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11..  LLee  ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt  de l’approche

intégrée de l’égalité est la reconnais-

sance que, dans notre société, le sexe

joue un rôle clé dans tous les

domaines et à toutes les périodes de

la vie. 

22..  LL’’aapppprroocchhee  iinnttééggrrééee  ddee  ll’’ééggaalliittéé

concerne les deux sexes et la relation

entre les sexes.

33..  L’approche intégrée de l’égalité

vviissee  àà  ccoonnccrrééttiisseerr de façon globale

l’égalité entre les sexes. 

44..  L’approche intégrée de l’égalité

dans l’administration aa  ppoouurr  oobbjjeett

l’ensemble des mesures et program-

mes politiques à tous les niveaux et à

toutes les étapes comme la législa-

tion, l’exécution, les budgets ou les

campagnes d’information. 

55..  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  de la mise en

œuvre de l’approche intégrée de l’éga-

lité incombe aux personnes respon-

sables de l’élaboration et de l’applica-

tion des mesures et des programmes.

Elles bénéficient du soutien de spé-

cialistes. 

66..  L’approche intégrée de l’égalité

fait de l’égalité entre les sexes uunnee

eexxiiggeennccee  ffoonnddaammeennttaallee  eett  ccoouurraannttee

ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee..

Les six principes de l’approche
intégrée de l’égalité 

Les six principes de l'approche intégrée de l'égalité ||    7

AA  qquuooii  sseerrtt  ccee  gguuiiddee??

Le présent guide vous montre com-

ment tenir compte de la perspective

de l’égalité entre femmes et hommes

dans tous les projets. A cet effet, il

pose, en huit étapes, les principales

questions auxquelles vous devez

répondre lorsque vous êtes chargé de

la réalisation de projets, de la mise

en œuvre de mesures politiques, de

l’application d’actes normatifs et de

tâches similaires. Ces directives systé-

matiques vous aideront à contribuer

dans votre quotidien de façon active

à la promotion de l’égalité entre

femmes et hommes.1

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  ll’’aapppprroocchhee  iinnttééggrrééee  ddee

ll’’ééggaalliittéé  ((ggeennddeerr  mmaaiinnssttrreeaammiinngg))??

Le concept de gender mainstreaming

est synonyme d’approche intégrée de

l’égalité. Le genre (gender en anglais)

désigne le sexe social, transmis par

l’éducation, c’est-à-dire les rôles, de-

voirs et intérêts déterminés par la

société et la culture. Le mot anglais

mainstreaming signifie faire de quel-

que chose un modèle d’action normal

et allant de soi.

L’approche intégrée de l’égalité (gen-

der mainstreaming) est une stratégie

visant à réaliser l’égalité entre femmes

et hommes. Elle consiste à intégrer

les revendications et les critères de

l’égalité dans tous les domaines de la

vie. Pour l’administration fédérale,

cette approche implique d’examiner

et de prendre en considération les con-

séquences éventuelles sur les femmes

et les hommes de toute action de

l’Etat, de tout projet et de toute me-

sure émanant de l’administration, et

ce à chaque stade – de l’élaboration

du concept jusqu’à sa réalisation et à

son évaluation. Sa finalité est que

tous les projets et mesures profitent

de façon égale aux femmes et aux

hommes.

On parlait auparavant souvent d’éga-

lité des chances. L’égalité des chances

signifie qu’il n’existe pas de barrières

fondées sur le sexe qui font obstacle

à une participation à la vie écono-

mique, politique et sociale. La notion

plus large d’égalité entre femmes et

hommes est aujourd’hui toujours plus

répandue. 

L’égalité veut dire que tous les êtres

humains ont la possibilité de déve-

lopper librement leurs capacités indi-

viduelles et de prendre des décisions,

sans être limités par de stricts rôles

fondés sur le sexe. Les différences de

comportement, d’intérêts et de be-

soins des femmes et des hommes sont

également prises en compte, recon-

nues et promues.

L’égalité constitue donc le but visé par

la stratégie de l’approche intégrée de

l’égalité. Il convient d’abord de dé-

battre, de négocier et de définir ce

que signifie l’égalité dans un champ

d’action concret.

1. Introduction

6 ||    Introduction
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8. Evaluation

Résultat Performance

Diagramme des étapes et des 
phases du processus 
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3. Analyse de la situation

liée au projet 

4. Définition 

des objectifs

5. Elaboration des

mesures

7. Définition des

indicateurs  

1. Préparation

Bien que l’égalité soit inscrite en Suisse

dans la Constitution, des disparités

notables continuent en pratique à se

manifester. Quelques domaines sont

mentionnés ci-dessous à titre d’illus-

tration. Toutes les informations se ré-

fèrent aux chiffres actuels publiés par

l’Office fédéral de la statistique et

l’Office fédéral du personnel (état:

janvier 2004).

FFoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee

La part des femmes qui n’ont pas pour-

suivi de formation après la fin de la

scolarité obligatoire est plus de deux

fois supérieure à celle des hommes.

Les apprentissages professionnels des

femmes les plus fréquents continuent

à être employée de commerce, ven-

deuse, infirmière et coiffeuse. Outre

l’apprentissage de commerce, les

hommes choisissent principalement

les métiers de monteur-électricien,

mécanicien, cuisinier,  menuisier, ven-

deur et informaticien.

AAccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee

Quatre hommes sur cinq (79 %) et tout

juste trois femmes sur cinq (59 %)

ont une activité lucrative (par rapport

aux personnes qui résident en perma-

nence en Suisse et sont âgés entre 15

et 64 ans). 55 % des femmes actives et

10 % seulement des hommes actifs

travaillent à temps partiel, c’est-à-dire

avec un taux d’occupation inférieur à

90 %.

SSaallaaiirree

Selon l’enquête sur la structure des

salaires de l’année 2002, les femmes

gagnent près d’un cinquième (21 %)

de moins que les hommes. Les femmes

avec un diplôme universitaire travail-

lant comme cadre supérieure touchent

même un salaire de 30 % inférieur à

celui de leurs collègues masculins

ayant le même profil. Dans l’adminis-

tration fédérale, la différence de salaire

entre femmes et hommes se monte à

environ 10 %.

CCaaddrreess  ddiirriiggeeaannttss

Alors que chez les cadres, seul un hom-

me sur 25 (4 %) vit seul, une femme

sur trois (34 %) mène sa vie sans parte-

naire. Trois cadres dirigeants sur qua-

tre (75 %) ont des enfants; tel est le

cas seulement d’une cadre sur cinq.

PPaauuvvrreettéé

En Suisse, 7,5 % des personnes actives

font partie des working poor. Autre-

ment dit, leur revenu se situe, en dé-

pit d’une activité lucrative, en dessous

du seuil de pauvreté. Les personnes

les plus touchées sont les femmes, les

étrangères et les étrangers, ainsi que

les familles monoparentales, dont 

85 % sont dirigées par des femmes.

TTrraavvaaiill  ddoommeessttiiqquuee  eett  ffaammiilliiaall

Les femmes consacrent au total près

du double de temps que les hommes

aux tâches domestiques et familiales,

soit une moyenne de 31 heures par

semaine contre 17 heures pour les

hommes.

PPoolliittiiqquuee

Le Conseil national se compose aux

trois-quarts d’hommes (74 %); au Con-

seil des Etats, moins d’un membre

sur quatre est une femme (24 %). La

composition est identique dans les

gouvernements cantonaux avec une

proportion de femmes de 22 %; six

gouvernements cantonaux compren-

nent actuellement uniquement des

hommes. Dans les parlements can-

tonaux, la part des femmes se monte

à 24 % (709 femmes contre 2'223

hommes).

EEssppéérraannccee  ddee  vviiee

L’espérance de vie des femmes est

aujourd’hui de 83 ans, celle des hom-

mes de 77 ans. L’espérance de vie s’est

accrue davantage chez les femmes

que chez les hommes. Ces derniers

décèdent plus souvent prématuré-

ment (avant d’avoir atteint 70 ans) –

essentiellement suite à des accidents

et à des actes de violence, à un cancer

des poumons et à une cirrhose du

foie due à l’alcoolisme. 

AAddmmiinniissttrraattiioonn  ffééddéérraallee

La part des femmes dans l’adminis-

tration fédérale se chiffre à l’heure

actuelle à 25 %. Les femmes représen-

tent 7 % des cadres supérieurs et 18 %

des cadres intermédiaires. 

L’égalité en chiffres

8 |  Chiffres



Etape du processus

1. Préparation

2. Analyse générale de la situation 

3. Analyse de la situation liée au projet 

4. Définition des objectifs

5. Mesures 

6. Compétences 

7. Indicateurs 

8. Evaluation

Contenu

Examiner si le projet touche à des

questions d’égalité 

Préciser l’état de l’égalité dans le

champ d’action du projet 

Mettre à jour les lacunes et les pro-

blèmes d’égalité dans le projet (état

actuel)

Fixer les objectifs d’égalité pour le

projet (état souhaité)

Développer des stratégies pour passer

de l’état actuel à l’état souhaité 

Clarifier les compétences et examiner

les possibilités d’influence 

Rendre la mise en œuvre vérifiable et

mesurable 

Vérifier la réalisation des objectifs et

éventuellement leur effet

Questions clé

Qui est concerné par le projet? Les

différences entre les sexes jouent-

elles un rôle?

Quelles sont les différences entre les

sexes en ce qui concerne les rôles, les

ressources, la représentation, les

droits? 

Quelles incidences les inégalités ont-

elles dans le projet? 

Quels objectifs d’égalité le projet

doit-il atteindre? Comment ces objec-

tifs se situent-ils par rapport aux

autres objectifs du projet?

Quelles mesures permettent de

réaliser les objectifs d’égalité?

Qui peut ou doit mettre en œuvre

quelles mesures?

Quand les objectifs sont-ils atteints?

Comment mesurer les progrès?

Le projet a-t-il contribué à l’égalité?

Les deux sexes en ont-ils profité de

façon égale? 

Aperçu des huit étapes 

Aperçu des huit étapes | 11

Les huit étapes qui suivent sont

conçues comme accompagnement du

projet et montrent étape par étape la

façon de mettre en œuvre l’approche

intégrée de l’égalité. En suivant les

étapes l’une après l’autre, vous dis-

posez de directives concrètes sur ce à

quoi il faut être attentif à chaque

phase du projet. Si vous incluez dès

le départ la perspective de l’égalité

dans votre projet, il n’en résulte, en

général, guère de surcroît de travail. 

Pour faciliter la lisibilité, la notion de

projet utilisée dans le texte se réfère

aussi bien à des projets émanant de

services qu’à l’exécution d’actes nor-

matifs, à la mise en oeuvre de mesu-

res politiques ou à des tâches analo-

gues.

Parallèlement aux questions clé et

aux conseils pratiques, les huit étapes

sont accompagnées de deux exemples

fictifs tirés de la pratique. Le premier

est une tâche qui se répète chaque

année: l’octroi de bourses à de jeunes

artistes pour des séjours à l’étranger.

Dans l’autre exemple, il s’agit d’un

projet unique: la réalisation d’un col-

loque sur le thème de la sécurité dans

l’espace public. 

Vous trouverez à la fin du guide, page

30, des informations bibliographiques

et des adresses de sites Internet de

référence. 

2. Le processus en 8 étapes 

10  ||    Le processus en 8 étapes



EExxeemmppllee  ddee  ll’’ooccttrrooii  ddee  bboouurrsseess  

SSiittuuaattiioonn  ddee  ddééppaarrtt

La Confédération octroie chaque an-

née des bourses à de jeunes artistes,

femmes et hommes, pour des séjours

à l’étranger. Ces bourses visent à en-

courager les artistes dans leur déve-

loppement artistique et à améliorer

leurs chances de revenu. C’est le ser-

vice des bourses au sein de l’Office

fédéral X qui est responsable de coor-

donner et d’appliquer les mesures. Le

service s’occupe de la commission

des bourses, qui étudie toutes les de-

mandes de bourse en qualité de jury.

CCoonnssttaatt

Ces dernières années, le service a

octroyé des bourses à l’étranger en

majorité à des hommes, bien que les

femmes soient majoritaires dans les

filières artistiques. 

EExxeemmppllee  dduu  ccoollllooqquuee

SSiittuuaattiioonn  ddee  ddééppaarrtt

Le service des bâtiments publics au

sein de l’Office fédéral Y organise un

colloque sur le thème de la sécurité

dans l’espace public. Ce colloque vise

à sensibiliser les professionnels et à

fournir des indications sur les possi-

bilités d’améliorer la sécurité des

citoyennes et des citoyens dans l’es-

pace public.

CCoonnssttaatt

L’espace public est utilisé différem-

ment à divers moments de la journée

par les femmes et les hommes. Le soir,

les femmes sont nettement moins

nombreuses que les hommes à rester

sur les places publiques. Selon des

sondages, les femmes se sentent plus

menacées que les hommes sur les

lieux publics. 

CCoonnsseeiill  pprraattiiqquuee

Pour obtenir plus d’informations, de

la documentation ou les coordonnées

de personnes expertes, contactez:

Le Centre de documentation du

Bureau fédéral de l’égalité entre

femmes et hommes

(http://www.equality-office.ch/

f/s-bibliothek.htm)

1e étape: Examen du projet sous l'angle de l'égalité |   13

Commencez par examiner votre pro-

jet, en vous demandant s’il peut con-

tribuer à promouvoir l’égalité entre

femmes et hommes. 

QQuueessttiioonnss  cclléé::  

1) Votre projet a-t-il une incidence sur

certains groupes de personnes? 

2) Des différences entre les sexes

jouent-elles un rôle dans les domai-

nes de vie concernés par le projet

pour ces groupes de personnes?

La réponse à ces questions est affirma-

tive pour presque toutes les activités

de l’administration. Précisez d’abord

sur quels groupes de personnes ou

parties de la population votre projet

a une incidence. 

Les différences entre les sexes sont

omniprésentes, p. ex. dans le champ

professionnel ou la disponibilité d’ar-

gent, de temps, de savoir, etc. 

Vérifiez si votre projet affecte certains

domaines de vie, p. ex. formation,

activité professionnelle, ménage, rela-

tions, loisirs, etc. Soyez attentif aux

éventuelles conséquences indirectes

et cachées. Voir à ce sujet l’égalité en

chiffres présentée dans l’introduction,

page 8.

Prendre en compte la perspective de

l’égalité dans votre projet requiert

impérativement de faire appel à des

connaissances spécialisées.

Réfléchissez à la personne susceptible

d’assumer la responsabilité des ques-

tions genre dans votre projet. Peut-

être pouvez-vous y associer une col-

laboratrice ou un collaborateur com-

pétents en la matière ou connaissez-

vous un-e spécialiste externe que

vous aimeriez consulter.

Examen du projet sous l’angle de
l’égalité 

12 ||    1re étape: 

LLééaa,,  ccrrééaattrriiccee  ddee  ttiissssuuss,,  eett  MMaarrcc,,  pphhoottooggrraapphhee,,  ppaarrlleenntt  ddeess  mmooyyeennss  eett  ddeess  cchhaanncceess  ddee  ddééccrroocchheerr  uunnee  bboouurrssee  aarrttiissttiiqquuee..
Léa: Il paraît que la Confédération accorde des bourses à des artistes pour un séjour à l’étranger. Marc: Oui, je sais. Je    vais m’inscrire. Avec mon exposition à la galerie «Cliclac» l’année passée et le projet sur des constructions 
d’infrastructure dans le paysage, je devrais remplir les conditions. Une année à Londres, ça serait génial!



Dans la deuxième étape, vous analy-

sez le champ d’action auquel se rap-

porte votre projet.

QQuueessttiioonn  cclléé::

Comment peut-on définir les inéga-

lités, lacunes et obstacles constatés

dans l’étape 1? 

Dans la pratique, l’approche qui s’ins-

pire de la la méthode scandinave des

«4R» a fait ses preuves.2 Demandez-

vous, selon le modèle qui suit:

Rôles. Comment les rôles sont-ils ré-

partis entre les sexes? Comment le

travail est-il réparti? De quelles diffé-

rences de conceptions, d’intérêts et de

besoins des femmes et des hommes

faut-il tenir compte?

Ressources. Quelles différences exis-

tent entre femmes et hommes dans

l’accès à des ressources comme l’ar-

gent, le temps, l’information, la for-

mation, la mobilité, les contacts, etc.? 

Représentation. Comment les femmes

et les hommes sont-ils représentés

en termes de pourcentage dans les

domaines concernés par votre projet?

Par exemple, en tant que bénéficiaires

des offres, que membres des organes

de décision, etc.?

Droits (Rights). Existe-t-il des normes

juridiques (lois, règlements, directives)

qui favorisent ou, au contraire, désa-

vantagent directement ou indirecte-

ment l’un des sexes?

Les femmes et les hommes ne cons-

tituent pas des groupes homogènes.

L’âge, la forme de vie, la formation

ou l’arrière-plan culturel sont des fac-

teurs dont l’impact peut varier selon

le sexe. Pour répondre à la question,

ne vous en remettez pas à votre intui-

tion, mais faites appel à des statis-

tiques, à des études ou à des person-

nes expertes. 

Les avis divergent quant à l’évalua-

tion de l’état actuel de l’égalité.

Menez une discussion dans votre

équipe et tirez au clair si des organi-

sations existent qui défendent les

intérêts des femmes, respectivement

des hommes dans le domaine à ana-

lyser. 

Analyse générale de la situation 

14  ||    2e étape: 

EExxeemmppllee  ddee  ll’’ooccttrrooii  ddee  bboouurrsseess

AAnnaallyyssee  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn

Rôles | Les femmes interrompent sou-

vent leur activité professionnelle en

raison d’obligations familiales. Ce qui

explique une carrière souvent moins

rectiligne que celle des hommes.

Ressources | Les femmes vivant en

couple ou ayant des enfants sont

moins mobiles que les hommes dans

la même situation.

Représentation | Dans les écoles supé-

rieures spécialisées et dans les hautes

écoles spécialisées d’art et d’arts ap-

pliqués, les femmes sont majoritaires

(entre 54 % et 59 %, selon l’école).3

La représentation des femmes et des

hommes diverge aussi dans les diffé-

rentes disciplines artistiques. Un cer-

tain ajustement a toutefois eu lieu ces

dernières années.

Droits | L’attribution de bourses pré-

voit un âge limite de 30 ans, ce qui

défavorise indirectement les femmes

parce que leur carrière présente sou-

vent des interruptions.

EExxeemmppllee  dduu  ccoollllooqquuee

AAnnaallyyssee  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  

Rôles | Selon les statistiques, les fem-

mes sont en général plus rarement

victimes de violence dans l’espace pu-

blic; la violence sexuelle (viol, harcèle-

ment) concerne par contre surtout les

femmes. 84 % de tous les délinquants

sont des hommes, cette proportion

étant encore nettement supérieure

pour les délits de violence (93 %).4

Selon des sondages, les femmes se

sentent plus menacées que les hom-

mes dans l’espace public surtout la

nuit et l’évitent autant que possible,

ce qui limite leur liberté de mouve-

ment. Peut-être les hommes avouent-

ils aussi moins volontiers les peurs

qu’ils éprouvent. 

Ressources | Les femmes (ou certains

groupes de femmes) disposent plus

rarement d’un véhicule privé et utili-

sent plus souvent les transports pu-

blics.

Représentation | La sous-représenta-

tion des femmes est la plupart du

temps notable dans les organes en 

charge de la politique de sécurité et

de la planification. 

Droits  | Aucune différence n’a été

constatée.

CCoonnsseeiillss  pprraattiiqquueess

Pour l’analyse générale de la situa-

tion, utilisez la check-list figurant en

annexe à la page 28. Elle vous donne

une vue d’ensemble systématique et

facilite votre travail pour les étapes

suivantes. Vous pouvez aussi établir

votre propre check-list. 

•Vous trouverez d’autres instruments

pour votre analyse de la situation sur

Internet sous le mot-clé «Analyse

genre». 

•Des statistiques sur tous les domai-

nes de la vie ou presque sont dispo-

nibles auprès de l’Office fédéral de la

statistique (www.statistik.admin.ch).

Elles sont en général ventilées par

sexe. 

•La publication «Vers l’égalité?» livre

un premier tour d’horizon (voir biblio-

graphie en annexe à la page 30).

2e étape: Analyse générale de la situation |  15

Léa: En effet! Seulement, mes possibilités à moi sont un peu plus limitées. Ma fille va au jardin d’enfants. Et puis, je    viens de finir ma formation. Avec la pause maternité, il n’y avait pas vraiment de place pour un tout grand projet.



Après avoir procédé, dans la deuxième

étape, à une analyse genre du champ

d’action de votre projet, appliquez

maintenant concrètement ces résul-

tats généraux à votre projet.

QQuueessttiioonn  cclléé::  

Quelle est l’incidence sur votre projet

des différences et inégalités décrites

dans la deuxième étape? 

Réfléchissez à quels groupes de per-

sonnes il faut être attentif et où il

faut s’attendre à des problèmes.

Examinez si votre projet pourrait

avoir un impact différent pour les

femmes et pour les hommes. 

Vous devriez savoir

• quelles prestations sont fournies 

grâce au projet, 

• qui les utilise,  

• quelle est la part des femmes et 

des hommes, 

• quels avantages le projet offre et 

qui en profite, 

• quelles charges il génère et qui les 

supporte, 

• à quels besoins le projet répond. 

Pour un projet qui se répète, vous dis-

posez en partie des données corres-

pondantes et pouvez vous livrer, sur

cette base et à l’aide des résultats

tirés de l’étape 2, à des réflexions sur

les raisons expliquant la situation

actuelle. 

Dans le cas d’un nouveau projet, vous

devez juger la situation de départ sur

la base de l’étape 2 et d’autres infor-

mations éventuelles provenant de

projets similaires et évaluer les pro-

blèmes possibles.

Analyse de la situation liée au projet

16  ||    3e étape: 

EExxeemmppllee  ddee  ll’’ooccttrrooii  ddee  bboouurrsseess

AAnnaallyyssee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  lliiééee  aauu  pprroojjeett  

1. La part des femmes dans les écoles 

supérieures spécialisées et dans les

hautes écoles spécialisées est d’en-

viron 60 %; elles ne sont que 43 % 

à déposer une demande de bourse.

Raisons possibles:

• Les candidats sont mieux informés 

de cette offre que les candidates.

• Les femmes ont souvent déjà at-

teint l’âge limite au moment où une

bourse est d’actualité.

• Il est plus difficile pour les femmes 

vivant en couple ou ayant une fa-

mille de planifier un séjour à l’étran-

ger que pour les hommes dans la 

même situation. 

2. La part des femmes parmi les béné-

ficiaires actuels d’une bourse est, 

elle aussi, inférieure puisqu’elle se 

monte à 35 %. 

Raisons possibles:

• Les qualifications des femmes sont 

évaluées différemment ou plus sé-

vèrement. 

• Les exigences posées aux candi-

dat-e-s sont plus difficiles à satis-

faire par les femmes en raison de 

leur situation de vie (certificat de 

performance, mobilité).

• Dans les disciplines artistiques pré-

férées par les femmes, un nombre

moins élevé de bourses à l’étranger

est alloué (il faut obtenir des chiffres

par discipline pour vérifier ce fait).

EExxeemmppllee  dduu  ccoollllooqquuee  

AAnnaallyyssee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  lliiééee  aauu  pprroojjeett

1. Les femmes et les hommes utilisent

l’espace public de manière diffé-

rente; ils sont donc exposés à des 

dangers différents et ont par consé-

quent d’autres exigences en matière

de sécurité dans l’espace public. 

Cette réalité n’est pas encore très 

connue. 

2. Les femmes se sentent moins com-

pétentes que les hommes dans les 

questions qui touchent à l’architec-

ture, à la planification et à la sécu-

rité; il est par conséquent plus diffi-

cile d’obtenir leur participation ou 

leur collaboration au colloque.

CCoonnsseeiill  pprraattiiqquuee  

Pour l’analyse de situation liée au

projet, utilisez la check-list figurant

en annexe à la page 28. Elle vous

donne une vue d’ensemble systéma-

tique des résultats obtenus dans les

étapes 2 et 3 et facilite votre travail

pour les prochaines étapes. Vous

pouvez aussi établir votre propre

check-list.

3e étape: Analyse de la situation liée au projet |  17

Marc: Tu n’as qu’à embarquer avec toi mari et enfant. – Pour mon amie, ce sera sûrement enthousiasmant d’avoir un   job où que ce soit pour une année. Léa: J’ai du mal à imaginer que mon mari laisse son travail. Si j’emmène ma fille
toute seule, je n’aurai pas assez de temps pour me consacrer à mon développement artistique. Et je n’ai pas non plus envie de la laisser ici aussi longtemps.



EExxeemmppllee  ddee  ll’’ooccttrrooii  ddee  bboouurrsseess

OObbjjeeccttiiffss

1. La part des femmes et des hommes

est aussi élevée chez les candi-

dat-e-s à une bourse que chez les 

diplômé-e-s.

2. Des chances égales d’obtenir une 

bourse existent pour les représen-

tantes et les représentants de 

toutes les disciplines artistiques.

3. La part des femmes et des hommes

pour l’octroi de bourses équivaut à 

la répartition des sexes en ce qui 

concerne les demandes.

EExxeemmppllee  dduu  ccoollllooqquuee    

OObbjjeeccttiiffss

1. Le colloque s’adresse pareillement 

aux femmes et aux hommes.

2. Le colloque rend les participantes 

et les participants, ainsi que les pou-

voirs publics attentifs au fait que 

les hommes et les femmes sont ex-

posés à des risques différents dans 

l’espace public et que leurs besoins

de sécurité divergent.

3. Les discussions sur les mesures 

visant à améliorer la sécurité tien-

nent compte du fait que les femmes

et les hommes utilisent l’espace 

public d’une manière différente. Ce

qui permet en même temps d’amé-

liorer les conditions pour changer 

son utilisation sexo-spécifique.

4e étape: Formulation des objectifs |  19

Il s’agit maintenant d’appliquer à

votre projet les objectifs généraux de

l’approche intégrée de l’égalité. Dans

les étapes précédentes, vous avez

établi l’état actuel. Dans la quatrième

étape, vous fixez ce qui doit être

atteint. 

QQuueessttiioonnss  cclléé::  

1) Quels objectifs d’égalité voulez-vous

atteindre grâce à votre projet? 

2) Quel rapport y a-t-il entre ces ob-

jectifs d’égalité et les autres objectifs

du projet?

Rappelez-vous les objectifs généraux

de l’approche intégrée de l’égalité

présentés en introduction: 

Il faut que les femmes et les hommes

profitent de façon égale de votre pro-

jet.

Il faut que les éventuelles charges

soient réparties également entre les

deux sexes.

Il faut prendre en considération les

besoins spécifiques des femmes et

des hommes.

Il faut diminuer les inégalités exis-

tantes, qu’elles soient d’ordre juridi-

que, économique, politique, social ou

culturel. 

En fixant les objectifs, soyez attentif

à ne pas consolider les répartitions

existantes du travail et des rôles, mais

veillez à améliorer les chances de les

changer. Faites par conséquent une

distinction entre besoins pratiques et

besoins stratégiques des femmes et

des hommes:

LLeess  bbeessooiinnss  pprraattiiqquueess résultent de la

situation de vie différente des fem-

mes et des hommes. Par exemple, la

demande de postes à temps partiel

est plus forte chez les femmes que

chez les hommes du fait que les fem-

mes assument d’ordinaire la majeure

partie des tâches familiales. Il s’agit

de tenir compte de ces besoins. Mais

si seuls les besoins pratiques des

sexes entrent en ligne de compte, le

risque existe de cimenter leurs rôles

dans la société. C’est pourquoi il est

aussi important de déterminer quels

besoins stratégiques sont présents. 

LLeess  bbeessooiinnss  ssttrraattééggiiqquueess découlent

aussi des différentes conditions que

connaissent les femmes et les hom-

mes, mais visent en même temps à

supprimer les stéréotypes sur l’assi-

gnation des rôles, ainsi que les dis-

criminations directes et indirectes. En

matière de travail à temps partiel, la

stratégie impliquerait de créer des

places de travail à temps partiel pour

les femmes et les hommes et d’inci-

ter les hommes à assumer davantage

de tâches familiales.

Veillez à ce que vos objectifs soient

formulés de façon simple et claire et

qu’ils soient réalistes. Subdivisez les

buts plus complexes en buts partiels.

Demandez-vous quels buts ont la

priorité.

Réfléchissez aux conflits éventuels

entre les objectifs de l’égalité et les

autres objectifs du projet, par exem-

ple en ce qui concerne les coûts ou

les délais.

Formulation des objectifs 

18 ||    4e étape: 

Léa: Peut-être qu’ils finiront par proposer une bourse en Suisse pour que nous, les femmes avec famille, nous ayons aussi une chance.  Ou une bourse à l’étranger, mais pour une période plus courte. Pour trois mois et quelque, je
pourrais m’arranger... On pourrait changer un peu les règles? Marc: Ça m’irait bien aussi. Mon amie a reçu entre-temps  un super mandat dont elle veut absolument s’occuper. – Viens, écrivons à la commission.



EExxeemmppllee  ddee  ll’’ooccttrrooii  ddee  bboouurrsseess  

MMeessuurreess

1. L’information sur l’offre est conçue 

de façon différenciée pour les fem-

mes et les hommes.

2. Les exigences posées aux bénéfi-

ciaires de bourses sont analysées 

quant à d’éventuelles discrimina-

tions entre femmes et hommes.

3. L’organisation des bourses et les 

conditions générales comme l’âge 

limite, la durée, le montant, etc. 

sont vérifiées et ajustées en fonc-

tion des besoins des deux sexes. 

4. Le nombre total des bourses 

allouées chaque année est réparti 

selon l’importance de la discipline 

artistique.

EExxeemmppllee  dduu  ccoollllooqquuee  

MMeessuurreess

1. L’annonce du colloque fait explicite-

ment référence aux besoins de sé-

curité différents entre les sexes. 

2. La préoccupation de l’égalité occupe

une place de choix dans les expo-

sés, ainsi que dans les ateliers. 

3. Les organisations féminines et les 

projets consacrés aux femmes sont 

informés de la tenue de ce colloque.

4. En prévision du colloque, des infor-

mations de base sur les aspects 

sexospécifiques de la sécurité sont 

adressées à une sélection de jour-

nalistes femmes et hommes.

5e étape: Elaboration des mesures |  21

Il s’agit maintenant de formuler des

mesures concrètes afin de pouvoir at-

teindre les objectifs fixés dans la

quatrième étape. 

QQuueessttiioonn  cclléé::  

Quelles mesures devez-vous prendre

pour résoudre les problèmes identi-

fiés et atteindre les objectifs fixés?

Il s’agit d’abord de développer des

mesures qui peuvent être mises en

œuvre dans le cadre de votre projet.

Mais il s’avère parfois que des pro-

grès dans l’égalité ne sont possibles

que de manière limitée sans autres

mesures en marge du projet.

N’excluez pas d’emblée de telles me-

sures, mais réfléchissez par quel

moyen elles peuvent être mises en

œuvre maintenant ou plus tard et si

vous pouvez entamer les premiers

pas dans ce sens.

Parcourez point par point l’analyse

que vous avez faite dans les étapes 2

et 3. Pour chaque problème identifié,

réfléchissez aux mesures permettant

d’y remédier. Examinez aussi les ob-

jectifs et étudiez ce qu’il faut entre-

prendre pour les atteindre. 

Commencez par recueillir toutes les

idées de mesures qui surgissent, par

exemple sous la forme d’un brain-

storming dans votre équipe de pro-

jet. Dans un premier temps, il ne faut

pas attacher d’importance à la faisa-

bilité et à l’efficacité. Ce n’est que dans

un deuxième temps que vous choisis-

sez parmi les propositions celles qui

sont réalisables et axées sur les ob-

jectifs.

Si vous constatez que des informa-

tions importantes vous font encore

défaut, vous devriez maintenant vous

les procurer, même si cela entraîne

un certain retard pour votre projet.

Elaboration des mesures

20  ||  5e étape: 

Lettre: Madame, Monsieur, ... Compte tenu de ces difficultés, nous vous proposons donc d’élever l’âge limite pour les   mères et les pères de famille, d’octroyer aussi des bourses pour des séjours plus courts et d’allouer des allocations
pour la garde des enfants... Marc: Trinquons à notre succès!



EExxeemmppllee  ddee  ll’’ooccttrrooii  ddee  bboouurrsseess

CCoommppéétteenncceess

Mise en œuvre externe: Les exigences

posées aux bénéficiaires d’une bourse

et les modalités de la bourse sont

fixées dans un règlement qui est

adapté par la commission des bourses

et approuvé par le Département. Une

collaboration avec la commission est

ici nécessaire. 

La commission décide de façon auto-

nome de l’octroi des bourses. L’adop-

tion de quotas par discipline est de

son ressort.

Mise en œuvre interne: Le service des

bourses informe des conditions géné-

rales pour l’octroi d’une bourse.

EExxeemmppllee  dduu  ccoollllooqquuee

CCoommppéétteenncceess

Mise en œuvre interne: Le service des

bâtiments publics est responsable de

la préparation, de l’annonce et de la

conduite du colloque, ainsi que du

travail de relations publiques.

Mise en œuvre externe: Deux autres

offices fédéraux qui ont un rapport

étroit avec la thématique sont con-

sultés pour les travaux préparatoires.

De plus, les organes de planification

sur le plan cantonal et communal,

ainsi que les responsables de la sécu-

rité sont associés. Il s’agit de faire en

sorte que le programme du colloque

réponde aux besoins des participantes

et des participants. 

En outre, il faut faire appel à une per-

sonne spécialiste des questions d’éga-

lité qui s’y connaît en matière de sé-

curité. Pour motiver de façon ciblée

les femmes à prendre part au collo-

que, cette personne doit fournir au

service des contacts avec des organi-

sations féminines ou des projets de

femmes.

6e étape: Clarification des compétences |   23

Clarifiez maintenant qui doit mettre

en œuvre les mesures prévues. Si

toutes les mesures sont de votre pro-

pre compétence, vous pouvez sauter

cette étape et passer directement à

l’étape suivante. Si d’autres services

sont associés à un projet – autres

offices, services cantonaux, autres

organisations –, vous devez d’abord

régler la répartition des tâches.

QQuueessttiioonnss  cclléé::

1) Qui est responsable de la mise en 

œuvre de quelles mesures?

2) Que pouvez-vous mettre en œuvre 

vous-même? 

3) Que devez-vous demander de vos 

différents partenaires – offices, ser-

vices et organisations –  et de quelles

obligations pouvez-vous les charger?

C’est certainement un atout d’infor-

mer relativement tôt tous les services

associés au projet que la préoccupa-

tion de l’égalité y est intégrée.

Idéalement, ils sont tous représentés

dans l’équipe du projet. Si tel n’est pas

le cas, vous devez maintenant négo-

cier avec eux les mesures prévues. Il

est important que vous gagniez tous

les services concernés aux objectifs de

l’égalité pour soutenir les mesures.

Fixez par écrit qui est responsable de

quelles mesures. Vous trouverez un

tableau synoptique en annexe à la

page 29.

Pour emporter l’adhésion de vos

partenaires, appuyez-vous:

• sur l’article sur l’égalité inscrit dans

la Constitution fédérale (art. 8, al. 2

et 3, Cst), 

• sur les engagements internationaux

de la Suisse,5

• sur la loi sur l’égalité (RS 151.1),

• sur d’autres règles juridiques qui 

obligent à l’égalité entre les sexes 

(par exemple constitution ou lois 

cantonales, règlements etc.),

• sur les arguments que vous tirez 

de l’analyse de la situation (voir 

étapes 2 et 3) et qui exposent claire-

ment les raisons pour lesquelles 

des efforts particuliers en faveur de

l’égalité entre les sexes sont néces-

saires dans votre projet. 

Clarification des compétences

22  ||    6e étape: 

(Léa chez un membre de la commission) Membre de la commission: Merci pour vos propositions. Elles arrivent à point nommé. Nous sommes en train de revoir le règlement dans votre sens...



EExxeemmppllee  ddee  ll’’ooccttrrooii  ddee  bboouurrsseess

IInnddiiccaatteeuurrss

Performance: En début d’année, une

analyse est commandée afin d’étudier

les exigences et les conditions géné-

rales. Les personnes en charge de cette

analyse disposent de compétences

spécialisées en genre. L’étude est dis-

ponible après six mois et inclut des

recommandations pour modifier le

règlement.

Résultat:

• Dans un délai de deux ans, les bour-

ses sont réparties de façon équitable

selon les disciplines.

• Dans un délai de quatre ans, la part

des femmes qui déposent une de-

mande grimpe de 43 % à 50 %.

• Dans un délai de quatre ans, 50 % 

des bourses sont octroyés aux 

femmes. 

EExxeemmppllee  dduu  ccoollllooqquuee

IInnddiiccaatteeuurrss

Performance: Les directrices et direc-

teurs d’ateliers, ainsi que les confé-

rencières et conférenciers sont priés

de tenir compte de la perspective

genre dans leurs contributions. Deux

exposés et deux ateliers traitent prin-

cipalement de la perspective genre.

Ils sont menés par des personnes ex-

pertes au bénéfice de solides connais-

sances théoriques ou pratiques sur

les particularités sexospécifiques dans

les domaines de la sécurité et de l’es-

pace public. 

Résultat: 

• Chaque sexe est représenté dans 

une proportion de 40 % au moins 

chez les conférenciers et les direc-

teurs d’ateliers. 

• Au moins 40 % des personnes parti-

cipant au colloque sont des femmes.

• Interrogés à l’issue du colloque, les 

participants dans leur grande ma-

jorité (80 %) sont satisfaits de la 

prise en compte des préoccupa-

tions sexospécifiques. 

• Les rapports des médias sur le col-

loque abordent dans leur majorité 

la perspective genre.

CCoonnsseeiill  pprraattiiqquuee

Etablissez une liste avec vos objectifs,

les mesures qui s’y rattachent et les

indicateurs. Vous gardez ainsi la vue

d’ensemble et le contrôle. Un modèle

de tableau synoptique figure en

annexe à la page 29. 

7e étape: Définition des indicateurs |   25

Dans la septième étape, vous créez ce

que l’on appelle des indicateurs. Les

indicateurs sont un instrument qui

montre quand et jusqu’à quel point

vos mesures sont mises en œuvre et

à quel moment vous avez atteint vos

objectifs. Cette étape évite que vos

efforts en faveur de l’égalité se per-

dent en cours de projet.

QQuueessttiioonn  cclléé::  

Comment constatez-vous les progrès

et la réalisation des objectifs et com-

ment mesurez-vous le succès des

mesures?

Répondez à la question clé pour cha-

cun des objectifs et chacune des me-

sures. Plus vous avez formulé con-

crètement les objectifs et les mesures

dans les étapes 4 et 5, plus il est facile

de définir les indicateurs.

Formulez les indicateurs de progrès

aussi concrètement que possible et

fixez-leur un délai. La division des in-

dicateurs en trois niveaux – perfor-

mance, résultat et effet – peut vous

être très utile.6

Performance | Le premier niveau a

trait à la mise en œuvre pratique des

mesures. La personne responsable a-

t-elle introduit et terminé la mesure

dans le délai prévu? Les indicateurs

de performance ne disent pas encore

grand-chose des effets, mais sont im-

portants pour contrôler le processus et

ses étapes intermédiaires. Ils offrent

aussi l’avantage que vous pouvez les

influencer de façon directe.

Résultat | Le deuxième niveau consiste

à évaluer la concrétisation des objec-

tifs de votre projet. La proportion visée

des femmes et des hommes destina-

taires du projet est-elle atteinte dans

le délai prévu?

Effet | Le troisième niveau concerne

les changements globaux et à long

terme. Il s’agit de savoir en quoi votre

projet a contribué à l’égalité dans un

domaine de vie ou de politique donné.

Il est par nature beaucoup plus diffi-

cile de répondre à cette question pour

trois raisons: 1) un seul projet fait, en

général, peu de choses; 2) les change-

ments sociaux prennent beaucoup de 

temps; 3) une multitude d’autres fac-

teurs interviennent, sur lesquels vous

n’avez aucune influence, comme la

conjoncture, le marché du travail,

l’évolution démographique, etc.

Etablissez des indicateurs concernant

des développements sur lesquels votre

projet vous permet d’influer, c’est-à-

dire ayant trait essentiellement à des

performances et à des résultats. Les

indicateurs concernant des effets à

long terme ne sont utiles que lorsque

vous prévoyez une évaluation globale

de l’impact du projet (voir 8e étape). 

Définition des indicateurs

24 ||    7e étape: 

Marc: Tu crois vraiment qu’avec le nouveau règlement les bourses artistiques seront réparties de manière égale entre   toutes les disciplines? Et qu’à la fin il y aura autant de femmes que d’hommes qui obtiennent une bourse?
Léa: Attendons pour voir...



EExxeemmppllee  ddee  ll’’ooccttrrooii  ddee  bboouurrsseess

EEvvaalluuaattiioonn

Les progrès et la réalisation des objec-

tifs sont examinés chaque année. La

première année, l’examen des condi-

tions générales a été confié, comme

prévu, en externe; les résultats n’ont

cependant été présentés que l’année

suivante. La commission des bourses

a refusé l’introduction de quotas par

discipline et a exigé plus de temps

que prévu pour discuter de l’analyse.

Par conséquent, le nouveau règlement

n’est entré en vigueur qu’au début de

la quatrième année. Cette année-là,

la proportion visée de femmes de 50 %

a quasiment été atteinte pour les de-

mandes déposées avec tout juste 

48 %, mais ne s’est chiffrée qu’à 44 %

en ce qui concerne l’octroi de bourses.

Le service mise, grâce à l’application

du nouveau règlement, sur une aug-

mentation de la part des femmes dans

les années à venir.

EExxeemmppllee  dduu  ccoollllooqquuee  

EEvvaalluuaattiioonn

Toutes les mesures prévues ont été

mises en œuvre et tous les objectifs

ou presque ont été atteints. 

Les femmes ont représenté 42 % des

participants au colloque. Le question-

naire distribué lors du colloque a été

retourné par 38 % des participantes et

participants, dont 95 % de personnes

étaient satisfaites à très satisfaites de

la perspective genre. L’analyse des

médias a révélé un très bon intérêt

pour la perspective genre: tous les

articles et émissions ont mentionné

le sujet, voire en ont fait le contenu

principal. 

Après le colloque, le service a reçu de

nombreuses demandes sur le sujet et

a fourni de nombreux contacts avec

des spécialistes. Comme l’intérêt est

grand, il prévoit un nouveau colloque.

CCoonnsseeiillss  pprraattiiqquueess

Vous trouverez d’autres informations

et instruments d’évaluation:

Auprès de la Société suisse d’évalua-

tion: 

http://www.seval.ch/fr/index.cfm 

Auprès du Centre de compétences en

évaluation à l’OFSP

http://www.bag.admin.ch/cce/f/

index.htm 
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Après l’achèvement d’un projet ou,

après la fin d’une étape pour les pro-

jets plus importants, on procède, en

général, à son évaluation. Celle-ci

clarifie quels objectifs ont été

atteints, pour quelles raisons certains

objectifs ne l’ont pas été ou qu’en

partie et  ce qui devra être abordé

différemment dans le futur.

L’évaluation juge les performances,

les résultats et les effets de votre

projet. 

Si une évaluation de l’ensemble du

projet est menée, il faut aussi tou-

jours examiner la perspective genre.

Même si aucune évaluation n’est

prévue pour l’ensemble du projet, il

est judicieux d’évaluer la mise en

œuvre des objectifs et des mesures

en faveur de l’égalité.

QQuueessttiioonnss  cclléé::  

1) Le projet a-t-il contribué à l’égalité

entre les sexes? 

2) Les besoins et intérêts différents

des femmes et des hommes ont-ils

été pris en considération? 

3) Les deux sexes ont-ils profité de

façon égale du projet? 

L’évaluation doit analyser l’impact

voulu et non voulu du projet pour les

femmes et les hommes.

En principe, l’évaluation est conduite

soit par la direction du projet ou par

l’équipe du projet elle-même, soit par

des spécialistes externes. Quoi qu’il

en soit, les responsables de l’évalua-

tion doivent disposer de la compé-

tence nécessaire en matière de

genre.

L’évaluation interne s’appuie sur les

indicateurs que vous avez définis

dans l’étape 7. Ils permettent de véri-

fier la mise en œuvre des mesures

(performance) et la réalisation d’ob-

jectifs à court terme du projet (résul-

tat). Pour des projets plus importants

et lorsqu’il s’agit d’analyser des effets

à long terme, une évaluation externe

est judicieuse. 

Réalisation d’une évaluation 

26  ||    8e étape: 

(2 ans plus tard) Marc: Salut! Alors, tu es rentrée de Londres? Comment se sont passés tes trois mois là-bas? Léa: Magnifique! Et tu ne sais pas la meilleure, je rapporte un mandat dans mes valises. 
En plus, ma fille bredouille uniquement en anglais...
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3. Annexe  
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Conseil de l’Europe: L‘approche inté-

grée de l’égalité entre femmes et

hommes. Cadre conceptuel, métho-

dologie et présentation des «bonnes

pratiques». Strasbourg 1998, 92 p. 

Commission européenne: Guide pour

l’évaluation de l’impact selon le genre.

UE 1998.

DDC: L’égalité hommes-femmes en

pratique. Un manuel pour la DDC et

ses partenaires. Berne 2003.

Gender Proofing, Handbook, Irland

2002, ISBN 0-9542895-0-1.

Mainstreaming – Examples of Best

Practice. Ed. by The Danish National

Research and Documentation Centre

on Gender Equality, Kopenhagen 2001.

Office fédéral de la statistique: Vers

l’égalité? La situation des femmes et

des hommes en Suisse. Troisième rap-

port statistique. Neuchâtel 2003.

SSiitteess  ssuurr  ll''aapppprroocchhee  iinnttééggrrééee  ddee

ll''ééggaalliittéé

Vous trouverez une abondante liste

de liens sur l'approche intégrée de

l'égalité sur le site www.equality.ch

(mot-clé «gender mainstreaming»).

SSiitteess  ssuurr  ll''aannaallyyssee  ggeennrree

http://canada.justice.gc.ca/fr/dept/

pub/guide/guide.htm

http://www.gdrc.org/gender/frame-

work/framework.html

NNootteess

1 Le 28 juin 2000, le Conseil fédéral a

chargé le groupe de travail inter-

départemental «Suivi de la Confé-

rence mondiale de l'ONU sur les 

femmes», d'élaborer des mesures 

encourageant la prise de conscience

et la compétence professionnelle en

matière d'égalité dans l'administra-

tion fédérale. L'objectif visé est que

la responsabilité de la mise en 

œuvre du principe de l'égalité ne 

soit plus exclusivement déléguée à 

des services spécialisés, mais soit 

assumée par toutes les unités de 

l'administration. 

2 Cette méthode d'analyse genre 

s'appelle «4R» parce que toutes les

notions commencent par la lettre R

en anglais.

3 Chiffres de l’Office fédéral de la 

statistique.

4 Chiffres de l’Office fédéral de la 

statistique.

5 P. ex. la Convention de l’ONU sur 

l’élimination de toutes les formes 

de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDEF/CEDAW) ou le Plan

d’action de la Suisse «Egalité entre 

femmes et hommes». 

Voir www.equality-office.ch

6 L’anglais désigne les trois niveaux 

avec les termes output (perfor-

mance), outcome (résultat) et 

impact (effet).

Ouvrages de référence 
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