
Coordination SUD a le plaisir de vous convier au séminaire

Nous avons osé le genre
 

Le 6 décembre 2010
de 13 h à 18h15 

 au 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

Après la journée de sensibilisation Osons le genre organisée par la commission Genre de Coordination SUD en décembre 2006, avec le soutien du 
HCCI et du MAEE, le séminaire Nous avons osé le genre 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. 

Inscriptions via le bulletin joint auprès de ynicolas@adequations.org



13h Accueil café

13h15  Interventions introductives
- Introduction de Coordination SUD : présentation de la commission 
Genre et des enjeux du genre pour les ONG
- Introduction du MAEE : présentation de l’action et des projets du 
MAEE en matière de genre et développement
- Introduction au séminaire : lien avec Osons le genre 2006,  
déroulé, méthode, objectifs

14h Table ronde - Eclairages sur les enjeux :  
un aperçu d’actions et d’initiatives
- Mobiliser les ONG et collectifs pour le genre : le travail de la  
Commission genre de Coordination SUD depuis 2006
- Former les ONG et collectifs au niveau national et régional :  
enseignements et perspectives du cycle de formation du F3E 
- Mettre en oeuvre sur le terrain, partenariats, plaidoyer, outils et 
dynamiques Nord-Sud, Sud-Sud : le FSP Genre et développement 
économique, 12 ONG et leurs partenaires du Sud 
- Organiser et diffuser l’expertise francophone en réseau : Genre en 
Action, une association, un réseau, un portail web

15h15 Préparation des ateliers
Présentation synthétique des enjeux thématiques des ateliers, sur 
la base des cas pratiques et des enseignements de la journée Osons 
le genre, de 2006

15h30 Travaux en trois ateliers parallèles
- Atelier 1 : Intégrer le genre dans l’éducation au développement 
et le plaidoyer 
- Atelier 2 : Intégrer le genre dans la conduite de projets avec les 
partenaires du Sud
- Atelier 3 : Intégrer le genre dans les orientations stratégiques et 
le traduire dans le fonctionnement des organisations

17h Pause café

17h15 Restitution des trois ateliers, échanges

18h	 Synthèse	finale
Enseignements du séminaire et perspectives de suivi et de projets 
pour l’avenir.

 
 Recueil d’expériences, de témoignages et de cas pratiques
 Le séminaire est précédé, en septembre et octobre, d’une phase  
 de recueil de pratiques par voie de questionnaire et entretiens. 
	 Elle	donnera	lieu	à	des	fiches	de	cas	pratiques	sur	les	initiatives	
 pouvant être adaptées à d’autres structures et contextes. Celles-ci 
	 seront	mises	à	disposition	en	amont	du	séminaire,	afin	d’échanger	
 avec les participant-es le 6 décembre.
 Recevoir le questionnaire et participer à la phase de recueil de 
 pratiques: Yveline Nicolas, Adéquations, 06 68 88 42 05


