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Synthèse d’activités août 2018 à octobre 2019

La Plateforme Genre et développement
La Plateforme Genre et développement est une initiative du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères à partir de 2006, visant à favoriser la concertation entre pouvoirs publics
et acteurs et actrices de la société civile sur les enjeux de Genre et développement. La
Plateforme GED rassemble, lors de rencontres ouvertes et de réunions thématiques, des
représentant-es de différentes familles d’acteurs : pouvoirs publics (MEAE), Agence
française de développement, ministère et service de l’égalité femmes-hommes, institutions,
organisations de solidarité internationale (OSI), associations féministes, associations de
solidarité internationale issues des migrations (ASIM), collectivités territoriales, milieux de la
recherche et universitaires, élu-es et parlementaires. Un site web genre-developpement.org
propose également des informations et ressources documentaires, notamment sur les
politiques publiques genre à l’international.

Activités 2018 – 2019
Mise en œuvre de l’animation générale de la Plateforme GED
Le programme de travail de la Plateforme GED, animée par l’association Adéquations en
partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, a été notamment lié à l’agenda
spécifique de 2018-2019 : la préparation et la tenue du G7 présidé par la France, qui se
tenait à Biarritz en août 2019. La France a en effet fait de l’égalité entre les femmes et les
hommes un axe essentiel du G7.
Concernant la mobilisation pour le G7, la Plateforme GED a joué essentiellement un rôle
d’information s’adressant à l’ensemble des acteurs pour une mise à niveau sur les processus
en cours et les positions diffusées par les organisations de la société civile ainsi que les
déclarations ministérielles thématiques. Cette information a débouché sur un soutien et une
participation à une mobilisation informelle d’associations féministes, qui s’est traduite par une
journée féministe à Irun / Hendaye, précédée et suivi d’ateliers de concertation.
De plus, la Plateforme GED, animée a organisé six rencontres de nature diverses (grande
rencontre à l‘Assemblée nationale, réunions d’échanges diplomatiques ; ateliers plus
restreints) ont donc été organisées en tout, rassemblant un total estimé à 180 organisations
des différentes familles d’acteurs.
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Rencontre-débat du 10 décembre 2018 à l’Assemblée nationale
Cette rencontre a été organisée par le MEAE et la Plateforme GED en partenariat avec la
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances de l’Assemblée nationale. Le 10
décembre 2018 est la date de la Journée mondiale des droits humains et 2018 était le
70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. L’évènement a réuni
une centaine de participant-es impliqués dans les questions d’égalité femmes-hommes à
l’international. Le thème central était les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes
dans la zone Moyen Orient et Afrique du Nord, à travers différentes dimensions et vu par
différents acteurs : bilan et acquis du « Fonds de solidarité prioritaire Femmes d’avenir en
Méditerranée », programme multipartenarial, éclairage sur l’évolution des droits des femmes
dans la région et présentation d’initiatives en faveur des transformations des rapports de
genre, enjeux et plaidoyers d’organisations de la société civile, s’inscrivant dans l’actualité
des conférences internationales et pour les droits humains, en particulier les droits et la
santé sexuels et reproductifs ainsi que la question des masculinités et de la participation des
hommes. Plusieurs initiatives d’organisations de la société civile ont été présentées ensuite
dans le cadre d’illustration de la notion de « diplomatie féministe », concept encore
exploratoire en France :
• La mobilisation des organisations de la société civile en vue du G7 présidé par la France
en 2019 et de la tenue du W7 en mai 2019.
• La campagne demandant que l’expression « droits de l’Homme » soit supprimée de la
terminologie officielle des instances et des institutions de la République Française pour être
remplacée par l’expression « droits humains ».
• La parution d’un outil pédagogique « Vivre le genre, 9 fiches pratiques » , capitalisation du
processus des Espaces pluri-acteurs genre, animé par F3E et Coordination Sud.

Rencontre « diplomatique » de la Plateforme GED le 31 janvier 2019
Une rencontre a rassemblé le 31 janvier 2019 30 personnes / organisations. Il s’agissait de
croiser les points de vue pouvoirs publics et organisations de la société de tenir une
concertation sur « l’agenda diplomatique » : après la COP24, perspectives genre et climat ;
Présidence française du G7 et mobilisation de la société civile ; enjeux de la CSW 64 de
mars 2019. Un focus spécifiques a fait sur les perspectives de carrières pour les femmes
dans les organisations. La dernière partie de cette réunion a donné la parole à des
associations de femmes issues des migrations ou impliquées sur les enjeux genre,
migrations et développement.

Ateliers sur les masculinités
Il a souvent été mentionné que l’approche des masculinités est peu connue ou prises en
compte en France et qu’on constate que toutes les réunions et conférences et formations
sont composées à au moins 80% de femmes. C’est pourquoi, dans le cadre de la Plateforme
GED, Quartiers du Monde et Adéquations ont animé deux ateliers de sensibilisation et
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d’échanges de pratiques, le 12 février 2019 et le 13 juin 2019. Ils ont rassemblé en tout 39
personnes (dont 7 hommes), représentant 20 organisations (associations, institutions
publiques, collectivité territoriale, université). Un compte-rendu propose quelques
recommandations.
Rencontre de concertation diplomatique le 11 septembre 2019
La Plateforme Genre et développement a organisé une deuxième réunion de « concertation
diplomatique » le 11 septembre 2019 au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Elle visait à échanger sur le bilan du G7 au regard de l’égalité femmes-hommes et a
présenter les processus importants de l’agenda diplomatique et société civile, notamment
autour des processus Pékin +25 (25ème anniversaire de la Conférence internationale sur le
statut des femmes des Nations unies).
La Plateforme GED a fait une fiche informative et pratique sur les processus Pékin +25 et
Forum Génération Egalité, avec les calendriers et les liens vers les documents.
Facilitation par la Plateforme GED de rencontres et de plaidoyer
Les rencontres et événements ci-dessous ont fait l’objet d’une facilitation par la Plateforme
en termes de : soutien à l’organisation, à la communication, intervention lors de tables
rondes.
Le Congrès International des Recherches Féministes dans la Francophonie
Ce 8ème Congrès s’est tenu du 27 au 31 août 2018 à l’Université Paris Nanterre sur le thème
: « Espaces et enjeux des savoirs féministes : Réalités, luttes, utopies ». La Plateforme GED
a été sollicitée par la structure organisatrice française basée au CNRS, via le MEAE, par les
organisatrices du CIRFF pour apporter un soutien à la communication et à la mise à
disposition d’outils pédagogiques. Adéquations est intervenue à l’atelier "Travailler les
masculinités et le care : entre recherche et action" dans le cadre de la journée "Méthodologie
féministe et transmission des approches du genre/éthique du care dans la recherche, le
plaidoyer et la formation".
Rencontre « Genre et finances climat » à la COP24 11 décembre 2018
Le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère des Affaires étrangères, en
partenariat avec CARE France, WECF, Adéquations et la Plateforme Genre et
développement se sont concertés pour la tenue d’une rencontre-débat « Genre et finance
climat, quelles avancées, quelles ambitions ? » au Pavillon français le 11 décembre 2018
dans le cadre de la COP24, qui se tenait à Katowice en Pologne du 3 au 14 décembre 2018.
"Le féminisme pour changer de cap", 22 août 2019
Au sommet alternatif de la société civile en parallèle du G7, à Irun - Hendaye, s’est tenue le
22 août la journée féministe « Le féminisme pour changer de cap », animée par ActionAid
Peuples Solidaires, Adéquations et Attac, avec l’appui de la Plateforme GED. L’événement a
rencontré un très grand succès, rassemblant plus de 150 personnes, militantes féministes,
représentantes d’associations, syndicats, groupes et réseaux, du niveau territorial au niveau
international.
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Mission à l’occasion du processus Pékin +25, Réunion sous-régionale Europe
Plusieurs organisations engagées dans les travaux de la Plateforme GED ont participé à la
conférence des 29 et 30 octobre 2019 qui s’est tenue à Genève pour la revue
intergouvernementale Pékin +25 de la région UNECE de l’ONU (55 pays, dont l’Union
européenne, Russie, Balkans, Asie centrale et Caucase, la Turquie, Israël, l’Amérique du
Nord). Cette session de l'ONU a été précédée le 28 octobre par le Forum de la société
civile, au Centre international de conférences à Genève, coordonné par le Women Major
Group. Adéquations a participé à l’ensemble de ces processus au titre de la Plateforme
Genre et développement et notamment au groupe de travail « genre et environnement » du
Forum de la société civile, en apportant des éléments issus des travaux antérieurs de la
Plateforme GED sur genre et climat.
Documents et plaidoyers
Consultations pour la Stratégie Droits humains et développement du MEAE
Le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement (CICID)
s’est engagé à élaborer une stratégie « Droits de l’Homme et développement », inscrivant la
coopération au développement de la France dans une approche fondée sur les droits de
l’Homme et visant à formaliser la stratégie française d’appui à la promotion des droits de
l’Homme via la coopération. La Plateforme GED a participé à une consultation écrite pour les
travaux des groupes de travail « Priorités thématiques » et « Intégration de l’Approche
fondées sur les droits humains (AFDH) par l’Etat », à partir de questionnaires proposés par
le ministère des Affaires étrangères. Un document de propositions pour mieux intégrer les
approches « droits humains » et « genre » a été produit dans ce cadre.
Notes de synthèse
Plusieurs documents de synthèse ont été produits dans le cadre de la Plateforme GED :
• Genre et droits humains (ci-dessus)
• Intégration du genre dans les politiques climat et transition écologique
• Genre, migrations et développement
• Egalité femmes-hommes dans les axes du G7 et bilan du G7 français
• Approche des masculinités
• Par ailleurs, un travail de recensement a été mené sur les politiques genre et
développement à l’international mises en place par d’autres pays de l’OCDE, ainsi que sur
leur Plan national Femmes, paix et sécurité.

Site web de la Plateforme GED
En 2019, un effort a été mené pour enrichir et actualiser le site web de la Plateforme GED et
en particulier les rubriques documentaires, ainsi que celles qui présentent les politiques
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genre du MEAE et des opérateurs et autres partenaires. L’objectif est d’avoir un portail qui
rassemble des documents de stratégies qui ne sont pas toujours faciles à trouver car figurant
sur différents sites d’institutions.
Des vidéos issues de rencontres de la Plateforme ont également été mises en ligne, avec la
création d’une chaîne youtube.

Documents
• Note suite aux ateliers sur l’approche des masculinités : http://www.genredeveloppement.org/wp-content/uploads/2016/10/Plateforme-GED-note-ateliersmasculinite%CC%81s.pdf
• Rencontre du 10 décembre 2018 : http://www.genre-developpement.org/wpcontent/uploads/2016/10/20181012-Compte-rendu-rencontre-Plateforme-GenreDe%CC%81veloppement.pdf
• Rubrique vidéos : http://www.genre-developpement.org/travaux-de-la-plateforme/videos/
•
Information
sur
le
Forum
Génération
Egalité :
developpement.org/politique-francaise/forum-generation-egalite/

http://www.genre-

• Le genre dans les politiques étrangères des pays de l’OCDE : http://www.genredeveloppement.org/ressources/politiques-internationales-genre/

www.genre-developpement.org
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