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NNooss  oobbjjeeccttiiffss    

• sensibiliser l'opinion publique ainsi que les responsables des ministères et des 

ONG à la nécessité de reconnaître les femmes comme partenaires égales du 

développement 

• intégrer les relations de genre à l’ensemble des actions de développement 

• organiser des cycles de formation sur les relations de genre ainsi que des 

colloques et des journées de réflexion 

• promouvoir la communication entre les femmes du Sud et les femmes du Nord 

• diffuser et valoriser les différentes actions entreprises et les réflexions menées 

pour remédier à cette situation d'inégalités hommes/femmes 
 

 
 
 

LLaa  tthhéémmaattiiqquuee  ddeess  rreellaattiioonnss  ddee  ggeennrree  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

 
Le terme « genre » renvoie au sexe, masculin ou féminin, socialement construit en 

même temps qu'à un processus de construction hiérarchique interdépendante et 

complémentaire entre les hommes et les femmes. Cette notion implique obligatoirement la 

prise en considération des relations entre les hommes et les femmes que ce soit dans 

l'élaboration des politiques ou dans celle des projets de développement, dans leur mise en 

oeuvre et dans leur évaluation. 
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NNooss  aaccttiioonnss  

• Organisation, en collaboration avec Enda-Europe et le Crid, de l’atelier 

« Remettre en question le modèle économique actuel » dans le module Femmes-

hommes, changer la donne ?, Université d’été du Crid, 8-11 juillet 2010, Bordeaux, 

www.universite-si.org 

• Conception et réalisation, en consortium, de modules de formation sur « Genre 

et éducation au développement » pour le F3E, 2009, Paris 

• Organisation d’une formation « Genre et développement : un regard critique sur 

la santé » avec le soutien de l’AIF, 2003, Paris 

• Organisation d’une formation « Genre et développement. Première approche » 

avec le soutien du Secrétariat aux droits des femmes, 2003, Paris 

• Organisation d’un atelier sur « Genre et développement durable », Université 

d’été du Crid, 2002, Rennes 

• Organisation d'une table ronde, en collaboration avec Aitec, dans le cadre du 

programme Acteurs Solidaires du CRID sur le thème : « Micro-crédit ou micro-

endettement ? », 2002, Paris 

 

  

NNooss  ppuubblliiccaattiioonnss  

- Regards de femmes sur la globalisation, Jeanne Bisilliat (dir.), Paris, Karthala, 2003, 

316 p. 

- Genre et économie : un premier éclairage, n°2, 2001, 482 p. / Le genre : un outil 

nécessaire. Introduction à une problématique n°1, 2000, 263 p., Jeanne Bisilliat et 

Christine Verschuur (dir.), Cahiers genre et développement, AFED-EFI, Paris, 

L’Harmattan 

- Face aux changements, les femmes du Sud, Jeanne Bisilliat (dir.), Paris, L’Harmattan, 

1997, 367 p. 

- Femmes du Tiers-Monde : Travail et Quotidien, Jeanne Bisilliat et Michèle Fieloux, 

Paris, L’Harmattan, 1992, 122 p. 
 

Banque de données bibliographiques « Femmes du Sud et développement » : 

http://www.afed.refer.org/index.html 
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