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  Les connivences ; 

  De revendications en actions ; 

   Des utopies en convergence

Quels sont les liens, les divergences ?
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Théories féministe » : 3 courants de pensée 
                                                 

dénoncé le patriarcat, la subordination, l’oppression  

=> favoriser l’émancipation

 Le féminisme libéral égalitaire 

(Organisation basée sur le droit des femmes)

Le féminisme de tradition marxiste et socialiste

(discrimination, stratégies de changement, révolutionnaire) 

Le féminisme radicale ….

(plus culturalistes)
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• Dans cette analyse l’influence des courants éco-féministe 

est souvent minimisé

Françoise d'Eaubonne  - Le féminisme ou la mort 

• « agir et penser contre l’arrangement des rapports de sexe 
et la position subordonné des femmes » => changer les 

rapports et les situations 

• Hiérarchie, contrôle 

Séminaire BABEL- JEUDI 08 AVRIL 2010

Sophie Louargant, UMR PACTE-TERRITOIRES 



Traduction des politiques femmes et 
développement : 

Éducation, santé, agriculture 

Traduction des politiques genre et développement : 

Ressources, capacités et temps 
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Traduction européenne :

Mainstreaming / égalité des chances 
hommes/femmes 

Héritages : Femmes, agriculture en méditerranée, 

⇒Gouvernance et participation (PIC URBAN)

⇒ Traduction internationale :

⇒Empowerment / 

⇒« Capabilities » : micro-crédit 

⇒souveraineté alimentaire
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• Définitions et traduction opérationnelle

 un des objets des études en termes de genre est de fournir des éléments 
d'analyse de la manière dont la définition fonctionnelle et idéologique des 
sexes, qui imprègne toute la dimension sociale, affecte les activités déployées 
par les hommes et les femmes  

   les sexes sont des données biologiques mais aussi une construction socio-
culturelle .
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Principes et concepts

• Concept d’entitlement   

• Principe de maistreaming 

• Principe d’empowerment

Participative
Démarche

Intégrée

individuelles

Renforçement

Pouvoir  sur

Pouvoir de

Pouvoir avec

Pouvoir intérieur

Capacités de

collectives 
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Réformes et 
modernisation Bien-être Approche égalitariste Anti-pauvreté Efficacité 

Durabilité –Empowerment-
Mainstreaming 

« accès au pouvoir » 

 

Approches 

1ère phase 2ème décennie 2ème décennie 3ème décennie 4ème décennie 

Périodes-origines 1950-1960 1960-1975 1975-1985 1975-1985 1975-1985 1985-2000 

 

 

 

 

Discours 

mobilisateur & 

idéologique 

1946-48 
Commission de la 

condition de la femme : 
« chacun peut bénéficier 

de tous les droits et 
libertés…sans aucune 
distinction, telle que la 
race, la couleur, le sexe, 

la langue ». 
1950 : Organisation 
Internationale du travail 

1973- 
Vote au Congrès  Américain 
« Percy Amendment »- 
Inclure les femmes 
dans tous les projets de 
développement 
1974- 
Conférence mondiale sur la 
population (rôle du 
planning familial-) et 
l’alimentation 

1975- 
Année Internationale de la femme-  
Conférence de Mexico 
Helvi Sipila : 
« nous n’avons que deux semaine 
devant nous pour mettre au point une 
stratégie appropriée pour surmonter 
des siècles d’oppression et de 
discrimination » 
participation des ONG 
1979- Convention sur l’élimination de 
toutes formes de discrimination contre 
les femmes- 
1981- Traité international  

1980 
Copenhague 

 

1982 
Cellule Femmes et 
développement 
(DGVIII-, DGI) 
communauté 
européenne 
1985 
Conférence 
Internationale de 
Nairobi 

1994- Conférence 
internationale sur la 
population et le 
développement-Le Caire 
 
1995- Sommet mondial 
pour le développement 
social 
 
1995 
Conférence 
internationale de la 
femme à Beijing 
Pekin 
 

 

 

 

 

Objectifs 

Quatre domaines : 

1. les droits politiques et 
les  possibilités de les 
exercer ; 
2. les droits légaux, en 

tant qu’individus et 
membres de la famille ; 
3. l’accès des filles et 
des femmes à 
l’éducation, à la 
formation 
(technique) ; 
4. le travail. 

Aides auprès des groupes 
vulnérables 

Priorités accordées à la 
production agricole 

Emplois en faveur des 
hommes 

Actions en faveur des femmes 
dans le cadre de la famille 
(reproduction-éducation), les 
hommes assurent la production 

Femmes= bénéficiaires 

Mobilisation des agences des Nations 
Unies, chercheurs, fondations, 
gouvernements 

= trouver un référentiel (données) 

 

Décennie des Nations 
Unies pour la 
femme.- égalité, 
développement, paix. 
Redéfinition du plan 
d’action 
Emploi 
Santé 
Education 
Création 
d’organismes 
Approche IFD 

Prospective 

Action pour la promotion 
de la femme 

(157 pays) 

Evaluation des résultats 
de la décennie pour les 
Nations Unies pour la 
femme. 

 

Meilleur accès à la 
planification familiale 

Assurer les droits 
fondamentaux 

De la femme et de l’homme 

 

Pérennisation des projets 

Renforcement des capacités 
des populations à initier leur 
propre initiative 

 

 

Réformes et 
modernisation Bien-être Approche égalitariste Anti-pauvreté Efficacité 

Durabilité –Empowerment-
Mainstreaming 

« accès au pouvoir » 

 

Approches 

1ère phase 2ème décennie 2ème décennie 3ème décennie 4ème décennie 

Périodes-origines 1950-1960 1960-1975 1975-1985 1975-1985 1975-1985 1985-2000 

 
 
Application 
opérationnelle 

-Déclaration universelle des 
droits de l’homme-art.2. 
- Convention du travail –« la 
rémunération égale à  travail 
égal »  

 
 

Amélioration des 
infrastructures et des services 
publics-programmes 
d’amélioration de la santé et 
l’accès à l’éducation 

- CEDAW- comité et application 
auprès des Etats partenaires 

INSTRAW 
UNIFEM (PNUD) 
Commissions 
économiques 
régionales des Nations 
Unies 
OCDE- Groupe 
d’experts femmes 
Comité d’Aide au 
Développement 

« Forum 1995 » 
 

Echelles d’intervention International internationale     
 
Acteurs décisionnels 

 
Eleanor Roosvelt- Pdst- de la 

commission 

 
ministères 

  Mise en réseaux de 
femmes chercheuses et 
professionnelles et 
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Niveaux 
d’intervention 
Dénomination

Champ d’action

Bien-être Faible niveau d’intervention
Satisfaction des besoins pratiques des femmes : matériels- axés par 
rapport à l’alimentation, aux revenus, aux soins de santé.

Accès Accès égal , par rapport à des facteurs de production : terre, travail 
agricole, crédit formation, canaux de commercialisation et tous les 
services publics.. Opportunités légales, administratives...lutte contre 
les discriminations

Conscientisation La compréhension consciente de la différence entre sexe et genre : 
mise en avant de la construction sociale et culturelle des sexes, 
conception égalitaire et équitable du travail. Nécessité d’avoir une 
participation collective des femmes.

Participation Il correspond à la participation égale des femmes dans tous les 
processus de décision, intervention, de sa réalisation et de son 
évaluation (participation à la vie communautaire et représentativité)

Contrôle Le niveau les plus élevé, car les interventions contribuer à un niveau 
de contrôle pour les femmes des processus de décisions. Obtenir une 
forme de contrôle des richesses et des bénéfices.
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Les projets touristiques ruraux dans le bassin 
méditerranéen : un révélateur de la dimension de genre

  l’Ardèche méridionale en France, 
 la Ligurie en Italie, 
 le Moyen-Atlas Région Fès-Boulemane au Maroc 

Sophie Louargant, UMR PACTE-TERRITOIRES 



Une évolution constante de la place des femmes dans les projets touristiques ruraux

 (en Europe)



 Trois projets de genre et territoire
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L’Ardèche méridionale La Ligurie La Région Fès-Boulemane

Localisation des projets
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 Ardèche 
méridionale 

Ligurie- 
Province de Savone, Gênes 

Région Fès-Boulemane 
Moyen-Atlas 

 

Logique d’arrière-pays Logique de plaine et de montagne 

Activité agricole en recul Activité agricole stable qui se 
diversifie 

Activité agricole présente 

Présence de l’artisanat ; pas 
d’industrie 

Commerce ; industrie en recul Commerce, artisanat et industrie 

Augmentation secteur tertiaire 

 
 
 
 
 

Configuration 
spatiale et 
territoriale 

 
Problème de l’emploi 

féminin précaire 

 Problèmes sociaux 
(analphabétisme des femmes, 

aménagement de l’eau et 
électricité) 

Effet de pôles et de 
tropisme 

Effet de pôles et de tropisme Effet de découverte 

Tourisme diffus et 
tourisme de masse 

Tourisme diffus (collines et 
montagnes) et tourisme de 

masse (littoral) 

Tourisme concentré sur certains 
pôles et circuits 

 
Configuration 

touristique 
générale 

 

  Manque d’infrastructures adaptées 
et normalisées 

Forme ancienne (1970) de 
tourisme 

 

Forme débuté à la fin des 
années 1980, en forte 

croissance depuis 1995 

Agrotourisme 
Reprise de l’activité familiale 

 
 
 

Tourisme rural 
 

Développement des micro-
entreprises 

 

 
Forme en émergence et en projet 

(plan de développement du 
tourisme de montagne) 

Des configurations touristiques diversesSophie Louargant, UMR PACTE-TERRITOIRES 



La mobilisation de genre dans les procédures de projets touristiques ruraux dans le bassin méditerranéen

 
 
 

Echelles  

Etat  

Région 

Regroupement 
intercommunal 

Supranationale 
 

Commune/Local 

  

Ardèche méridionale  Ligurie 
(Savo ne-Gênes) 

 

Région Fès-Boulemane  

PNR-de Beigua -  Formation H/F 
 Programme EQUAL- Tourisme durable 

Développement des territoires ruraux 

Communauté de montagne de Giovo  
Programme EQUAL- agritourisme 

PNR- des Monts d’Ardèche 
Absence de programmes 

Délégation régionale du tourisme 

ONG 
Coprs de la paix  
Oxfam Québec  

Egalité des chances Hommes - Femmes Projet de genre et développement 

Développer les « beds and 
Breakfeast  »+ associations de 

professionnels  

Développer  le tourisme rural 

Département- 
Provinces 

Province de Sefrou - 
Application du Plan 

d’aménagement du tourisme de 
montagne+ aide à la création de 

la coopérative fé minine 
d’artisanat 

Associations 
locales Associations

 
 

Diagnostic territoriaux sexués 
Emergence  
(CBE, PAYS) 

Réseaux gîte de France-  CDT- 
peu d’initiatives 

CPER-Rhône-Alpes 
Plan d’égalité des chances hommes-

femmes 

Union Européenne 

Ministèr e de l’égalité des chances Secrétariat d’Etat  

Territoires 
 

Région Ligure 
Chambre régionale de l’agriculture 

Plan de développement de la femme 
rurale- Royaume 



Le « genre » et l’Union Européenne : une mise en ouvre opératoire de la dimension de 
genre
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Niveau MICRO 

Niveau MESO 

Niveau MACRO 
 

• Identifier les 
besoins spécifiques 

• Soutenir les 
activités locales 

• Formes 
associatives-
groupes 

• Critère genre dans le 
diagnostic 

• Recherche de projets 
innovants 

 

   Politique du 
« maintreaming » 

Action politique 
structurelle 

• La législation du pays 
• prévoit-elle des aides à 

l’installation d’activité 
féminine ? 

• L’Etat exerce-t-il des 
contrôles sur l’accès aux 
crédits ? 

De quelles façons les 
systèmes de crédits 

sont diffusés, 
l’information, la 

médiation auprès de 
quel public ? 

Existe-t-il des normes 
traditionnelles 

limitant l’accès des 
femmes au crédit ? 

Objectifs Actions concrètes Echelles 
d’interventions 

 



Questionnement 

• est-elle souvent invoquée ? Fait-elle l’objet d’un exercice 
spécifique dans le cadre de ces projets ? Participent-elle à 
une conduite du changement de manière explicite ? Conduit-

elle à créer des outils collaboratifs inédits ? 
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• La complexité : culture du changement et culture de 
l’anticipation

• dispositifs innovants dans lesquels se jouent les discussions 
sur les avenirs possibles d’un territoire sont-ils responsables 
économiquement ? 

• Quelles sont les stratégies d’innovation envisagées 
par les acteurs pour positionner durablement un 
quartier, une ville, un territoire au niveau régional, 
national, local.  
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« Care theory » :

Relève du  soin de l’attention (les femmes, mais surtout le féminin) :

« caring about » consiste en cette disposition qu’est l’attention comme 
reconnaissance d’un besoin ;

« taking care of », désigne la prise en charge, le fait d’assumer une 
responsabilité ;

« care-giving » est mis en avant le travail effectif du soin et de sa 
compétence.

« care-receiving », la capacité de réponse du bénéficiaire ;

 

Joan Tronto, Un monde vulnérable, pour une politique du care (Moral Boundaries : a Political Argument for an Ethic of care, 1993), 
traduit de l’anglais par Hervé Maury, 2009 
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« Queer theory » :
Courant de pensée militant née dans les années 1990 

Remet en cause les catégories d’identités sexuelles 
(identités de g                                                                               
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         

        enre homme/femme) et d’orientation 
(hétérosexuelle/homosexuelle).

Cyborg…
 Débat de l’origine de l’écologie entre « naturalisme 
conservateur » (Haninard) & « naturalisme subversif » 

(Moscovici)
Judith Butler , Gender trouble,1990

Séminaire BABEL- JEUDI 08 AVRIL 2010


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20

