
  

Réunion du groupe de travail SFE "évaluation et égalité 
femmes/hommes" 

Mardi 16 février 2016 

Déroulé Paris 

 
Présent-e-s : Anne Desgrée (EPICES), Sonia Jossifort (HF IdF), Gwendoline Lions (CD22), Karine Sage 
(Quadrant Conseil), Elisabeth Malaurie (Rennes Métropole), Clémence Bré (administratrice du CIDFF 
de la Meuse), Anne-Marie Poulain (CD80), Elsy Huboux (Pollen Conseil), Lise Causse (CR PACA) 
 
Excusé-e-s : Ophélie Anquet (CR Bretagne), Natacha Devriendt (CNFPT), Elisabeth Ferro-Vallé 
(AFNOR), Frédérique Pondemer (CR Bretagne), Isabelle Gueguen (PERFEGAL), Aline Blanc-Tailleur, 
Ghislaine Grezil (CR Bretagne), Dominique Ermine (CD35). 
 
 
Compte rendu : 
 
 

Sujet Échanges et décisions 

 
Présentation de 
la mission 
évaluation des 
groupes et 
réseaux de la 
SFE 

 
La SFE a souhaité évaluer les groupes de travail, clubs régionaux et réseaux de la SFE. 
Objectifs : établir un référentiel de ces clubs régionaux, groupes de travail et réseaux (= 
réseau des communautés urbaines de France et réseau des chercheurs en évaluation), 
faire le point sur leur fonctionnement et identifier des améliorations. Rendu prévu pour 
l'AG de la SFE, fin juin 2016. Mission assurée par Jérémy Madeline en stage à la SFE 
depuis une semaine, en M2 à Rennes. 
 

 
Validation du 
CR précédent 

 
Importance de la mise en place de la Fabrique organisée lors des journées de la SFE à 
Montpellier : ancre la légitimité du groupe sur ce travail, à rendre davantage visible . 
 
Rectifier dans la liste des participants : "DDCSPP de la Meuse" dans la liste des 
participants. 
 

 
Actualités des 
participants 

 
HF vient d'intégrer le Haut Conseil à l'Égalité. HF a été créé après le rapport Reine Prat 
2006 dont on va faire le bilan : malheureusement, rien n'a changé dans le domaine des 
arts et de la culture ... malgré les actions mises en place. Perspectives : donner l'alerte 
sur cette situation de stagnation, probablement d'une façon plus offensive. Action de 
lobbying (amendement) sur la loi Création et patrimoine. Demande de s'engager sur un 
objectif chiffré de 5% de plus de femmes dans tous les lieux de culture transmise à la 
Ministre. 
> Il serait intéressant d'associer/ de solliciter les élus des CT aux événements prévus 
pour les 10 ans du rapport. 
> Voir aussi le documentaire réalisé sur les femmes dans la culture [ Elisabeth Malaurie 
nous fournit un lien lors de la prochaine réunion] 
> Peut nourrir un argumentaire sur la prise en compte du genre dans l'évaluation des 
politiques culturelles. Attention à bien faire le lien entre culture et éducation. 
 
CD Côtes d'Armor : L'évaluation rejoint une direction "Inspection et de l'évaluation" et 
une "mission égalité F/H" est rattachée à la DGA Ressources, principalement tournée 
vers l'égalité professionnelle. 
 
Plusieurs participantes manifestent leur intérêt pour la question du positionnement de 
l'égalité F/H dans les politiques publiques et dans les organigrammes notamment par 
rapport à la LCD, le handicap, la politique de la ville, la question des inégalités sociales. 
> Il serait intéressant de mieux faire connaître les espaces où ces fonctions cohabitent 



efficacement, en synergie. 
 
Région PACA : organigramme en cours de définition. Précédent portage de l'égalité F-H 
par une VP Jeunesse. Evaluation précédemment rattachée à la Prospective, études, 
CPER. 
 

 
Information sur 
rapports EFH 
pour les 
collectivités 
présentes 

 
Rapport CD Somme : Il n'a pas été facile d'obtenir l'acceptation du principe, délai d'un 
mois de réalisation. En l'absence d'un certain nombre de statistiques sexuées et d'une 
démarche globale d'évaluation, l'exercice a surtout permis de rappeler l'obligation et les 
enjeux et de mettre en exergue des actions contributrices. Absence de portage 
politique, possibilité d'orienter le portage du côté de la VP chargée du personnel. Le DG 
préfère parler de performance et de chiffres. Notre rapport situe le contexte du 
département. Pas de présentation orale, intégration directe dans le DOB. Intérêt des 
équipes : lever le nez du guidon, partager des enjeux, faire le lien entre la réduction 
des inégalités sociales et la réduction des inégalités F/H. 
 
Ville de Rennes : le rapport sera présenté en juillet, passage en mars en Commission 
Culture et Cohésion sociale puis présentation de la politique d'égalité F/H en 
municipalité. Plan d'action adopté en 2013. Nécessité de demander des chiffres à 
plusieurs services : santé, etc. Le rapport constitue une opportunité de relance de la 
dynamique avec les élus et les services pour ouvrir d'autres objectifs, de nouvelles 
actions. Bonne appropriation de l'égalité professionnelle par la DRH qui a mis en place 
un groupe de suivi interne qui couvre aussi la lutte contre les discriminations. 
 
Rapport CD Côtes d'Armor : difficulté à faire valoir l'intérêt du maintien d'une mission 
égalité après changement de majorité politique. Précédente obtention du label Afnor > 
poursuite de la démarche interne sur l'égalité professionnelle. Rapport DOB : surtout 
faire connaître aux élus ce qui a été fait, dans l'esprit d'un rapport d'activités. Beaucoup 
de données sur la dimension interne, pas d'éléments sur la situation du territoire (plutôt 
disponibles au niveau régional éventuellement). Présentation orale portée par le VP. 
Parmi les points de blocage durant le débat : féminisation des noms, trop de métiers 
féminins ... 
 
Région PACA : rapport proche du rapport d'activités des services. 
 

 
Travail en sous-
groupes et 
mutualisation 

 
(1) Capitalisation sur les travaux effectués jusqu'à présent et perspectives 
(2) Travail sur un argumentaire 
 
> Les productions de chacun des sous-groupes figurent à la suite du présent compte 
rendu. 
 

 
Présentation du  
groupe 
EvalGender+ 
francophone 

 
RFE/ Réseau Francophone de l'Évaluation – Jean-Marie Loncle : création d'un groupe de 
travail francophone EvalGender[http://gendereval.ning.com/profiles/blogs/evalgender-
francophone]. 
> Elsy et Gwendoline proposent leurs candidatures en tant que points focaux. 
 
JM Loncle invite tous les participants à soumettre leurs références de rapports 
d'évaluation pour nourrir le baromètre des évaluations via un fichier xls (à 
sfe.observatoire@gmail.com) ou directement sur le site : http://www.sfe-asso.fr/. 
 

 
Décisions 

 
Réactiver la Dropbox comme un véritable outil de partage – pour mémoire, le lien est le 
suivant : 
https://www.dropbox.com/sh/d7dut6vxg17r2vb/AAB6oXPsjvKc_k76jbWsf54Qa?dl=0 

http://gendereval.ning.com/profiles/blogs/evalgender-francophone
http://gendereval.ning.com/profiles/blogs/evalgender-francophone
mailto:sfe.observatoire@gmail.com
http://www.sfe-asso.fr/
https://www.dropbox.com/sh/d7dut6vxg17r2vb/AAB6oXPsjvKc_k76jbWsf54Qa?dl=0


 
Un travail sur le lexique avait été commencé. Dans la même idée, il pourrait être utile 
de bénéficier d'une présentation "sur le fond" des différentes approches existantes sur le 
sujet : égalité, équité, égalité des chances, approche intégrée, spécifique, etc. 
Elizabeth Malaurie pourrait assurer cette présentation. 
 

 
Prochaine 
réunion 

 
La prochaine réunion est prévue le mercredi 6 avril de 10h à 16h. 
 
Ordre du jour : 
 

 Sonia fait une présentation sur l'égalité F/H dans les arts et la culture : 10 ans 
après le rapport Reine Prat ? quelle approche évaluative ? 

 Poursuite du travail sur la typologie d'actions et la logique d'intervention 
 Validation du programme de travail 2016-2017 

 

 

Annexe : les productions en sous- groupes 
 
(1) Capitalisation sur les travaux effectués jusqu'à présent et perspectives (animation GL) 
 
Réflexion structurée autour des 2 axes de travail du groupe. 
 
Évaluer les politiques d'égalité femmes/hommes 
 
> S'appuyer sur les outils des politiques d'égalité femmes/hommes (Charte européenne, rapports en 
matière d'égalité femmes/hommes, politiques européenne, etc.) 

> Intérêt à identifier les conditions favorables d'émergence et de dynamique des politiques 
d'égalité : via quels outils? Comment intégrer cette question dans une dimension évaluative? 
Importance dans la même idée d'intégrer pleinement la dimension de la cohérence interne des 
politiques d'égalité: les moyens dédiés sont-ils à la hauteur des objectifs? 

> Penser aussi l'évaluation des politiques RH d'égalité femmes/hommes (RSC, label, plans d'actions, 
etc.) 

> Poursuivre le travail sur la typologie des actions notamment en abordant les méthodes 
d'évaluation qui seraient pertinentes pour chaque type d'action. Il apparaît important sur les 
méthodes : 

 que compter ne suffit pas 

 qu'il faut prendre en compte les rapports sociaux de genre 

 qu'il faut pleinement intégrer la question de la participation et des jeux d'acteurs 

 d'étudier comment évaluer les effets levier de certaines actions 

 qu'il faut bien identifier les objectifs des politiques d'égalité 

Intégrer l'égalité femmes/hommes dans l'évaluation des politiques publiques 
 
> Potentiel important de cet axe, notamment pour rendre compte des inégalités que peuvent 
reproduire voire produire les politiques publiques. Potentiel pour développer des politiques d'égalité. 

> Pour être mise en oeuvre, nécessite de convaincre (cf. Travail sur argumentaire) 

> Poursuivre l'état de l'art commencé (BSG, études d'impact des projets de loi) : politiques 
européennes, exemples concrets, etc. 

> Procéder à patrir de l'état de l'art notamment à un travail sur les méthodes, étant entendu que, 
comme pour l'axe 1, "compter les femmes" ne suffit pas, il est nécessaire de prendre en compte les 
rapports sociaux de genre 

> Il peut être intéressant, quand cela paraît pertinent, de faire le lien avec les autres groupes de 



travail qui peuvent être confrontés, directement ou indirectement, à prendre en compte la 
dimension égalité femmes/hommes. 

 
Éléments transversaux aux 2 axes: 
 
> Problématique centrale de l'existence et de la disponibilité de données sexuées. Un temps 
d'échange avec des structures productrices de données pourrait être organisé (par ex. l'INSEE qui a pu 
conduire des travaux sur ce thème) 

> Garder des "traces écrites" des travaux et réflexions. En dehors des CR des réunions et documents 
afférents, un travail d'études de textes pourrait être entrepris et centralisé sur l'espace Dropbox. 

 
 
(2) Travail sur un argumentaire : pourquoi prendre en compte l'égalité F/H dans mes évaluations ? 
 

 
 
Finalités, cibles et format de l'argumentaire 
 

 L'argumentaire n'est pas un argumentaire en faveur de l'évaluation (pourquoi évaluer ?), ni en 
faveur de l'égalité F/H (pourquoi prendre en compte l'égalité F/H dans mon intervention ?) 
mais bien en faveur de la prise en compte de l'égalité F/H dans l'évaluation/ le suivi-
évaluation. 

 L'argumentaire évite les éléments de principe ou militants mais se positionne sur un champ 
pratique, dans une perspective d'amélioration de la qualité des politiques publiques. 

 L'idée est de produire des arguments étayés et illustrés permettant de lever les freins 
identifiés lors de la Fabrique. Notamment ceux qui relèvent d'idées reçues : c'est trop 
compliqué, ça ne sert à rien, les gens ne sont pas prêts, ne sont pas suffisamment formés, 
c'est trop cher, etc. 

 Les arguments seront reçus différemment selon la maturité du lecteur en termes de pratique 
d'évaluation et son attitude vis-à-vis du sujet de l'égalité F/H (bienveillants, aveugles, 
hostiles) 

> Après échange, le groupe convient que le public visé prioritairement, au moins dans un premier 
temps, est celui des adhérents de la SFE, plutôt familiers de l'évaluation et probablement plutôt 
"aveugles" au genre. 

 Les arguments doivent être assortis d'exemples réels, français mais aussi à l'étranger, à 
vocation illustrative et démonstrative. 

 On peut mêler des arguments très accessibles et d'autres, plus "avant-gardistes". 



 L'argumentaire risque de ne pas se suffire à lui-même, il faudrait pouvoir y associer des 
productions connexes qui sont autant de pistes de travail pour le groupe : un outillage, des 
ressources, des témoignages, etc. 

 On pourra aussi proposer, pour accompagner cet argumentaire, les présentations ludiques et 
argumentaires déjà existants sur l'évaluation (pourquoi évaluer ?) et en faveur de l'égalité 
F/H (pourquoi prendre en compte l'égalité F/H dans mon intervention ? - voir par exemple, le 
guide du Centre Hubertine Auclert "Pour convaincre du bien-fondé des politiques locales 
d'égalité femmes-hommes" [http://www.centre-hubertine-
auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guidect1-nov15-web.pdf]) 

 La perspective étant d'aboutir à un livrable diffusable dans un premier temps au sein de la 
SFE, il semble important d'investir en faveur d'un format attractif, court et facilement 
appropriable (pas plus d'une dizaine d'arguments illustrés). On peut s'inspirer de plaquettes 
du type : 10 things to know about evaluation [http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-
assets/publications-opinion-files/9685.pdf]. 

 L'argumentaire s'appuie sur un premier élément fondateur : les politiques publiques ne sont 
pas neutres, elles sont susceptibles de créer des inégalités entre les F et les H et il est 
possible de les limiter voire de les résorber. 

N.B. Les arguments qui suivent constituent un "premier jet" et nécessitent d'être développés, 
précisés, illustrés, etc. 

Prendre en compte l'égalité F/H dans mon évaluation, c'est facile ! 

 Des méthodes simples existent. 

 La collecte de données sexuées, c'est pas sorcier ! On le fait déjà pour les fonds européens. 

 Les ressources sur la thématique sont facilement accessibles, et si on veut se former, on peut 
aller au CNFPT, etc. 

C'est une façon pratique et efficace de sensibiliser mes équipes à la question de l'égalité F/H 

 La prise en compte de l'égalité F/H dans mon évaluation constitue une formation-action à 
l'égalité F/H sur un cas concret d'intervention qui permet de sortir du théorique, des 
principes et d'être dans le faire. 

Cela me permet d'être exemplaire jusqu'au bout 

 En évaluant mes engagements internes en faveur de l'égalité professionnelle (attention au 
risque d'un recentrage qui serait insuffisant) et en l'intégrant à l'ensemble de pratique de 
suivi-évaluation, je vais au bout de l'exemplarité, levier déterminant en faveur de l'égalité 
professionnelle au sein des collectivités. 

Cela me permet de renouveler ma pratique évaluative, de sortir de la routine de l'évaluation, de 
renforcer son utilité 

 Cette prise en compte peut produire des recommandations immédiatement applicables pour 
améliorer son dispositif, notamment lorsqu'il s'agit d'améliorer son accès aux femmes/ aux 
hommes. 

 C'est une approche qui propose un biais d'observation constructif et renouvelle le regard sur 
l'intervention évaluée. 

 L'évaluation constitue une opportunité de produire des connaissances nouvelles, d'apprendre, 
idéalement sur ce que l'on ne sait pas : a priori, on ne sait pas grand-chose sur l'impact de son 
intervention selon le sexe ! 

 C'est une approche qui peut contraindre à innover, diversifier, renouveler ses outils 
d'évaluation (ex. marches exploratoires à visée évaluative) 

 C'est une approche qui peut permettre de revivifier sa pratique évaluative, de renouveler 
l'intérêt des services pour l'évaluation. 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guidect1-nov15-web.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guidect1-nov15-web.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9685.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9685.pdf


Cela me permet d'approfondir le questionnement évaluatif notamment sur l'utilité, la cohérence 
externe 

 L'analyse des freins à l'accès des femmes à un dispositif par exemple va pouvoir permettre de 
questionner d'autres politiques publiques sur la mobilité, l'accès aux soins, aux modes de 
garde, etc. 

 Cette approche permet de développer un questionnement sur l'utilité de l'intervention, 
critère trop souvent ignoré, en interrogeant des effets inattendus, non désirés. 

Evaluer c'est objectiver et le besoin d'objectivation est grand sur le champ de l'égalité F/H 

 L'évaluation permet de mettre en oeuvre une approche rigoureuse de l'impact de la politique 
publique an matière d'égalité F/H et de disposer de données objectives en la matière, utiles 
pour repositionner le débat. 

Cela me contraint à avoir une analyse des publics cibles approfondie/ d'actualiser le diagnostic des 
besoins / de mieux répondre aux questions de pertinence 

 Cette prise en compte contraint à une analyse plus fine des besoins des publics cibles selon le 
sexe mais peut aussi permettre de repérer des éléments intéressants selon l'âge, le lieu de 
résidence, etc. 

 Cela contraint également à porter une plus grande attention à l'association de l'ensemble des 
parties prenantes dans le processus d'évaluation. 

Ça ne vous coûtera pas plus cher ! Ça peut même rapporter gros ! 

 Cette approche n'occasionne pas de surcoût lorsqu'il s'agit a minima de faire une analyse 
genrée des bénéficiaires. 

 Dasn un contexte de raréfaction des ressources financières, l'évaluation constitue un levier 
d'optimisation notamment en permettant une meilleure connaissance des besoins qui peuvent 
différer selon le sexe. 

 Ce n'est pas un coût mais un gain, un booster d'efficacité. 

Cette approche vous permet de mieux rendre compte à 50% des contribuables. 

L'égalité F/H ne figure peut-être pas dans vos objectifs, mais c'est une obligation de non-
discrimination qui s'impose à la collectivité 

 Cette obligation d'évaluation au regard de l'égalité F/H figure également la circulaire relative 
au rapport EFH – pourrait conduire à une invalidation du DOB. 

Pour les collectivités les plus engagées, c'est une façon supplémentaire d'oeuvrer en faveur de 
l'égalité F/H 


