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Le genre, c'est quoi?
Transposition du terme anglo-saxon «gender»,
genre se réfère aux rôles socialement con-
struits des hommes et des femmes. Ce n'est pas
la même chose que le sexe (caractéristiques
biologiques) ni même que «femme». Le genre
est déterminé par les tâches, les fonctions et
les rôles assignés aux femmes et aux hommes
tant dans la société, que dans la vie publique
ou privée. 
Au travers de leurs activités, les femmes aussi
bien que les hommes forgent les normes et 
les rôles sociaux et ils les reproduisent en se
conformant à certaines attentes. Les hommes
autant que les femmes ont la capacité 
d'induire des changements dans les rapports
sociaux de genre. Ces rapports ne se perpé-
tuent pas seulement entre mais aussi parmi
les hommes et les femmes (p. ex. dans les
rapports mère-fille ou père-fils).
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Que sont les rapports 
sociaux de genre
Les femmes et les hommes (les filles et les
garçons) ont le plus souvent un statut différent
au sein de la famille, dans la communauté et
dans la société. Pour remplir leur rôle, ils utili-
sent des ressources différentes (naturelles,
économiques, politiques et sociales). Il arrive
que l'appartenance à un sexe ou l'autre
empêche les individus de jouer le rôle qu'ils
voudraient jouer et d'accéder aux ressources
nécessaires à ce rôle. Les femmes en particu-
lier, doivent surmonter des difficultés pour
accéder à certaines ressources et/ou les con-
trôler. De plus, leur contribution sociale et
économique est souvent sous-estimée.

Pour «analyser les relations de genre» dans 
le cadre des actions de développement, il
convient de considérer la répartition et l'orga-
nisation des rôles, des responsabilités, des
ressources et les valeurs attachées aux hommes

ou aux femmes, afin d'identifier les différen-
ces et les inégalités qui les séparent et de
déterminer leurs intérêts, possibilités, contrain-
tes et besoins respectifs en terme de dévelop-
pement. 

Les principales caractéristiques
des rapports sociaux de genre
Contrairement aux différences biologiques
entre les sexes, les rapports sociaux de
genre dépendent du contexte. Ils
varient d'un pays à l'autre, d'une région à
l'autre dans un même pays (différences entre
la ville et la campagne, p. ex.), mais aussi
d'une famille à l'autre. Le modèle de rapports
diffère aussi selon la structure familiale 
(famille monoparentale, nucléaire ou élargie).
Les femmes et les hommes étant en contact
dans tous les domaines de la vie, les relations
de genre sont omniprésentes dans la sphère
privée (au niveau de la famille p. ex.) aussi
bien que dans la sphère publique (interaction
entre collègues ou membres d'une commu-
nauté). 

Les rapports sociaux de genre ne
sont pas figés. Même dans les cultures 
traditionnelles, ils évoluent avec la situation
économique, juridique, politique ou environ-
nementale. Certaines de ces évolutions sont
voulues et favorisent l'égalité: nombre de
pays ont par exemple entrepris d'éliminer
toute discrimination entre les sexes dans leur
législation. Il arrive aussi que des mesures
soient prises pour perpétuer ou accroître les
disparités (en Arabie saoudite, les femmes
n'ont ainsi pas le droit de conduire). Les
changements ne sont pas toujours voulus et
peuvent aller dans un sens ou dans l'autre.
Positifs comme dans les zones franches, où
nombre de femmes travaillent même dans 
des régions aussi traditionalistes que le
Bangladesh, même si leur employeur ne se
soucie que de ses intérêts économiques et n'a
que faire du pouvoir social des femmes, et
même si les conditions de travail sont souvent
douteuses, le revenu monétaire non négligea-
ble leur permet d'améliorer leur statut au sein
de la famille. Négatifs, comme par exemple
dans certains pays de l'Est où la libéralisation
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des marchés a engendré un chômage élevé
parmi les hommes, qui, privés de leur place
et de leur statut traditionnel à la tête de la
famille, tendent à exprimer leur malaise et à
affirmer leur masculinité en recourant à la 
violence domestique. Les rapports entre 
hommes et femmes évoluent souvent lentement,
mais parfois aussi très vite: au Rwanda, le
génocide de 1994 et la disparition massive
des hommes a donné aux femmes un nouveau
statut et de nouvelles responsabilités. 

Les rapports sociaux de genre sont
croisés avec d'autres rapports sociaux.
Les femmes ne sont pas toutes égales et les
hommes ne sont pas tous égaux: l'âge, la
classe sociale, l'appartenance ethnique, la
religion et les aptitudes (physiques et psychi-
ques) déterminent les activités et les responsa-
bilités des femmes et des hommes, ainsi que
leur statut, leurs chances et les contraintes
auxquelles ils/elles doivent faire face. Les
références identitaires de chacun sont nom-
breuses et l'une ou l'autre peut prévaloir en
fonction des circonstances. En Inde, une
femme d'une caste élevée peut posséder un
pouvoir plus grand qu'un homme d'une caste
inférieure, tout en étant subordonnée aux
hommes de sa propre caste. Cependant, qu'il
soit pauvre ou riche, jeune ou vieux, musulman
ou catholique, un être humain est toujours
une femme ou un homme; c'est dire que les
rapports hommes-femmes sont omniprésents.
Nombre de conflits se déroulent sur fond
d'ethnie ou de religion, mais il est évident
que les implications et conséquences de ces
conflits différent pour les femmes et pour les
hommes. 

Les rapports sociaux de genre sont
des rapports de pouvoir. Qu'elles soient
privées (famille, mariage, etc.) ou publiques
(religion, école, marché du travail, etc.), les
institutions reflètent et perpétuent les rapports
sociaux hommes-femmes. C'est pourquoi les

tentatives visant à modifier ces rapports, en
vue d'instaurer l'égalité, sont souvent perçues
comme des menaces pour les «traditions» et
pour la culture. S'il est difficile de gagner des
batailles dans la promotion de l'égalité, il est
extrêmement facile d'en perdre.
D'innombrables sociétés de par le monde en
appellent au retour des valeurs traditionnelles,
y compris à la soumission des femmes, parce
qu'elles se sentent «menacées» par des forces
ou des idées «étrangères». Les rapports de
genre traditionnels, dans lesquels la femme est
inférieure à l'homme, deviennent alors souvent
les étendards de l'identité culturelle.
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Que signifie l'égalité entre
hommes et femmes?
L'égalité entre hommes et femmes est une des
finalités des programmes de développement.
Ces programmes ne visent pas seulement ou
nécessairement à faire participer le même
nombre de femmes et d'hommes (de filles et
de garçons) aux activités de développement,
ni à réserver un traitement en tous points
identique aux femmes et aux hommes (aux 
filles et aux garçons). Ils ne prétendent pas
rendre les femmes et les hommes égaux, mais
veulent leur offrir les mêmes chances, les
mêmes possibilités. L'égalité comprend le
droit à la différence. Promouvoir cette égalité
c'est tendre vers une société où les femmes et
les hommes (les filles et les garçons) peuvent
s'épanouir équitablement tout en contribuant
à modeler la société à laquelle ils/elles 
aspirent. 

Que signifie «l'approche 
intégrée de l'égalité»?
L'approche intégrée de l'égalité (Gender
Mainstreaming) est une stratégie pour pro-
mouvoir l'égalité entre hommes et femmes.
Elle consiste à reconnaître que les femmes et
les hommes ont des besoins et des priorités
différents, qu'ils doivent faire face à des con-
traintes différentes et que leurs aspirations et
contributions au développement ne sont pas
les mêmes. Selon l'une des hypothèses à la
base de cette approche, il importe de trans-
former les sociétés pour qu'elles s'adaptent

Les rapports sociaux hommes-femmes sont omniprésents. Quel que soient notre âge, notre
religion, notre origine, etc., nous sommes avant tout une femme ou un homme, avec tout ce
que cela implique dans un contexte donné. 

aux spécificités des femmes et des hommes et
leur accordent la même importance. Après la
victoire des travaillistes en Grande-Bretagne
par exemple, le nombre des femmes députées
a sensiblement augmenté. Peu après les élec-
tions, un groupe de ces parlementaires a fait
pression afin de modifier les habitudes de 
travail du parlement (sessions se prolongeant
tard dans la nuit), car elles tenaient à concilier
activité professionnelle et vie familiale.
Pour une approche intégrée de l'égalité, il
faut que les acteurs et les institutions de déve-
loppement soient à même d'inclure le souci
d'égalité non seulement dans leur manière de
travailler (culture institutionnelle, compétences,
etc.), mais aussi dans leurs politiques et dans
leurs programmes, à tous les niveaux et à 
toutes les étapes d'un programme ou projet.

Que signifie «genre comme
thème transversal»?
Faire de l'approche genre un thème transver-
sal est l'une des stratégies pour une approche
intégrée de l'égalité. Il s'agit d'une méthode
de planification (programmes, projets et 
secteurs), qui prévoit d'analyser les effets
respectifs des possibles options sur les hommes
et les femmes, avant de prendre des décisions.
Elle passe par la participation des femmes et
des hommes à tout le processus de planifica-
tion et par la prise en compte systématique
de leurs priorités et de leurs besoins spécifi-
ques.


