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Car la force de l’exemple fait émerger de nouveaux « rôles modèles »,  le CLORA a fait l’acquisition de quelques portraits, 

issus de la série Infinités Plurielles composée de 140 portraits de femmes de science, réalisés par l’artiste Marie-Hélène Le 

Ny. Ces portraits qui contribuent à rendre visible des femmes qui poursuivent des carrières scientifiques dans les 

organisations du CLORA sont exposés régulièrement à l’occasion de nos évènements. 

Introduction générale 

Dans une Déclaration commune à l'occasion de la Journée internationale des femmes 20181, la commission a 
rappelé que l'égalité entre les femmes et les hommes est l'une des valeurs fondamentales de l'Union 
européenne, consacrée dans les traités dont notamment l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne qui assigne à l'Union la mission d'éliminer les inégalités et de promouvoir l'égalité entre les femmes 
et les hommes dans toutes ses activités (ce concept est également appelé «intégration dans les différentes 
politiques des questions d'égalité entre les femmes et les hommes»).  

Mais le travail n'est pas terminé et il reste encore un long chemin à parcourir pour assurer concrètement la pleine 

égalité. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas seulement une question d'équité et de justice en 

Europe - c'est aussi une nécessité pour parvenir à une paix durable, à la sécurité, au développement, à la 

croissance économique et à la prospérité dans le monde.  

La promotion du leadership des femmes et leur émancipation économique constituent une priorité absolue 

de la Commission. 

 « Montrer l’exemple » pour la CE : il est notamment affiché, en février 2018, que le pourcentage de femmes 
occupant des postes de direction au sein de la Commission européenne atteignait 36 %, et le président Juncker 
s'est engagé à atteindre 40 % d'ici la fin de son mandat, le 31 octobre 2019.  

Organisation de la journée : 

Une importante partie de la matinée a été consacrée à la prise en compte de l’analyse du genre dans H2020, en 

faisant coexister les deux objectifs d’égalité F/H et de qualité des projets. 

La journée a été aussi l’occasion de s’informer sur :  

→ Les enjeux de la prise en compte du sexe et de l’analyse de genre au sein de la recherche et de l’ingénierie, 

quel que soit l’objet d’étude, y compris pour stimuler l’innovation : des exemples concrets d’amélioration de la 

recherche par l’intégration de la dimension genre ont été présentés, dans les domaines de la santé et du 

transport. 

→ Les inégalités qui restent « incrustées » dans le système éducatif et de la recherche : il est nécessaire 

d’envisager des changements structuraux dans les instituts de recherche et d’enseignement supérieur et 

d’utiliser les outils mis à disposition pour la mise en œuvre de Plans d’actions pour l’égalité des genres.  

→ Le projet GENDER-NET + ERA-Net COFUND qui à l’origine a été le premier réseau de recherche européen (ERA-
NET) dédié (i) à la promotion de l'égalité des sexes par des changements structurels dans les institutions de 
recherche, et (ii) à l'intégration de l'analyse des sexes dans la recherche.  

La Commission assure également l’intégration de la dimension du genre dans toutes ses politiques tant à 
l'intérieur de l'UE que dans ses actions extérieures, en œuvrant à la promotion de l'égalité entre les femmes et  
les hommes et à l'émancipation des femmes → la mobilisation et les travaux réalisés pour l'inclusion de l'égalité 
des chances dans la politique européenne commune des pêches et sur l'intégration du genre dans les actions de 
coopération et le développement de l’UE. 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/france/news/20180306_declaration_droits_femmes_fr 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitpLz9nNbaAhUNPVAKHWdtDHQQFghcMAk&url=https%3A%2F%2Fegalite-fh.univ-amu.fr%2Fsites%2Fegalite-fh.univ-amu.fr%2Ffiles%2Fpublic%2Fwcatalogue_infinites_plurielles.pdf&usg=AOvVaw3JfHqpU3p53da8HkF3wEL6
https://www.csee-etuce.org/fr/actualites/archive/1755-eige-s-new-online-tool-helps-to-implement-gender-equality-plan-in-academia-and-research-2
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Rappelons que la politique européenne contribue au succès de la mise en œuvre, à l'échelle mondiale, des 
objectifs de développement durable dont un objectif spécifique (Objectif 5) en matière d’égalité entre les 
sexes. 

Cette année (2018), les Journées européennes du développement (5-6 juin 2018 - Bruxelles) ont mis l'accent sur 
le rôle essentiel des femmes et des filles dans le développement durable, leur participation égale et leur accès 
en toute égalité à des fonctions dirigeantes dans tous les aspects de la vie.  
L’égalité des sexes inscrite dans le cadre des priorités du G7 Charlevoix 2018: L’égalité des sexes comme priorité 
de premier plan de la présidence canadienne du G7.  

 

De 2012 à juin 2017, Anne Pépin Directrice de recherche, a dirigé la Mission pour la place des femmes au CNRS, 

France, une unité stratégique chargée d’impulser, de conseiller et d’évaluer la prise en compte du genre et de 

l'égalité professionnelle femmes-hommes dans la politique globale du centre. Spécialiste en nanotechnologie, 

Anne  Pépin a reçu entre autre la médaille de bronze du CNRS en 2003 pour ses travaux. Elle a notamment 

coordonné des projets européens dont l’ERA-NET GENDER-NET et représentait également le CNRS au sein du 

Working Group on Gender and Diversity de Science Europe. Depuis juin 2017, Anne Pépin est Policy Officer auprès 

de la Commission européenne, au sein du Secteur Genre de la DG Recherche et Innovation. 

Introduction: La question du genre en recherche, une stratégie européenne  
Anne Pépin, Secteur Genre, Unité « Science avec et pour la société », DG RTD, CE 

1- La politique globale pour l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union Européenne  : 
éléments clés 

Rappel des textes de référence: 

Un traité fondateur et un traité qui organise le fonctionnement de l’UE, le TFUE: Article 8 « In all its activities, 
the Union shall aim to eliminate inequalities, and to promote equality, between men and women”. 

Plusieurs directives Européennes qui portent sur l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité de 
traitement:  
2006/54/EC - mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre femmes et 

hommes en matière d'emploi et de travail 

92/85/EC – mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des 

travailleuses enceintes, accouchées ou allaitant au travail 

2010/18/EU portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental  

Une instance qui s’occupe de l’égalité au niveau de l’UE : European Institute for Gender Equality (EIGE)   

NB- au niveau national,  un secrétariat d’état chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes et un haut 

conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes  

D’un point de vue politique, les engagements stratégiques de l'UE en faveur de l'égalité des sexes, inscrits à 
l’agenda  2016-2019, sont les suivants : 
 

 Indépendance économique égale pour les femmes et les hommes ; 

 Rémunération égale pour un travail de valeur égale ; 

 Égalité dans la prise de décision ; 

 Dignité, intégrité et élimination de la violence sexiste ; 

 Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes au-delà de l'UE. 

Ces priorités se déclinent au sein de la Recherche et l’Innovation.  

2- Etat des lieux de la place des femmes dans la recherche et l’innovation au sein de l’UE issue de la dernière 
édition de la publication européenne (DG RTD) « She figures 2015 » (situation chiffrée de 2012). 

Ce rapport, en comparaison des éditions précédentes, mentionne une multitude de données nationales et de 

niveau européen, en matière de publications scientifiques, mais aussi de demandes de brevet. 

https://eudevdays.eu/
https://g7.gc.ca/fr/presidence-g7/conseil-consultatif-egalite-sexes/
https://g7.gc.ca/fr/presidence-g7/conseil-consultatif-egalite-sexes/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0085&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0018&from=EN
https://www.gouvernement.fr/secretariat-d-etat-aupres-du-premier-ministre-charge-de-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hce/presentation-et-missions/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hce/presentation-et-missions/
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf
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 Par rapport à 2010 : amélioration globale - mais lente - de la situation des femmes en 2012: 

47% des docteurs sont des femmes  
Cependant, ségrégation horizontale : plus de femmes dans les sciences sociales et les sciences de la vie  
Un tiers des chercheurs de l'UE sont des femmes (33%) : augmentation globale depuis 2005 + 4.8 %, mais le 
pourcentage stagne depuis 2010. 

Dans huit États membres seulement, la proportion de femmes a dépassé la barre de 40 % des chercheurs : 

Lettonie (53%), Lituanie (52%), Bulgarie (49%), Croatie (48%), Portugal (45%), Roumanie (45%), Estonie (44%) et 

Slovaquie (42%). 

 Ségrégation verticale : les chercheuses sont encore de plus en plus sous-
représentées à mesure qu'elles avancent dans leur carrière académique. 
Evolution de carrière : diagramme en ciseaux → 21% de femmes dans les postes de professeurs et directeurs 
de recherche en 2013. 

Proportion de femmes à la tête des organisations de recherche : une « petite » progression pour 2014 pour 
atteindre 20% 
Proportion de femmes parmi les membres des instances de décision scientifique : 28 % 
Proportion de femmes parmi les dirigeantes de conseil d'administration : 22 % 

A noter : 
L’édition She Figures 2018 est en préparation - Dépliant publié fin 2018 - Publication complète prévue en mars 
2019. Le bilan devrait prendre en compte des indicateurs nouveaux notamment sur l’intégration de la dimension 
du genre dans les contenus de recherche. 

3- La stratégie pour l’égalité femmes/hommes et l’égalité des genres dans la R&I 

On peut  décrire les évolutions en disant que l’on passe (1) d’une situation dans laquelle on essaie d’attirer 
davantage de femmes (actions de mentorat par ex), … (2) vers une situation où on considère la question de 
l’égalité à travers des changements structuraux institutionnels, …(3) vers la dimension du changement des 
contenus de la recherche, prenant en compte l’analyse de sexe et de genre. 
On parle ainsi de 3 phases successives, mais dans les faits l’approche est globale. 
 
La stratégie pour l’égalité femmes/hommes et l’égalité des genres dans la R&I est une priorité de l'Espace 

Européen de la Recherche (priorité 4 définie dans la Communication de la Commission « Un partenariat renforcé 

pour l'excellence et la croissance dans l'Espace européen de la recherche » 17-07-2012) ; cette priorité est 
réitérée dans les conclusions du Conseil du 1er décembre 2015 spécifiques à l’égalité femmes/hommes dans 
l’Espace Européen de la Recherche et est traitée en questions intersectorielles dans Horizon 2020. 

3 objectifs inscrits dans cette stratégie : 
- L’égalité dans les carrières qui se répercute notamment dans un meilleur équilibre F/H dans les projets 

de recherche d’H2020 ; 
- Une représentation équilibrée dans les instances de décision ; 
- L’intégration de la dimension du genre dans les contenus de la recherche.  

Les objectifs sont réalisés à travers les changements institutionnels et les plans d’actions égalité dans les 
universités et les organismes de recherche entre autre. 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era-communication_fr.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era-communication_fr.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14846-2015-INIT/en/pdf
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Parallélisme entre la politique de l’Espace Européen de la Recherche et le programme-cadre de R&I 

 

 
 
Suivi de l’évaluation 
Rapport sur les progrès de l’EER (2016)  
et statistiques « She figures » tous les 3 ans. 
H2020 : Système AML de monitoring  de la mise en œuvre du 
programme-cadre, suivi des indicateurs et évaluation mi-parcours 
(art.32 du règlement d’H2020). 

Stratégie :  
Coté ERA : Feuilles de route et 
conclusions du Conseil de 2015 
H2020 : le règlement du programme 
et les règles de participation 
 

Mise en œuvre : 
Au niveau des Etats-membres : Plans 
d’actions nationaux, et Plans 
d’actions égalité dans les 
organisations de recherche  
H2020 : Programme de travail et 
appels à projets. Au sein de la 
commission, un groupe inter-
services a été constitué  (inter-
service GiRI group) - c’est à dire 
inter-unités thématiques au sein de 
la DG RTD, et inter-DGs, y compris les 
agences exécutives - chargé des 
réflexions sur la mise en œuvre de la  
politique d’égalité et la prise en 
compte du genre dans H2020. Le 
secteur genre (DG RTD) coordonne 
les activités du groupe. 

Mise en œuvre de l’EER : les EMs sont tenus - de créer les conditions législatives et des politiques publiques qui 
incitent et soutiennent l’égalité F/H, - de s'engager dans des partenariats avec les organismes de financement, 
les organismes de recherche et les universités pour stimuler la mise en œuvre de l’égalité et - assurer les 40% du 
sexe sous-représenté dans les comités (via recrutement, évolution de carrière, programmes de recherche). 
La mise en œuvre au sein de l’EER est coordonnée par le groupe d’Helsinki (composé de représentants des EMs 
et des pays associés). Ce groupe - (re)nommé «ERAC Standing Working Group on Gender in R&I », depuis le 
1er juillet 2017 - est placé auprès du Conseil au niveau de l’ERAC et ses missions sont de conseiller le Conseil et la 
Commission. 

La dimension du genre dans l’EER : 25 plans nationaux ont été soumis jusqu’en 2016 ; 13 EMs prévoient de 
nouvelles actions, principalement des actions de formation et de sensibilisation, sur la dimension de genre dans 
le contenu de la R&I.  

Les organismes de recherche sont invités à mettre en œuvre des changements institutionnels par le biais de plans 
pour l'égalité entre les sexes qui incluent : 
. Des audits des procédures/pratiques pour identifier les préjugés sexistes ; 
. La mise en œuvre de stratégies novatrices ; 
. La fixation d'objectifs et le suivi des progrès (indicateurs). 

La commission suit et soutient la mise en œuvre des plans d’actions des organismes volontaires | via des appels 
dans le cadre du FP7 WP « Science dans la société » et d’H2020 (SwafS) WP « Science avec et pour la société » | 
et met en œuvre l'égalité des sexes dans H2020 avec les mêmes objectifs que les États membres et les institutions 
de recherche. 

4- La mise en œuvre dans H2020 et quelques ressources pour en savoir davantage 

Règlement H2020 –Art.16 Gender equality  
Horizon 2020 shall ensure the effective promotion of gender equality and the gender dimension in research and 
innovation content. Particular attention shall be paid to ensuring gender balance, subject to the situation in the 
field of research and innovation concerned, in evaluation panels and in bodies such as advisory groups and expert 
groups.  
The gender dimension shall be adequately integrated in research and innovation content in strategies, 
programmes and projects and followed through at all stages of the research cycle. 

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2016/era_progress_report_2016_com.pdf
https://era.gv.at/directory/85
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Par ailleurs, la Commission s’est fixée les objectifs de : 
 

- 50 % du sexe sous-représenté dans tous les groupes de conseil de la CE, composés également d’au moins 
une personne avec une expertise Genre  

- 40% du sexe sous-représenté dans les groupes d'évaluation et groupes d'experts  

 

 

 

- La convention de subvention : article spécifique (Art.33) 
qui engage les bénéficiaires de la subvention sur (1) 
l'équilibre femmes-hommes à tous les niveaux des 
personnels affectés à l'action, y compris l'échelon 
d'encadrement et (2) sur la promotion de l'égalité des 
chances entre les femmes et les hommes lors de 
l'exécution de l'action. 

- Le reporting : Déclaration de la main-d'œuvre + 
chercheurs 
  

Les objectifs d’équilibre entre les sexes 
et d’égalité des chances dans les 
équipes de recherche, interviennent à 
différents niveaux : 

- Les programmes de travail 
encouragent une participation 

équilibrée entre F/H dans les 

équipes de recherche/gestion 
- Les thèmes des appels 
- Les soumissions des projets qui 

donnent lieu à la collecte 
d’informations sur le sexe de 
la personne qui porte 
principalement le projet et sur 
le sexe des participants 
responsables de l'exécution 
des activités du projet 

- L’évaluation : l’équilibre F/H 
dans l’équipe du projet est un 
facteur de classement pour les 
propositions qui obtiennent la 
même note (le même score) 
 

La dimension du genre dans le contenu de la R&I 

L’idée est à la fois de voir si des différences de sexes et les caractéristiques biologiques entres F/H peuvent jouer 
un rôle dans les résultats de la recherche, et constituer une variable pertinente, et si tout ce qui est construction 
sociale, culturelle et rapports hiérarchiques entre ce qui est féminin et masculin intervient dans la recherche et 
l’innovation. Il est donc fait la distinction entre l’analyse de sexes et l’analyse de genre. Ces approches doivent 
être prises en compte dans les domaines de la recherche et l’innovation afin d’améliorer la pertinence sociétale 
et la qualité des connaissances, des technologies et des innovations produites (notamment pour favoriser de 
nouvelles opportunités de développement d’innovations et produits pour le marché).  

La dimension du genre dans le contenu de la R&I est fortement portée par la Commission et explicitement 
mentionnée pour certains appels à projets (appels fléchés). Pour ces appels, la prise en compte du genre sera 
évaluée selon le critère de l’excellence de la recherche.  

Pour les autres appels, il y a bien sûr la possibilité de prendre en compte la dimension du genre. Pour toutes les 
propositions, dans le formulaire de candidature, il y a une question explicite "Lorsque c’est pertinent, décrivez 
comment l'analyse du sexe et/ou du genre est prise en compte dans le contenu du projet ". 
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Pour que la dimension du genre soit prise en compte dans le contenu de la R&I, il est important de sensibiliser 
sur cette question. De même, il faut s’assurer que les évaluateurs sont formés (idem pour les coordonnateurs de 
projets). Les groupes d’experts mis en place auprès de la Commission travaillent sur l’intégration (au maximum) 
de la dimension du genre dans le contenu des appels. 

Pour en savoir davantage:  

 Portal du participant: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-
cutting-issues/gender_en.htm 

 Practical guidance on the application of Gender Equality provisions: 
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/2016-03-21-
Vademecum_Gender%20in%20H2020-clean-rev.pdf 

 SwafS - Gender Equality policy page : 
http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=gender 

 Projet GenPort “the world’s best resources on gender and science: www.genderportal.eu 
 Concrete examples of the integration of the gender dimension in R&I content: 

http://ec.europa.eu/research/swafs/gendered-innovations/index_en.cfm 

Le genre dans les projets européens : présentation de trois rapports récents et Perspectives 

pour H2020 et le 9ème PCRI 
Anne Pépin, Secteur Genre, Unité « Science avec et pour la société », DG RTD, CE 

1- Interim Evaluation: Gender equality as a crosscutting issue in Horizon 2020 
Rapport du groupe d’expert September 2017 – Chair Suzanne de Cheveigné (CNRS)  

Un groupe d’experts dédié a été mis en place pour réaliser l’évaluation spécifique à mi-parcours d’H2020, et la 
mise en œuvre de la politique transversale de l’égalité des genres dans H2020. 

Le rapport s’est concentré sur 3 objectifs : 

 
a. Comment est mis en œuvre l’équilibre F/H dans 
les équipes de recherche et l’égalité de traitement 
(et opportunités) 

Indicateurs 
% de femmes dans l'effectif du projet  
% de femmes coordinatrices de projets, y 
compris les PI du programme ERC et les 
boursiers Marie-S Curie 

b. Comment évolue l’équilibre F/H dans les 
instances de décision 

% de femmes dans les Groupes de conseil 
(AG), panels d’experts et Groupe d’experts 

c. Comment est intégrée la dimension du genre 
dans les programmes de R&I et les contenus 

% de projets financés ayant une dimension 
Genre 
Nombre de thèmes du programme de 
travail ayant une dimension Genre  
Qualité de la dimension Genre dans les 
projets financés 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/gender_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/gender_en.htm
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/2016-03-21-Vademecum_Gender%20in%20H2020-clean-rev.pdf
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/2016-03-21-Vademecum_Gender%20in%20H2020-clean-rev.pdf
http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=gender
http://www.genderportal.eu/
http://ec.europa.eu/research/swafs/gendered-innovations/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/interim_evaluation_gender_long_final.pdf
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Rappel des impacts attendus de la politique européenne:  

- Améliorer la carrière des femmes scientifiques  

- Vers une société plus égale et plus juste 

- Améliorer la qualité et la performance de la R&I 

- Améliorer la pertinence sociétale de la R&I 

- Contribuer de manière plus efficace aux défis sociétaux 

- Des innovations mieux adaptées aux marchés 

Les constats : 

L’analyse à la fois quantitative et qualitative, a été réalisée à partir de 111 projets (RIA/IA) issus de 23 appels 

fléchés Genre du pilier des défis sociétaux du programme de travail 2014-2015. Elle a mis en évidence : 

a. 40.3% de femmes dans les projets  en moyenne - Cela varie selon les programmes de travail et on passe à 

33.6 % si on exclut l'ERC, les MCSA et les TIC (ICT). La proportion de femmes dans les projets est plus élevée pour 

SWAFS : 59 % et le défi sociétal 1 « santé » : 50 % et la plus basse pour LEIT ICT : 24.5%. 

31% de femmes coordinatrices de projets en moyenne, inclus ERC : 24.5%, MSCA : 42.2% (le % le plus élevé) et 

globalement pour les autres activités du programmes : 26.9%. 

b. 36% de contrats signés par la Commission avec des femmes expertes dans les panels d’évaluation 

53% de femmes dans les Groupes de conseils – On a dépassé l’objectif fixé de 40%. A noter le renouvellement en 

cours pour certains groupes de conseils (certains groupes ne seront tout simplement pas réitérés). 

c. On regarde à la fois, les appels et les projets. 

Evolution des appels fléchés et non fléchés  dans les différents programmes de travail et comparaison entres 

les 2 WPs 2014-2015 / 2016-2017 

 

 

 

Globalement, les appels fléchés Genre ont augmenté entre les deux périodes, sauf pour l’Espace. Si on regarde 

plus précisément dans les défis sociétaux, on constate globalement une évolution et une augmentation 

importante des appels fléchés 2016-2017 pour SWAFS. 
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Concernant le degré d’intégration de 
la question du genre dans l’objet de 
la R&I au regard des 111 projets de 
l’analyse, le constat est fait du 
nombre peu élevé de notations A. Il 
y a de très bons projets qui font 
l’effort mais l’intégration du genre 
dans la R&I reste partiellement prise 
en compte ou pas traitée dans la 
majorité des projets, et ce malgré le 
fléchage explicite des appels.  
 
La dimension genre a un niveau 
d’intégration plus élevé lorsque 
qu’une expertise Genre est présente 
dans les projets (constat établi à 
partir des projets notés A et B).  
 

Conclusions de l’évaluation 

Clairement, il y a une amélioration pour les 3 objectifs par rapport au FP7: 

- Notamment amélioration de l’équilibre F/H dans les équipes de recherche et de l’égalité de traitement ; 

- L’objectif de représentation équilibrée dans les instances de décision, est très proche d’être atteint ; 

- Concernant l’intégration de la dimension du genre dans les programmes de R&I et les contenus, il y a un 

haut potentiel de développement futur et les experts recommandent de poursuivre les efforts à différents 

niveaux. 

Les experts recommandent notamment de renforcer/améliorer: 

- la mise en œuvre des objectifs d'égalité des sexes dans H2020 ; 

- la culture de l’égalité des sexes dans la R&I (qui passe par la formation entre autre) ; 

- les Plans pour l’égalité des sexes dans les organisations de recherche, soutenus par le programme 

SWAFS (notamment pour les Universités, la prise en compte de l’analyse de sexe et de l’analyse de genre 

dans les plans d’actions relatifs aux contenus des enseignements) ; 

- les indicateurs et le suivi : les chercheurs et les chercheures dans les projets mais également la 

dimension Genre ; 

- l’expertise et notamment en incitant les chercheur-es qui ont une expertise Genre (dans la recherche 

sur le climat, le transport et sur toutes les thématiques des défis sociétaux …) à s’inscrire dans la base 

de données « experts » de la Commission ; 

- systématiser la pratique du critère d’égalité dans les équipes des projets, comme facteur de classement 

des propositions dans le cadre de l’évaluation et renforcer la portée de l’article 33 de l’accord de 

subvention. 

L’égalité F/H dans la R&I dans l’agenda politique européen 

Les conclusions du Conseil du 1er décembre 2017 "De l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020 vers le 

neuvième programme-cadre" ont souligné que l’égalité F/H dans la R&I est une priorité qui sera prise en 

compte dans le prochain programme-cadre. 

L’opinion de l’ERAC du 7 juillet 2017, sur l’évaluation à mi-parcours d’H2020 et la préparation du prochain 

programme-cadre, insiste sur le fait que l'égalité entre les sexes et la dimension de genre dans le contenu 

de la R&I "contribuent à l'excellence, à l'inclusion et à la pertinence de la recherche pour la société". 

La résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 "regrette l'ensemble mitigé des résultats obtenus sur 

l'égalité des sexes dans Horizon 2020" et "souligne la nécessité d'améliorer la participation et l'intégration 

de la dimension de genre dans le 9eme PCRD et la nécessité d'atteindre les niveaux cibles fixés dans le 

règlement Horizon 2020". 
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La Commission devra prendre en compte ces demandes dans sa proposition pour le FP9 (voir annexe 1 

analyse de la proposition de la Commission pour le programme Horizon Europe). 

Déjà davantage d’appels ciblés Genre sont inscrits dans les WPs H2020 2018-2019 : 

 WP 2014-2015: 99 appels fléchés / 610 appels 
Societal challenge 1: Health: 19 appels fléchés / 50 appels 

 WP 2016-2017 : 108 / 568  
Societal challenge 1: Health: 16 / 37  

 WP 2018-2019 : 110 / 473  
Societal challenge 1: Health: 28 / 48 
 

 
 

2- Report from the workshop on Implicit Gender Biases during Evaluations: How to Raise 
Awareness and Change Attitudes? 

Rapport Brussels, 30-31 May 2017 

Les biais implicites (ou inconscients) se réfèrent à un phénomène cognitif qui se produit automatiquement et à 
notre insu lors de l'évaluation des personnes et des situations, et qui est influencé par notre contexte, notre 
environnement socioculturel, notre éducation, notre expérience personnelle... 
Les préjugés implicites fondés sur les stéréotypes de genre affectent à la fois les femmes et les hommes et 
influencent le comportement et la prise de décision. 

L’atelier sur les préjugés implicites de genre lors des évaluations: Comment sensibiliser et changer les 
attitudes ? organisé par la CE les 30 et 31 mai 2017, a d’abord été suggéré et discuté dans l’Advisory Group on 
Gender, qui a jugé important de traiter ces questions. 

Objectifs :  

- Faire comprendre les enjeux scientifiques des biais implicites ; 
- Quels sont les préjugés sexistes implicites/inconscients ?  
- Comment interviennent-ils dans les processus d'évaluation ?  
- Comment les aborder dans le cadre d'Horizon 2020 et diminuer leurs effets ? 

Ont été invités : les membres de l’AG (dont Gloria Origgi – Philosophe /CNRS), des experts sur les biais implicites, 

des représentants de projets H2020 financés pour la mise en place de plans d’actions pour l'égalité entre les 

sexes (notamment lorsqu’ils avaient développés des outils), des parties prenantes de l'EER (LERU, Science 

Europe…), des agences nationales de financement (comme le Conseil suédois de la Recherche qui finance des 

projets nationaux sur ces questions) et les services de la Commission engagés dans les évaluations d’H2020 (y 

compris agences exécutives) – qui ont partagé leur expérience sur les biais implicites rencontrés dans leurs 

activités professionnelles (soit en tant que victime, soit en tant qu’expert-e évaluateur-rice expérimentant le 

sujet). 

http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/report_on_implicit_gender_biases_during_evaluations.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/articles/ces-recherches-qui-tiennent-compte-du-genre
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Les participants se sont attachés ensuite à regarder comment les évaluations étaient faites (Ref. évaluations dans 
la configuration standard, évaluations ERC et MSCA) puis ont discuté sur la manière de s'attaquer aux préjugés 
sexistes dans Horizon 2020 : 
- Expliquer les préjugés sexistes aux Policy officers ; 
- Expliquer les préjugés sexistes aux évaluateurs ; 
- Comment agir dans le processus d'évaluation ? 

A l’issue de l’atelier, une note interne du directeur général de la RDT a été diffusée en juillet 2017 aux DGs et 

agences impliquées dans les procédures d’évaluation d’H2020, demandant la mise en place d’actions de 

sensibilisation des expert-e-s, notamment en incluant une référence aux préjugés implicites de genre dans les 

briefings aux évaluateurs (le briefing standard pour les évaluateurs comprend maintenant une diapositive sur les 

biais implicites). Il suggérait également d’utiliser des vidéos existantes sur le sujet. 

 
  

Royal Society (UK) 
https://royalsociety.org/topics-
policy/publications/2015/unconsciou
s-bias/ 
Understanding unconscious bias 
 

Université de Lausanne 
(Switzerland) – Eviter les biais de 
genre lors de nominations 
professorales  
(FP7 GARCIA project) 

Institució CERCA (Spain) – 
Recruitment Bias in Research 
Institutes (H2020 LIBRA project) 
Video utilisée par l’ERC – L’ERC 
développe aussi des actions de 
sensibilisation pour ses 
coordonnateurs scientifiques 

D’autres actions de suivi de l'atelier sur les préjugés implicites sexistes dans l'évaluation: 

Le secteur Genre (RTD.B7-Gender) travaille actuellement avec le groupe de travail interservices de la Commission 

sur le genre dans le domaine de la R&I, afin de documenter toutes les étapes/éléments clés du 

processus d’évaluation - évaluateurs, modérateurs, observateurs - en présentant ce qui est déjà mis en œuvre 

en ce qui concerne les préjugés implicites, et en suggérant des actions concrètes qui pourraient être 

recommandées pour mieux aborder cette question. En particulier, il a été proposé à la Commission de produire 

une courte vidéo, comportant des interviews d'experts et d'évaluateurs partageant leurs expériences et leurs 

points de vue sur le sujet des préjugés implicites de genre dans les évaluations, afin de compléter les vidéos 

existantes. 

L’AG a été également consulté – l’objectif est de produire des lignes directrices plus précises pour les 

procédures d’évaluation d’H2020 2018-2020.  

La question des préjugés implicites fait également l'objet d'une attention accrue au sein des réseaux de l'UE 

impliqués dans la plate-forme des parties prenantes de l'EER. La Ligue des universités européennes de recherche 

(LERU) a élaboré en janvier 2018 un document sur les biais inconscients dans le milieu universitaire - Advice 

paper, en mettant l'accent sur les processus de recrutement dans le monde académique. Science Europe a 

également publié en février 2017 un guide pratique qui, entre autres sujets, traite des biais inconscients dans les 

procédures d'évaluation dans le financement de la recherche et les organismes de recherche ("Guide pratique 

pour améliorer l'égalité entre les sexes dans les organismes de recherche"). 

3- Guidance to facilitate the implementation of targets to promote gender equality in research and 
innovation (cibles et quotas) 

Rapport February – 2018 

Ref. Les lignes directrices découlent directement des conclusions du Conseil du 1 décembre 2015 sur la 

promotion au sein de l'Espace européen de la recherche (EER), de l'égalité entre les femmes et les hommes et 

l’intégration du genre dans la recherche. Ces conclusions s’adressent aux Etats Membres et aux institutions.  

 

https://royalsociety.org/topics-policy/publications/2015/unconscious-bias/
https://royalsociety.org/topics-policy/publications/2015/unconscious-bias/
https://royalsociety.org/topics-policy/publications/2015/unconscious-bias/
https://www.youtube.com/watch?v=dVp9Z5k0dEE
https://www.youtube.com/watch?v=dVp9Z5k0dEE
https://www.youtube.com/watch?v=TQG7zySAyaE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TQG7zySAyaE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TQG7zySAyaE&feature=youtu.be
https://vimeo.com/191134397
https://vimeo.com/191134397
https://www.leru.org/files/implicit-bias-in-academia-full-paper.pdf
https://www.leru.org/files/implicit-bias-in-academia-full-paper.pdf
http://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2017/01/SE_Gender_Practical-Guide.pdf
http://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2017/01/SE_Gender_Practical-Guide.pdf
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/KI-07-17-199-EN-N.pdf
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/KI-07-17-199-EN-N.pdf
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/KI-07-17-199-EN-N.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14846-2015-INIT/en/pdf
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Le Conseil : 

 (6) en vue de changements institutionnels et culturels durables, INVITE les EMs et les institutions à fixer 

des objectifs visant à assurer un meilleur équilibre entre les sexes dans le corps professoral. 

 (14) SOULIGNE la nécessité de parvenir à un équilibre entre les sexes dans les postes de direction et de 

décision par des mesures appropriées. INVITE les autorités compétentes à fixer des objectifs ciblés, par 

exemple des objectifs quantitatifs, pour un meilleur équilibre entre les sexes dans les organes de 

décision, y compris les principaux conseils scientifiques et administratifs, les comités de recrutement, 

de promotion et d'évaluation et ENCOURAGE les agences de financement et les organisations de 

recherche à atteindre ces objectifs d'ici 2020 ; 

 (15) DEMANDE à la Commission, en étroite coopération avec le groupe d'Helsinki, d'aider les États 

membres à relever les défis politiques liés à l'équilibre entre les sexes, notamment en élaborant des 

orientations pour faciliter la mise en œuvre des objectifs.  

Dans ce cadre, la Commission et le groupe d’Helsinki ont travaillé sur des lignes directrices, et consulté la 

plateforme des parties prenantes de l’EER2. Le rapport publié en février 2018, s’appuie sur les plans d’actions 

nationaux fournis par les Etats membres, et une enquête réalisée par le Groupe d'Helsinki sur les pratiques 

adoptées au niveau national par les autorités nationales.  

Le rapport fournit des recommandations ainsi que des exemples de bonnes pratiques développées par les pays 

relatives à la mise en œuvre des objectifs dans les établissements de recherche et d'enseignement supérieur.  

1- Premièrement, un état des lieux sur l’égalité entre les sexes dans la recherche et l'innovation dans les pays 

a été réalisé tenant compte de: .l’application d’objectifs/quotas pour l'égalité des sexes en regardant en 

particulier ce qui a été fait au niveau législatif, .l’existence de programmes nationaux et/ou de programmes 

des agences de financement, .les statistiques F/H (ref. She figures). 

→ 14 Etats membres et 3 pays associés appliquent des objectifs ou quotas chiffrés  
(BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, LU, NL, AT, SI, FI, SE, UK, CH, IS, NO). On remarque que cela se couple avec des niveaux 
d’innovation avancés dans ces pays: 

 7 figurent parmi les leaders de l'innovation (CH, DE, DK, FI, NL, SE, UK)  

 8 sont des innovateurs “forts” (AT, BE, FR, IE, IS, LU, NO, SI)  

 8 États membres prévoient de nouvelles initiatives concernant les objectifs ou les quotas pour 2017-

2020 (BE, DK, IE, EL, HR, IT, CY, LV) dont 4 qui n'avaient pas d'objectifs ou de quotas auparavant (HR, IT, 

CY, LV) 

Constats : 

C’est essentiellement à travers les lois que sont mis en œuvre les objectifs et quotas ou par le biais de 

stratégies/programmes nationaux principalement définis par les conseils d'administration des organismes de 

financement, de recherche et d'universités.  

Peu d’objectifs ou quotas chiffrés sont fixés pour la parité dans les comités d'évaluation ou de recrutement qui 

ne sont souvent pas abordés. 

Dans la plupart des cas, l'équilibre entre les sexes dans les instances de prise de décision est fixé à 40 % du sexe 

sous-représenté. 

En France, la loi du 12 mars 2012 (Loi Sauvadet – article 56) introduit des objectifs chiffrés de représentation 

équilibrée dans l’encadrement supérieur et dirigeant des trois fonctions publiques (au moins 40 % de nominations 

pour chaque sexe en 2018) et prévoit des "amendes" en cas de non-respect de ces obligations. 

Aux Pays-Bas, le gouvernement a fixé un objectif de 30 % de femmes occupant des postes de direction dans les 

universités et les instituts de recherche. 

En Suède, le gouvernement a fixé des objectifs concernant la proportion de femmes parmi les professeurs 

nouvellement recrutés dans les universités. Pour 2017-2019, la cible concerne une augmentation moyenne de 9% 

                                                           
2 The stakeholders involved in the Platform are the European Association of Research and Technological Organisations (EARTO), the 
European University Association (EUA), the League of European Research Universities (LERU), Science Europe, the Conference of European 
Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER), and EU-Life. 

http://www.earto.eu/
http://www.eua.be/
http://www.leru.org/index.php/public/home/
http://www.scienceeurope.org/
http://www.cesaer.org/en/home/
http://www.cesaer.org/en/home/
http://eu-life.eu/
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par établissement auquel s’ajoute l’objectif national d'au moins 50% de femmes dans le nombre total de 

professeurs nouvellement recrutés d'ici 2030. 

La mise en œuvre de quota ou cibles se développe à partir d’approches politiques proactives et d’actions de plus 

en plus ambitieuses, visant au changement culturel et institutionnel, qui sont définies en fonction des 

environnements politiques nationaux: Ces approches et actions : 

- visent  à accroître l'équilibre entre les sexes aux postes de décision et aux postes de professeurs potentiels 

et à augmenter le vivier de candidats, intégrant une part plus importante de candidates ; 

- ciblent spécifiquement les recrutements et les promotions dans les plans d'actions ou les stratégies de 

ressources humaines des universités ; 

- visent à accroître la transparence des procédures de recrutement, de promotion ou de nomination. 

Autres mesures : 

 Le mentorat est un moyen courant et efficace de fournir un soutien professionnel individuel ; 

 Des programmes visant à améliorer les aptitudes et les compétences des femmes et à renforcer leurs 

capacités de direction ; 

 La création de réseaux de femmes. 

Certains pays mettent en place des mesures incitatives et des sanctions si les mesures ne sont pas mises en 

œuvre dans les temps. Les systèmes de prix, récompenses ou incitations financières au niveau national (et 

européen), les chartes, les conventions de résultats peuvent aider à la mise en œuvre d’objectifs chiffrés et 

soutenir les initiatives des organisations de recherche : 

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique met en œuvre depuis l'automne 2017 un nouveau 

programme de financement postdoctoral intitulé " Promotion des femmes dans le monde universitaire " pour les 

femmes uniquement. 

En Norvège, les universités de niveau national sont soutenues dans leurs initiatives par le programme en faveur 

de l'équilibre entre les sexes aux postes de direction et dans la gestion de la recherche, avec des fonds de 

démarrage. 

En Irlande, les établissements d'enseignement supérieur qui sollicitent une subvention de recherche auprès de la 

Science Fondation Ireland, peuvent doubler le nombre de demandes qu'ils soumettent si 50% des candidats sont 

des femmes. 

Les objectifs et les quotas doivent être accompagnés d'un système de suivi et d'évaluation pour évaluer l'impact 

des mesures adoptées. 

Le suivi est l'un des principaux facteurs de la mise en œuvre efficace des quotas/objectifs, et pour lequel la 

collecte de données statistiques ventilées par sexe est la première étape essentielle. De même est crucial 

l’évaluation régulière à la fois au niveau national et au niveau institutionnel. 

Au Danemark, toute nomination d’un nouveau membre au sein d'un conseil d'administration doit faire l’objet 

d’un rapport sur la composition proposée au ministre de l'égalité F/H avant que la nomination ne soit confirmée. 

Les universités doivent communiquer une fois par an au Ministère de l'enseignement supérieur et des sciences la 

composition par sexe de l'instance de direction la plus élevée. 

La loi autrichienne sur l'université prévoit que les conseils universitaires doivent compter au moins 50 % de 

femmes et rendre compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre de ce quota.  

2- Le rapport fournit des recommandations étape par étape aux autorités nationales en charge de 

développer un dialogue régulier et orienté avec les agences de financement, les universités et les 

organismes de recherche nationaux : 
 

- Recueillir et publier des données/indicateurs ventilés par sexe sur la composition du corps 

professoral et des postes décisionnels ; 

- Promouvoir l'équilibre entre les sexes aux postes de décision et dans les chaires avec une 

sensibilisation et une formation adéquates ; 
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- Institutionnaliser les plans d'égalité entre les femmes et les hommes en tant qu'outil d'évaluation 

pour l'accréditation des universités et les rendre obligatoires pour les universités et les 

organismes de recherche ; 

- Institutionnaliser la proportion de femmes dans les postes de grade A/professeur comme critère 

d'évaluation des institutions (accréditation de l'enseignement supérieur, contrats de 

performance avec les universités) ; 

- Fixer et mettre en œuvre des objectifs indicatifs et/ou des quotas par le biais de la législation. 

- Évaluer régulièrement la mise en œuvre des quotas et/ou des objectifs ; 

- Introduire des mesures incitatives pour les institutions qui adoptent des mesures proactives 

et/ou des sanctions en cas de non-conformité, selon les besoins. 

Ces recommandations sont portées par les EMs et la Commission. 

Changements structurels dans les institutions de recherche et d'enseignement supérieur 
Présentation de l’outil GEAR (EIGE/DG RTD) 

Anne Pépin, Secteur Genre, Unité « Science avec et pour la société », DG RTD, CE  
 
Rappel : Dans le contexte spécifique des organismes de recherche et des établissements d'enseignement 
supérieur, la Commission européenne considère un plan pour l'égalité entre les femmes et les hommes comme 
un ensemble d'actions visant à:  
- mettre en œuvre des procédures et des pratiques d’analyse d’impact/d’audit pour déceler les partis pris 

sexistes ; 
- mettre en œuvre des stratégies innovantes en vue de remédier à de tels préjugés sexistes ; 
- définir des objectifs et mesurer les progrès accomplis au moyen d’indicateurs ;  
- Institutionnaliser pour rendre les changements durables. 

Source : Communication de la Commission européenne intitulée "Un partenariat renforcé pour l'excellence et la 
croissance dans l'Espace européen de la recherche " (COM(2012) 392 final). 

Des initiatives telles que l'adhésion à une charte ou l'adoption d'objectifs généraux d'égalité entre les sexes ne 
constituent pas en soi une stratégie ou un plan d'égalité entre les sexes, car ces engagements doivent se 
matérialiser en un ensemble concret de mesures et d'actions à entreprendre. 
 
Soutien à la mise en œuvre des plans d’action égalité dans les institutions de recherche depuis 2011 (FP7) et 

évolution dans le temps de l’importance portée aux changements structurels et institutionnels 
 

  
 

En rouge acronymes des projets financés  

L’idée de la commission a été de créer un outil qui capitalise, à partir de toute l’expérience accumulée, les travaux 
des projets financés (par des réseaux d’établissements engagés dans des plans d’actions) : échanges de bonnes 
pratiques, exemples et guidelines pour soutenir les autres établissements… 

L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) et la Commission européenne ont conçu 
l’outil GEAR accessible « en ligne » en 2016, destiné aux universités et aux organisations de recherche, pour 
promouvoir l’égalité des genres. 

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era-communication_fr.pdf
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 Qu’est-ce qu’un plan d’action Egalité 
 Pourquoi les changements doivent être 

structurels 
 Rappel de la politique européenne 

 Guide étapes par étapes pour mettre en 
œuvre un plan Egalité 

 

L’outil propose des ressources et des conseils pour la mise en œuvre de plans Egalité étapes par étapes : 1- 
comment démarrer, 2- comment évaluer la situation dans son établissement (*), 3- comment mettre en place un 
plan d’action, 4- comment mettre en œuvre un plan d’action, 5- comment suivre sa mise en œuvre, les progrès et 
évaluer l’impact des mesures/actions et comment institutionnaliser certaines mesures et procédures 
(*) En cours un développement spécifique pour les agences de financement 

Pour chaque domaine et thématiques devant être pris en compte lors de l’élaboration d’un Plan pour l’égalité 
des genres tels que l’implication de toutes les parties prenantes de l’établissement, le recrutement, la sélection 
de collaborateurs, le développement de carrières, l’encadrement et la prise de décision, la culture 
organisationnelle, l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, l’intégration de la dimension du genre 
dans les contenus de la recherche et de l’innovation, des exemples concrets sont donnés, soit issus des projets 
financés dans le cadre du PCRD, soit développés dans des universités et établissements à travers l’Europe, parfois 
au-delà. 

Concernant l’intégration de la dimension du genre dans les contenus de R&I, le guide explique en quoi cette 
question concerne aussi d’autres disciplines que les SHS (voir paragraphe du guide 3.2.8 Integrating gender in 
research and education content).  

Les outils proposés pour la R&I expliquent clairement en fournissant des conseils, la façon d'intégrer le genre 
dans la recherche. Ils abordent à la fois la dimension du genre dans le contenu de la recherche (avec des exemples 
de cas dans neuf domaines scientifiques différents) et la participation des femmes aux activités de recherche.  

 Des sessions de formation d'une journée, peuvent être organisées  
https://www.yellowwindow.com/genderinresearch 

 Gendered Innovations   
 Vidéos de Londa Schiebinger sur la dimension de genre dans le contenu de la recherche.  
 Le site Web des Instituts de recherche en santé du Canada offre un certain nombre de modules de 

formation gratuits sur la façon d'aborder le sexe et le genre dans la recherche en santé. Voici le lien 
vers le premier module sur " Sexe et genre dans la recherche en santé " 
https://www.youtube.com/watch?v=fdftL6S94hs 

 Le projet EUGENMED, financé par l'UE, s'est concentré sur l'identification des domaines de travail dans 
lesquels le sexe et le genre jouent un rôle majeur en médecine. Ce consortium a élaboré une feuille de 
route pour une approche sensible au genre dans la recherche et la pratique des soins de santé en 
Europe  

La Boîte à outils aborde également l’introduction de la dimension du genre dans le contenu de l'enseignement 
supérieur.  

Ex d’autre rubrique proposée : « comment faire face à la résistance » → exemples et solutions pour les obstacles 
les plus fréquemment rencontrés dans le cadre des initiatives en faveur de l’égalité des genres. 

L’outil comprend des références, des liens, des vidéos ainsi que des documents analytiques et des points de vue 
concernant l’intégration du genre. 

 

https://www.yellowwindow.com/genderinresearch
https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=GAOLxEpHrwQ
https://www.youtube.com/watch?v=fdftL6S94hs
http://www.eugenmed.eu/
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A venir :  
- L’outil sera enrichi des résultats de nouveaux projets financés (l’analyse des résultats des projets est 

effectuée par une équipe de recherche transnationale) 
 

La Commission soutient la 
création d’une communauté de 
pratique autour de la mise en 
œuvre de plans Egalité (mise en 
réseau) - Topic SwafS-08-2017 

 
 

For information on the GEAR Tool, contact: 
nina.baumeister@EC.EUROPA.EU 

For any other question and further information contact: 
RTD-GENDERINRESEARCH@EC.EUROPA.EU 

Illustration de la prise en compte de la question du genre dans le transport  
Maria Cristina Marolda, DG MOVE B3, CE  

On a commencé à s’intéresser aux questions de genre depuis les années 70, mais la mise en œuvre dans le 

domaine spécifique du transport ne fait pas encore l’objet de politique d’égalité des opportunités.  

La question des femmes est envisagée sous 2 aspects : Femmes comme usagères des transports ou femmes 

comme travailleuses. 

Les domaines les plus sensibles pour les femmes dans le domaine du transport sont les suivants : la mobilité, la 

sureté/sécurité, la durabilité, l’innovation et l’emploi : 

- Mobilité : les modèles de mobilité des femmes varient beaucoup.  

« Standard » analysé dans le temps : les femmes prennent plus les transports publics, sur des trajets 

plus courts et plus souvent.  

Mais le rôle social des femmes a évolué et les changements ont un impact sur la mobilité des femmes. 

Actuellement, l’objectif est d’avoir un service de transport public plus équitable, plus réactif, plus 

accessible, une planification urbaine plus efficace qui tienne compte des distances et des localisations 

ainsi que des politiques pour permettre cet environnement et une participation non-discriminatoire 

dans les transports. 

- Sécurité : dans ce domaine, on peut parler de différences de sexe: les différences anthropométriques, 

ergonomiques et biomécaniques doivent être prises en compte.  

Les crashs tests sont désormais effectués sur des modèles femmes et hommes (mannequins), alors 

qu’auparavant ces tests n’étaient faits que sur des modèles d’hommes grands et sains.  

Des projets européens ont permis également de redessiner l’appui-tête des voitures pour soutenir toute 

la colonne vertébrale en cas d’impact. Les femmes sont en effet plus sujettes aux coups du lapin en 

raison d’une nuque plus faible. 

A venir : Etude : les ceintures de sécurité sont-elles faites aussi pour la morphologie des femmes ?  

- Sureté : les perceptions sont différentes entre femmes et les hommes (voyage seul la nuit, longs temps 

d'attente aux gares et aux arrêts, présence humaine...).  

Les femmes sont moins touchés par les agressions violentes de type A, mais bien plus par les agressions 

dites « souples » (attouchements, harcèlement, agressions verbales). Ces agressions ne se voient pas 

toujours, ne s’entendent pas toujours et la présence humaine n’apportent pas aux femmes la sureté 

nécessaire. 

mailto:nina.baumeister@EC.EUROPA.EU
mailto:RTD-GENDERINRESEARCH@EC.EUROPA.EU
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Les femmes sont plus sensibles, mais aussi plus conscientes des risques liés aux nouveaux types de 

mobilité (situations d’agressions du covoiturage par exemple, transports de nuit, parfois UBER …) et 

pourraient de fait ne pas profiter des nouveaux services de mobilité mis à disposition. 

- Durabilité : les femmes sont potentiellement plus ouvertes aux systèmes durables (ex : transports 

publics, consommation d’énergie, environnement, certains types de consommation). Dans le domaine 

du transport, les systèmes durables recouvrent tout ce qui permet une mobilité équitable, qui inclut les 

aspects de mobilité sans entraves pour tous, y compris pour les personnes âgées, les personnes 

handicapées, et les services de mobilité pour les personnes en milieu urbain et rural. Le cas des zones 

rurales où la famille n’a qu’une voiture utilisée par le mari/père génère des situations très discriminantes 

pour les femmes. 

- Technologies/innovations : il est important de prévoir un « impact gender process » pour toutes les 

nouvelles technologies.  

Par ailleurs, il faudrait commencer par des systèmes « soft » de technologies pour toutes les générations 

afin d’éviter que les personnes qui ne sont pas capables d’utiliser certaines technologies soient exclues 

des nouveaux services.  

Il est important aussi de faire une évaluation d’impacts des nouveaux types de mobilité et de leurs 

utilisations potentiellement différentes entre les femmes et les hommes (marche à pied, vélo vs. talons 

et robes,…). 

- Emplois : l’accès à l’emploi est étroitement lié à l’accès aux transports et à la mobilité. L’absence de 

mode de transport équitable touche encore plus les femmes quant à leur participation au marché du 

travail. 

Lorsque l’on parle de l’emploi dans le secteur spécifique du transport, la situation est catastrophique. Il 

s’agit du secteur où la participation des femmes est la plus basse (22%). Ce secteur est 

traditionnellement très dominé par les hommes. Le secteur ne fournit pas un environnement de travail 

favorable et propice à l’emploi des femmes : il y a des situations ergonomiques et de conditions de 

travail qui ne prennent absolument pas en compte la possibilité de voir des femmes occuper les postes 

de travail (Ex. les marches de certains camions sont trop hautes – en position assise dans la cabine, les 

femmes n’ont pas de visibilité). Concernant les conditions de travail, la sécurisation des parkings est 

essentielle mais pas seulement car les femmes sont souvent confrontées à des situations gênantes (ex. 

pour les pauses des conducteurs de bus et dans la plupart des cas, les femmes ne disposent pas de 

toilettes et doivent partager celles des hommes). 

Les horaires de travail sont par contre assez identiques aux horaires d’autres secteurs notamment celui 

des personnels hospitaliers et restent donc difficilement conciliables avec une vie de famille. 

Néanmoins, pour le transport, les absences dues aux distances des trajets peuvent être plus longues. 

Il faut mentionner aussi pour le secteur, beaucoup de violences au travail faites aux femmes (manque 

de respect, discrimination, agressions…). 
 

 
 

Tous ces aspects peuvent être éradiqués par de nouvelles approches politiques qui prennent en compte les 

différences de sexe et qui proposent des méthodes et des indications pour atteindre une totale égalité et équité. 

La faible représentation des femmes dans l’emploi, y compris aux postes de décision, ne permet pas des avancées 

significatives. C’est pourquoi la Commissaire Européenne aux transports, Violeta Bulc, a entrepris des actions 
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pour que la situation change et pour encourager les femmes à travailler dans le secteur des transports 
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport_en, notamment : 

 

- Collecte de données spécifiques sur les domaines les plus sensibles pour les femmes ; 

- Étude pour rendre le secteur des transports de l'UE plus attractif (juillet 2017) et faire connaitre l’ensemble 

des nouveaux services à offrir (notamment via la planification urbaine, …) et qui constituent de formidables 

champs d’opportunités d’emplois pour les femmes et les jeunes ; 

- Étude en cours sur l’intérêt de la participation des femmes pour les entreprises du secteur à paraître 

prochainement en 2018 ; 

- Déclaration visant à assurer l'égalité des chances pour les femmes et les hommes dans le secteur des 

transports https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-declaration-

equal_opportunities_en.pdf qui peut être signée en ligne (déclaration de prise de conscience des parties 

prenantes) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2017-more-women-transport. 

-  Développer la plateforme de l’Union Européenne pour le changement visant à accroître 

l’emploi des femmes et l’égalité des chances dans le secteur des transport, lancée le 27 novembre 2017 

(engagement des EMs et des parties prenantes de mettre en œuvre des actions positives pour faire évoluer 

la situation notamment pour l’emploi des femmes). La plateforme doit permettre aux parties prenantes de 

tous les secteurs des transports de donner de la visibilité à leurs initiatives spécifiques en faveur de l’égalité 

entre les femmes et les hommes et d’échanger des bonnes pratiques. Les initiatives peuvent être très 

diverses, depuis les plus pratiques (par exemple, l'installation de sanitaires) jusqu'à l'élaboration de 

stratégies ou de plans d'actions complets. Les actions devraient être axées sur les résultats et feront l'objet 

d'un suivi… https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-women-in-transport-eu-platform-

outline.pdf 

For more information 
• Platform Website: http://europa.eu/!Hj33Ty 

 She moves Women’s Issues in Transportation 
• Contact: MOVE-more-women-in-transport@ec.europa.eu 

L'intégration de la dimension du genre par la Politique Commune de Pêches: rôles et 

reconnaissance des femmes 
Katia Frangoudes, Université de Bretagne Occidentale, AMURE, IUEM Brest 
 

Katia Frangoudes, chercheuse en sciences politiques UMR Amure, Centre de droit et économie de la mer à Brest, 

a travaillé sur la contribution des femmes dans la pêche en Europe. Elle est une des fondatrices d'AKTEA, le 

réseau européen des organisations de femmes de la pêche et de l'aquaculture. Depuis de nombreuses années, 

elle soutient ces femmes, qui n'ont pas hésité à  réclamer leurs droits. 

Jusqu’à fin 1990 on avait peu de connaissances sur le rôle des femmes dans le secteur de la pêche au sein de la 

DG MARE. L’intérêt de la CE (mise en place d’ateliers) et l’apparition des femmes dans l'espace public de l'UE ont 

coïncidé avec la crise de la pêche (grève et manifestations – notamment l'événement qui a marqué les mémoires 

dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 février 1994 : la manifestation des pêcheurs et l'incendie du Parlement 

de Bretagne à Rennes). La situation était la même aux Pays-Bas et en Ecosse. Les femmes n'ont pas hésité et se 

sont elles aussi mobilisées pour la survie de la pêche et de leurs communautés.  

En réponse à ces crises affectant l'industrie de la pêche en Europe, les organisations de femmes pêcheurs se sont 

développées principalement au cours des années 1990. Comme illustré précédemment, les femmes avaient 

l'habitude de protester contre les politiques qui menaçaient la survie de la pêche artisanale et cherchaient à 

améliorer les conditions de vie dans leurs communautés. En créant des organisations, les femmes ont voulu 

obtenir la reconnaissance de leur contribution à l'industrie de la pêche et aux entreprises familiales en particulier.  

 

https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-declaration-equal_opportunities_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-declaration-equal_opportunities_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2017-more-women-transport
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-women-in-transport-eu-platform-outline.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-women-in-transport-eu-platform-outline.pdf
http://europa.eu/!Hj33Ty
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c923ddff-636c-4ba8-87c2-07d2f06cd709/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c923ddff-636c-4ba8-87c2-07d2f06cd709/language-en
mailto:MOVE-more-women-in-transport@ec.europa.eu
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Les principales revendications : 

- Plus de visibilité et d'égalité des sexes dans les pêcheries ; 

- Défense des pêches et des communautés ; 

- Participation des femmes à la prise de décision concernant  l'avenir du secteur, la gestion des ressources, 

etc… ; 

- Plus de responsabilités dans le secteur de la pêche. 

Des études sur le rôle des femmes dans le secteur de la pêche en Europe ont commencé à être financées par l'UE 

et notamment le programme "FEMMES" dans le cadre du 5ème programme-cadre de recherche. FEMMES visait 

à susciter des recherches sur la place des femmes dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, pour:  

- Analyser les relations de genre dans les industries de la pêche et de l'aquaculture ; 

- Comprendre et analyser la contribution des femmes au sein des ménages ;  

- Reconnaissance du travail non rémunéré des femmes ; 

- Promouvoir la création d'organisations de femmes et la participation à la prise de décision. 

Néanmoins, dans le cadre de l’élaboration du LIVRE VERT - Réforme de la politique commune de la pêche en 

2009, aucune référence aux femmes n’est inscrite. Les femmes interpellent alors les chercheurs travaillant sur 

les aspects sociaux de la Pêche et la gouvernance de la pêche, dont Katia Frangoudes qui accepte de coordonner  

la mise en place de réunions d’échanges d’expériences, centrées sur la contribution des femmes de différents 

Etats Membres travaillant dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Les échanges se sont focalisés sur le 

rôle des femmes dans le secteur privé (entreprises) et public (organisations et actions collectives). Un enjeu était 

également de mobiliser dans ce programme, des chercheurs intéressés pour travailler sur la thématique des 

femmes dans le secteur (finalement participation essentiellement de chercheur-es des sciences sociales – peu 

nombreux en Europe à travailler sur la pêche). 

 

 

3% de femmes dans la récolte 

32% de femmes dans l’aquaculture (à noter que le ramassage 
de coquillages (ex en Galice 5000 femmes) est inclus dans ce 
pourcentage) 

Les femmes sont majoritaires dans la transformation des 
produits de la mer (65%) 

NB- Beaucoup de données statistiques manquent encore 
énormément. Une grande partie des EMs ne donnent pas de 
données ; On peut donc considérer que les % mentionnés ci-
dessus sous estiment la place des femmes. Le travail non 
rémunéré des femmes n’est pas, par exemple, pris en compte. 

 

Que font les femmes dans le secteur de la pêche et 
l’aquaculture (travaux rémunérés et non rémunérés): 

- Dans les activités de pré-récoltes, elles 
préparent les filets ; 

- Elles ramassent des coquillages,  mollusques 
et des algues marines ; 

- Elles sont membres d'équipage à bord des 
navires de pêche ; 

- Elles sont nombreuses dans les activités de 
conchyliculture, et en particulier dans 
l’ostréiculture (de la récolte à la vente), et 
dans la transformation des produits de la mer 
(artisane : activités non rémunérées ou 
industrielle : activités rémunérées) ; 

- Les femmes peuvent être propriétaires, 
travailleuses, personnels administratives ; 

- Dans le cadre de la diversification des revenus 
des pêcheurs, les femmes ont développé des 
activités économiques liées à l’activité des 
conjoints, telles que l’accueil de touristes, la 
transformation de la peau de poisson en cuir... 
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Le réseau a porté aux plus hauts niveaux politiques les revendications de reconnaissance du rôle des femmes 
dans l'activité de production, et a joué un rôle majeur dans l’évolution des législations : 
- Cadre juridique de l'UE : Directive 86/613 portant création du statut de conjoint collaborateur, modifié 

par la directive de l'UE 2010/41/ UE qui a rendu le statut obligatoire ; 
- Sous pression des organisations des femmes qui ont réclamé un statut social, la France a été le 1er pays à 

mettre vraiment en place le Statut du conjoint collaborateur en 1998, reconnaissant le travail non 
rémunéré, l’accès aux pensions de retraite, et au congé de maternité (et remplacement durant la durée 
du congé), l’accès aux formations des organismes de formation pour la pêche. Les femmes peuvent siéger 
(si le conjoint ne désire pas le faire) au sein des organisations professionnelles des pêcheurs et 
ostréiculteurs.  

Le réseau a œuvré également pour créer des organisations professionnelles dans les pays où elles n’existaient 

pas : au Portugal, en Grèce, en Italie … sur la base des revendications des françaises. 

Suite à cette expérience extraordinaire de 3 ans, un certain nombre de femmes ont décidé de renforcer cette 

dynamique transnationale et de poursuivre leur action en créant AKTEA. Le réseau européen a été établit 

officiellement en 2006 à Ancona (Italie). AKTEA agit pour que le rôle des femmes soit visible et reconnu, que les 

statistiques de l’emploi dans la pêche incluent les femmes, que ces dernières puissent accéder aux politiques de 

gestion de la pêche et du développement côtier, que leur contribution au sein des communautés de pêche 

côtière et intérieure soit mise en exergue, et que soit favorisé l’échange de meilleures pratiques et des 

connaissances. AKTEA a fait un lobbying européen important pour la révision de la directive de 86, rendant la 

création du statut de conjoint collaborateur obligatoire. A noter cependant que seule la France a à ce jour 

transposé pleinement la directive. AKTEA s’est déplacé 3 fois pour des auditions publiques au Parlement 

Européen. Les revendications semblent mieux écoutées au niveau européen qu’au niveau national. 

La reconnaissance accrue de la multiplicité des rôles joués par les femmes dans le secteur de la pêche et de leurs 
contributions cruciales à ce secteur, contraste fortement avec la faible présence des femmes dans les 
organisations de pêcheurs. Les femmes réclament cette reconnaissance symbolique. Au moment de la 
constitution des comités régionaux pour la pêche, la DG MARE a proposé de faire rentrer les femmes dans le 
cadre des 25% de sièges réservés à la représentation des organisations environnementales de la société civile 
(25% à l’époque – actuellement 40%). Les femmes sont donc rentrées dans ces comités en tant que « société 
civile ». 

Au bout de 18 ans de travaux sur l’égalité des chances et de revendications, l’évaluation de l’utilisation des 

fonds structurels dans les EMs a mis en évidence l'absence d'actions de promotion de l'égalité entre les 

femmes et les hommes et a montré que " la promotion de l'objectif de genre a été neutre ou marginal ". 

Actuellement, les réseaux d’influence restent mobilisés pour revendiquer une plus grande inclusion du genre 

dans les politiques (notamment dans la nouvelle programmation des Fonds européens pour les affaires 

maritimes et la pêche - FEAMP - via le formulaire d’attribution des subventions pour veiller à une distribution 

équitable des fonds pour les projets portés par les femmes et pour les projets qui « servent » collectivement 

aux femmes). 

NB- La commission vient de lancer une étude sur le rôle des femmes en Méditerranée et en Mer Noire dans les 

EMs européens, essentiellement dans le but de recueillir des informations quantitatives et qualitatives.  
Le travail des groupes de femmes est confronté au problème de la langue (surtout avec les nouveaux pays 

entrants et chaque réunion a un coût élevé pour les traductions). 

Pour en savoir plus: 

Women’s Organisations in Fisheries and Aquaculture in Europe: History and Future Propects 

Promoting Gender Equity and Equality through the Small-Scale Fisheries Guidelines: Experiences 

 Résolution du Parlement européen du 29 mai 2018 sur l’optimisation de la chaîne de valeur dans le secteur 

de la pêche de l’Union européenne  

https://www.researchgate.net/publication/282327444_Women's_Organisations_in_Fisheries_and_Aquaculture_in_Europe_History_and_Future_Propects
https://www.researchgate.net/publication/317644549_Promoting_Gender_Equity_and_Equality_Through_the_Small-Scale_Fisheries_Guidelines_Experiences_from_Multiple_Case_Studies
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0210+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0210+0+DOC+PDF+V0//FR
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Améliorer les résultats de recherche en santé et l’accès aux soins pour les femmes – de la 

biologie à la société   
Charlotte Cordonnier, coordinatrice WISE – Women Initiative for Stroke in Europe, INSERM 

Charlotte Cordonnier est vice-présidente de l’ESO – European Stroke Organisation, et en coordonne le comité 
WISE – Women Initiative for Stroke in Europe. Ce comité vise à promouvoir la prise en compte du sexe et du 
genre dans la recherche scientifique sur l’AVC, et à soutenir l’accès des femmes à la recherche pour améliorer 
leur représentativité.  

L’AVC est un problème de santé publique majeur en Europe. En France, c’est la première cause de mortalité chez 
la femme (troisième chez l’homme), et la première cause de handicap sans distinction de sexe.  

Le facteur de risque majeur est l’âge. Puisque les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes, 
elles vont être plus exposées à ce type d’accidents (tout au long de leur vie et plus particulièrement après 80 
ans). Pourtant, l’AVC a été traditionnellement caractérisé comme une « maladie d’homme ». Il existe des 
spécificités pathologiques importantes à comprendre pour développer des préventions et interventions. Les 
facteurs de risques sont différents selon les sexes (par exemple, le diabète est davantage pourvoyeur de 
complications vasculaires chez les femmes, la prévalence de l’hypertension artérielle est aussi plus élevée). Il faut 
donc que les femmes soient conscientes de leur exposition à l’AVC et qu’elles soient en capacité de le 
diagnostiquer rapidement, car la vitesse d’intervention est cruciale pour limiter les séquelles.  

Il faut adapter les traitements et les messages de prévention (comme ce qui est fait pour le cancer du sein par 
exemple, où l’information et les campagnes de dépistages sont bien visibles). Il faudrait intégrer cette prévention 
spécifique aux femmes dans les  périodes très médicalisées, par exemple pendant la grossesse. D’autant plus que 
la grossesse (mais aussi la contraception orale) est un facteur de risque. Il ne s’agit pas que d’une question 
hormonale mais aussi de paramètres physiques propres aux femmes (taille des artères, tension de la paroi 
vasculaire, paramètres de coagulation…). De plus, l’hypertension n’a pas le même impact sur le risque d’AVC 
chez les femmes et chez les hommes.  

Il s’agit non seulement de développer des messages de prévention publique mais aussi d’adapter les objets de 
recherche, d’en faire de vraies questions scientifiques.  

L’ESO traite de l’AVC au niveau européen de manière générale. Un comité traite de la question des  femmes pour 
mettre en lumière les différences entre les sexes. D’une question très scientifique/biologique/anatomique, le 
comité s’est rendu compte que l’inégalité au sein de la société se reflétait dans la prise en charge de la maladie 
et l’accès au soin. Par exemple, concernant les femmes âgées, les données scientifiques manquent (et des 
problèmes cognitifs peuvent handicaper la communication et donc la compréhension des pathologies), d’où une 
prise en charge et des traitements pas toujours adaptés. Le comité a aussi étudié les connaissances des femmes 
sur l’AVC. Elles ont de bonnes connaissances mais seront moins enclines à contacter les secours (minimisation 
de la douleur, « peur de déranger »). On glisse donc de problématiques de sexes à des problématiques 
comportementales de genre.  

Dans les pathologies du cœur comme du cerveau, les signes des symptômes sont moins « traditionnels » chez 
les femmes (car la sémiologie actuelle est masculine : elle est décrite par des hommes pendant les essais et 
recueillie aussi en bonne part par des hommes). Il existe aussi des biais implicites chez  les médecins, hommes et 
femmes, notamment sur l’interprétation des symptômes. Cela empêche parfois un diagnostic 
correct/suffisamment rapide pour les femmes qui font une attaque.  

Concernant l’accès aux soins, en France on ne remarque pas de différence entre femmes et hommes. Au plan 
mondial cependant, les inégalités sont fortes : sur l’accès aux soins liés à l’AVC, sur la prévention secondaire 
(après l’accident : retour plus rapide à la maison pour les femmes par exemple, ce qui pose problème) et sur la 
rééducation. Ces inégalités se retrouvent dans certains pays européens. 

Un article scientifique s’est penché sur le rapport entre l’égalité femmes/hommes dans les sociétés (existence 
de lois contre les violences, accès à la propriété, possibilité d’avoir un compte en banque) et la mortalité liée à 
l’AVC. Dans les pays où les femmes sont discriminées de manière générale, elles meurent plus de l’AVC. 
Heureusement, lorsqu’un programme de sensibilisation et des processus sont mis en place, la mortalité 
s’améliore pour les femmes.  

https://eso-stroke.org/
https://eso-stroke.org/wise-women-initiative-stroke-europe/
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Le comité WISE s’interroge aussi sur la question du leadership académique. En effet la recherche sur l’AVC et la 
meilleure prise en compte des différences de sexes s’améliore aussi lorsque des femmes font elles-mêmes de la 
recherche, et génèrent des questions de R&I différentes. Si l’on regarde comment les lignes bougent en Europe : 
en 2018, l’équilibre femmes/hommes est bon chez les plus jeunes (juniors, écoles d’été) mais les auteurs en 
position de leadership, les boards éditoriaux, etc. restent plus masculins. En effet, il y a beaucoup de biais 
implicites, mais aussi très explicites (orientation vers certaines thématiques). Il pourrait être intéressant de 
mettre en évidence le sexe et l’âge des auteurs d’articles pour éventuellement prévenir les biais.  

Les femmes sont sous-représentées dans les études cliniques : pour le traitement de l’AVC, les tests sont 
effectués aux deux-tiers sur des hommes de 70 ans, alors qu’il est en réalité prescrit à des femmes de 85 ans. 
Celles-ci présentent généralement plus de comorbidités, et sont moins accompagnées dans les consultations 
(d’où peut-être une moins bonne compréhension et un moins bon suivi du traitement). Il s’agit d’une vraie 
question sociétale car l’enjeu ici est la sécurité et l’efficacité des médicaments. Les mêmes difficultés se 
retrouvent dans les études précliniques.  

Réseaux et projets européens sur le genre : l’ERA-Net GENDER-NET+ et  

GENDER-NET Plus ERA-Net COFUND 
Elisabeth Kohler – Coordonnatrice CNRS 
  
GENDER-NET+ ERA-Net COFUND est le prolongement de l’ERA-Net GENDER-NET (2013 – 2016) coordonné par 

la Mission pour la place des femmes du CNRS (Anne Pépin): http://www.gender-net.eu/ 

 Composé de 13 partenaires, de 12 pays (dont Amérique du Nord) 

Le projet GENDER-NET + (retenu dans un domaine SWAFS - Science with and for society), à l’origine, a été le 
premier réseau de recherche européen (ERA-NET) dédié à la promotion de l'égalité des sexes par des 
changements structurels dans les institutions de recherche, et dédié à l'intégration de l'analyse des sexes dans 
la recherche.  

Le projet a produit des outils pour promouvoir l'égalité femmes-hommes dans les institutions de recherche et 
mieux prendre en compte la dimension du genre dans les projets de recherche dont IGAR tool - un outil pour 
« l’intégration des analyses de Genre dans la recherche »  
Ensemble des livrables : http://www.gender-net.eu/spip.php?article55&lang=en  

GENDER-NET Plus ERA-Net COFUND lui succède pour la période 2017-2022 http://gender-net-plus.eu et 
constitue un réseau de 16 partenaires de 13 pays : Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Espagne, Estonie, France, 
Irlande, Israël, Italie, Norvège, République tchèque, Suède.  

 Continuité: Plusieurs partenaires communs aux 2 projets, organismes et personnes notamment des 
membres de l’Expert Advisory Board, EAB (5 membres) devenus work package leader ou membres du 
nouvel EAB  

 Continuité (suite) : poursuit l'ensemble des priorités identifiées par GENDER-NET  

 Coordinateur : CNRS Elisabeth Kohler 

 Co-financeurs français : ANR, CNRS, MESRI 

Le réseau a lancé un appel à projets le 20 Décembre 2017 basé sur les Objectifs de Développement Durable de 

l’ONU explorant la dimension du genre dans les domaines de la santé, de l'innovation ou des changements 

climatiques. Les projets soumis doivent explorer les interactions et interdépendances entre l'ODD « égalité entre 

les sexes » et un ou plusieurs des ODD « bonne santé et bien-être », « industrie, innovation, infrastructures » et 

« mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ». Ils peuvent porter sur les violences de genre, 

les questions de sexe et de genre dans le vieillissement et la santé, le genre et les nouvelles technologies, le genre 

dans l'entreprenariat et les systèmes d'innovation, ou encore la dimension du genre dans les comportements et 

les processus de décision face aux changements climatiques. 

Une évaluation en 2 étapes - Calendrier:  

 1er mars : date limite de soumission des pré-propositions 

 Mai : évaluation des pré-propositions  

 Début juin : liste des projets sélectionnés pour l’étape 2 → 75 pré-propositions recevables ont 
été évaluées, parmi lesquelles 35 ont été admises à présenter une proposition détaillée.  

http://www.gender-net.eu/
http://igar-tool.gender-net.eu/en
http://www.gender-net.eu/spip.php?article55&lang=en
http://gender-net-plus.eu/
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 Juillet : soumission des propositions détaillées 

 Septembre : évaluation des propositions  

 Fin octobre : liste des projets retenus pour financement 

 Début 2019 : démarrage des projets - Fin 2021 : fin des projets 

Sous la forme d'un ERA-NET Cofund, la Commission européenne fournit environ 3 millions d'euros. Le 

reste est apporté par les Etats Membres, agences de financement et partenaires. 

Les activités additionnelles dans GENDER-NET Plus  

 Faire un état des lieux et préconiser la mise en place d’actions pour la promotion de l'égalité femmes-
hommes à travers le changement institutionnel et l'intégration de la dimension genre dans la recherche 
(IGAR) : poursuite des activités de GENDER-NET et des rapports produits --> mise à jour des rapports 

analytiques ;  

 Procéder à une analyse des différences et biais de genre dans l'accès aux subventions de recherche ;   

 Développer des indicateurs pour l’intégration de la dimension du sexe/genre dans la recherche, notamment 
dans les projets co-financés ;  

 Diffuser les résultats issus des projets co-financés, partager des connaissances et bonnes pratiques et créer 
des opportunités de networking.  

Pour en savoir plus: 

La Mission pour la place des femmes au CNRS : http://www.cnrs.fr/mpdf/ 

L’intégration du genre dans la coopération et le développement  
Marina Marchetti, cheffe d’équipe Egalité de genre et non-discrimination, DG DEVCO, CE 

Le secteur « Egalité de genre et non-discrimination » traite du genre, du respect des droits des femmes, de 
l’égalité des opportunités et de l’identité de genre. L’unité traite aussi des questions des violences faites aux 
femmes. Les statistiques sont terrifiantes : 1 femme sur 3 de plus de 15 ans a subi des violences physiques ou 
sexuelles de la part d'un partenaire au cours de sa vie (OMS-2013) – la majorité des situations de violence se 
sont déroulées dans les pays en développement. 
Plus de femmes et filles sont mortes au cours des 50 dernières années, précisément parce qu'elles étaient des 
filles, que d’hommes tués au cours de toutes les batailles du 20e siècle. 
3 M de femmes et de filles sont réduites en esclavage dans le commerce du sexe dans le monde entier. 

Pour la CE, la non-discrimination est à la base des efforts de coopération avec les pays en développement. Elle 
est inscrite dans les ODD et couvre les discriminations envers les femmes, les enfants, les minorités sexuelles, les 
personnes handicapées. C’est une approche de coopération basée sur les droits humains "rights-based 
approach" et les droits couverts vont plus loin que ceux de la déclaration universelle des droits de l’Homme (car 
sont par exemple inclus les droits reproductifs et sexuels).  

L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont pris en compte dans la coopération et le 
développement car il s’agit :  

- d’un droit humain fondamental ; 
- d’un mandat politique international et un objectif crucial : l’ODD 5 - « Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles » est un socle transversal à tous les objectifs du développement 
durable pour 2030 ; 

- d’une question de justice sociale et de bonne gouvernance (bâtir des Etats démocratiques qui prennent en 
compte toutes les populations), et la condition préalable au développement démocratique ; 

- du développement économique « intelligent » crucial pour la réduction de la pauvreté ; 
- d’une stratégie efficace de prévention des conflits ; 
- d’un facteur clé de l'efficacité de l'aide au développement. 

Il existe de vrais risques de pauvreté spécifiques liés au genre dans les pays en développement, notamment: 
Ref. Population pauvre = personnes qui survivent avec 2,5$ par jour 

La distribution de la richesse et l’accès aux ressources sont très inégales et sont limitées au sein de la famille, et 
plus particulièrement pour les femmes : les femmes profitent moins d’un point de vue nourriture (distribution 
des semences), éducation, santé, mobilité, accès aux financements/emprunts, à la propriété foncière, etc.   

http://www.cnrs.fr/mpdf/
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- Répartition de la population pauvre en % : les femmes et les filles représentent plus de 50% ; 
- Les femmes sont propriétaires de moins de 2 % des terres ; 
- Les femmes reçoivent moins de 5 % des prêts bancaires (Ref. économie monétaire). 

Sources EuropeAid 

La répartition inégale du travail et des revenus 
- Le travail informel est fait surtout par les femmes = elles effectuent près de 70 % du travail rémunéré et non 

rémunéré, mais ne concentrent que 10 % des revenus ; 
- Dans certains pays les droits limités des femmes les empêchent d’améliorer leur situation, alors même 

qu’elles effectuent la grande majorité du travail (payé et non payé).  
Sources EuropeAid 

1$ investi sur une femme génère 70% de rendements de plus que le même investissement sur un homme, car 
les femmes réinvestissent dans leur famille (pour la nourriture, la santé, l’éducation… des enfants). Des études 
montrent que lorsque les femmes sont en position de management et en position de décisions, ou parties 
prenantes des débats, le climat des discussions est plus apaisé (c’est un constat important que la Commission 
prend en compte en vue de solutions aux conflits et d’effectivité de l’aide apportée).   

Les politiques et législations concernant l’action extérieurs de l’UE: 

 

 
Un nouveau consensus européen sur le développement 
a été adopté à l’été 2017, par la CE et par les Etats 
membres. Ce consensus contient des objectifs et des 
orientations sur la manière de faire du développement. 
L’égalité des genres y tient une place importante, il faut 
maintenant la mettre en œuvre. Lorsque l’UE s’implique 
dans des actions de développement, elle cherche aussi à 
exporter le modèle social européen, qui reconnait 
l’égalité des genres comme un de ses principes 
fondateurs. C’est un élément clé pour améliorer l’effort 
de développement.  

 

A noter que la DEVCO va plus loin que ce qui est accepté communément en matière de droit des femmes, 
notamment sur la santé et les droits reproductifs et sexuels. Ce sont des sujets importants, même si débattus 
avec certains EMs, car l’évolution démographique est beaucoup plus rapide que la croissance économique ; 
Gérer la capacité productive des femmes est une composante primordiale pour un développement équilibré des 
pays – A noter que dans certains pays, la population de moins de 18 ans représente 80% de la population totale 
du pays.  

Le Gender action plan II (GAP) 2016-2020 (2eme plan) constitue le deuxième cadre pour les actions de l’UE en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes et d’émancipation des femmes dans le contexte des relations 
extérieures de l’Union sur la période 2016-2020. Adopté en 2015 par la Commission et par le Conseil 
(engagement des EMs), le GAP est obligatoire pour toutes les relations extérieures de l’UE (y compris pour les 
Etats membres et les délégations de l’UE).  

Ce GAP s'appuie sur les enseignements tirés du Plan d'action précédent et son évaluation à partir desquels 
s’inscrivent de nouveaux objectifs:  

- renforcer les engagements de l’UE et leur mise en œuvre concrète - allouer des ressources budgétaires et 
humaines suffisantes - adapter les interventions en tenant compte d’une analyse de la situation préalable 
permettant une façon de travailler correspondant aux capacités et nécessités locales (la Commission travaille 
dans 140 pays dans le monde) - mesurer les résultats obtenus (traçabilité des actions, impact, personne 
responsable). 

 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/node/116828_en
https://ec.europa.eu/europeaid/joint-staff-working-document-gender-equality-and-womens-empowerment-transforming-lives-girls-and_en
http://www.consilium.europa.eu/media/24467/st13201-en15.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-cooperation-ec-gender-1338-main-report-201504_en.pdf
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Le nouveau GAP établit quatre thématiques pour lesquelles l’UE organise l’aide au développement. L’activité est 
maintenant conceptualisée et assortie d'indicateurs et d’objectifs concrets:  

1- Protection contre tous types de violences (intégrité physique et morale des femmes et filles) ; 
2- Promotion des droits sociaux et économiques – changement des normes pour un empowerment des femmes 

et filles ; 
3- Implication réelle des femmes et filles dans tous les processus de décision (au niveau de la famille, au niveau 

politique, dans les instances du législatif et de l’exécutif) ; 
4- Action horizontale : évolution de la culture institutionnelle pour mieux atteindre les engagements de l’UE.  

 (4) Le Plan prend en compte également la nécessité pour les institutions européennes de travailler en interne 
sur le sujet (changements culturels institutionnels) pour être en mesure de prendre en charge l’égalité des genres 
de façon responsable. Selon l’intervenante, il faut intégrer les questions de genre dans toutes les unités de la CE 
et dans les sphères d’activités correspondantes.  

 

Les domaines thématiques sont très larges pour prendre en compte la diversité des pays et permettre aux 
délégations d’adapter leurs interventions à chaque contexte local (voir ci-dessus). 

En matière de changements culturels institutionnels, cinq objectifs ont été fixés : 
1. Augmenter la cohérence et la coordination entre les institutions de l’UE et les Etats membres  
2. Un leadership volontariste sur les questions d’égalité de genre  
3. Allouer suffisamment de ressources.   
4. Des données robustes sur le genre.  
5. Mesures des résultats et suivi des ressources.  
 (détails et exemples slides 14 à 18).  

 

(1) Ce qui est fait en Europe doit être la base de ce que l’Europe fait ailleurs. L’égalité des genres doit être portée 
dans les débats internationaux et notamment poussée ensemble par les EMs.  
Souvent, les EMs partagent les actions de développement. Ex. au Sénégal, l’Italie travaille sur l’éducation, la 
France sur l’agriculture, la délégation européenne sur la santé. On requiert alors des experts sur le genre 
dans les 3 domaines lors des discutions avec les gouvernements locaux. 
 

(2) La responsabilité des managers qui doivent demander (et veiller) que les actions en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes et d’émancipation des femmes soient entreprises.  
. La Commission a demandé que soit augmenté le nombre de femmes cheffes de délégations (leur nombre 
est passé de 24% en 2014 à 38% en 2017).  
. Mise en place de mesures incitatives pour les managers notamment par le biais de l’évaluation annuelle de 
toutes les délégations qui sont rendues publiques → il y a 5 critères d’évaluation pour l’égalité des genres qui 
constituent les normes minimales de performance : 
.OCDE/DAC  → justification lorsque le marqueur de genre est à 0 ; 
.analyse comparative entre les sexes pour tous les secteurs prioritaires ; 
.des données ventilées par sexe ; 

http://www.oecd.org/dac/developmentassistancecommitteedac.htm
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.une expertise en matière d'égalité des sexes ; 

.choix d’une priorité de l’aide au développement dans le pays considéré, qui fait l'objet d'un rapport des 
chefs de délégation sur les changements opérés. 
 

(3) La Commission a lancé avec les Nations unies l'initiative Spotlight, qui bénéficie d'un investissement de 
départ inégalé de 500 millions d'euros. Cette initiative s'attaque à l'échelle mondiale aux causes profondes 
des violences faites aux femmes et aux jeunes filles, vient en aide aux victimes et leur offre les moyens de 
contribuer à des sociétés plus sûres, plus résilientes, plus riches et plus libres.  
Nb- rapporté au nombre de femmes concernées, le montant semble faible (1€/femme). Des focus 

spécifiques selon les zones  sont donc utiles: féminicides en Amérique du sud, trafic humain en Asie... 

Concernant les ressources humaines : .la formation des délégations (y compris le top management) avant 

leur départ par exemple, .la référence à l’égalité des genres dans les profils de postes des chefs de 

délégations, …  

. EU Resource Package on Gender mainstreaming (meilleurs outils pour tous les secteurs).   

(4) Données utiles pour l’analyse des situations préalables aux actions de développements (nombre de femmes 
concernées mais également les normes sociales et les obstacles qui empêchent les femmes d’être les égales 
des hommes. 
 

(5) La Commission européenne a élaboré une boîte à outils sur l'intégration de l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans la coopération au développement de la CE - actuellement en cours de mise à jour. 

La mise en œuvre du GAP a débuté en janvier 2016. 
1er rapport annuel publié le 28/8/2017 
Rédigé sur la base des contributions de : 
 108 délégations (81 % du nb total de délégations) couvrant 133 pays partenaires (26 délégations n'ont pas 

fait de rapport) 
 DG DEVCO ; European Union External Action ; DGs ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid 

Operations) - NEAR (European Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations) ; Department Foreign 
Policy Instruments 
 

o 9 300 millions d'euros ont été dépensés pour des actions intégrant la dimension de genre (contre 
2 500 millions d'euros en 2015) - OECD Gender Marker 1 - c’est à dire pour les droits, les besoins et 
la participation des femmes  

o 419 millions d'euros ont été dépensés pour des actions spécifiques (contre 188 millions d'euros en 
2015) - OECD Gender Marker 2 

o 42 nouvelles analyses de genre ont été préparées. 
o Les thématiques choisies : 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-democratic-governance/gender-equality/spotlight-initiative_en
http://eugender.itcilo.org/
https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation_en
https://europa.eu/capacity4dev/public-gender/documents/2016-annual-implementation-report-gap-ii
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGhfejnp3dAhUFaFAKHVKaCAoQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Feeas.europa.eu%2Fheadquarters%2Fheadquarters-homepage_en&usg=AOvVaw2Gd2ahxCIYjR2tDEN_Uj78
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Les systèmes de monitoring et les processus d’évaluation des délégations constituent les bases sur lesquels la 
Commission rédige les rapports annuels évaluant les actions externes de l'UE en faveur de l'égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes dans les pays partenaires. Actuellement le rapport GAP II 2017 est en cours de 
finalisation et devrait être publié prochainement ; Pour la première fois seront intégrées les DGs RTD et Trade 
(commerce). En effet, l’action externe est beaucoup plus large que le Développement. A l’avenir, un travail devra 
être fait aussi avec la DG EAC, MARE et AGRI car ces DGs ont leurs propres actions externes. 

Pour en savoir plus: 

https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-democratic-governance/gender-
equality/gender-mainstreaming_en 

https://europa.eu/capacity4dev/ 

Approche sectorielle – réflexions et actions en cours en lien avec les travaux du Parlement 

européen (Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2018 sur les femmes, l'égalité des genres 

et la justice climatique) 

Athéna Koulouris, Unit C6 - Sustainable Energy and Climate Change, DG DEVCO, CE  

Le changement climatique n’est pas ressenti de la même manière par les hommes et par les femmes, surtout 
dans les pays pauvres et dans les groupes vulnérables. En effet, certains rôles assignés aux femmes les rendent 
plus vulnérables (obligations domestiques, agricoles, récolte de bois et d’eau, exposition à la pollution 
énergétique…). De plus, la population la plus pauvre est constituée à 70% de femmes d’où une surexposition aux 
risques. Pourtant, elles sont davantage actrices du changement et révèlent une meilleure compréhension des 
problèmes et des besoins.  

Le Parlement européen a adopté une résolution pour appeler la Commission européenne à agir. La DG DEVCO 
est sur cette même ligne au niveau politique (engagements COP 22 et 23 par exemple).  

La DEVCO travaille dans le cadre de l’Alliance mondiale contre le changement climatique  (GCCA+). Cette alliance 
a été créée par l'Union européenne (UE) en 2007 en vue de renforcer le dialogue et la coopération avec les pays 
en développement, en particulier les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en 
développement (PEID). L’alliance agit sur deux piliers : le volet politique et les actions de terrain (+ échanges 
d’expériences et bonnes pratiques). L’accent est mis sur les territoires plus exposés (ex : îles), les groupes les plus 
vulnérables, les pays les plus pauvres. Une attention spécifique est portée aux composantes de genre. Par 
exemple, en Guyane, des groupes de femmes ont été associés au projet contre l’érosion des côtes. En exploitant 
les produits issus de la mangrove, elles contribuent à un meilleur entretien et à une meilleure protection de ces 
milieux.  

Un autre exemple de projet est celui des fours améliorés (« cook stoves » au bois : limiter l’utilisation de bois, 
filtre pour les particules). Les femmes sont impliquées dans l’entreprenariat de ces fours. Il y a aussi des 
programmes de soutien à l’aspect S&T, notamment en coopération avec la DG RTD, sur les renouvelables 
notamment (en Afrique surtout).  

La conférence mondiale 2016 du GCCA+ portait sur le genre et le changement climatique. Les conclusions et 
recommandations ont été intégrées aux actions de la DEVCO, dans les dialogues politiques et décisionnels.  

Un travail avec les femmes est en cours, pour comprendre leur besoins et les obstacles, notamment via un appel 
à projet publié pour surmonter les barrières identifiées - l’accès au financement par exemple - et pour fournir 
des formations techniques, d’alphabétisation, mais aussi de sensibilisation des communautés pour faire évoluer 
les rôles traditionnels.  

Pour en savoir plus: 

Women and Sustainable Energy in Developing Countries - 2018 
EMPOWERING DEVELOPMENT – 2017 

Promouvoir un climat pour le changement, L’UE et les pays en développement main dans la main - 2017 
 

 

 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-democratic-governance/gender-equality/gender-mainstreaming_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-democratic-governance/gender-equality/gender-mainstreaming_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0005+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0005+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0005+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.gcca.eu/fr
http://www.gcca.eu/fr/appel-soumissions-conference-mondiale-2016-de-capitalisation-de-lexperience-de-lamcc
https://ec.europa.eu/europeaid/women-and-sustainable-energy-developing-countries_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-energy-20180222_en.pdf
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0e1da0ed-3b73-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-75993075
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A noter – Extrait LES AVIS DU CESE 

CESE 10 SEPTEMBRE 2016 
La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France - Jean Jouzel et Agnès Michelot 
Les femmes et la vulnérabilité au changement climatique 
… Des études internationales mettent en avant la vulnérabilité des femmes au changement climatique, tout 
particulièrement dans les pays en voie de développement, pour plusieurs raisons. Elles contribuent à la production 
alimentaire de la famille et subissent directement les impacts de la sécheresse et du stress hydrique. Elles sont les 
premières victimes des désastres environnementaux. Enfin, elles souffrent de leurs conséquences à plus long 
terme en raison de la différence de protection de leurs droits économiques et sociaux par rapport aux hommes 
. Plus de femmes que d’hommes meurent dans les désastres  
On parle de double injustice climatique en ajoutant la question du genre à celles des inégalités économiques, 

sociales et culturelles. Les différences d’opportunités, de possibilités de ressources entre les hommes et les 

femmes, entre les filles et les garçons, déterminent le niveau de vulnérabilité et de capacité d’adaptation des 

différents individus.  

Sur la question de l’adaptation, l'association CARE utilise le concept de vulnérabilité différenciée. Grâce à cette 
approche de « vulnérabilité différenciée », CARE a par exemple identifié que le risque d’être affecté par des 
catastrophes naturelles est quatorze fois plus élevé pour les femmes et leurs enfants que pour les hommes. Il 
semble que les femmes ne sont pas exposées de la même façon que les hommes. Trois aspects défavorisent 
massivement les femmes face au changement climatique : leur situation financière et sociale dont l’accès 
inégalitaire à l’éducation et l’accès à l’information…. 
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ANNEXE 1–  

Préparer le prochain Programme-Cadre Européen de R&I Horizon Europe (FP9) - 2021-2027 

 
Proposition de la Commission Européenne du 7 juin 2018 

Textes de références :  

 COM(2018) 435 final (7.6.2018) [Ref. FP-RFP] : Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 
Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion. 

Considérant (28) Les activités réalisées dans le cadre du programme devraient viser à éliminer les inégalités de 
genre et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche et de l’innovation, 
conformément aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 8 du TFUE. La dimension du genre 
devrait être correctement intégrée dans le contenu de la recherche et de l’innovation et faire l’objet d’un suivi à 
tous les stades du cycle de la recherche. 

Article 6 Mise en œuvre et formes de financement de l’UE 
9. Le programme veille à la promotion effective de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la pleine intégration 
de la dimension du genre dans le contenu de la recherche et de l'innovation. Une attention particulière est accordée 
à l'équilibre entre les hommes et les femmes, en fonction de la situation dans le domaine de la recherche et de 
l'innovation concerné, dans les groupes d'évaluation et dans des organismes tels que des groupes d'experts. 

 ANNEXES 1 à 5 [AFP-RFP] : Annexes du règlement ci-dessus. 

4) Partie «Renforcer l’espace européen de la recherche»  
Conformément à l’article 4, et par les activités suivantes, cette partie optimisera les prestations du programme, 
pour un impact accru au sein d’un espace européen de la recherche renforcé. Elle soutiendra également les autres 
objectifs spécifiques du programme, tels qu’exposés à l’article 3. Tout en sous-tendant l’ensemble du programme, 
cette partie soutiendra des activités en faveur d’une Europe davantage fondée sur la connaissance, plus innovante, 
plus respectueuse de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la pointe de la concurrence mondiale et, ce 
faisant, elle optimisera partout les forces et potentiels nationaux dans un espace européen de la recherche (EER) 
performant, où les connaissances et une main-d’œuvre hautement qualifiée circulent librement, où les résultats 
des travaux de recherche et d’innovation sont compris et acceptés en confiance par des citoyens bien informés et 
profitent à l’ensemble de la société, et où les politiques de l’UE, et notamment sa politique de R&I, reposent sur 
des données scientifiques de haute qualité. 

 ANNEXES 1 à 3 [ASP] : Annexes de la décision établissant le programme spécifique d’exécution du 
programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» 
 

PLANIFICATION STRATEGIQUE  
… 
La planification stratégique encouragera des contacts dynamiques avec les citoyens et les organisations de la 
société civile à toutes les étapes de la recherche et de l’innovation, la co-création de connaissances, la promotion 
efficace de l’égalité entre les femmes et les hommes, y compris l’intégration de la dimension de genre dans le 
contenu de la recherche et de l'innovation, et garantira et encouragera le respect des plus hautes normes en 
matière de déontologie et d’intégrité. 
… 
 

ACTIONS MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (AMSC) 
… 
Avec environ 1,8 million de chercheurs travaillant dans des milliers d’universités, de centres de recherche et 
d’entreprises de premier plan au niveau mondial, l’Europe figure parmi les poids lourds de la recherche scientifique. 
On estime toutefois que l’UE devra former et employer au moins un million de nouveaux chercheurs d’ici à 2027 
afin d’atteindre les objectifs fixés en ce qui concerne l’augmentation des investissements dans la recherche et 
l’innovation. Cette nécessité est particulièrement marquée dans le secteur non universitaire. L’UE doit intensifier 
ses efforts pour inciter davantage de jeunes femmes et de jeunes hommes à embrasser une carrière dans le 
domaine de la recherche, attirer des chercheurs de pays tiers, retenir ses propres chercheurs et réintégrer les 
chercheurs européens qui travaillent dans des pays tiers et reviennent en Europe. En outre, pour propager plus 
largement l’excellence, il faut encore améliorer les conditions de travail des chercheurs dans l’ensemble de l’espace 
européen de la recherche (EER). À cet égard, il faut établir des liens plus étroits avec, notamment, l’espace européen 
de l’éducation, le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE+). 
… 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-435-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-435-F1-FR-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-436-F1-FR-ANNEX-1-PART-1.PDF
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LE CONSEIL EUROPÉEN DE L’INNOVATION (CEI)  
… L’Accélérateur fonctionnera principalement selon le principe d’un appel ouvert en permanence et selon une 
approche ascendante, ciblant des entrepreneurs individuels (principalement des start-ups et des PME), une 
attention particulière étant accordée aux innovateurs jeunes et aux l’innovatrices femmes. 
… 
Activités supplémentaire du CEI : … Parmi les prix décernés par le CEI figureront iCapital, le prix d’incitation pour 
l’innovation sociale et le prix des femmes innovateurs…  

 
RÉFORMER ET CONSOLIDER LE SYSTÈME EUROPÉEN DE R&I 
… 
– offrir aux chercheurs des perspectives de carrière attrayantes, ainsi que les qualifications et compétences 
nécessaires dans une économie moderne de la connaissance. Établir des liens entre l’EER et l’Espace européen de 
l'enseignement supérieur en aidant à moderniser des universités et d’autres organismes de recherche et 
d’innovation, par des mécanismes de reconnaissance et de récompense destinés à susciter des initiatives au niveau 
national, ainsi que par des mesures incitatives encourageant l’adoption de pratiques en matière de science ouverte, 
l’esprit d’entreprise (et les liens avec les écosystèmes d’innovation), l’interdisciplinarité, la participation des 
citoyens, la mobilité internationale et Trans sectorielle, les plans en matière d'égalité hommes-femmes et les 
approches globales pour les évolutions institutionnelles. Dans ce contexte, compléter également le soutien apporté 
par le programme Erasmus à l’initiative des universités européennes, notamment par sa dimension «recherche», 
lors de l’élaboration de nouvelles stratégies conjointes et intégrées, de long terme et durables, en matière 
d’éducation, de recherche et d’innovation fondées sur des approches interdisciplinaires et Trans sectorielles, afin 
que le triangle de la connaissance devienne une réalité et dynamise la croissance économique ;  
– promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans les carrières scientifiques et aux postes décisionnels, et 
intégration de cette dimension dans le contenu des projets de recherche et d’innovation;  

 
 

Les Propositions du projet GENDERACTION pour Horizon Europe 

Fermement convaincus que les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes et la dimension de genre 
dans la recherche et l'innovation sont cruciales pour le futur programme-cadre et devraient être présentes et 
intégrées de manière adéquate dans les documents officiels ainsi que dans les discussions, la diffusion et la 
visibilité futures, le projet GENDERACTION (Horizon 2020 - SwafS-19-2016) élabore une série de notes 
d'orientation sur Horizon Europe, afin d'intégrer les questions clés de genre dans les négociations en cours.  

5 September 2018, Briefing paper n.9: Implementation of ERA Priority 4 

30 August 2018, Briefing paper n.8: Gender-responsible rules for participation in Horizon Europe 

23 July 2018, Briefing paper n.7: Strenghtening gender in the ERA 

17 July 2018, Briefing paper n.6: Gender-responsive international cooperation for Horizon Europe 

10 July 2018, Briefing paper n.5: Gender in open science & open innovation 

5 July 2018, Briefing paper n.4: Gender for Horizon Europe. Research & Innovation Missions 

28 June 2018, Briefing paper n.3: The economic model envisioned by Horizon Europe 

25 June 2018, Briefing paper n.2: Gender as a global challenge and key driver for innovation. 

21 June 2018, Briefing paper n.1: Gender in Horizon Europe an unfinished business 

L'intention est de publier une note d'orientation de GENDERACTION sur Horizon Europe par semaine au cours 
des prochains mois.  
 

Pour suivre les briefings, RDV sur le site : http://genderaction.eu/horizon-europe/ 

 
 
 
 
 
 

http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2017/07/GENDERACTION-policy-brief_survey.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/08/GENDERACTION_PolicyBrief_FP9_Rules-final.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/07/GENDERACTION_PolicyBrief_7_Strengthening_gender-_in_the_ERA.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/07/GENDERACTION_PolicyBrief_FP9_IntCooperation.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/07/GENDERACTION_PolicyBrief5_Gender-OSOI.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/07/GENDERACTION_PolicyBrief_4_GENDER-IN-HE-Missions.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/06/GENDERACTION_PolicyBrief_3_PilarII_C3C4C5.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/06/GENDERACTION_PolicyBrief_2_GENDER-IN-PilarII-C1C2.pdf
http://genderaction.eu/wp-content/uploads/2018/06/GENDERACTION_PolicyBrief1_GENDER-IN-FP9.pdf
http://genderaction.eu/horizon-europe/
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Les travaux des Eurodéputés 
 
Rapport de Dan Nica (programme-cadre et règles de participation)  
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/PR/2018/09-
10/1158112FR.pdf 
→ Amendements sur le rapport Nica 
 
Rapport de Christian Ehler (programme spécifique) 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/PR/2018/09-
10/1158114FR.pdf 
→ Amendements sur le rapport Elher 

 
ANNEXE 2–  

Veille Août - Septembre 2018 

 
 

Women in Science Conference, EP 
Speech Carlos Moedas - 25 September 2018 EU Research Commissioner calls for gender quotas in science 
 
Parlement Européen – Travaux de  la commission FEMM 
 
Hungary’s plan to ban gender studies sparks international backlash 

Les métiers de la sécurité du numérique sont-ils réservés aux hommes ? 

Intelligence artificielle : mais où sont les femmes ?  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/PR/2018/09-10/1158112FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/PR/2018/09-10/1158112FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/search-in-documents.html?ufolderComCode=ITRE&ufolderLegId=8&ufolderId=13614&linkedDocument=true&urefProcYear=&urefProcNum=&urefProcCode=#sidesForm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/PR/2018/09-10/1158114FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/PR/2018/09-10/1158114FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/search-in-documents.html?ufolderComCode=ITRE&ufolderLegId=8&ufolderId=13611&linkedDocument=true&urefProcYear=&urefProcNum=&urefProcCode=#sidesForm
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/announcements/women-science-conference-ep_en
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html
https://sciencebusiness.net/news/hungarys-plan-ban-gender-studies-sparks-international-backlash
http://theconversation.com/les-metiers-de-la-securite-du-numerique-sont-ils-reserves-aux-hommes-100696
https://www.lesechos.fr/intelligence-artificielle/veille-technologique/0302095634431-intelligence-artificielle-mais-ou-sont-les-femmes-2200714.php

