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Gare SNCF

RENSEIGNEMENTS

ORGANISATION

Université de Bretagne Occidentale
Service Universitaire de Formation Continue
et d’Alternance (SUFCA)
20 avenue Victor le Gorgeu
29238 Brest cedex 3

Université de Bretagne Occidentale
Université Rennes 2

+33 (0)2 98 01 63 32
sufca-diugenre@univ-brest.fr

Comment prendre en compte l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les organisations ?

Avec le soutien de la Région Bretagne et
de la Direction Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Égalité entre les femmes et
les hommes - Préfecture Bretagne
Mélissa Plaza, Marraine de la promotion

Regards croisés de l’international et du local

Inscription obligatoire
ac-genre-2018.sciencesconf.org

Diplôme Interuniversitaire Numérique

ÉTUDES SUR LE GENRE

TARIFS (REPAS COMPRIS)
> Institutionnel : 70 €

Académie d’été

> Individuel : 35 €

> Personnel et étudiant de l’UBO

5 & 6 juillet 2018

ou Université de Rennes 2 : 10 €

Formation éligible au titre
de la formation continue

FORMATION
CONTINUE &
ALTERNANCE

SUFCA 2018

ue

g

UAPS

Faculté des Lettres et Sciences Humaines
20 rue Duquesne, Brest - Salle B001, Yves Moraud

ARGUMENTAIRE

PROGRAMME
5 juillet 2018

COMMENT PRENDRE EN COMPTE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
DANS LES ORGANISATIONS ?
REGARDS CROISÉS DE L’INTERNATIONAL
ET DU LOCAL

Des politiques en faveur de « l’égalité des femmes et
des hommes » et des « droits des femmes », pour reprendre la terminologie publique française, ou de
« genre » dans plusieurs pays du Sud et les politiques
de coopération, existent désormais dans presque tous
les pays et à de nombreux niveaux : collectivités territoriales, entreprises, ONG. Cependant, les contenus en
sont très divers, les mécanismes et les moyens d’action
fort variables. Des associations en faveur de la solidarité
internationale à destination des femmes, dites « genre
et développement », ont particulièrement réfléchi à ces
questions. Elles diffusent des outils et des méthodes de
changement organisationnel, dont n’ont pas forcément
connaissance les administrations, associations et entreprises du Nord engagées dans le même processus égalitaire. Il s’agit au cours de cette journée de faire circuler
les connaissances entre le Nord et le Sud, d’identifier les
dynamiques efficientes mais aussi les facteurs explicatifs des résistances observées.
Quel est l’intérêt du gendermainstreaming et de l’empowerment qui sont supposés orienter les politiques
égalitaires, aussi bien internationales, qu’européennes,
françaises et locales, depuis 1995 ? Quels sont les facteurs nécessaires pour qu’ils fonctionnent ?
Les difficultés de l’intégration de ces politiques d’égalité sont-elles liées à des résistances, implicites ou explicites ? Au contenu lui-même ou à des facteurs organisationnels ?
Quel rôle joue la solidarité entre militant.e.s, expert.e.s et
institutionnel.le.s au sein des différentes organisations ?

17h > Salle B001, Yves Moraud (entrée gratuite)
Présentation du film Pili, film britannique et tanzanien, réalisé par Leanne Welham.
Pili est ouvrière agricole dans la campagne tanzanienne. Elle peine à nourrir et à s’occuper de
ses enfants avec 2 dollars par jour et s’évertue tant bien que mal à dissimuler sa séropositivité.
Quand elle apprend qu’un étal se libère sur le marché, elle voit une lueur d’espoir. Mais avec
seulement 2 jours pour réunir l’argent nécessaire à son obtention, elle est obligée de prendre
des décisions lourdes de conséquences. Jusqu’où sera t-elle prête à aller pour une vie meilleure ? L’association de femmes de son village la soutiendra-t-elle ?
Ce film est fondé sur 80 entretiens avec des femmes d’un village tanzanien. Tous les bénéfices
leur sont redistribués.

6 juillet 2018
9h
Accueil, inscription
9h15
Allocution de bienvenue
- Christian Brosseau, Vice-président Recherche et Innovation de l’UBO
- Anne Patault, Vice-Présidente du Conseil régional de Bretagne
- Gaëlle Abily, Directrice régionale aux Droits des femmes et à l’égalité à la préfecture de la Région
- Jean-Yves Le Disez, Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines
10h
Nathalie Lapeyre (Université de Toulouse), « Genre, politiques d’égalité et pratiques
contemporaines de l’empowerment : pour quels changements organisationnels ? ».
11h
Blandine Destremau (CNRS), La promotion des droits des femmes du Sud par des
interventions « genre et développement ». Expériences de « chercheure-experte-féministe ».
12h
Débat croisé, Arlette Gautier, UBO-CRBC
12h30
Déjeuner
14h-16h
Table ronde : Que peut-on apprendre des politiques internationales pour mieux mettre en
œuvre les politiques au niveau local ?
- Agence Française pour le Développement
- Yveline Nicolas, Adéquations
- Saskia Ravesloot, Sciences Po-PSIA
- Isabelle Gueguen, Perfégal
16h
Débat, bilan et clôture, Arlette Gautier, UBO-CRBC
16h30
Remise des diplômes
17h
Cocktail

