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L'ÉVALUATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES AU SERVICE DE L'ÉGALITÉ
RÉELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES –
RETOURS D'EXPÉRIENCES ET PISTES
D'OUTILLAGE

16 OCTOBRE 2018
20 avenue de Ségur
75007 PARIS

L'ÉVALUATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES AU SERVICE DE L'ÉGALITÉ
RÉELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES
Il y a plus de 15 ans, en 2002, Renée B. Dandurand, Jane Jenson et Annie Junter
s’interrogeaient ainsi :

« les politiques publiques ont-elles un genre ? ». Depuis, les exigences

européennes puis celles liées à la mise en œuvre de la loi de 2014 relative à l’égalité réelle
invitent à prendre davantage la dimension de l’égalité femmes/hommes dans les politiques
publiques. Car, comme le rappelle Séverine Lemière dans l’introduction d’un rapport
consacré à l’emploi des femmes (2013), si

« les principes d’égalité entre femmes et hommes

se sont largement diffusés […], un dispositif apparemment neutre peut en fait participer au
renforcement ou au maintien des discriminations et inégalités entre femmes et hommes.

»

Afin de parvenir à une meilleure prise en compte de cette dimension, encore faut-il
démontrer comment et en quoi telle ou telle politique publique peut, par certains
mécanismes, perpétuer des inégalités de genre. Quel meilleur outil que l’évaluation des
politiques publiques, en mobilisant l’expertise des études de genre, pour y parvenir ? Qu’estce que prendre en compte l’égalité femmes/hommes change aux travaux d’évaluation, à leur
utilité, aux outils mobilisés ?

Cette journée sera l’occasion d’explorer cette problématique pour faire de l’évaluation des
politiques publiques un outil pour une action publique plus égalitaire.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Lieu : 20 avenue de Ségur - 75007 Paris
Salle 4.112

Inscriptions
Les frais d’inscription (incluent le déjeuner)
• 20 euros pour les étudiants, sans emploi ou retraités adhérents à la SFE
• 95 euros pour les adhérents
• 180 euros pour les non adhérents

Renseignements
SFE - Stéphanie Breton - 01.45.41.58.40 - stephanie.breton@sfe-asso.fr

PROGRAMME
9H30

Accueil des participants

10H00

Introduction de la journée

Égalité femmes/hommes, approche genre, démarche intégrée, indicateurs sexués, évaluation au
regard de l'égalité femmes/hommes... La séquence d'introduction invitera à explorer ces concepts
dans la perspective de politiques publiques aux effets davantage égalitaires.

Intervenant.es :
Claire Guiraud, Secrétaire générale du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes
Gwendoline Lions, Membre du bureau, co-animatrice du groupe "Egalité Femmes/Hommes",
Société Française de l’Évaluation

10H45

La prise en compte de la dimension du genre en évaluation comme facteur d’amélioration des
politiques publiques

Les intervenantes et intervenants de cette séquence présenteront les méthodes et outils mobilisés
afin d'apprécier les effets différenciés sur les hommes et les femmes de politiques publiques. Un
focus sera fait sur les politiques intégrant un axe transversal en faveur de l'égalité femmes/hommes
comme la politique de la Ville

Intervenant.es :
Maxime Forest, Président de la commission internationale du Haut Conseil à l’Égalité entre les
femmes et les hommes, sur les évaluations d’impact des projets de loi

Clarisse Chatellier, Responsable de la mission Égalité et cheffe de projet Politique de la ville,
Rennes Métropole

Isabelle Guéguen, Perfégal, experte égalité femmes hommes dans les politiques publiques
Animation : Anne Desgrée, Chef de projet, Cabinet Epices
12H30
Déjeuner sur place
14H00

Évaluer les politiques publiques d'égalité : Qu'est-ce qu'elles changent ?

De nombreuses collectivités locales ont engagé des plans d'actions en faveur de l'égalité
femmes/hommes. Relativement complexes, souvent en prise avec l'ensemble du champ d'action
publique et développant des actions appelant aux changements de comportement : comment évaluer
ces politiques d'égalité ? Comment rendre ces travaux exemplaires que ce soit en termes de méthode
ou de gouvernance ?

Intervenant.es :
Elise Michaud, Chargée de mission égalité femmes hommes, Département de Seine-Saint-Denis
Solène Naselli, Chargée de mission évaluation des politiques publiques, Ville de Grenoble
Animation : Karine Sage, Associée, Cabinet Quadrant Conseil, Co-animatrice du groupe
"Egalité Femmes/Hommes", Société Française de l'Evaluation

15H45

Prendre en compte les femmes (et donc les hommes) dans toutes leurs dimensions :
Comment mobiliser le concept d'intersectionnalité en évaluation ?

Pour parvenir à l’égalité entre les sexes face aux droits humains et libertés fondamentales,
l’intégration de la dimension de genre dans les politiques publiques est une pratique de plus en plus
répandue dans le monde, y compris en France et en Europe. Comment, et dans quel contexte, les
travaux de recherche portant sur cette question ont-ils étudié l’intégration de la thématique du
genre dans l’action publique ? Dans quelle mesure l’intégration dans l’action publique de la
dimension du genre, qui structure l’ensemble des espaces sociaux pose-t-elle des défis spécifiques
à l’action publique, généralement découpée en secteurs d’intervention distincts et séparés ? Dans
quelle mesure les travaux de recherche parviennent-ils par ailleurs à inscrire l’analyse du genre dans
une perspective intersectionnelle attentive aux autres rapports sociaux ? Quelles sont les
implications de ces défis pour l’évaluation des politiques publiques ?

Intervenante :
Gwenaëlle Perrier, Maîtresse de conférences en science politique, Université Paris 13
Maxime Forest, Président de la commission internationale du Haut Conseil à l’Égalité entre les
femmes et les hommes, sur les évaluations d’impact des projets de loi

16H30

Fin de la journée

Bulletin d'inscription
A renvoyer par courrier à
SFE - 21 rue des Grands Champs - 75020 Paris
ou par mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr
Participant
Nom : .................................................................. Prénom : .......................................................
Fonction : .........................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................

Coordonnées de facturation
si les frais d’inscriptions sont pris en charge par l’employeur) :

Organisme (

...............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
...............................................................................................................................
Code postal : .........................Ville : .....................................................................
Téléphone : ....................................... Courriel : ......................................................

Je m’engage à verser le montant de la participation forfaire de …………… euros
20 euros (étudiants, sans emploi, retraité qui sont adhérents à la SFE)
95 euros (adhérents individuels ou institutionnels SFE)
180 euros (non adhérents)

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux participants à la journée
J’accepte que mes coordonnées soient conservées et utilisées par la Société Française
de l'Evaluation

Fait à, ..............................................., le .......................................................

Signature et cachet obligatoire (pour les inscriptions prises en charge par l’employeur)

