
  

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

Lundi 20 juin 2016 

Compte-rendu Paris 

 
Présent-e-s : Gwendoline Lions (CD22), Karine Sage (Quadrant Conseil), Elisabeth Malaurie (Rennes 
Métropole), Clémence Bré, Isabelle Gueguen (PERFEGAL), Elsy Huboux (Pollen Conseil). 
 
Excusé-e-s : Sonia Jossifort (HF IdF). 
 
Ordre du jour : 
 

• Poursuite du travail sur l'argumentaire en faveur de la prise en compte de l'égalité F/H, dans 
l'évaluation à partir : 
◦ du film présenté aux élu-e-s de Rennes ( Elisabeth Malaurie) 
◦ des emplois d'avenir (Isabelle Gueguen) 

◦ de la dimension transversale EFH dans fonds européens (Karine Sage & Gwendoline Lions) 
 
Compte rendu : 
 

Sujet Échanges et décisions 

Validation du 
CR précédent 

 
Le CR précédent n'a pas été envoyé au groupe. Il sera validé en même temps que le 
présent CR lors de la prochaine séance. 
 

1.Partage 
autour du film 
diffusé aux élu-
e-s de Rennes 
(Elisabeth) 

Lien vers le film : https://vimeo.com/77672788 
Lien vers le site ressources : http://www.includegender.org 
 
Les éléments principaux du film : 
 
Exemple n°1 : déneigement en Suède et impact différencié sur les H/F : plus de femmes 
concernées par les accidents sur verglas. Priorité au déneigement (dans l'ordre des 
espaces déneigés) pour les hommes plus que pour les femmes. Avec prise en compte des 
modes de déplacement différenciés des H et des F, priorités revues. Pas d'impact sur le 
coût mais une répartition des ressources plus égalitaire. 
 
Exemple n°2 : transport en commun, faible usage des femmes du bus la nuit > solution 
= arrêt à la demande pour sécuriser les trajets. Dispositif apprécié par tous et toutes. 
 
Exemple n°3 : ambulances égalitaires, 3 patients sur 4 souffrant d'une fracture de la 
hanche sont des F > 85 ans : leur temps d'attente est supérieur à celui des H et on leur 
donne moins d'analgésiques. Solution : nouvelles routines au centre d'appel de secours, 
administration systématique d'analgésique/ soins de premiers secours dans l'ambulance : 
moindre délai avant l'opération à l'arrivée. 
 
Exemple n°4 : école égalitaires, résultats scolaires des filles supérieurs aux garçons. 
Raison : exigences moindres vàv des garçons dans les exercices de rédactions. Solution : 
plus d'exercices de rédaction donnés aux gaçons + implication des parents. 
 
Conclusion : "Les délais d'attente, la répartition des ressources, le traitement et 
l'approche partent des individus sans être déviés par les préjugés, l'ignorance et la 
routine. C'est une question de justice pour les femmes et les hommes, les filles et les 
garçons, mais c'est aussi une question d'efficacité et de qualité." 
 
Débrief à chaud 
+ : exemples concerts sur des thématiques supposées neutres, souci de quantification, 
d'objectivation, format court et percutant 

https://vimeo.com/77672788
http://www.includegender.org/films/


- : exemple de l'ambulance moins convaincant 
 
L'expérience rennaise : 
Présenté à des élus de la majorité "la municipalité" – réunion mensuelle sur une PP 
spécifique : EFH mis à l'odj par l'élue dédiée qui, initialement, lui préférait le film 
"Bienvenue dans la vie des femmes". Objectif : provoquer des échanges. Semblait adapté 
au public élus : met à jour les enjeux EFH dans la gestion de l'action publique. Introduction 
par la Maire de Rennes. Inclus à un ppt, tôt dans la présentation pour provoquer un choc, 
une rupture dans leur routine. 
Le retour d’expérience d’Élisabeth: a poursuivi  la présentation plutôt que discussion 
immédiate sur le film qui aurait peut-être été plus appropriée. 
Éléments marquants du point de vue d'Elisabeth Malaurie : 
Une expression orale un peu enfantine (prévenir avant). Prévenir qu'il s'agit de 
compétences relevant de différentes échelles. 
Motivations : Perspective décideurs plus que stéréotypes qui peut avoir un écho trop 
personnel. On part sur un consensus sur la société de droit, égalitaire : très 
responsabilisant. 
Résultats : Pas de rejet, bénéfice de l'antériorité de la politique EFH à Rennes. Un élu a 
demandé à avoir le film pour le passer aux équipes chargés de l'entretien de la Ville. Par 
la suite, rencontre avec l'élu au Sport pour préparer la prochaine édition du 8/03. 
 
Arguments évoqués : justice/ droit, meilleure qualité de vie / bien-être collectif, 
efficacité, efficience (coût égal, voire moindre coût) 
 
Exemple Ile-et-Vilaine : ont produit des chiffres sur la protection de l'enfance : autant de 
filles que de garçons sur les mesures de prévention – puis sur les mesures de placement/ 
éloignement : constat de 5% de garçons en plus. Est-ce un regard sur l'attitude des garçons 
? Un réflexe des travailleurs sociaux ? Lien fait avec une étude faite sur les placements 
dans plusieurs départements qui indique que la violence sur les petites filles est mieux 
anticipée et permet plus d'éviter le placement. 
Importance de travailler aussi sur des domaines où les H sont défavorisés. 
 
Autres exemple sur le champ social : 
* APA : les H ont des plans d'aide moins importants que les F. H bénéficieraient du travail, 
notamment d'aidante, de leur éventuelle épouse. 
* Fait écho à des pensions de veuvage plus importantes pour les H, dont on suppose qu'ils 
ont plus de besoin en matière d'aide à domicile, que pour les F. 
* Voir aussi : moindre accès des F au statut de travailleur handicapé, maladie 
professionnelle plus lourde pour les H > suivi et prise en charge plus immédiat des F p/r 
aux H qui attendraient le dernier moment. Attention : négociation des critères de maladie 
professionnelle. 
* Exemple du courrier des puériculteurs/trices relatif à une naissance adressé à "Madame" 
exclusivement. 
* Potentiels forts du côté des IRTS, IFSI, etc. 
* Voir aussi le rapport Genre et renouveau du travail social Mar Merita Blat : 
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/cahiers_strategie_et_prospective_no1.pdf 
 

2. Travaux sur 
les emplois 
d'avenir 
(Isabelle) 

 
Étude sexuée sur la création d'emplois d'avenir : 
 
Contexte : Texte de L précisait que la mixité des emplois devait être prise en compte. 
Commande de la délégation régionale aux droits des F, en cours de rédaction d'un plan 
d'action, pilotage d'un groupe régional des services de l'État sur l'approche intégrée. 2 
interocuteurs : DIRECCTE + Pôle Emploi (PE). 
 
Intuition : le dispositif emplois d'avenir accentue la non-mixité des emplois du fait des 
moyens insuffisants alloués au dispositif. 
 

http://www.unaf.fr/IMG/pdf/cahiers_strategie_et_prospective_no1.pdf


Constats : absence de données sexuées. Travail pour en collecter auprès de PE. Nombre 
et écarts variables selon les départements : F = 55,6% des bénéficiaires. Rectorat interrogé 
sur la répartition F/H du public cible : donnée non disponible. Difficultés à estimer notre 
population cible. F minoritaires dans les dispositifs particuliers (CUCS, ZUS, RSA, 
obligation emploi) et proportionnellement plus âgées. 
 
Analyse : typologie des métiers proposés/ exercés – 80% des femmes occupent 5 familles 
de métiers vs 57% des H occupent 5 familles de métiers > faible diversification de l'emploi 
féminin renforcée. Moyens pas à la hauteur des ambitions affichées dans le texte + 
contexte / course aux chiffres. H plus éloignés de l'emploi/ formation d'après PE. 
 
Bonne mesure à faire dans sa collectivité pour nourrir un diagnostic/ un plan d'action. 
 
Étude sexuée Bourse aux jeunes créateurs d'entreprise CG29 
 
22% de F versus 78% d'H bénéficiaires de la Bourse alors qu'elles représentent 34% des 
créateurs d'entreprise. 
Préconisations : augmenter la limite d'âge de 5 ans pour les F + ouverture des secteurs 
d'activités (a inclus commerce en milieu rural + SAP) 
 
Mise à jour en 2011 : F 67% des bénéficiaires – désormais surreprésentées principalement 
du fait de la crise du bâtiment qui a freiné la création dans ce secteur. 
 
Autre exemple : en excluant les auto-entrepreneurs d'un dispositif > baisse de 20 points 
des F dans les bénéficiaires. 
 
> nourrit le questionnement sur la pertinence des PP : touche-t-on bien les publics que 
nous avions vocation à toucher ? Puis interroge aussi l'efficacité. 
> questionne aussi le diagnostic préalable à la conception du dispositif 
 
Frein rencontré chez les intermédiaires de l'emploi : "On ne sexue pas les données, on ne 
fait pas de discrimination ! ". 
 
"Les données existent mais on ne s'en sert pas." : 
 

 
3. La dimension 
transversale 
EFH dans les 
fonds 
européens 
(Gwendoline et 
Karine) 
 

 
Rappel historique : 
* Art. 117 du Traité de Rome (1957) établit une obligation d'égalité salariale au travail, 
mais moins dans un souci véritable d'autonomie des femmes que pour des raisons de 
concurrence non faussée (inégalité salariale vue comme un avantage comparatif). 
* An. 60/70 : sur la base du seul art. 117, des militantes ont pu développer une politique 
d'égalité centrée sur le domaine du travail. En effet, la Cur de Justice Européenne, dans 
une décision de 1989 relative à l'art.117 insiste sur le fait qu'il s'agit de "réaliser l'égalité 
entre les hommes et les femmes, non de manière générale, mais en leur qualité de 
travailleur." 
Pour autant, durant cette période se construit une politique européenne autonome 
d'égalité. 
* Tournat des années 80/90: constats d'inégalités persistantes, choix de l'approche 
intégrée/ gender mainstreaming plutôt que seul renforcement des politiques de lutte 
contre les inégalités 
* Conférence de Pékin 1995 : catalyseur/ institutionnalisation du gender mainstreaming 
* Phénomène de diffusion/ dilution / intégration dans les objectifs croissance/ 
compétitivité de l'UE + changement du système de valeurs : de la justice/ égalité réelle 
à sous-utilisation de la main d'oeuvre féminine (ex. travail sur les équilibres des temps de 
vie) : augmentation des injonctions contradictoires. 
* Références : 
Sophie Jacquot (https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2009-2-
page-247.htm) 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2009-2-page-247.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2009-2-page-247.htm


Voir aussi Gwenaëlle Perrier, étude comparative sur l’intégration de l’EFH dans les 
politiques d’emploi (http://trajectoires.revues.org/571) 
 
L'évaluation des fonds européens : 
* Programmation 2014-2020 : la Commission insiste désormais pour avoir des évaluations 
d'impacts, c'est à dire qui ne portent pas que sur ce qui est fait (les réalisations) et sur 
les résultats (directs, immédiatement observables sur les publics cibles) mais bien sur les 
impacts (plus indirects, de plus long terme). 
« Jusqu’ici, les évaluations de la politique de cohésion ont eu tendance à être davantage 
centrées sur les questions de la mise en œuvre que sur l’analyse des effets des 
interventions. Pour la période débutant en 2014, la Commission souhaite rétablir 
l’équilibre et encourager la réalisation d’évaluations au niveau de l’UE, ainsi qu’au 
niveau national et régional, visant à examiner l’impact des interventions de la politique 
de cohésion sur le bien-être des citoyens, qu’il soit économique, social ou 
environnemental, ou qu’il relève d’une combinaison des trois" 
 
* Attention, l'impact ne doit pas être confondu avec le changement (voir l'illustration 
ci-dessous) 
 

 
Pour résumer de façon simplifiée, 2 grandes approches méthodologiques sont possibles 
pour faire de l'évaluation d'impact : 
(1) Les méthodes de type expérimental : constitution d'un groupe-témoin non exposé à 
l'intervention publique similaire à notre groupe de bénéficiaire. Impact = changement 
observé sur le groupe de bénéficiaires – changement observé sur le groupe témoin 
(contrefactuel) 
(2) Les méthodes basées sur la théorie : reconstitution de la logique d'intervention du 
dispositif évalué càd des relations de cause à effet entre ce qui est fait, les résultats et 
les impacts qui en sont attendus puis vérification à chaque stade de la chaîne causale que 
le changement attendu est bien observé et que des idnices témoignent bien d'une 
contribution du dispositif (enquête policière ou procès : on rassemble des preuves à 
charge ou à décharge). 
 
La place de l'EFH dans les fonds européens : 
Sur la précédente génération 2007-2013, l'EFH constituait l'une des "priorités 
transversales" des programmes structurels européens. Cette priorité transversale n'a 
généralement pas été associé à un accompagnement suffisant pour être pleinement prise 
en compte par les porteurs de projet (sauf projets spécifiques). Elle a cependant permis 
de disposer de données sexuées. 
[Voir les rapports d'évaluation sur ce thème compilés par la DATAR : 

http://trajectoires.revues.org/571


http://zonages.territoires.gouv.fr/evaluations-regionales-par-region ] 
 
Pour la programmation 2014-2020, l'EFH constitue l'une des 3 "principes horizontaux" avec 
le développement durable et l'égalité des chances et non-discrimination. La prise en 
compte de ces principes horizontaux devrait faire l'objet d'évaluations à partir de 2018. 
 
Questions et opportunités : 
* Comment on se saisit de cette contrainte à l'évaluation/ à la prise en compte de l'EFH 
pour faire des choses utiles pour notre collectivité ? 
* Quel lien avec la Charte européenne ? 
 

 
Forum 
International 
Francophone de 
l'Evaluation 
(FIFE) 

 
Le forum consacré à l'évaluation et les droits sociaux (icluant le genre) est en cours de 
construction pour le prochain FIFE de décembre prochain. 
Ce travail permet d'appréhender les différences de cultures institutionnelles / approches 
qui peuvent exister d'un pays francophone à l'autre. 
C'est une évidence d'intégrer de l'EFH dans les politiques de développement/ politiques 
des bailleurs de fond ... alors que la question se pose pour les politiques publiques 
françaises ! 
Même décalage avec la participation des populations : développement local concerté 
versus aménagement du territoire à la française. 
Conception anglo-saxonne de l'évaluation de PP : celui qui finance pèse sur la conception 
des outils mis en oeuvre. 
 

 
Argumentaire 
 

 
Voir l'argumentaire en l'état en annexe. 
 
Hiérarchisation et regroupements possibles des arguments : 
 
1. Qualité de l'évaluation : impossible d'ignorer 50% des bénéficiaires ! 
2. Remettre au coeur la question des publics/ la pertinence des politiques publiques 
3. C'est facile ! 
4. C'est fun ! (spéciale dédicace évaluateurs) 
 
3 entrées : 
1. droit, justice, obligation 
2. qualité de vie > qualité/ efficacité de l'action publique 
3. gestion, performance 
 

 
Actualités 

 
* Sortie du guide Hubertine Auclert "Réaliser un rapport sur la situation en matière 
d’égalité femmes-hommes : Guide pratique pour accompagner les collectivités 
territoriales" : 
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guide-tfe-art61-
web.pdf 
 
* Quelle diffusion publique des rapports de situation EFH ? 
 
* Laure Le Gall/ Rouge Vif territoires (01 45 15 89 69 – laure.legall@grouperougevif.fr ) : 
réalise l'évaluation de la prise en compte des priorités transversales, notamment EFH, 
dans la politique de la ville : à interroger ? solliciter ? 
 
* Pour la session prévue sur le design, possibilité de solliciter Alain Findeli de l'Université 
de Nîmes : Karine prend contact avec lui.   
 
* Prévoir aussi de solliciter l'Odenor : Gwendoline prend contact avec eux.  
 

http://zonages.territoires.gouv.fr/evaluations-regionales-par-region
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guide-tfe-art61-web.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guide-tfe-art61-web.pdf
mailto:laure.legall@grouperougevif.fr


 
Prochaine 
réunion 

 
Un Doodle sera organisé pour définir la date de la prochaine réunion : le lundi 26 ou le 
vendredi 30/09. (MàJ : c’est le lundi 26/09 qui a été retenu). 
 
Ordre du jour : 
 

• Echanges sur les rapports de situation (préparation Isabelle & Gwendoline + qui 
est dispo) 

• Atelier sur l'argumentaire : sélection, hiérarchisation et reformulation de nos 
arguments clés 

 

 

Annexe : 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 

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
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9685.pdf


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. 

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 


