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Synthèse de la Journée de réflexion sur les attentes et propositions  

pour le réseau rhônalpin « Genre et développement »  

Journée du 10 octobre 2012 Région Rhône-Alpes 
 
 

À l’initiative de Véronique Moreira, vice-présidente à la Coopération solidaire à la Région Rhône-
Alpes, une trentaine de participantes (et deux participants hommes) ont réfléchi à la création du 
réseau « Genre et développement ». Sur quels principes devra-t-il fonctionner, quels pourraient être 
ses objectifs, son fonctionnement, ses actions, à qui s’ouvrir ?…1 L’objectif de l’atelier : récolter les 
besoins, se poser les bonnes questions, envisager les premières actions… pour finalement aider la 
Région à faire des choix. De fait, le groupe a été très productif. Certaines participantes ont 
néanmoins pu être décontenancées par la méthode qui découle de la posture choisie (et assumée) 
par la Région : le réseau est à construire de manière participative de A à Z. C’est à l’atelier 
d’indiquer les besoins, de proposer objectifs, public-cible, organisation du réseau. Après ce temps de 
consultation, le politique établira des choix. 

 
Le contexte de l’atelier : la Quinzaine de l’égalité femmes-hommes 
L’atelier s’est déroulé dans le cadre de la deuxième édition de la Quinzaine de l'égalité femmes-
hommes, qui avait lieu dans les huit départements de Rhône-Alpes du 5 au 19 octobre. Via des 
débats, du théâtre, des expositions…, soit une centaine d’événements au total, la Région (en 
partenariat avec le magazine ELLE et le Sytral) s'est mobilisée pour interpeler, interroger, autour d'un 
thème qui concerne tant les hommes que les femmes : Le pouvoir a-t-il un sexe ? De manière 
générale, l’objectif de la Quinzaine est de mettre en lumière les bonnes pratiques existantes en matière 
d’égalité femmes-hommes, afin de contribuer à faire évoluer nos comportements et nos 
représentations. 
 
L’objectif : recueillir les avis 
L’atelier a permis de recueillir l’avis des participant-e-s sur l’intérêt de mettre en œuvre un tel réseau, 
l’intérêt pour chacun d’y participer, ainsi que sur les objectifs à lui donner. C’est un temps de 
consultation. 
 
Pourquoi un tel réseau ?  
Une délibération a été votée en février 2012 par le Conseil régional pour créer six réseaux 
correspondant à des thématiques pour la politique de coopération au développement, et d’ouverture 
sur le monde de la Région. L’un d’eux porte sur le thème « Genre et développement » (ou « Femmes-
hommes et développement », le nom reste à préciser). Il s’agit de le construire ensemble de manière à 
ce qu’il démarre sur des bases qui en garantissent la pérennité. 
 
Qui participe à la réflexion ? 

Une trentaine de personnes invitées, participants d’Afrique subsaharienne (Mali, Mauritanie, Burkina 
Faso, Sénégal), du Maghreb et du Proche Orient (Tunisie, Liban), d’Arménie, d’Amérique latine 
(Équateur), d’Asie (Laos, Vietnam), ainsi que des acteurs engagés dans la coopération et le 
développement (RESACOOP, Handicap International, FOJEP Développement, Fandiyema, ENDA 
Europe, GREF – Groupement des retraités éducateurs sans frontières, Habitat et Humanisme, WECF, 
LIFOREM, CERCOOP Franche-Comté…), mais aussi quelques formateurs (Master EGALES Lyon 2, 
CREDEL…), chargés de mission égalité femmes-hommes ou au droit des femmes, élus régionaux. Une 
bonne partie des membres de l’atelier travaillent à l’intersection des thématiques du genre et du 

                                                                 

1
 L’atelier a été organisé par la Direction de l’Europe, des Relations Internationales et de la Coopération de la Région. Cette 

synthèse est réalisée par Cédric Polère, sociologue indépendant. 
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développement. La majorité des présents avait contribué, la veille, à la Journée Genre et Biens publics 
mondiaux. En tout, on compte deux hommes pour plus de trente femmes… 
 
Quelle méthode et quel déroulé pour produire les propositions ? 

L’atelier participatif, dont l’animation a été conçue et réalisée par Clément Dupuis, s’est déroulé en 
trois temps : une phase diagnostic, une phase idéaliste, une phase pragmatique. 
Dans le souci de mettre en place un réseau sur la problématique « Genre et développement », l’objectif 
était de faire remonter les aspirations des membres du réseau via un temps de consultation conçu de 
manière progressive. 

- Durant le premier temps, les participants ont débattu en petits groupes des facteurs de réussite et 
bonnes pratiques du travail en réseau, et des chausses trappes à éviter. L’intention était d’identifier les 
attentes et les appréhensions des acteurs représentés, ainsi que leurs points d’accord et divergences, 
principalement sur le plan méthodologique. Lorsque chaque groupe a rendu compte de son travail, il 
est apparu que de nombreuses idées étaient similaires d’un groupe à l’autre, ce qui reflétait la maturité 
du groupe en terme de pratiques de réseau.  

- Lors de la deuxième phase, les participants ont été invités à construire les « rêves attendus » pour le 
réseau : objectifs, activités majeures, organisation, participants, mode de communication, etc. 
 L’objectif était, de manière implicite, de clarifier les attentes vis-à-vis du réseau en terme d’objectifs et 
d’activités, à travers un temps d’imagination, sans limites ni contraintes. 

- La troisième phase consistait à discuter en grand groupe des différents axes du travail en réseau. Les 
sujets partagés se sont largement appuyés sur ceux émis lors des deux phases précédentes de l’atelier. 
Certains sujets suscitent une discussion. On sent que certaines participantes souhaiteraient aller plus 
vite dans la préfiguration.   
Durant ces trois temps, les participants affinent petit à petit leurs propositions autour de grandes 
questions : à quels besoins et objectifs devrait répondre le réseau ? À qui s’adresse-t-il, qui participe ? 
Qu’est-ce qu’on y ferait, quels seraient ses activités ? Comment s’y prendrait-on, avec quelle 
organisation, quel fonctionnement ? Quelles actions pourrait-il mettre en place rapidement ?  
 
INDICATIONS POUR LA LECTURE DE LA SYNTHÈSE 
-  le découpage reprend les grandes questions posées à l’atelier 
-  les idées citées à plusieurs reprises par les participants sont soulignées en gras 
- les éléments qui sont ressortis de chacun des trois temps de l’atelier (diagnostic – idéaliste – 
pragmatique) sont indiqués par trois puces 
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� LES OBJECTIFS DU RESEAU 

 
• Facteurs de réussite : des objectifs clairs, répondant à un besoin non couvert 

 
Le réseau aura un positionnement spécifique : il devra répondre à un manque, à un besoin non 
couvert. 
Mises en garde :  

- ne pas refaire ce que font les autres 

- veiller à l’absence de politisation 

 
Il poursuivra des objectifs à la fois clairs et partagés, reposant sur des valeurs communes et des 
intérêts qui se croisent. 
Mise en garde : éviter la dispersion, l’absence de ligne directrice, des objectifs pas clairs  

À faire : identifier ces objectifs, en partant des attentes 
Question en suspens : faut-il un engagement moral des futurs membres ? Définir un socle de valeurs ? 
 

• Attentes des participants : six objectifs sont mentionnés 

 
Le réseau pourrait former un espace… 

- d’expression, de rencontres et d’échanges (informations, pratiques), a priori sur les questions qui 
croisent genre et développement ; il est en particulier question de restitution, valorisation, 
mutualisation et capitalisation d’expériences ;  

- de sensibilisation, d’information, de communication (ex. diffusion de l’information mondiale sur les 
question de genre et développement). La sensibilisation, à la fois entre les acteurs du genre et pour les 
personnes extérieures au réseau, vise à faire changer la perception des femmes par les hommes. Cela 
implique la création de supports, outils, répondant aux problématiques du genre et développement ; 

- de plaidoyer (par exemple pour la prise en compte systématique du genre dans le développement et 
la coopération) ; 

- de préconisation, d’appui, de conseil, d’expertise, par exemple en contribuant à faire émerger des 
projets (tout cela démontrerait que le réseau est un outil de développement) ; 

- de capacitation des femmes : il favoriserait leur participation, leur autonomisation (mais il n’a pas été 
indiqué si cela concerne les seuls membres du réseau ou les femmes des pays du Sud en général) ; 

- de mesure de l’évolution de l’égalité de genre (observatoire). 

Le réseau formera, à terme, un interlocuteur influent, incontournable. 

 

• Propositions concrètes : le débat porte sur la question « à quel besoin non satisfait répondra le 
réseau ? » 

 
Claudy Vouhé, consultante genre et développement, cofondatrice du réseau Genre en Action, considère 
que la valeur ajoutée du réseau tiendra au fait qu’il vient en complément de l’action d’autres réseaux ; 
par conséquent, avant de le créer, il faut savoir ce qui existe, afin de « boucher un trou » : « on a pas 

été suffisamment exploré ce qui manque ». Véronique Moreira, interpellée, donnera alors des 
éléments de réponse : « nous avons l’expérience de l’année passée où quatre ateliers avaient été 

organisés. De nombreuses associations travaillent sur le genre, d’autres sur le développement et la 

formation ; nous avons ressenti la nécessité de croiser les thématiques. »  
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� À QUI S’ADRESSE LE RESEAU, QUI PARTICIPE ? 

 
• Facteurs de réussite : une diversité de compétences, d’expériences et une implication des 

membres dans la durée 
 
Facteurs clés de l’implication : 
- les membres doivent y trouver de l’intérêt 
- ils sont sollicités, se sentent concrètement concernés (on favorise l’engagement personnel) 
 

Mises en garde :  

- le réseau ne doit pas être utilisé à des fins personnelles 

- remédier au manque de formation des membres du réseau  

- éviter d’avoir trop de membres dès le départ 

- y aurait-il une fragilité spécifique des réseaux féminins par rapport aux réseaux masculins ? 

 
Question en suspens : comment gérer l’engagement dans le temps ? ; l’entrée-sortie du réseau ? ; les 
problèmes de temporalités ? 
 

• Attentes : il devra compter des femmes et des hommes, les acteurs de la coopération décentralisée 
plus les partenaires du Sud, accorder une place aux jeunes 

 
• Propositions : un réseau ouvert à tous, qu’on soit ou non coopérant 

 
Le réseau Genre et Développement sera-t-il un réseau à vocation internationale dans le domaine du 
genre, ou un réseau des acteurs de la coopération décentralisée, partenaires de la Région Rhône-Alpes 
? Cette question revient à plusieurs reprises. Les participants voudraient savoir quel lien entretient le 
réseau avec la coopération décentralisée menée par la Région, car selon que ce réseau est ou non relié 
à la politique de coopération régionale, la réflexion sur les objectifs, les activités, les membres, 
l’organisation ne prend pas la même direction. 

Véronique Moreira répond que l’éventail des personnes présentes à l’atelier est déjà une réponse : 
certaines d’entre elles ne sont pas dans la coopération régionale, de même que certains pays 
représentés dans l’atelier. Elle rappelle alors l’objectif de l’après-midi : envisager ensemble et de 
manière très ouverte le cadre que l’on se donne, pour que la Région établisse des orientations. 

Il est donc convenu implicitement que les membres du réseau ne seront pas uniquement ceux engagés 
dans la coopération avec la Région Rhône-Alpes. Il impliquera les hommes et les femmes (« chaque 

fois que l’on parle de genre, on a l’impression que cela ne concerne que les femmes, il faudra donc 

impliquer les hommes » estime une participante). Pas besoin d’être nombreux : « il faut démarrer, si 

des gens partagent nos objectifs, ils nous rejoindront ».   
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� LES ACTIVITES DU RESEAU 

 

• Facteurs de réussite : le réseau s’engagera sur des propositions concrètes, des projets fédérateurs.  

Mise en garde : les objectifs comme les engagements et projets doivent être réalistes : éviter d’avoir 

trop d’ambition dès le départ 

 

• Attentes : un réseau multiculturel, multi-activités, à la fois observatoire, espace d’échange et de 
diffusion 

 
Les activités attendues recoupent les objectifs déjà définis : 

- espace d’expression, d’échange et de mutualisation (informations, pratiques), permettant un travail 
en commun sur des problématiques, projets, thématiques ; 

- observatoire de l’égalité de genre réalisant un travail de diagnostic (collecte de données et mesures 
concernant « ce qui bloque la marche des femmes ») préalable à la recherche de solutions ; 

- centralisation et diffusion des connaissances ; 

- publications (à commencer par un bulletin du réseau…) ; 

- mise en place de partenariats multiculturels ; 

- faire une place au genre dans toutes les assises de la coopération décentralisée ; 

- assises du réseau dans les pays où il est représenté, tous les deux ans. 

 

• Propositions : les discussions se focalisent sur la question « quelle formation pour les membres du 
réseau ? » 

 
Si l’objectif central du réseau est de renforcer les capacités des femmes, dans ce cas il faudrait changer 
le nom du réseau note une participante (par exemple « capacités des femmes pour le 
développement »). 

Une participante fait référence au rapport rendu au président de la République par Christiane Taubira, 
députée de Guyane en 2008, « Les accords de partenariat économique entre l’Union Européenne et les 
pays ACP – Et si la politique se mêlait enfin des affaires du monde ? ». Vite enterré, il pose pourtant de 
manière magnifique la question du genre et des biens publics. Elle considère qu’elle manque de 
formation pour comprendre ce rapport puis pour porter son message de manière crédible, et en vient à 
imaginer que le réseau pourrait former l’ensemble de ses membres. Claudy Vouhé fait valoir à juste 
titre que « la formation nécessaire pour lire ce rapport correspond à un doctorat ; la question est plutôt 
de trouver les bonnes personnes, les experts, qui nous aident à nous saisir de la matière dont nous 
avons besoin ». Autrement dit, les solutions ne passent pas toutes par de la formation. Plutôt que de 
mettre en place une formation commune aux participants du réseau, il est plus judicieux de savoir 
quelles sont les compétences des uns et des autres ; « tout le monde n’a pas besoin d’être formé à la 

même chose ; de plus, l’idée d’une formation commune paraît peu appropriée et difficile à mettre en 

œuvre ».  
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� LA STRUCTURATION, LES MOYENS, L’ORGANISATION 

 
• Facteurs de réussite : une structure souple, décentralisée, des moyens pérennes, une 

animation permanente 
 
Des moyens suffisants et pérennes doivent permettre au réseau de fonctionner ; il faudra privilégier la 
mutualisation des moyens, y compris financiers , une structure souple, légère, non pyramidale (autant 
de garanties de durabilité) ; des antennes ou relais dans les pays du Sud (réseau décentralisé) ; une 
articulation avec d’autres réseaux. 
 
Mises en garde : 

- éviter la centralisation, la verticalité du réseau 

- ne pas être en situation de recherche de fonds (fundraising) 

- veiller à la transparence de la gestion 

 
Questions en suspens :  
- la Région doit préciser les moyens du réseau, envisager un budget 
- Gouvernance du réseau : comment sont gérés les conflits ? 
 
Le réseau repose sur une animation permanente. 
 
Questions en suspens :  
- quel mode d’animation choisit-on, qui l’assure ?  
- quels moyens financiers et humains pour cette animation ? 
 
Proposition : une animation tournante, voire même une présidence tournante, avec en revanche un 
secrétariat permanent pour l’organisation, les comptes-rendus… (ex. du Réseau des femmes élus 
locales d’Afrique).  
 

• Les attentes sur les moyens et l’organisation 

 
Concrètement, il est suggéré un fonds commun alimenté par toutes les Régions françaises. La question 
est aussi posée des moyens financiers pour les projets des membres. Il est proposé des assemblées 
tournantes du réseau dans les pays représentés par leurs membres. 

 

• Propositions : une interpellation sur les moyens donnés aux membres du réseau 

 
Une participante pose le problème des moyens que le réseau donne à ses membres : biologiste de 
formation, ambitieuse, elle s’est orientée vers les droits humains. Si elle s’inscrit dans ce champ, il est 
important qu’elle puisse progresser. Le réseau  devra par conséquent offrir des ressources y compris 
financières à ses membres, mais aussi un espace de capitalisation des acquis, un espace où « les 

combattants des droits humains » pourront progresser, être novateurs. 
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� LES OUTILS ET LES ACTIONS A METTRE EN PLACE RAPIDEMENT 

 
• Facteurs de succès : des outils de partage de l’information à la fois virtuels et présentiels 

 
Mise en place d’un dispositif de communication et d’information (interne et externe). 
 
Les modalités de partage de l’information devront être à la fois virtuelles (utilisation des nouvelles 
technologies) et en face à face, car il est important de se rencontrer physiquement. 
 
Mises en garde :  

- la distance entre membres du réseau va poser des difficultés 

- surtout ne pas rester uniquement dans le virtuel 

- choisir des techniques de communication accessibles à tous (cf fracture numérique Nord/Sud), 

veiller à l’égal accès à l’information 

 
Principes de base :  
- écoute, non jugement, respect de la parole 
- informations actualisées régulièrement 
 
Questions en suspens :  
- définir la ou les langues d’échanges (français - anglais ?)  
- appel à des médiateurs linguistiques ? 
 

• Attentes et propositions concrètes : trois idées d’actions à mener rapidement 

 
- Organisation d’une visite d’étude. 

- Prochaine assemblée du réseau à Tombouctou. 

- Construction d’une base de données qui permette la diffusion de la liste de participants, avec leurs 
adresses, les langues pratiquées ; création d’un groupe mail ; du site web du réseau en accès 
libre avec mise en partage de documents clés ; annuaire des « acteurs du genre et développement ».   
 
 
Véronique Moreira conclut l’atelier en se félicitant de l’intérêt pour le réseau. Sur la question des 
objectifs, elle souligne l’importance d’arriver à des actions concrètes, alors que le réseau n’avait pu se 
concrétiser l’année dernière. Elle retient à chaud l’idée d’une cartographie de ce qui existe, et d’une 
réflexion à mener sur les formations. La Région va s’atteler à définir les orientations du réseau. 
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