouvoirs publics et
d'acteurs de la société civile, les cas pratiques présentés et les conclusions des ateliers.

Parution
Mai 2007
tirage : 2000 exemplaires
90 pages

Public concerné
ONG et autres acteurs de la solidarité internationale

Brochure pour ASTER-International : Le Diagnostic
territorial participatif intégrant le genre
Initié par les réseaux associatifs RADEV et ASTER-International, le Programme d'appui au développement local
(PADEL) vise la mise en oeuvre d'un diagnostic territorial participatif intégrant le genre (DTPG) en vue de
l'élaboration d'un plan participatif de développement dans la région de Larache au Maroc et l'appui aux projets et
initiatives féminines entre 2007 et 2009. Cette publication présente les partenaires, le contexte local, le déroulement
du programme et plus particulièrement la méthode du DTPG.

La brochure a été réalisée par Adéquations à partir des travaux d'ASTER et du RADEV.

Parution
décembre 2007
tirage : 1000 exemplaires
24 pages
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Public concerné
ONG, associations, collectivités territoriales au Nord et au Sud, administrations de développement

A commander auprès d'ASTER : Tél. (33) 03 23 67 07 54 ; aster.aster wanadoo.fr

Brochure et mallettes pédagogiques avec
ASTER-International Genre, territoires et
développement
La brochure Genre, territoire et développement / Insertion, emploi, égalité professionnelle fait partie d'une mallette
pédagogique qui vise à la sensibilisation et à la formation des intervenant-es accompagnant les publics, femmes et
hommes, en recherche d'emploi, en formation, en parcours professionnel. Plus largement, elle pourra être utile aux
structures, en France comme dans d'autres pays francophones notamment en Afrique Sub-saharienne, qui
s'intéressent à une démarche combinant l'approche de genre et le développement local. La brochure et la mallette
pédagogique ont été créées dans le cadre d'un projet s'inspirant d'une démarche de recherche-action avec des
maisons de l'emploi et de la formation en Picardie.

La brochure et la mallette ont été réalisées en partenariat par Adéquations et ASTER-International dans le cadre
d'un projet initié et mis en oeuvre par ASTER-International sur financement du Fonds social européen

Parution
Août 2008
tirage : 1000 exemplaires
60 pages

Présentation, sommaire, informations pratiques et commandes
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