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Les principes de l’éducation au développement (ED) et le genre 
 

 
Parler de genre1 en éducation au développement suppose de définir d’où l’on parle en de ce 
que l’on entend par éducation au développement. 

 
 
Pour les ONG actives dans la Communauté française en Belgique, voici la stratégie éducative du 
référentiel2 qui fait consensus au sein d’ACODEV, la fédération des ONG de développement ; nous y 
avons ajouté des commentaires « genre » dans la colonne de droite. 
 
 

Education au développement …sensible au Genre 
 
 
1. C’est un processus de sensibilisation sociale et de formation des citoyens capable de : 
 
 
�� déconstruire les stéréotypes Nord-Sud �� et les stéréotypes de genre 
�� défendre les droits humains �� en intégrant les questions spécifiques 

des femmes dans les droits humains 
(par exemple, mariage forcé, code de 
la famille, etc) 

�� impulser un développement humain et durable �� intégrant une approche genre du 
développement 

�� stimuler la solidarité et la participation sociale �� en veillant à l’empowerment des 
femmes 

�� combattre la xénophobie et le racisme �� en intégrant que le féminisme et la lutte 
contre le racisme vont de pair 

�� lutter contre la violence et la guerre �� en faisant appliquer les conventions qui 
protègent les femmes dans les conflits 
armés  et en refusant l’impunité pour 
les auteurs de violences sexuelles dans 
le cadre de liste la Résolution 1325 du 
Conseil de sécurité de l'ONU sur les 
femmes, la paix et la sécurité 

�� promouvoir l’approche genre (égalité hommes-
femmes) 

Positif : l'approche genre est inscrite dans 
la stratégie de sensibilisation. 

 
 
 
2. C’est un acte pédagogique qui implique la construction de situations d’apprentissage permettant à 
des publics diversifiés de comprendre, de dialoguer et d’agir. Il favorise : 

 
 
�� des démarches participatives, actives et interactives �� et des formations spécifiques genre et 

développement 
• en éducation au 

développement  
• dans la gestion de projets 

(vu l'obligation légale 
d'intégrer le genre – Loi 
sur la coopération 

������������������������������ ������������������
�
��������	�
���	�������	�����������	��	��	������	��	
��	��������	����������	����	��	��	��	�������	��	�������

	����
�����	��
����	�����	��	�����	���	��	� �
�
�����������	
���
	���������
��
����	����������!"#$%&'�������������	��$(���	��	��������
���	��	�

�	�����
���	��������
	��	����	����������������)	��

	�	� �*��������	���	�����+++ ����	) �	�



����������	
��������
�
����	��������
��
�����











�









��
�����
��	��
	��
������
����


internationale de 1999) 
�� des approches facilitant l’analyse de la complexité du 

développement 
�� ajouter « et des rapports sociaux de 

sexe » 
�� l’émergence des représentations mentales des 

publics visés (avec un travail spécifique sur les 
images et préjugés face à l’autre différent) 

�� travail sur les représentations sexistes 
�� analyse féministe des messages 

(screening de la communication des 
acteurs de coopération au 
développement) 

�� une pédagogie adaptée à la diversité des publics  
�� des méthodes d’évaluation formatives et 

participatives 
- l’approche genre repose sur une 
démarche bottom-up 

�� des apprentissages en termes de savoir, de savoir-
faire et de savoir être 

 
�� favorisant l’empowerment des 

femmes 
 
 
 
La concrétisation de ces principes pédagogiques se réalise à travers une multitude d’actions qui 
peuvent se regrouper autour de cinq grands pôles :  
 
 

• des actions de sensibilisation   
• des actions de conscientisation  
• des actions de lobby ou plaidoyer relayant les revendications des femmes, 

des femmes migrantes ainsi que le 
plaidoyer genre des ONG 

• des actions de mobilisation en lien avec les associations de femmes 
• des actions de recherche-action. et la recherche féministe. 

 
 
 
3. C’est un acte politique  
 
qui constitue une composante essentielle de l’éducation à 
la citoyenneté. Il se décline, notamment, en favorisant un 
travail de synergies et d’alliances avec des groupes, 
associations, collectifs, réseaux  diversifiés tant au Nord 
qu’au Sud. 

 
et qui associe les associations de femmes 
et de migrantes. 
 
 

 
 
 
Pour toute suggestion et commentaire qui pourrait améliorer ce texte, contacter le Monde selon les 
femmes ! 
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