L’égalité de genre, nous la voulons !

Journée de Réflexion & d’Actions du 30 mars 2017
Comment améliorer l’intégration du genre de l’Éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire ?

Les ONG francophones contribuent à la construction de sociétés justes, durables, inclusives et
solidaires. Parmi les multiples leviers de changement, l’égalité entre les sexes est l’une des
démarches pour y parvenir.
Cette journée a pour objectif de dialoguer entre acteurs de la solidarité internationale et autres
acteurs sur l’intégration du genre dans les pratiques et de baliser les difficultés rencontrées afin de
proposer des pistes pour l’avenir.

Le Genre et l’ECMS
Bien qu’ayant connu des progrès considérables au cours des 40 dernières années, les inégalités entre
les hommes et les femmes continuent d’être importantes et de constituer un réel obstacle à ce que
chaque personne puisse jouir pleinement de ses droits fondamentaux.
Depuis l’avènement du mouvement des femmes à la fin du 19eme siècle et l’aboutissement au
niveau international au travers de la Conférence de Beijing en 1995, plus de femmes sont scolarisées
de par le monde, ont accès à un emploi et occupent des postes à responsabilité dans la sphère
politique, sociale et économique. La question de la violence dont les filles et les femmes restent
majoritairement victimes sort de la sphère privée pour entrer dans la sphère publique avec le
développement de lois au niveau national. Dans de nombreux pays, émergent d’autres manière de se
concevoir comme hommes en lien étroit avec des lois qui reconnaissent une plus grande équité en
matière de droits, que l’on pense au congé de paternité, congé parental pour les deux parents, etc…
Pourtant, les avancées en matière d’égalités hommes/femmes sont contrastées, paradoxales et
fragiles. Dans la plupart des pays du monde, les femmes continuent d’être les principales victimes de
violences sexuelles et domestiques, elles effectuent des heures de travail plus importantes pour
lesquelles elles ne sont pas rémunérées (elles fournissent deux fois plus d’heures que les hommes de

soins et de travaux domestiques1). Au niveau mondial, les écarts de salaire entre hommes et femmes
se situent entre 3 et 35 %.
Le contexte global – avec l’accroissement des inégalités, la montée des conservatismes, la
multiplication de conflits – ont affecté durement les populations des pays du Sud mais aussi des pays
riches. « Le monde est plus riche qu’il y a 20 ans mais il présente plus d’inégalités aujourd’hui que
jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Les 1 % les plus riches de la population mondiale
possèdent actuellement environ 40 % des avoirs mondiaux, tandis que les 50 % les plus pauvres n’en
détiennent que 1 % »2.
Les différences entre femmes riches et femmes pauvres se sont elles aussi creusées. Selon l’OMS,
« Le ratio de mortalité maternelle dans les pays en développement est, en 2015, de 239 pour
100 000 naissances, contre 12 pour 100 000 dans les pays développés3 ». Ces inégalités se renforcent
encore si l’on tient compte d’autres facteurs internes aux pays tel que le niveau de scolarité, le
niveau socio-économique, etc…
Loin d’être une fatalité, l’égalité entre les hommes et les femmes constitue un pas décisif vers un
monde plus juste et plus durable. Il nécessite pour cela un engagement de pouvoirs publics et de la
société civile dont les ONG font partie.
Cet engagement pour l’égalité entre les hommes et les femmes se justifie de deux manières. D’abord
parce qu’elle est une composante de sociétés justes, durables, inclusives et solidaires. Ensuite parce
qu’il est reconnu que l’émancipation des femmes et la diminution des discriminations dont elles sont
les victimes a des effets positifs sur l’alimentation, la santé, l’éducation, et d’autres dimensions de
ces sociétés justes, durables, inclusives et solidaires.
Viser l’égalité des hommes et des femmes est donc tantôt l’objectif des interventions de coopération
au développement, tantôt une dimension stratégique importante pour atteindre leurs objectifs. C’est
vrai pour les volets Nord comme pour les volets Sud.

Le nouveau cadre de référence sur l’Education à la citoyenneté mondiale et solidaire précise que
l’une des stratégies transversales privilégiées concerne l’intégration du genre dans ses démarches. Le
cadre de la coopération au développement belge le prévoit explicitement dans son article 11 qui
prévoit une intégration transversale du genre dans toutes ses interventions. Au niveau mondial,
l’ODD 5 vise spécifiquement l’égalité entre les sexes.

Cette journée est organisée conjointement par CNCD-11.11.11 et ACODEV
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PROGRAMME
8h45 – Accueil
9h15 – Introduction de la journée par ACODEV et CNCD-11.11.11
9h30 – Mot de la DGD (Mara Coppens) : Les stratégies des bailleurs pour soutenir l’intégration du
genre dans l’ECMS
10h – Panel : Genre et ECMS avec des publics adultes.
Intervenantes :




Séverine De Laveleye (Quinoa),
Magali Verdier (Vie Féminine), et
Véronique Royen (Infocycle CTB)

Animatrice : Alicia Novis (Le Monde selon les femmes)
10h50 – Pause
11h10 – Panel : Genre et Plaidoyer
Intervenant-es :




Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11),
Estelle Ceulemans (FGTB) et Patricia Biard (CSC)
Pierrete Pape (Lobby européen des femmes)

Animatrice : Carine Thibaut (CNCD-11.11.11)
12h10 – Deux grandes témoins :



Irene Garcia Munoz – Oxfam International (TBC)
Sophie Charlier – Le monde selon les femmes

12h45 – Lunch et action slogan
13h45 – Panel Genre et ECMS avec les publics scolaires
Intervenant-es :




Laurent Deutsch (GPS ECMS Monde scolaire),
Benoit Roosens (CGé)
Florence Depierreux (Annoncer la Couleur - CTB)

Animatrice : Magali Lucy (ACODEV)
14h35 – Résumé des panels et lancement du World Café
14h45 – Pause

15h00 – World Café
16h15 – Clôture de la journée
16h45 – Drink de clôture

