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Rencontres genre et participation



Des constats partagés sur les inégalités de genre dans la 
concertation et la participation citoyenne

Source :  Il est où le patron ? Maud Bénézit & les paysannes en polaire, 2021, p110 



Des questionnements sur l’état des lieux & sur les pratiques

Quelle est la part des femmes et des hommes dans les temps participatifs et quel 
est leur poids dans les produits de la participation ? 

Quels moyens peut-on mobiliser pour objectiver les inégalités? Les dispositifs 
reconnaissent-ils une plus grande variété de genre au delà de la distinction binaire 
femme/homme ?

Quels dispositifs/méthodes pour lutter contre les inégalités de genre dans la 
participation?  

Quels retours d’expériences des dispositifs conçus spécifiquement pour cela
(dispositifs non mixtes, imposant la parité, etc.)?

Quels liens avec d’autres inégalités de participation (selon origine ethnique, âge, 
CSP, formation, etc.)? 



Objectifs des rencontres : partager des connaissances 
concernant l’état des lieux, des expériences et des pratiques

91
100

110

79

0

20

40

60

80

100

120

des
informations

un état des
lieux

un partage de
méthodes et

d'outils

une réflexion
sur vos

pratiquesSource :  Formulaire d’inscription aux 
rencontres, 142 réponses, Nov. 2021

Vos attentes lors de
l’inscription ?



Plusieurs temps de rencontres
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Une richesse des expériences … à partager

48% des 142 inscrit.e.s au webinaire 
ont déjà mis en œuvre des actions 

spécifiques vis-à-vis du genre
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Source :  Formulaire d’inscription aux rencontres, 142 réponses, Nov. 2021

Exemple d’autres actions : 

- avoir plus de femmes parmi les 
intervenant.es, 

- garde d’enfants, horaires adaptés,

- dispositif d’évaluation de la parité, 
compter les prises de parole, 

- thématiques spécifiques (précarité 
menstruelle,…)



Une richesse des expériences … à partager

48% des 142 inscrit.e.s au webinaire ont 
déjà mis en œuvre des actions 
spécifiques vis-à-vis du genre

Avec des objectifs partiellement atteints

=> 22 personnes prêtes à partager leur 
expérience lors des rencontres locales

Source :  Formulaire d’inscription aux rencontres, 142 réponses, Nov. 2021
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Estimez-vous que le dispositif a 
atteint son objectif ?

Partiellement Oui Je ne sais pas Non



https://i-cpc.org/genre-et-participation/


