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Définition du genre

• Le Genre, c’est l’identité que la société, dans
un contexte socio-culturel, religieux et
économique donné confère aux hommes et
aux femmes à travers les rapports sociaux.

• L’identité « Genre »détermine les relations
entre les femmes et les hommes, dans la
sphère privée (famille) comme dans la sphère
publique (exemple: travail, éducation,
représentation…..).



La notion de genre
Le genre fait référence aux rôles et responsabilités

construits par la société et attribués aux femmes et
aux hommes dans une culture et un espace donné.

Ils subissent l’influence des perceptions découlant de
facteurs culturels, politiques, environnementaux,
économiques, sociaux et religieux, et aussi des
coutumes, de la loi, de la classe sociale, de l’ethnicité
et de préjugés individuels.





Genre et sexe

• Le genre ≠ le sexe

• Le sexe est une caractéristique biologique:

on naît de sexe masculin ou féminin .

Le sexe se réfère aux différences biologiques qui
existent entre les femmes et les hommes et à la
différence proportionnelle à leurs fonctions
procréatives.



Le genre ≠ le sexe

Le genre est different de sexe.

Le sexe décrit les caractéristiques biologiques
immuables et universelles des femmes et des
hommes.

Pour les femmes, la grossesse et l’allaitement
sont des activités déterminées par leur
appartenance biologique au sexe féminin.



Le genre ≠ le sexe



Le genre ≠ le sexe: Cadre comparatif

SEXE Genre
C’est physique C’est social

Déterminé 
biologiquement

Déterminé socialement

Inné Acquis

Universel Généralisé mais non 
universel

Ne change pas (immuable) Change et susceptible de  
modification



Approche genre 
• Le genre est transversal et constitue un outil d’analyse qui permet de ne

pas se concentrer uniquement sur les femmes mais de tenir compte des
hommes, des garçons et des filles.

• Elle examine les rôles, les responsabilités et les activités des femmes et
des hommes

• Elle étudie les relations entre les femmes et les hommes au niveau
individuel et au niveau du groupe

• Pour certaines raisons, ces rôles sont le plus souvent défavorables aux
femmes, et sont à l’origine de nombreuses inégalités observées entre les
hommes et les femmes au sein d’une société.

• Pour les réduire, il faut comprendre le mécanisme des rapports de genre,
c’est-à-dire comprendre comment ces rapports sociaux sont organisés au
niveau de la société et de son développement sans se focaliser
exclusivement sur les femmes.



Approche genre ≠ Approche femmes



Les caractéristiques des rapports sociaux de genre

Ils dépendent du contexte: ils varient d’un pays à un
autre, d’une région à une autre, d’une famille à une
autre, d’une culture à une autre, de l’âge à un autre,
du groupe socio-économique à un autre, d’une
religion à une autre…



Les caractéristiques des rapports sociaux de 
genre

• Ils sont liés à la division du travail

• Ils sont dynamiques: ils varient dans le temps et 
dans l’espace

• Ils sont croisés avec d’autres rapports sociaux. Les 
femmes et les hommes ne sont pas tous égaux: 
âge, appartenance éthique, classe, religion, etc. 



Equité :

• C’est le fait d’être juste envers les filles et les
garçons, les hommes et les femmes.

• C’est l’accès égal des hommes et des femmes,
des filles et des garçons aux chances et au
développement de leurs capacités, en
éliminant des barrières qui entravent leurs
possibilités économiques, politiques…



L’équité en image



Egalité
• L’égalité, il s’agit de l’égalité des droits entre

l’homme et la femme :

• Droit à la parole, droit à la vie, droit de
participer à la gestion de la cité, droit d’avoir
le nombre d’enfant qu’elle veut, droit d’élire
ses candidats, droit d’avoir accès aux
ressources et de les contrôler, droit d’être
respectée, droit d’être autonome et, surtout
droit de prendre des décisions et droit de dire
NON.



Egalité



Egalité

• L’égalité de traitement et de chances pour les
hommes et pour les femmes : De sorte que toute
personne (homme et femme) puisse jouir de ces
possibilités et en tirer parti.

• S’il faut aller à l’école, tout le monde à l’école, si
ce sont les allocations familiales tout le monde
doit pouvoir en bénéficier ; si c’est la participation
c’est tout le monde qui participe à toutes les
activités ; si c’est la bouffe, tout le monde doit
bouffer pas de discrimination ni d’injustices ;



Je vous remercie


