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Résumé de l’étude

L’objectif de cette étude était double :

- Proposer des bonnes pratiques en matière de suivi du mainstreaming.
- Proposer des indicateurs de suivi.

Pour atteindre ces objectifs, une série d’entretiens ont été menés auprès d’une vingtaine de
personnes responsables de la mise en œuvre du mainstreaming, dans différentes institutions
internationales et nationales.

Nous avons compléter ces entretiens par une analyse bibliographique sur la question ainsi que par les
réflexions produites lors des formations au mainstreaming que nous avons animées pour les
fonctionnaires de la Commission, en mars 1999.

Les résultats de ces investigations sont structurés en quatre parties :

- la clarification des concepts,
- les aspects institutionnels et stratégiques du suivi du mainstreaming,
- les démarches à mettre en œuvre,
- les dimensions à prendre en compte.

Pour conclure, nous proposons une grille de suivi utilisable par un service responsable du suivi du
mainstreaming au sein d’une administration publique.

II.. LLAA CCLLAARRIIFFIICCAATTIIOONN DDEESS CCOONNCCEEPPTTSS

Le mainstreaming se définit comme le fait de “ ne pas limiter les efforts de promotion de l’égalité par la
mise en œuvre de mesures spécifiques en faveur des femmes, mais de mobiliser explicitement en
vue de l’égalité l’ensemble des actions et politiques générales. ” (COM(96) 67 final).

Le mainstreaming doit être considéré comme un changement planifié qu’il convient de suivre et
d’évaluer.

Le suivi et l’évaluation constituent des fonctions stratégiques de la gestion de projet de changement.

Le suivi est donc une des phases de l’évaluation du mainstreaming.

Il recouvre toutes les démarches internes organisées pour recueillir régulièrement les
informations nécessaires à l’évaluation du changement. Il est une des conditions essentielles
de la validité de l’évaluation.

IIII.. LLEESS AASSPPEECCTTSS SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEESS EETT IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLSS

Le suivi étant une des phases du processus d’évaluation, il convient de se poser les questions
stratégiques permettant de comprendre les rôles attribués à cette évaluation. Ces questions sont les
suivantes : Qui demande un suivi et une évaluation ? A qui ? Pour prendre quel type de décisions ?
Quels moyens sont alloués au suivi et à l’évaluation ?

Au cours de nos entretiens, nous avons rencontré trois scénarios.

A. Absence de suivi et d’évaluation

Cette situation implique, d’une part que le suivi et l’évaluation ne sont pas considérés comme des
fonctions importantes dans le changement que constitue le mainstreaming et d’autre part, que le
mainstreaming n’est pas lui-même considéré comme un changement que l’on doit planifier et gérer.
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B. Un suivi et une évaluation technocratique

Cette situation se caractérise par la présence d’un service responsable de la coordination de la mise
en œuvre du mainstreaming. Ce service envoie un questionnaire aux autres services de
l’administration, afin que ceux-ci l'informent des actions menées au cours de l’année écoulée.

Il s’agit ici d’un suivi a posteriori, dont la fonction est essentiellement de dresser un bilan. Ce bilan a
lui-même une fonction informative et justificative. Dans ce scénario, le suivi est plutôt un exercice
bureaucratique.

C. L’approche proactive du suivi et de l’évaluation

Dans ce cas, le mainstreaming est considéré comme un changement planifié. Des personnes proches
de la hiérarchie et à des postes stables, sont mandatées pour mettre en oeuvre le mainstreaming et le
suivi et l’évaluation.

La fonction du suivi et de l’évaluation est ici essentiellement formative, c’est à dire directement utile au
mainstreaming lui-même.

IIIIII.. LLEESS DDEEMMAARRCCHHEESS DDUU SSUUIIVVII EETT DDEE LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN

1. Le diagnostic ou audit du service en matière de mainstreaming.

Ce diagnostic doit aboutir au plan d’action à poursuivre durant les mois qui suivent.
Ce plan d’action prévoit également les modalités de suivi et évaluation.

2. Le suivi ou monitoring du plan d’action.

Ce suivi vise au moins deux objectifs :

- assurer la mémoire des actions menées, c’est à dire recueillir, rassembler et organiser les
informations de manière continue,

- faire le point régulièrement sur l’état d’avancement du plan d’action.

3. L’évaluation du plan d’action.

Au terme de six mois ou un an, l’évaluation permettra de dresser un bilan, de préparer le plan d’action
suivant et d’informer les autres services de l’administration.

IIVV.. LLEESS DDIIMMEENNSSIIOONNSS OOUU IINNDDIICCAATTEEUURRSS AA PPRREENNDDRREE EENN CCOOMMPPTTEE

A. Le mainstreaming, un changement planifié ou non ?

Si le mainstreaming et l’égalité sont des priorités intégrées, intériorisées, des démarches seront mises
en œuvre et du temps et des moyens y seront consacrés. Le mainstreaming devient alors un
changement planifié qui se traduira par un plan d’action, rédigé à partir d’un diagnostic ou audit de
mainstreaming.

B. Le diagnostic de départ

Le diagnostic de départ devrait se réaliser en tenant compte des dimensions suivantes :

• Les domaines politiques traités.
• Les stratégies dans les routines professionnelles.
• Les dispositifs institutionnels.
• La formation des personnes.
• Les collaborations externes.
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Les domaines politiques traités

Pour chaque domaine politique traité, il est nécessaire de déterminer :

- la pertinence du genre, et l’analyse des inégalités selon le genre,
- les objectifs et les actions en faveur de l’égalité,

Les stratégies dans les routines professionnelles

Une des grandes difficultés du mainstreaming se situe dans le changement des routines
professionnelles des personnes qui doivent intégrer des stratégies spécifiques.

Il convient dès lors de bien identifier dans quel cycle professionnel on intervient, et à quel niveau, pour
déterminer ensuite les démarches possibles pour intégrer l’égalité et la perspective des genres.

Les dispositifs institutionnels

1° Les dispositifs spécifiques

En tant que changement planifié, impliquant à la fois l’institution dans son ensemble et chacun des
services concernés, le mainstreaming nécessite d’organiser des dispositifs institutionnels et de prévoir
des ressources financières et humaines.

Les dimensions à prendre en compte seront :

- l’implication de la hiérarchie dans ce dispositif,
- le nombre et la position institutionnelle des personnes responsabilisées,
- les différents niveaux de coordination, (centralisée, décentralisée),
- les groupes et les synergies internes,
- le contenu des mandats.

2° Le mainstreaming du management et de la gestion du personnel

Le mainstreaming ne peut se suffire de dispositifs spéciaux. En effet, l’ensemble du fonctionnement et
de la gestion d’un service devrait changer progressivement vers plus d’égalité.

Toutes ces analyses permettent également de mettre en évidence les résistances bureaucratiques
existantes au sein des services pour freiner le mainstreaming.

La formation des personnes

Le mainstreaming implique des changements chez les personnes concernées, et ce à trois niveaux. Il
implique de nouvelles connaissances, des attitudes favorables à l’égalité et enfin une modification des
routines professionnelles.

La dimension humaine est donc absolument fondamentale pour la réussite de la mise en œuvre du
mainstreaming, c’est pourquoi, le diagnostic de départ examinera quels sont les besoins en formation
du service à ce sujet.

Quels ont été les moyens de sensibilisation utilisés ? Quelles ont été les formations organisées ?
Avec quels résultats ? Quelles sont les possibilités d’organiser des formations ? etc.
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Les collaborations externes

Le mainstreaming constitue un processus très complexe qui touche également à des contenus
spécifiques qui nécessitent des consultations et des collaborations

Deux options complémentaires sont possibles : soit il s’agit d’intégrer de nouvelles collaborations dans
les processus de consultations habituelles du service, soit de nouveaux processus spécifiques sur les
questions d’égalité sont organisés.

Quelle que soit l’option, le diagnostic identifiera ces consultations et collaborations et les analysera
avec un ou plusieurs des indicateurs de référence :

- la représentation des femmes et des hommes dans ces collaborations et consultations,
- les ressources accordées aux unes et aux autres,
- les rôles joués par les unes et les autres,
- les valeurs et obstacles en jeu dans ces collaborations et consultations, vis-à-vis de

l’égalité.

C. Le plan d’action mainstreaming

L’idéal est en effet que ce plan d’action soit écrit et structuré à partir des points suivants :

a. Diagnostic de départ ou analyse des besoins.
b. Objectifs et résultats attendus.
c. Actions prévues.
d. Dispositif institutionnel et ressources.
e. Responsabilités, mandats et compétences des personnes.
f. Collaborations externes.
g. Planification.
h. Processus de suivi et d’évaluation.

Idéalement, les objectifs du plan d’action, ainsi que les résultats attendus doivent se définir à partir
des conclusions du diagnostic.

Deux options sont possibles : le plan d’action envisage des objectifs soit pour les cinq dimensions du
diagnostic (les domaines politiques, les stratégies dans les routines professionnelles, les dispositifs
institutionnels, la formation des personnes, les collaborations externes), soit pour seulement une ou
deux de ces dimensions.

Néanmoins, il est impératif que ce plan d’action intègre toujours des objectifs concernant les
contenus politiques.

VV.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS

Malgré le peu d'informations obtenues lors des interviews, nous avons tenté proposer un cadre de
travail pour le suivi d'un plan d'action "mainstreaming", au sein d'une organisation.

Notre expérience du fonctionnement des grandes organisations nous a montré à maintes reprises
qu'un changement n'est réellement intégré que s'il peut se traduire rapidement en routine
bureaucratique claire, facilement et rapidement utilisable.

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de proposer, une grille de suivi d'une stratégie
mainstreaming, grille qu'il conviendra de mettre à l'épreuve par la pratique.
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

L’objectif de cette étude était double :

- Proposer des bonnes pratiques en matière de suivi du mainstreaming.
- Proposer des indicateurs de suivi.

Pour atteindre ces objectifs, une série d’entretiens ont été menés auprès d’une
vingtaine de personnes responsables de la mise en œuvre du mainstreaming, dans
différentes institutions internationales et nationales. La liste de ces personnes est
présentée en annexe 1.

Au départ, une grille d’interview était prévue, toutefois, très rapidement, l’entretien se
transformait en un échange ouvert qui dépendait du contexte. Les situations
rencontrées étaient en effet très diversifiées.

Malheureusement, le temps qui nous était accordé ne dépassait généralement pas
une heure trente de discussion. C’est la raison pour laquelle, il ne nous a pas été
possible d’obtenir suffisamment d’informations pour produire des monographies
précises de ces situations, d’autant que dans certains cas, il était nécessaire de se
mettre d’accord sur la signification exacte du concept même de mainstreaming.

Nous avons dès lors décidé de compléter ces entretiens par une analyse
bibliographique sur la question ainsi que par les réflexions produites lors des
formations au mainstreaming que nous avons animées pour les fonctionnaires de la
Commission, en mars 1999.

Les résultats de ces investigations sont structurés en quatre parties :

- la clarification des concepts,
- les aspects institutionnels et stratégiques du suivi du mainstreaming,
- les démarches à mettre en œuvre,
- les dimensions à prendre en compte.

Pour conclure, nous proposons une grille de suivi utilisable par un service
responsable du suivi du mainstreaming au sein d’une administration publique.
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II.. LLAA CCLLAARRIIFFIICCAATTIIOONN DDEESS CCOONNCCEEPPTTSS

Au cours des entretiens, il est rapidement apparu que certaines confusions
existaient, non seulement au sujet du mainstreaming lui-même, mais également
autour de la notion de suivi.

Nous ne reprendrons pas ici les différentes conceptions rencontrées du
mainstreaming. Nous nous bornerons à préciser que l’ensemble de ce travail se
réfère à la définition proposée par la Commission dans ses textes sur le sujet :

Le mainstreaming se définit comme le fait de « ne pas limiter les efforts de promotion
de l’égalité par la mise en œuvre de mesures spécifiques en faveur des femmes,
mais de mobiliser explicitement en vue de l’égalité l’ensemble des actions et
politiques générales. » (COM(96) 67 final).

Par contre pour le terme « suivi », qui fait l’objet de cette étude, il est utile de relever
les différentes interprétations rencontrées au cours des entretiens.

Une première confusion est liée au double sens du mot « suivre » en français. Il peut
signifier « observer un événement pendant qu’il se déroule» (= monitoring) ou « venir
après » (= follow up).

Ensuite, d’autres imprécisions concernaient l’objet du suivi. Ainsi, certaines
personnes parlaient du suivi des politiques d’égalité des chances, d’autres de
mesurer l’impact de ces politiques, d’autres encore du suivi du processus de
mainstreaming ou de mesurer l’impact du mainstreaming dans les politiques
publiques, …

Pour le français en tout cas, il est donc nécessaire de définir de quel suivi on parle.

Le mainstreaming doit être considéré comme un changement planifié qu’il convient
de suivre et d’évaluer.

Le suivi et l’évaluation constituent des fonctions stratégiques de la gestion de projet
de changement.

Le suivi est donc une des phases de l’évaluation du mainstreaming.

Il recouvre toutes les démarches internes organisées pour recueillir
régulièrement les informations nécessaires à l’évaluation du changement. Il est
une des conditions essentielles de la validité de l’évaluation.
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Le schéma suivant permet de clarifier la complexité à laquelle on est confronté
lorsque l’on réfléchit sur le suivi et l’évaluation du mainstreaming.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

STADE
1

Démarches et résultats de
l'élaboration des politiques

publiques

Démarches et résultats du
mainstreaming

Démarches spécifiques

Démarches et résultats du
suivi et de l'évaluation du

mainstreaming

Démarches spécifiques

STADE
2

Démarches et résultats
de la mise en œuvre des

politiques publiques

Démarches spécifiques Démarches spécifiques

STADE
3

Démarches et résultats
de l'évaluation de l'impact
des politiques publiques

Démarches spécifiques Démarches spécifiques

Ce schéma signifie que l’on doit systématiquement :

• distinguer trois niveaux de réflexion :

- le cycle d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques,
- les démarches du mainstreaming lui-même,
- le suivi et l’évaluation du mainstreaming ,

• trois stades d’intervention :

- l’élaboration des politiques,
- la mise en œuvre des politiques,
- l’évaluation de l’impact des politiques,

• deux objets :

- les démarches ou processus mis en œuvre à chaque niveau et chaque
stade d’intervention,

- les résultats obtenus.
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Le niveau 3, c’est à dire les démarches et les résultats du suivi et de l’évaluation du
mainstreaming constitue l’objet de cette étude.

Le niveau 2, c’est à dire les démarches et les résultats du mainstreaming constituent
les objets du suivi et de l’évaluation (niveau 3),

Le niveau 2 et donc le niveau 3 doivent évidemment prendre en compte l’ensemble
des démarches et des résultats impliqués dans le niveau 1.

IIII.. LLEESS AASSPPEECCTTSS SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEESS EETT IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLSS

Le suivi étant une des phases du processus d’évaluation, il convient de se poser les
questions stratégiques permettant de comprendre les rôles attribués à cette
évaluation.

Ces questions sont les suivantes :

Qui demande un suivi et une évaluation ? A qui ? Pour prendre quel type de
décisions ? Quels moyens sont alloués au suivi et à l’évaluation ?

Les réponses à ces questions sont, bien entendu, fonction de l’importance accordée
au mainstreaming lui-même au sein de l’organisation.

Au cours de nos entretiens, nous avons rencontré trois scénarios.

A. Absence de suivi et d’évaluation

Le premier scénario est celui où il n’existe aucun processus de suivi et d’évaluation
mis en œuvre ; soit parce qu’aucune demande n’est formulée, soit parce que le
mainstreaming commence à peine et les questions prioritaires se focalisent sur le
«comment faire» avant de s’interroger sur le «comment évaluer».

Cette situation implique, d’une part que le suivi et l’évaluation ne sont pas
considérés comme des fonctions importantes dans le changement que
constitue le mainstreaming et d’autre part, que le mainstreaming n’est pas lui-
même considéré comme un changement que l’on doit planifier et gérer.

B. Un suivi et une évaluation technocratique

Cette situation se caractérise par la présence d’un service responsable de la
coordination de la mise en œuvre du mainstreaming. Ce service envoie un
questionnaire aux autres services de l’administration, afin que ceux-ci l'informent des
actions menées au cours de l’année écoulée.

Les réponses permettent aux personnes responsables de la coordination, de rédiger
un rapport qui s’apparente plus à un rapport d’activités qu’à un rapport d’évaluation.
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Il s’agit ici d’un suivi a posteriori, dont la fonction est essentiellement de
dresser un bilan. Ce bilan a lui-même une fonction informative et justificative.

Dans ce scénario, le suivi est plutôt un exercice bureaucratique extérieur aux
différents sous-services de l’administration concernée. Ces services l’acceptent plus
ou moins bien, selon l’importance accordée au mainstreaming.

Certains profiteront de ce questionnaire pour organiser une discussion interne sur le
sujet.

D’autres le considéreront comme une routine dont il faut s’acquitter en y consacrant
le moins de temps et d’énergie possible. Les personnes chargées de répondre à ce
questionnaire peuvent changer d’une année à l’autre. On se débarrasse de cette
tâche sur le (souvent la) dernier(ière) arrivé(e). Et pour donner l’impression que le
sujet est important, les réponses fournies l’année précédente sont parfois reprises
avec quelques aménagements.

C. L’approche proactive du suivi et de l’évaluation

Dans ce cas, le mainstreaming est considéré comme un changement planifié, non
seulement au niveau central de l’administration, mais aussi dans les différentes
unités significatives de l’organisation (ministère, DG, département, Direction, service,
unité,…)

Le service responsable de la coordination du mainstreaming est chargé d’animer la
réflexion sur le suivi et l’évaluation. Il visite régulièrement les autres services. Il
propose des démarches pour gérer et planifier le changement.

Non seulement le mainstreaming , mais aussi le suivi et l’évaluation sont des sujets
abordés régulièrement lors des réunions d’équipe et les responsables hiérarchiques
se sentent impliqués dans ces démarches.

Des personnes proches de la hiérarchie et à des postes stables, sont mandatées
pour mettre en oeuvre le mainstreaming et le suivi et l’évaluation.

Cette dynamique interne de suivi et d’évaluation, peut être complétée par une
évaluation menée par un expert externe.

La fonction du suivi et de l’évaluation est ici essentiellement formative, c’est à
dire directement utile au mainstreaming lui-même.
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D. Conclusions

Il faut noter que les trois scénarios peuvent se rencontrer dans une même institution.
Certains ministères ou services sont plus que d’autres et depuis plus longtemps,
mobilisés par le mainstreaming, par exemple, dans l’éducation, le développement, …

Par contre, dans les domaines où la pertinence du genre n’est pas encore établie de
manière affirmée, comme par exemple dans l’énergie ou la pêche, soit le suivi
n’existe pas, soit, il n’est qu’un exercice bureaucratique sans beaucoup d’importance.

L’analyse de ces aspects stratégiques du suivi et de l’évaluation permet dès lors de
dégager des indicateurs intéressants sur la manière avec laquelle le mainstreaming
est intégré par l’organisation.

Ces indicateurs sont :

- la présence ou l’absence d’un processus de suivi et d’évaluation ;
- l’origine de la demande de suivi et d’évaluation qui est externe ou interne

au service concerné ;
- la fonction jouée par ce processus : informative, justificative ou formative,

c’est à dire bureaucratique ou proactive ;
- les moyens et le temps accordés à ce processus au sein des différentes

unités significatives de l’organisation ;
- la position dans la hiérarchie des personnes responsables de ce

processus.

IIIIII.. LLEESS DDEEMMAARRCCHHEESS DDUU SSUUIIVVII EETT DDEE LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN

Pour mettre en œuvre une démarche proactive d’évaluation du mainstreaming, il ne
suffit évidemment pas de proposer un questionnaire de suivi après une année de
fonctionnement.

Le processus doit être plus complexe et structuré dans le temps.

Il comporte au moins les trois phases suivantes :

1. Le diagnostic ou audit du service en matière de mainstreaming.

Ce diagnostic doit aboutir au plan d’action à poursuivre durant les mois qui suivent.
Ce plan d’action prévoit également les modalités de suivi et évaluation.

2. Le suivi ou monitoring du plan d’action.

Ce suivi vise au moins deux objectifs :

- assurer la mémoire des actions menées, c’est à dire recueillir, rassembler
et organiser les informations de manière continue,

- faire le point régulièrement sur l’état d’avancement du plan d’action.
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3. L’évaluation du plan d’action.

Au terme de six mois ou un an, l’évaluation permettra de dresser un bilan, de
préparer le plan d’action suivant et d’informer les autres services de l’administration.

Ces démarches doivent se dérouler pour chaque unité significative de l’institution,
que ce soit pour le service chargé de coordonner la mise en œuvre du
mainstreaming que pour les autres services.

Ce type de démarche peut provoquer des résistances au sein des administrations,
parce que l’approche par les objectifs ne fait pas partie du modèle bureaucratique en
vigueur. Les personnes non convaincues estiment alors qu’il s’agit d’une perte de
temps et qu’elle perturbe les routines professionnelles.

Les outils proposés par le service coordinateur du mainstreaming doivent dès lors
être très précis, faciles et rapides à utiliser.

Des grilles peuvent être proposées pour chacune des trois phases de l’évaluation, et
ce pour les trois stades d’intervention (l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques.)

IIVV.. LLEESS DDIIMMEENNSSIIOONNSS OOUU IINNDDIICCAATTEEUURRSS AA PPRREENNDDRREE EENN CCOOMMPPTTEE

A. Le mainstreaming, un changement planifié ou non ?

La première dimension à prendre en compte pour le suivi et l’évaluation concerne la
manière avec laquelle le mainstreaming est intégré dans le plan de travail du service.

Le mainstreaming peut en effet rester une politique imposée de l’extérieur, qu’il faut
mettre en œuvre par obligation bureaucratique.

Dans ce cas, les dispositions prises seront superficielles et viseront surtout à fournir
une image de façade plutôt qu’à organiser concrètement et efficacement le
changement.

Si au contraire, le mainstreaming et l’égalité sont des priorités intégrées,
intériorisées, des démarches seront mises en œuvre et du temps et des moyens y
seront consacrés. Le mainstreaming devient alors un changement planifié qui se
traduira par un plan d’action, rédigé à partir d’un diagnostic ou audit de
mainstreaming.



PCL - Mainstr2 -14 -

B. Le diagnostic de départ

Le diagnostic de départ devrait se réaliser en tenant compte des dimensions
suivantes :

• Les domaines politiques traités.
• Les stratégies dans les routines professionnelles.
• Les dispositifs institutionnels.
• La formation des personnes.
• Les collaborations externes.

Les domaines politiques traités

Pour chaque domaine politique traité, il est nécessaire de déterminer :

- la pertinence du genre, et l’analyse des inégalités selon le genre,
- les objectifs et les actions en faveur de l’égalité,

1° La pertinence du genre et l’analyse des inégalités selon le genre

Pour de nombreuses politiques, la pertinence du genre n’est plus à démontrer. Elle
est évidente par exemple dans l’éducation, la santé, le développement, …

Par contre, il existe encore de nombreux domaines où la question elle-même est
jugée non pertinente avant même de chercher à y répondre.

Des résistances s’expriment en affirmant soit que certaines matières sont « neutres »
en soi (par exemple les recherches sur l’énergie nucléaire ou la pêche), soit que les
politiques, par souci d’égalité, doivent considérer et traiter les hommes et les femmes
de manière égalitaire et donc sans distinction liée au genre.

Il est dès lors judicieux de s’interroger très vite sur la manière avec laquelle
cette question de la pertinence du genre est abordée, car elle se situe au
départ de tout le processus de mainstreaming.

La pertinence du genre peut donc être une question rejetée et évitée ou acceptée et
traitée.

Si elle est acceptée, le diagnostic doit relever :

- si elle est déjà démontrée,
- si elle est en cours d’analyse,
- si elle est à prévoir.

- Quels critères sont utilisés ?
- Comment elle est abordée ?

En effet, nous avons pu constater que dans certains cas, on se contente d’affirmer la
pertinence du genre, sans toutefois approfondir l’analyse des inégalités.
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Si la pertinence du genre peut être déduite à partir du simple bon sens et d’un regard
objectif sur la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens, il n’en est pas de
même pour l’analyse des inégalités selon le genre.

En effet, la mise en évidence des inégalités passe par des études quantitatives et
qualitatives des situations sociales.

Plusieurs outils existent pour aider à structurer cette démarche :

- Le guide de l’évaluation selon le genre. (CE, 1997)
- La « Simple Method to Assess the Relevance of policies » (SMART)

produite par l’Université de Nijmegen. (Conseil de l’Europe, 1998, p.60)
- Les « Guidelines for gender analysis » de Nouvelle Zélande (Conseil de

l’Europe, 1998, p.71)
- La méthode de 3 R de Suède (Conseil de l’Europe, 1998, p.66)

Quatre types d’indicateurs sont cités systématiquement pour analyser les inégalités
selon le genre :

- la participation (la représentation) des femmes et des hommes,
- les ressources (le temps1, l’espace, l’information, l’argent, …) dont

bénéficient de manière directe et indirecte les femmes et les hommes,
- les rôles sociaux et professionnels tenus par chaque genre,
- les valeurs et les enjeux de pouvoir qui expliquent l’organisation sociale et

les obstacles à l’égalité entre les genres.

D’autres critères plus spécifiques au domaine traité peuvent être définis. Un exemple
est proposé par l’Université Laurentienne ( Beaudoin, 1998, Guide d’enseignement,
p.39) pour analyser les iniquités entre les sexes en éducation.

1 L’égalité entre hommes et femmes implique des conditions d’arbitrage individuel entre temps de travail salarié,
temps de travail non marchand (travail familial et formation de soi-même) et temps de loisirs. (CE, V/D.2, 1998,
p.39)
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Une autre démarche est proposée par la DG VIII, dans le cadre de l’intégration des
questions de genre dans la coopération MALI-UE (CE, DG VIII A 2, p.16).

Il s’agit de dégager les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des femmes et
des hommes dans un certain contexte social. Le tableau suivant présente le résultat
de cette analyse réalisée dans le cadre d’un groupe de travail
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Les canadiennes (Condition féminine -, Canada, p.13) suggèrent que dans cette
analyse d’autres questions importantes ne soient pas oubliées, comme par exemple :

- Quelle incidence votre sexe a-t-il eu sur la définition des enjeux ?
- Comment vos antécédents, votre histoire peuvent-ils influencer votre

vision, vous empêcher de poser les questions et d’entendre les réponses ?
- Quel a été le niveau de participation des groupes de femmes et d’hommes

touchés et défavorisés dans le processus de détermination des enjeux ?
- …

2° Les objectifs et les actions en faveur de l’égalité

Idéalement, les analyses précédentes devraient fournir la base pour définir les
objectifs et les actions en faveur de l’égalité dans la politique concernée.

Idéalement, des objectifs précis et des actions devraient être définis soit en fonction
des indicateurs (la participation, les ressources, les rôles et les valeurs et obstacles à
l’égalité) ou en fonction d’indicateurs plus spécifiques ou encore en fonction des
besoins et intérêts stratégiques mis en évidence.

Idéalement, ces objectifs et ces actions devraient être reliés de manière explicite aux
politiques d’égalité existantes.

Idéalement aussi, le modèle de référence pour l’égalité doit être celui de la
perspective des genres.

Horelli et al.(1998,p.10-11) ont montré que les approches vers l’égalité ont été
influencées par trois perspectives au cours de l’histoire : la perspective du traitement
égalitaire directement issue du mouvement des droits de l’Homme (1789 /1890) ; la
perspective « femme » née durant les années soixante et qui vise à obtenir plus de
pouvoir pour les femmes ; enfin, la perspective des genres (1980) qui analyse de
manière systémique, l’ensemble des rôles masculins et féminins et leurs relations, en
vue d’un développement durable de la société.

Ce dernier modèle est encore loin d’être le modèle dominant. Par exemple, lors de
formations au mainstreaming, plusieurs fonctionnaires de la Commission européenne
ont pris conscience de la dominance du modèle égalitaire au sein de leurs services,
dominance qui s’exprime notamment par l’utilisation d’un langage le plus neutre
possible et qui fait rarement référence à la diversité des groupes cibles féminins ou
masculins.

De même, les experts dans la coopération au Mali constatent que les projets et
actions relèvent en majorité de l’approche IFD (Intégration des Femmes dans le
Développement) plutôt que de l’approche GED (Genre et Développement) (CE , DG
VIII, 1997, p. 37).

Ils proposent le tableau suivant pour mieux comprendre les différences entre les
deux approches.
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INTEGRATION DES FEMMES DANS LE
DEVELOPPEMENT (IFD)

GENRE ET DEVELOPPEMENT
(GED)

1. L'approche
• une approche qui considère les femmes

comme étant le problème
• une approche de développement

2. Le centre d'intérêt
• les femmes • les rapports hommes-femmes

3. Le problème
• l'exclusion des femmes (qui représentent la

moitié des ressources potentielles de
production du processus de développement)

• les relations de pouvoir inégales
(riches/pauvres, femmes/hommes) qui
empêchent un développement équitable et la
pleine participation des femmes

4. L'objectif
• un développement plus efficace • un développement équitable et durable

5. La solution
• intégrer les femmes au processus de

développement existant
• accroître le pouvoir des plus démunis et des

femmes
• réduire les inégalités

6. Les stratégies
• projets pour les femmes
• volets femmes
• accroître la productivité des femmes
• accroître les revenus des femmes
• alléger la pénibilité des tâches traditionnelles

des femmes

• identifier et prendre en compte les besoins
déterminés par les femmes et les hommes en
vue d'améliorer leur condition

• prendre en compte les intérêts stratégiques
des femmes

• prendre en compte les intérêts des plus
démunis

Source : Un autre genre de développement : un guide pratique sur les rapports femmes-hommes dans
le développement (CCI, ACOGI et MATCH). (CE , DG VIII, 1997, p. 11).

Ainsi, comme le spécifie Schalkwyk et al.(1996, p.12), une approche de genre doit
aboutir à :

- des objectifs et des actions liés aux besoins spécifiques des groupes de
femmes et d’hommes visés par la politique,

- des objectifs et des actions spécifiquement « femmes » répondant aux
inégalités subies par les femmes,

- des objectifs et des actions spécifiquement « hommes2 » et touchant à leur
rôle dans la poursuite de l’égalité.

2 Actuellement un courant de "men's studies" se développe dans les pays nordiques. Voir à ce sujet le
site Web de NIKK : http://wwworg.uio.no/www-other/nikk/Andre_steder/EuropaE.html



PCL - Mainstr2 -20 -

Le diagnostic doit donc se pencher sur les objectifs et les actions en faveur de
l’égalité en posant les questions suivantes :

- Des objectifs et des actions en faveur de l’égalité ont-ils été définis ?

- Si oui, sur quelles bases, quelles analyses ont-ils été définis ?

- Ces objectifs proposent-ils des changements pour un ou plusieurs des
indicateurs d’égalité ?

- Sont-ils clairement reliés à des politiques d’égalité préexistantes ?

- Le modèle de référence est-il bien la perspective des genres ?
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Les changements dans les pratiques professionnelles

Une des grandes difficultés du mainstreaming se situe dans le changement des
pratiques professionnelles des personnes qui doivent intégrer des stratégies
spécifiques.

Il convient dès lors de bien identifier dans quel cycle professionnel, c'est à dire dans
quelles procédures de prise de décision on intervient, et à quel niveau, pour
déterminer ensuite les démarches possibles pour intégrer l’égalité et la perspective
des genres.

Examinons des stratégies possibles dans les procédures professionnelles suivantes :

- l’élaboration de politiques,
- la mise en œuvre de politiques,
- l’évaluation de politiques,
- la rédaction de documents.

1° Stratégies dans l’élaboration de politiques

Nos enquêtes ne nous ont pas permis d’identifier avec précision des procédures
d’élaboration de politiques et encore moins des stratégies pour intégrer l’égalité et la
perspective des genres dans ces cycles professionnels.

Les deux seuls exemples trouvés sont fournis par le Canada et par la Commission
européenne mais pour l’intégration des mesures concernant l’environnement et le
développement durable dans les politiques et actions communautaires.

Un guide d’analyse comparative entre les sexes dans l’élaboration de politiques est
proposé par la Condition féminine du Canada (1996). Il distingue huit étapes pour
élaborer et analyser des politiques :
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Pour chaque étape, le guide présente les questions habituellement posées et ensuite
des questions et recommandations pour intégrer l’égalité et la sexospécificité dans la
politique.

Par exemple pour l’étape huit, les recommandations sont les suivantes :

• intégrer à l'analyse les questions relatives aux femmes et aux hommes;
• clarifier les répercussions sur les femmes et sur les hommes dans le contexte de

la politique et des priorités stratégiques du gouvernement;
• présenter clairement les répercussions sur les femmes et sur les hommes de

chacune des options et la raison pour laquelle l'option recommandée appuiera la
cause de l'équité entre les sexes, favorisera(ne restreindra pas) l'autonomie et la
participation des femmes et multipliera les possibilités pour celles-ci;

• étayer ces déclarations de données ventilées selon le sexe pertinentes et sûres
ou de renseignements dignes de foi fournis par des répondants fiables;

• pondérer cette information dans le cadre de la politique, soit en tenant compte
des données historiques et du contexte politique, soit en tenant compte d'autres
données de référence provenant d'autres instances administratives et collectivités
et d'études;

• formuler des recommandations de manière que la politique appuie l'équité entre
les sexes d'une manière crédible et concrète et montrer comment les
considérations en matière d'équité entre les sexes s'harmonisent avec les autres
priorités et préoccupations du gouvernement.

A la Commission européenne, il s’agit depuis longtemps de réaliser le mainstreaming
des mesures liées à l’environnement et le développement durable dans toutes les
politiques et actions communautaires.

Le tableau de la page suivante est dès lors proposé, tableau qui pourrait servir de
modèle au mainstreaming de l’égalité.
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Integrated SEA and decision-making procedure for white-papers, green-papers, regulation and legislation
proposed by the Commission

Initiation of the policy proposal Screening : Is SEA necessary ?

YES GREEN STAR

Preparation of draft principles of the policy proposal in
the responsible unit

Scoping and documentation of a proposal on the
scope :
• which environmental objectives are applied,
• which issues/alternatives an integration measures

should be discussed,
• which methods should be used

Discussion in the responsible DG Consultation of DG XI and the stakeholders on the
proposed Scope

Consultation of the stakeholdeers within and outside the
Commission

Preparation of a detailed draft proposal in the
responsible unit

Impact analysis and information on the
environmental impacts and integration measures
(according to the scope)

Discussion in the responsible DG • How significant are the impacts ?
• What are the integration measures ?

Discussions in the responsible Cabinet • How should they be monitored after decision-
making ?

Consultation of stakeholders outside the Commission Consultation on the information. Does the
information address all relevant issues and gice
sufficient information for decision-making ?

Inter-service consultation

Finalising the proposal Information on how the environmental impacts,
integration measures and the results of the
consultation are taken into account

Procedures of Commission decision (oral or written) Includes information on how the environmental
impacts, integration measures and the results of
the consultation are taken into account

Approval by Commission

Decision in Council and Parliament Includes information on how the environmental
impacts, integration measures and the results of
the consultation are taken into account.
Information on eventual major changes of the
proposal made at Council level and their impacts on
the environment

Implementation Monitoring
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2° Stratégies dans la mise en oeuvre de politiques

Comment une politique se concrétise-t-elle dans la vie quotidienne des
administrations, des entreprises, dans la vie des citoyennes et citoyens ?

Il n’y a pas qu’une seule réponse à cette question et la complexité de la réalité est
liée à l’infinité des situations possibles.

Cette mise œuvre est-elle identifiable par des processus rationnels prévisibles et
clairement identifiables ? Nous n’en savons rien et les enquêtes menées ne nous ont
pas permis d’y voir plus clair, surtout en ce qui concerne la mise en œuvre des
politiques qui auraient intégré l’égalité.

Quelques pistes de réflexion peuvent cependant être dégagées. En effet, la mise en
œuvre des politiques peut se traduire en termes de dispositions réglementaires,
administratives, législatives et budgétaires. Elle peut se traduire également par des
programmes d’actions internationaux, nationaux ou régionaux, par des projets
d’innovation.

Le mainstreaming implique donc que les objectifs d’égalité et la perspective des
genres soient également intégrés dans ces processus de concrétisation des
politiques.

On comprend évidemment que le temps nécessaire sera long encore pour que le
mainstreaming change non seulement tous les documents concernés mais aussi les
pratiques professionnelles de toutes les personnes impliquées.

Néanmoins de nombreuses stratégies peuvent être identifiées et le même type
d’analyse que pour l’élaboration des politiques peut être utilisé.

Par exemple pour les programmes d’actions, le tableau suivant indique les stratégies
choisies pour l’intégration de l’égalité dans le cinquième programme cadre européen
de Recherche et Développement de la Commission européenne.
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Types d'action (cycle professionnel) Stratégies
• Préparation du nouveau

programme cadre.

• Préparation de la proposition de la
Commission.

• Rédaction du formulaire de
candidature et de tous les autres
documents afférents au
programme.

Il existe sept programmes spécifiques.

• Mise en œuvre.
• Rapport d'évaluation.
• Préparation du programme suivant.

Organisation d’une conférence « femmes et
sciences ».

(Un groupe de travail informel s’est créé pour
préparer la conférence. La communication a
permis la création d'un groupe de travail
formel).

Création de groupes avec les Etats Membres.

Intégration du genre et de l’égalité dans tous
les formulaires

Un des programmes aborde l’égalité des
genres.

Etudes d'impact des mesures prises, prévues
à mi-parcours.
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Un autre exemple de ce type est fourni par la World Bank* pour l’intégration de
l’égalité dans le cycle de gestion de projet.

* Source : Caroline O.N. Moser, Gender Planning and Development : Theory, Practice and Training,
London:Routledge, 1993.
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D’autres stratégies sont également identifiables :

- des systèmes de « screening » et « rating » des projets inclus dans les
programmes sont organisés avec des experts en égalité, et ce à toutes les
phases d’évaluation (exemple de checklist présentée en annexe 2),

- des groupes d’appui et de suivi des projets sont créés,
- le programme intègre une double approche : intégration de l’égalité dans

tous les projets et des projets spécifiques tels que des actions positives,
- des formations sont organisées pour les agents aux différents niveaux

d’actions,
- des guides et des outils sont diffusés le plus largement possible, jusqu’au

niveau local, dont notamment des guides pour mener des actions positives,
(voir par exemple les guides proposés par le Cabinet de la Ministre de
l’Emploi de Belgique),

- des experts consultants (flying experts) sont envoyés pour aider les
gouvernements et les administrations locales à mettre en œuvre le
mainstreaming,

- la parité est recherchée dans tous les groupes, comités, commissions, etc.
- des indicateurs d’égalité sont construits et intégrés à l’ensemble du

processus de suivi et d’évaluation , (voir exemples de la World Bank, et les
propositions de Braithwaite et Wuiame pour l’évaluation des programmes
du FSE),

- les données recueillies sont toujours désagrégées par sexe,
- des "gender focal points" sont créés aux différents niveaux de décisions,
- des prix ou des labels de qualité sont proposés aux entreprises les plus

impliquées,
- des campagnes de sensibilisation et de formation du public sont

organisées,
- une visibilité médiatique est assurée,
- …

3° Stratégies dans l’évaluation des politiques

De nouveau, beaucoup de complexité et de questions sans réponse au sujet de
l’évaluation des politiques publiques d’une manière générale et de l’intégration de
l’égalité dans ces politiques. Nous n’avons pas pu obtenir de précisions sur les
procédures professionnelles en cette matière. Néanmoins on peut supposer que la
démarche peut être appliquée et que les spécialistes peuvent remplir le même type
de tableau reprenant pour chaque étape les stratégies de mainstreaming.

Une des stratégies importantes est évidemment de construire des indicateurs
spécifiques. A ce sujet, les seules réponses obtenues faisaient référence aux travaux
sur les indicateurs des grands organismes internationaux tels que les Nations Unies,
et la Banque Mondiale. Les Canadiens ont également développé des indicateurs
économiques de l’égalité des sexes :
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Indicateurs de revenu - Revenu total
- Revenu après impôt
- Gains totaux

Indicateurs du travail - Charge de travail total
- Travail rémunéré
- Travail non rémunéré

Indicateurs de
l'apprentissage

- Diplômes universitaires décernés
- Formation liée à l'emploi
- Retombées professionnelles de l'éducation

Les indicateurs de richesse et les indicateurs de la prise de décision sont
actuellement en construction.

Les Nations Unies ont également créé des indicateurs :

• L'indicateur sexospécifique du développement humain (ISDH)
et

• L'indicateur de participation des femmes (IFP).

La littérature étudiée propose cependant de ne pas se contenter d’une approche
macro.

Toute évaluation d’une politique nationale devrait intégrer une enquête sur le
niveau territorial, à l’endroit où se joue la relation à l’usager, et où les services
déconcentrés, responsables des mises en œuvre, disposent de latitudes dans
l’organisation des moyens et dans la détermination des actions prioritaires. (…)

Réciproquement, toute évaluation locale d’une action publique générale devrait
comporter une référence aux politiques nationales ou autres qui, éventuellement,
en ont fixé le cadre ou l’influencent … (Join-Lambert, 1996, p.11)

Les pays nordiques ont, dans ce sens, développé l’approche du « Regard au travers
de la fenêtre de la vie quotidienne » (Horelli, et al., p.13).

4° Stratégies dans la rédaction de documents

Dans cette phase du diagnostic, il s’agit de procéder à une analyse de contenu des
textes produits par le service et d’examiner à la fois les messages implicites et les
messages explicites liés à l’égalité.

Pour les messages implicites , deux aspects peuvent être examinés : les
illustrations (photos, dessins, schémas,…) et le langage utilisé pour parler du public
auquel s’adresse la politique.
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L’analyse des illustrations peut utiliser les trois indicateurs suivants :

- la représentation des femmes et des hommes (présence, nombre, taux),
- la situation dans laquelle les femmes et les hommes sont montrés, c’est à

dire les rôles qui leur sont attribués implicitement,
- les relations implicites existant entre les femmes et les hommes lorsqu’ils

sont ensemble sur une illustration (en position basse, haute ou égalitaire.)

L’analyse du langage utilisé pour parler du public concerné, constitue également un
indicateur intéressant.

Parfois, ce public n’est même pas mentionné et certaines politiques sont
complètement déshumanisées.

La finalité du développement humain et social n’est donc pas au centre de ces
politiques et l’égalité entre les femmes et les hommes encore moins.

Lorsque le public visé est mentionné, souvent, des termes « neutres » (ou masculins
en français) sont employés. Non seulement la présence des femmes dans ce public
est totalement implicite, mais même les différents groupes d’hommes et de femmes
ne sont pas identifiés.

Un des exemples le plus significatif est l’emploi généralisé du terme « les jeunes »,
comme s’il n’existait qu’une seule catégorie de jeunes sans jamais préciser d’ailleurs,
si l’on parle de jeunes hommes ou de jeunes femmes.

Si des messages explicites existent au sujet de l’égalité, il est intéressant de se
demander si ceux-ci ne se limitent pas à des phrases stéréotypées du type :

« Cette politique doit contribuer à promouvoir l’élimination des inégalités et l’égalité
entre les hommes et les femmes »

ou encore :

« Considérant les politiques d’égalité des chances, … »

Ces messages valent mieux que pas du tout, néanmoins, ce type de contenu passe-
partout peut finalement être inséré dans les textes, par routine bureaucratique,
imposée de l’extérieur et devenir ainsi vide de sens.

Les objectifs et les actions en faveur de l’égalité devraient donc être présentés
clairement dans le cadre non seulement de quelques paragraphes spécifiques mais
aussi tout au long du texte, avec par exemple, des références relatives aux différents
groupes de femmes et d’hommes visés par la politique. Ainsi, chaque tableau
statistique devrait proposer systématiquement des données par genre.

Aller au-delà des routines stéréotypées, signifie également que les textes politiques
intègrent également des précisions sur les dispositions à prendre en faveur de
l’égalité dans la mise en œuvre et l’évaluation de la politique concernée.
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Les remarques précédentes concernent les textes habituellement produits par le
service au sujet des politiques ad hoc. Il faut cependant ajouter que le mainstreaming
peut aussi être développé dans des documents explicitant de manière approfondie
les questions d’égalité dans le cadre de la politique traitée.

Enfin, au niveau explicite, il est également intéressant d’observer si le langage
employé s’est adapté au langage habituel utilisé et considéré comme sérieux dans
ce domaine politique.

Chaque institution possède son langage de l'excellence, de la légitimité partagée. Ce
langage dépend, entre autres, du mandat global de l'organisation et des mandats
spécifiques des services.

Razavi et Miller précisent que le langage "gender mainstreaming" a dû s'adapter aux
critères internes de "sérieux", de "pertinence" des trois organisations étudiées
(United Nations, World Bank, ILO).

Aux Nations Unies, le langage "gender" a suivi l'évolution du langage
"développement durable".

A la World Bank, il est apparu en même temps que les notions de "poverty
alleviation" et "human developpement" dans le mandat de cette organisation.

Néanmoins, il n'a vraiment été inclus et reconnu que lorsque les responsables
internes de l'égalité ont été capables d'exprimer les questions de genre d'une
manière acceptable pour les économistes de la banque.

Il a fallu traduire la perspective des genres en termes d'efficience économique et
parler de : revenus, taux de pauvreté, salaire, heures de travail, indicateurs
économiques.

Il a fallu investir surtout des secteurs où l'évidence de hauts résultats économiques
liés à l'investissement dans le capital humain que constituent les femmes était très
forte et où les retours étaient les plus élevés ! ( Razavi-Miller).

Exemples :

L'amélioration de la santé des femmes de 15 à 44 ans diminue les coûts des soins
de santé.

Les femmes fermières constituent un capital physique et humain considérable.

De même, pour le BIT, la perspective des genres n'a trouvé sa légitimité que lorsque
les responsables internes ont basé leurs argumentaires sur des analyses solides au
niveau économique et social et des recherches sur la participation des femmes au
marché du travail.

L'argument de justice sociale n'était pas et n'a jamais été suffisant en soi.
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Le défi consiste donc à convaincre le public et les principaux décideurs que les
indicateurs de l'égalité entre les sexes sont aussi importants que le taux d'intérêt
lorsqu'il s'agit de mesurer la prospérité d'un pays. (Morris, p. 3)

Le mainstreaming du genre est aussi un défi pour les militantes et les militants de la
cause des femmes. En effet, il oblige à ne plus parler seulement de la polarité
femme, mais bien à intégrer toujours les hommes et les rapports sociaux existant
entre les femmes et les hommes dans les considérations, les écrits, les outils, les
check-lists, etc.
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Les structures et les mandats

1° Les structures et mandats spécifiques

En tant que changement planifié, impliquant à la fois l’institution dans son ensemble
et chacun des services concernés, le mainstreaming nécessite d’organiser des
structures spécifiques (groupe, cellule de coordination, …) et de prévoir des
ressources financières et humaines.

En septembre 1998, un groupe d’experts des Nations Unies (United Nations, 1998,
pp. 9 et 10) s’est réuni pour proposer des recommandations au sujet des structures
nationales (national machineries) permettant de promouvoir le mainstreaming.

Parmi ces recommandations on peut citer :

« ... national machineries should include an officially institutionalized unit within
government which has overall responsibility for coordinating, facilitating, supporting,
and monitoring the mainstreaming process in all ministries and agencies.”

“… the gender coordination unit should be located at the highest level of government,
falling under the responsibility of the President, Prime Minister or Cabinet Minister. »

Les experts insistent également sur l’importance des ressources humaines et
financières, sur la clarté des mandats et des fonctions, ainsi que sur les liens
nécessaires avec la société civile.

Lors du diagnostic, pour analyser le dispositif en place et son impact réel, il peut être
intéressant d’en dresser la carte et de le situer dans l’organigramme de l’institution.

Les dimensions à prendre en compte seront :

- l’implication de la hiérarchie dans ce dispositif,
- le nombre et la position institutionnelle des personnes responsabilisées,
- les différents niveaux de coordination, (centralisée, décentralisée),
- les groupes et les synergies internes,
- le contenu des mandats.

Au sujet des mandats, il est utile de distinguer les mandats des dispositifs et ceux
des personnes.

Pour les mandats des dispositifs (gender focal points), deux exemples sont
présentés en annexe 3 (CEE ).

Pour « Madame ou Monsieur Gender », il s’agira d’être à la fois :

- spécialiste, chargé(e) de construire la connaissance et les outils;
- chargé(e) de construire un centre de documentation ou un site électronique;
- chargé(e), au sein du service, du gender auditing, proofing, screening, rating, etc.;
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- coordonnatrice/coordonnateur (voire responsable) du plan d'action
mainstreaming;

- formatrice/formateur des collègues;
- avocate ou pèlerin de l'égalité;
- relations publiques et lien avec la société civile;
- responsable et représentant aux yeux de la hiérarchie;
- présent(e) dans tous les comités ad hoc;
- en relation avec les autres Mesdames et Messieurs gender de l'institution;
- …

2° Le mainstreaming du management et de la gestion du personnel

Le mainstreaming ne peut se suffire de dispositifs spéciaux. En effet, l’ensemble du
fonctionnement et de la gestion d’un service devrait changer progressivement vers
plus d’égalité.

Pour aller dans ce sens, l’Unicef (pp. 10, 11) propose une série de questions pour un
audit interne :

SOME KEY QUESTIONS FOR ASSESSING GENDER MAINSTREAMING IN
OPERATIONS AND MANAGEMENT :

• Wat is the level of senior management commitment to promoting gender equality?
How is it manifest ?

• How clearly has the responsibility for gender mainstreaming been assigned to
relevant programme managers and other staff?

• Are relevant staff committed and competent or is the gender focal point perceived
as "the only responsable one ?" . What resources are allocated for strengthening
staff commitment and competence ?

• Is there a gender focal point ? Are there clear, written terms of reference ? What
is her/his status and experience in the organisation, and ability to influence
decision-making ? What is her/his compétence in gender issues ? What
resources have been made available for the task, including time and access at key
points to policy-making and decision-making arenas ?

• What resources are allocated for focal point training and for training other staff in
gender issues ?

• To what degree is gender balance in post occupancy sought and respected---
especially at senior management levels ?

• What is the "management style" of the office ? Does a hierarchical organisation of
work impact negatively on the relationships between men and women at the
office? Does a participatory and inclusive style encourage a gender-friendly,
collegial environment ?
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• What is the level of management and staff awareness of agency recruitment,
promotion and employment regulations, harassment and non-discrimination
policies ? How often are staff reminded of these policies ? To what degree are
employment policies followed and enforced ?

• Is there evidence of any form of discrimination towards women staff members,
including some long-standing office habits ? (These may include women staff
members always being expected to take notes at meetings or to help VIP visitors
with their shopping, as well as more "serious" infringements).

• What are existing policies/procedures for reporting and correcting incidences of
discrimination ? Is there any history of dealing with past complaints ?

• Are women staff members at every level encouraged to develop their potentiel
and to advance in their careers ? Are training, conférence travel, and short-term
assignments abroad assigned to men and women equally, according to the same
criteria ?

• What is the availability of such "family-friendly" services as creches/child-care,
breast-feeding rooms, flexi-time, lap-top computers for loan to staff who may need
to work from home temporarily, and assistance for spouses seeking work in-
country ?

• What kinds of monitoring systems are in place to measure progress towards
gender mainstreaming in individuel performance evaluations, rewards or
sanctions?

• Does the office publicly recognise and promote wider respect for the contributions
of women at all levels and in all aspects of development: in host communities,
counterpart institutions, within its own agency, through its publications and other
materials, media contacts and other public statements ?

L’Unicef propose également un « Management Excellence Programme » qui permet
une analyse des risques liés au genre (Gender Risk Analysis) qui étudie :

- la représentation des femmes dans les différents services,
- les perceptions de leur carrière professionnelle et le développement des

opportunités passées et futures,
- les relations entre les membres féminins et masculins du staff,
- le besoin d’ « ombudspersons » des deux sexes sur les questions de

genre.

Toutes ces analyses permettent également de mettre en évidence les résistances
bureaucratiques existantes au sein des services pour freiner le mainstreaming.
L’Unicef en donne quelques exemples.
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What it is How it work

Denial Refusal to admit existence of gender gaps or
discrimination against women. "Women in our country
/ office / agency already have high status and equal
opportunities and are given every advantage for their
well-being".

Inversion Blaming the victim for the current situation. "It's the
women's own fault for not participating equally with
men. All they want to do is to stay at home and drink
coffee.

Dilution Selective denial : admitting some gender gaps, but denying
structural discrimination. "Yes, women need more access
to services, but there is no need for consideration of wider
structural issues".

Selection Editing out programme objectives/interventions that seek
women's empowerment and/or considering gender issues
only at the level of analysis, with no follow-through into
programme planning and implementation.

Subversion Pursuing gender issues in a manner designed to make little
or no progress, often through standard bureaucratic
procedures such as appointing a weak women's project
officer, providing her with no resources, training, or time for
her programmes, etc.

Shelving Putting the issue on the back burner. "The time is not ripe :
there are more important goals to pursue".

Lip-Service Use of rhetoric to show verbal enthusiasm for and
acceptance of the policy of women's empowerment
unaccompanied by any concrete action to attain it.

Compartmentalisation Sidelining goals of women's empowerment as a separate
issue, relegated to a single, often weak, department or
individual, with no attempt to promote overall insitutional
adherence to the goals.

Tokenism Achieving improved lip-service by having a "token" woman
around to voice the "woman's point of view", without it ever
influencing institutional action. "Mary here can tell you all
need to know about gender issues in our country".

Investigation Putting off any action toward women's empowerment by
emphasis on the need for a thorough study and analysis of
the situation first.

Red Tape Obstructing action by imposing excessive procedures and
paper work.
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L’étude de Razavi and Miller (1995) (A study of efforts by the UNDP, the World Bank
and the ILO to institutionalize gender issues) identifie également différents éléments
de difficultés:

• Given that gender is a cross-cutting theme, it extends into the territory of many
bureaucratic divisions, demanding organization-wide responsibility. Very
rarely, however, has responsibility gone beyond the small circle of staff directly
responsible for WID/gender work

• For a start, rarely do focal points have the authority and seniority to be able to
"promote" gender issues with senior management.

• The mainstreaming strategy requires substantial human resource
commitments – both in terms of staff expertise and staff time – yet despite
some resource commitment, in all three agencies resources allocated to
mainstreaming are too limited to enable a thorough job to be carried out.

• One of the problems behind this apparent consensus is the failure to set
priorities and strategies for their WID/gender mandate in-house (although this
is less true of the World Bank).

• These concerns tend to get lost during implementation. The fate of
"WID/gender concerns in UNDP country programmes provides evidence of
this trend. Where institutional procedures have been put in place to carry
through policy commitments to women, very rarely have the budgetary
resources necessary for their implementation been calculated. And once the
costs of implementing policy commitments have been calculated, the further
obstacle of winning budgetary allocations remains.
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La formation des personnes

Le mainstreaming implique des changements chez les personnes concernées, et ce
à trois niveaux. Il implique de nouvelles connaissances, des attitudes favorables à
l’égalité et enfin une modification des routines professionnelles.

Ces dernières viennent d’être précisées plus haut.

Parmi les connaissances, on peut identifier les contenus suivants :

- les contenus des politiques d’égalité,
- les concepts et les stratégies du mainstreaming lui-même,
- la perspective des genres et son impact dans la vie quotidienne et plus

particulièrement dans le domaine politique traité.

Au niveau des attitudes et des valeurs, le mainstreaming implique les capacités
suivantes :

1° Etre capable de se remettre en question dans les relations entre les
hommes et les femmes

L’égalité des chances entre les hommes et les femmes met en question les relations
existant entre les hommes et les femmes et donc leur place respective dans la
société, la famille, le groupe,...

Elle touche donc un noyau culturel fondamental à partir duquel les identités se sont
construites, et souvent ce noyau culturel est vécu comme une zone sensible, comme
un domaine extrêmement chargé d’affectivité, de souvenirs heureux, mais aussi de
souffrances et de combats liés notamment aux pouvoirs (hérités du genre) existant
dans les familles, dans le groupe, dans la société, ...

Ce travail sur soi n’est évidemment pas facile, néanmoins nous pensons qu'il est
indispensable s'il l’on s’engage dans le mainstreaming.

2° Etre porteur d’une valeur : l’égalité des chances

Le principe d’égalité des chances entre les individus constitue une des valeurs
reconnue de notre culture occidentale moderne. Toutefois certains acceptent,
portent, défendent cette valeur plus que d’autres.

L’engagement des personnes dans le mainstreaming dépendra donc de leur
engagement par rapport à cette valeur et particulièrement par rapport à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes.

Divers degrés peuvent être identifiés :

1. Refus et opposition affirmée.
2. Opposition et résistance passive.
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3. Absence d’intérêt mais sans animosité.
4. Manifestation d’intérêt et écoute, mais sans réponse active.
5. Réponse active ponctuelle.
6. Appropriation des valeurs sans réponse active organisée.
7. Appropriation des valeurs avec réponse active organisée.
8. Caractérisation de la personne par un système de valeurs, activités volontaires, et

militantisme.

Le niveau auquel se situent les personnes, déterminera l’efficacité des démarches
entreprises.

Les deux derniers niveaux correspondent à une situation idéale où les responsables
des politiques et des actions sont convaincus et s’organisent entre eux pour intégrer
systématiquement l’égalité des chances à leurs préoccupations.

Les niveaux intermédiaires nécessitent un soutien, des consultations, des opérations
de sensibilisation, un partenariat avec des experts en égalité des chances.

Enfin, les premiers niveaux empêchent le dialogue et font naître le sentiment de
méfiance et d’opposition. L’intégration de la dimension égalité des chances est alors
vécue comme imposée.

Le nombre et la position des personnes convaincues, au sein d’un service est aussi
un facteur important de réussite de l’intégration de la dimension égalité des chances.
Il se peut que l’on rencontre une personne porteuse de l’égalité des chances dans un
service, toutefois, si elle est isolée et si elle n’est pas soutenue par le (ou les)
responsables, ses propositions peuvent être régulièrement rejetées ou censurées,
parce qu’elles ne sont pas jugées prioritaires.

3° Admettre les différences et changer le combat

Le mainstreaming est toujours associé à la « perspective des genres » qui implique
une approche différenciée des publics masculins et féminins visés par une politique
ou une action.

La dimension des genres est donc introduite systématiquement dans les analyses
pour ensuite examiner les diversités existant au sein de ces deux grands publics
cibles majoritaires.

La logique sous-jacente est celle de l’efficacité et la pertinence des décisions
prises en vue d’un meilleur développement des ressources humaines.

Pour les personnes qui n’en avaient pas l’habitude préalablement, cette perspective
oblige, d’une part à considérer les femmes au même titre que les hommes et d’autre
part, à mettre des mots sur les différences existant entre les hommes et les femmes,
différences qui pouvaient jusque là, être simplement ignorées, voire niées.
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Cette démarche change également le combat féministe, généralement sous-
tendu par une logique de victimisation des femmes dans leur ensemble. En
effet, l’analyse plus fine des publics permet de mettre en évidence les
problèmes spécifiques tant des femmes que des hommes qui peuvent, eux
aussi, bénéficier d’actions de discrimination positive.

La dimension humaine est donc absolument fondamentale pour la réussite de la
mise en œuvre du mainstreaming, c’est pourquoi, le diagnostic de départ examinera
quels sont les besoins en formation du service à ce sujet.

Quels ont été les moyens de sensibilisation utilisés ? Quelles ont été les formations
organisées ? Avec quels résultats ? Quelles sont les possibilités d’organiser des
formations ? etc.
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Les collaborations externes

Le mainstreaming constitue un processus très complexe qui touche également à des
contenus spécifiques qui nécessitent des consultations et des collaborations
externes avec :

- le Parlement,
- des groupes représentant les diversités des femmes et des hommes

concernés par le domaine politique traité,
- des ONG,
- les lobbies,
- les partenaires sociaux,
- les comités et commissions ad hoc,
- les experts européens en égalité (statisticiens et spécialistes dans les

questions de genre, c’est-à-dire les "women’s and men’s studies"3

Deux options complémentaires sont possibles : soit il s’agit d’intégrer de nouvelles
collaborations dans les processus de consultations habituelles du service, soit de
nouveaux processus spécifiques sur les questions d’égalité sont organisés.

Quelle que soit l’option, le diagnostic identifiera ces consultations et collaborations et
les analysera avec un ou plusieurs des indicateurs de référence :

- la représentation des femmes et des hommes dans ces collaborations et
consultations,

- les ressources accordées aux unes et aux autres,
- les rôles joués par les unes et les autres,
- les valeurs et obstacles en jeu dans ces collaborations et consultations,

vis-à-vis de l’égalité.

3 Voir le site Web de NIKK : http://wwworg.uio.no/www-other/nikk/Andre_steder/EuropaE.html
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C. Le plan d’action mainstreaming

Ce plan d’action peut prendre différentes formes. Il peut se limiter à définir, oralement
en réunion d’équipe, quelques actions à organiser ou il peut être structuré en
respectant les règles du cycle de gestion d’un projet de changement.

L’idéal est en effet que ce plan d’action soit écrit et structuré à partir des points
suivants :

a. Diagnostic de départ ou analyse des besoins.
b. Objectifs et résultats attendus.
c. Actions prévues.
d. Dispositif institutionnel et ressources.
e. Responsabilités, mandats et compétences des personnes.
f. Collaborations externes.
g. Planification.
h. Processus de suivi et d’évaluation.

Idéalement, les objectifs du plan d’action, ainsi que les résultats attendus doivent se
définir à partir des conclusions du diagnostic.

Deux options sont possibles : le plan d’action envisage des objectifs soit pour les
cinq dimensions du diagnostic (les domaines politiques, les stratégies dans les
routines professionnelles, les dispositifs institutionnels, la formation des personnes,
les collaborations externes), soit pour seulement une ou deux de ces dimensions.

Néanmoins, il est impératif que ce plan d’action intègre toujours des objectifs
concernant les contenus politiques.

Cela peut paraître évident, toutefois, nous avons pu observer des situations où le
plan d’action prévoyait une formation des personnes, mais, par contre, rien au sujet
de la pertinence du genre dans la politique traitée.

Il faut signaler que le diagnostic en lui-même n’est pas toujours facile à accepter et
encore moins ses résultats. Il peut arriver en effet que ce diagnostic indique que de
nombreuses actions sont nécessaires et provoquer alors un découragement et un
rejet ou un évitement de la problématique.

Par exemple, dans certains services, on peut constater que même la question de la
pertinence du genre est jugée inutile, qu’aucun objectif d’égalité n’est intégré, ni
même sous la forme d’une phrase stéréotypée, et que l’on s’est contenté de désigner
un fonctionnaire pour participer aux réunions organisées au niveau central.

Dans cette situation, l’approche rationnelle du diagnostic et du plan d’action, au lieu
d’apparaître comme une stratégie de facilitation, risquera au contraire de provoquer
des résistances face aux très nombreux changements à mettre en œuvre.

Dans ce cas, le rôle du service de coordination est primordial, car il s'agira de
persuader que ce plan d’action peut et doit commencer avec humilité et qu’il est
nécessaire d’accepter le facteur temps.
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Par exemple, dans un tel service, on peut définir un plan d’action sur deux ans, dont
les objectifs seraient de créer un petit groupe d'experts dont le but serait de réfléchir
à la question de la pertinence du genre et à l’analyse des inégalités existantes.

VV.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS

Malgré le peu d'informations obtenues lors des interviews, nous avons tenté
proposer un cadre de travail pour le suivi d'un plan d'action "mainstreaming", au sein
d'une organisation.

Notre expérience du fonctionnement des grandes organisations nous a montré à
maintes reprises qu'un changement n'est réellement intégré que s'il peut se traduire
rapidement en routine bureaucratique claire, facilement et rapidement utilisable.

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de proposer dans cette conclusion,
une grille de suivi d'une stratégie mainstreaming, grille qu'il conviendra de mettre à
l'épreuve par la pratique.

Elle peut en effet être utilisée pour :

- effectuer le diagnostic préalable à la définition d'un plan d'action
mainstreaming,

- suivre les progrès réalisés grâce au plan d'action,
- structurer le rapport de suivi annuel que doivent fournir les différents

services de l'organisation.
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GGRRIILLLLEE DDEE SSUUIIVVII DD''UUNNEE SSTTRRAATTEEGGIIEE «« MMAAIINNSSTTRREEAAMMIINNGG »»

Les domaines politiques traités

Domaines politiques concernés

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

1. Pour chaque domaine politique, la question de la pertinence du genre est-elle
abordée ?

Oui Non

Si oui :
- est-elle démontrée ? Oui Non

- est-elle en cours d'analyse ? Oui Non

- comment est-elle abordée ?

- par qui ?

Si non, pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………..

2. Les inégalités selon le genre ont-elles été analysées ?

Oui Non

Si oui,

- comment ?

- par qui ?
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- a-t-on obtenu des données significatives pour un ou plusieurs des
indicateurs suivants :

- la participation (la représentation) des femmes et des hommes,
- les ressources (le temps*, l’espace, l’information, l’argent, …) dont

bénéficient de manière directe et indirecte les femmes et les hommes,
- les rôles sociaux et professionnels tenus par chaque genre,
- les valeurs et les enjeux de pouvoir qui expliquent l’organisation sociale et

les obstacles à l’égalité entre les genres.

Oui Non

Si non, pourquoi ? :

……………………………………………………………………………………………..

3. Des objectifs d'égalité ont-ils été définis ?

Oui Non

Si oui :
- lesquels ?

- font-ils référence aux politiques d'égalité existantes ? Oui Non

-
Si non, pourquoi ? :

……………………………………………………………………………………………..

Sont-ils rédigés à partir de la perspective des genres (c'est-à-dire en intégrant
non seulement les femmes mais aussi les hommes et les rapports sociaux
existant entre les femmes et les hommes) ?

Oui Non

Si non, pourquoi ? :

……………………………………………………………………………………………..

* L’égalité entre hommes et femmes implique des conditions d’arbitrage individuel entre temps de travail salarié,
temps de travail non marchand (travail familial et formation de soi-même) et temps de loisirs. (CE, V/D.2, 1998,
p.39)
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Visent-ils des changements liés aux :

- représentations des femmes et des hommes ? Oui Non

- ressources des femmes et des hommes ? Oui Non

- rôles respectifs ? Oui Non

- valeurs et obstacles à l'égalité ? Oui Non

Si non, font-ils référence à d'autres critères spécifiques au domaine concerné ?

Si oui, lesquels ? :

……………………………………………………………………………………………..

Les stratégies dans les pratiques professionnelles

4. Quelles sont les missions du service ?

- Elaboration de politique
- Mise en œuvre de politique
- Suivi et évaluation de politique
- Autre………………………



PCL - Mainstr2 -46 -

5. Pour chaque mission a-t-on analysé les procédures de prises de décision et défini
des stratégies pour y intégrer l'égalité et la perspective des genres ?

Si oui, remplir le tableau suivant :

Description des étapes de la procédure de
prise de décision

Stratégies Mainstreaming

Si non, pourquoi ? :

……………………………………………………………………………………………..

6. La perspective des genres et l'égalité sont-ils intégrés dans les documents en
cours de rédaction dans le service ?

Oui Non

Si oui,

les illustrations sont-elles analysées avec les trois indicateurs suivants :

- La représentation des femmes et des hommes (présence, nombre, taux) ?
- La situation dans laquelle les femmes et les hommes sont montrés, c’est à

dire les rôles qui leur sont attribués implicitement ?
- Les relations implicites existant entre les femmes et les hommes lorsqu’ils

sont ensemble sur une illustration (en position basse, haute ou égalitaire) ?

Oui Non
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Les textes produits utilisent-ils plutôt :

- Un langage neutre ?
- Un langage qui distingue les divers groupes de femmes et

d'hommes concernés ?

Procède-t-on à une analyse des messages explicites concernant l'égalité ?

Oui Non

Des messages explicites concernant l'égalité sont-ils systématiquement intégrés ?

Oui Non

- Si oui , apparaissent-ils uniquement de manière stéréotypée ?

Oui Non

- Si non,
- les objectifs d'égalité sont-ils précisés ? Oui Non

- les mesures à prendre sont-elles précisées ? Oui Non

- les données chiffrées apparaissent-elles
désagrégées par genre ? Oui Non

- l'égalité et la perspective des genres font-ils
l'objet d'un paragraphe spécifique ? Oui Non

- l'égalité et la perspective des genres sont-elles
présentes tout au long du texte ? Oui Non

- l'égalité est-elle argumentée par :
. des arguments de justice sociale ? Oui Non

. des arguments économiques ? Oui Non

- font-ils référence aux politiques d'égalité
existantes ? Oui Non

Si non, pourquoi ? :
……………………………………………………………………………………………..
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Les structures et les mandats

a) Les structures pour l'ensemble de l'organisation

7. Existe-t-il des structures générales mainstreaming pour l'ensemble de
l'organisation ?

Oui Non

Si oui, quels sont leurs mandats ?

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Comment fonctionnent-elles ?

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Où se situent-elles dans la hiérarchie institutionnelle ?

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

8. Comment est impliquée la hiérarchie de l'organisation ?

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

b) Les structures et les mandats mainstreaming au sein du service
concerné

9. La hiérarchie est-elle impliquée dans le mainstreaming du genre ?

Oui Non

Si oui, comment joue-t-elle son rôle ?

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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Si non, pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

10.Qui sont les responsables du mainstreaming du genre ?

…………………………………………………………………………………..

Où se situent-ils dans la hiérarchie ?

…………………………………………………………………………………..

11.Existe-t-il une structure d'animation et de coordination au sein du service ?

Si oui, laquelle ?

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Avec quel mandat ?

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Si non, pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

12.Le service participe-t-il aux structures générales mainstreaming de l'ensemble de
l'organisation ?

Oui Non

Si oui, comment ?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Si non, pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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13.Le service a-t-il une politique d'égalité pour la gestion de son personnel ?

Oui Non

Si oui, quels sont les objectifs spécifiques de cette politique ?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Si non, pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

14.A-t-on constaté des résistances au mainstreaming au sein du service ?

Oui Non

- si oui, lesquelles ?

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

- sont-elle traitées ?
Oui Non

- comment ?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Si non, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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La formation des personnes

15.Des actions de sensibilisation et de formation du personnel ont-elles été menées ?

Oui Non
- Si oui, lesquelles ?

- par qui ont-elles été menées ?

- pour qui (représentation des femmes et des hommes) ?

- sur quels contenus ? (contenus théoriques, attitudes, savoir-faire)

- avec quels effets ?

Si non, pourquoi ?

Les collaborations externes

16.Des consultations et des collaborations ont-elles été menées dans le cadre du
mainstreaming ?

Oui Non

Si oui,

- lesquelles ?

- que peut-on dire de ces collaborations à propos des :

- représentations des femmes et des hommes ?

- ressources des femmes et des hommes ?
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- rôles respectifs ?

- valeurs et obstacles à l'égalité ?

- quels sont les résultats de ces collaborations ?

Si non, pourquoi ?
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Synthèse du diagnostic

Oui Non Objectifs possibles du plan
d'action

Les contenus politiques
• Pertinence du genre démontrée

• Analyse des inégalités selon le genre

• Objectifs d'égalité définis

Les changement dans les pratiques
professionnelles
• Procédures professionnelles analysées

• Stratégies de mainstreaming définies

• Documents en cours de rédaction
analysés
• Illustrations analysées

• Présence des genres assurée

• Messages explicites sur l'égalité

Les structures et les mandats
• structures/groupes/personnes

responsables

• Mandats précisés

• Objectifs d'égalité pour le personnel du
mainstreaming

• Traitement des résistances

La formation des personnes
• Actions de sensibilisation et de formation

• Analyse des actions

Les collaborations externes
• Actions menées

• Analyse des collaborations
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ANNEXE 1 - Liste des personnes interviewées

BELGIQUE

BERTHE Eliane Commission Communautaire Française
(COCOF)

BODSON Nicolas Cabinet du Ministre Van Cauwenberg de la
Région Wallonne

KEZYSER Véronique Attachée au Conseil économique et social
de la Région Wallonne

PATERNOTTRE M.P. Conseillère au Ministère de l'Emploi et du
Travail

CONSEIL DE L'EUROPE

OLAFSDOTTIR Olöf (Mme) Chef de la section pour l'égalité des
hommes et des femmes, Direction des
Droits de l'Homme

FRANCE

BROCARD Claudine Dossier : formation professionnelle
continue

CLARET BEDEL Catherine Chargée de mission. Dossier : Egalité
professionnelle/Fonction publique/Droit au
travail

GRIZEAU Fabienne Chargée de mission au service statistiques
JANICOT Laurence Chargée de mission coordination du

réseau des déléguées régionales et
chargées de mission départementales aux
droits des femmes

KESSOUS Denise Dossier : suivi du Fonds de garantie pour
la création d'entreprise à l'initiative des
femmes

LESTERPT Catherine Chef de bureau des droits propres
MECHAIN Caroline Chargée de mission internationale

TORSAT Dominique Chargée de mission - formation initiale
TRANQUARD Christine Chef de bureau EFEP
ZAGO-KOCH Brigitte Chargée de mission "Europe"

ITALIE

PERIETTI Elisabeta Responsable au Cabinet de la "Parità
Opportunità" à Rome

NORVEGE

HJERTØ Jorun Ministère de la Famille et des Affaires
Sociales

SUEDE

ASESKOG Birgitta Ministère du Travail
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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