Prendre en compte l’approche de genre dans les
actions de solidarité internationale et de coopération
Module de 4 heures : 19 juin 2018
1. Public concerné
ONG, collectivités territoriales, intervenant-es dans les champs de la solidarité
internationale et de la coopération internationale et décentralisée
2. Objectifs
La session est une introduction à l’approche de genre en matière de développement
et de solidarité internationale, avec une vision à la fois globale (contexte
international et institutionnel) et pratique : mise en œuvre du genre dans des projets.
La session sera centrée sur les projets à l’international. Elle est complémentaire
d’autres modules d’approfondissement qui seront programmés ultérieurement.
3. Programme
La session sera interactive, avec des exposés, discussions, travaux pratiques.
• Mise à niveau participative : qu’est-ce que l’approche de genre ?
• Genre, développement, développement durable et solidarité internationale :
repères historiques, engagements des acteurs institutionnels et de la société civile,
enjeux d’actualité dans le domaine de l’égalité femmes-hommes
• Les concepts et les outils méthodologiques de l’approche de genre : différencier
l’approche « femmes et développement » et « genre et développement ; connaître
les grilles d’analyse du genre ; prendre en compte l’approche des masculinités
• Travaux sur des cas pratiques : comment mieux intégrer le genre dans des projets
de solidarité et de coopération internationale (économiques, sociaux,
environnementaux…) ?
4. Informations pratiques
Date : mardi 19 juin 2018
Horaires : 13h30 à 18h
Lieu : Maison des associations, 206 quai de Valmy 75010 Paris.
Métro : Jaurès, Louis Blanc ; 20 mn à pied de gare de l’Est ou gare du Nord
Tarif : 40 euros, incluant la publication « Intégrer le genre dans les initiatives de
développement » (200 p., janvier 2016)
Chèque à l’ordre de : Adéquations
Adresse : Adéquations c/o Maison des associations, 206 quai de Valmy, 75010 Paris
Contact : Yveline Nicolas ; 01 46 07 04 94 / 06 68 88 42 05
ynicolas@adequations.org

