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CHAPITRE N° 1 – DESCRIPTION DU PROJET

I. Initiatives/Buts

Nous pensons que les organisations de jeunesse, qui construisent les idées et visions de 
demain, doivent travailler en étroit partenariat pour le développement de la coopération 
entre les jeunes du monde entier, pour favoriser le dialogue interculturel et la prise de 
conscience des problèmes aussi bien locaux que globaux existant au sein des différentes 
sociétés civiles.  

Nous avons cherché à analyser la manière dont des femmes, provenant de milieux 
culturels différents, peuvent devenir des citoyennes actives dans le domaine du 
développement. Le Développement Durable est reconnu par de plus en plus de sociétés 
comme étant un des plus grands challenges dans la 
mesure où il devient urgent de prendre en 
considération le respect de l’Environnement, la 
Société et la Culture.

Nous croyons en un développement pour les 
générations à venir qui favorisera l’intégration des 
groupes sociaux défavorisés et/ou discriminés.

Ce projet donne aux organisations l’opportunité 
d’acquérir des connaissances, compétences, outils et méthodes innovants sur le 
Développement Durable ; d’établir des partenariats solides, de créer de nouvelles 
opportunités pour les travailleurs de jeunesse et les jeunes femmes ; de développer une 
prise de conscience internationale ;  de développer des nouveaux projets et de devenir 
des citoyens et leaders actifs.
 

II. Processus

Les participants ont réalisé différentes activités: une première rencontre en ligne (Kick Off 
= séminaire de lancement), des recherches sur le rôle de la femme dans le 
développement durable, en se concentrant sur quatre piliers (EnvironnementEconomie, 
Société et Culture), une séminaire de Formation interactif, la création d’une «Toolbox» 
(Boîte à outils) avec des outils éducatifs et pratiques, pour favoriser l’intégration des 
femmes dans le Développement Durable, des applications concrètes et des pistes de 
diffusion de l’outil en question, des séminaires/événements mondiaux de valorisation du 



connaissance d'autres organisations 
travaillant dans le développement 
durable et/ou pour l'égalité des genres. 

La Toolbox est diffusée de différentes 
manières:

A.  Une Campagne dans chaque pays 
partenaire qui permet à des associations 
locales et nationales de rencontrer le 

partenaire, de 

partager leurs expériences et 
connaissances sur le développement 
durable et l'égalité des sexes.

B.  Des «Job-shadowings» qui 
permettent à chaque partenaire du 
projet d’accueillir et d’envoyer une 
personne chez un autre partenaire. Il 
s’agit d’une bonne opportunité pour 
découvrir et étudier le travail effectué 
par des organisations provenant d’un 
milieu social et culturel différent et 
travaillant dans un contexte social et 
culturel différent.

projet, des «jobshadowing» (stage 
d’observation), et une rencontre finale 
pour l’évaluation et la dissémination des 
résultats.

Les activités transversales visent à donner 
une dimension stable et forte à l’échange 
de bonnes pratiques à travers : des 
réseaux nationaux et internationaux, un 
site web et des matériaux spécifiques.

III. Résultats 

Les outils éducatifs et pratiques produits 
par ce partenariat ont pour but de 
valoriser le rôle des femmes dans le 
domaine du développement durable, par 
leur mise en œuvre concrète et leur 
diffusion dans des contextes culturels 
différents dans le monde entier. 

Ces outils sont rassemblés dans la boîte à 
outils/toolbox, ce qui permet aux 
partenaires de diffuser leur expérience 
plus facilement et de la porter à la 



IV. Partenaires

o   BCRD - LefterisSardelis - bcrd@bcrd.eu

o   FDN – PMT – Daniela Espinosa - 
daniespinosa8899@gmail.com 

o   Pistes Solidaires – Alix Bonneau - 
alix@pistes-solidaires.fr 

o   JRP - Manoranjan Mishra - 
jeevanrekha@hotmail.com 

o   CE.S.I.E – Stefania Giambelluca - 
stefania.giambelluca@cesie.org 

o   CCN - Yagya Aryal - 
aryalry@yahoo.com 

o   JPI - Naveed Qamar - 
qamar.naveed@yahoo.com 

o   SEPEC - Gilda Candia Valenzuela - 
gildacandia@yahoo.es 

o   ENFANCE ET PAIX - Felix Asamoah - 
felixasamoah@yahoo.co.uk 

o   Asociación Iniciativa Internacional 
Joven - jinterjoven@hotmail.com 

o   MENA Group - Andalos Al-Basri - 
arabinitiative@gmail.com 

o   ALTERNATIVE–V - Olena Koroliuk - 
lenakoroliuk@gmail.com 

Chapitre 2  - Concepts
 
I. Développement
 
Le développement est un processus de 
changement positif dans lequel la 
productivité des gens est accrue, la 
distribution des bénéfices est fondées 
sur l’équité et l’émergence d’institutions 
locales reliées au monde extérieur. Le 
tout étant indissociable des notions de 
partenariat et d’égalité, et non de 
dépendance . 1

Le modèle de développement, neo-
liberalisme ou capitalisme global, 
promeut une division internationale du 
travail, source de spécialisation dans la 
production des différentes aires 
géographiques du monde.
Cependant, ce modèle a engendré un 
développement inégalitaire de la 
planète. Il s’agit des géographies inégales 
(Davis Harvey), dans lesquelles certains 
espaces atteignent ce supposé 
«développement» tandis que d’autres 
zones souffrent de l’exploitation et de la 
pauvreté.
Par ailleurs, peut également être mentio-
nné un «accès inégal» au développement 
pour les pays dits «du Sud». Nous 
désignons par là un accès inégal au bien-
être en terme de biens et services, lié par 
exemple à des discriminations fondées 
sur le genre et/ou le statut social.
Le développement est réel s’il n’y a pas 
d’inégalités ; c’est à dire que les gens ont 
accès à ses bénéfices indépendamment 
du genre, de la classe ou des croyances, 
et participent activement à leur propre 
processus de développement.
 
 1

Bret 1990 
 

mailto:borislava@youth-trafficking.net
mailto:borislava@youth-trafficking.net
mailto:borislava@youth-trafficking.net
mailto:borislava@youth-trafficking.net
mailto:borislava@youth-trafficking.net
mailto:daniespinosa8899@gmail.com
mailto:daniespinosa8899@gmail.com
mailto:daniespinosa8899@gmail.com
mailto:alix@pistes-solidaires.fr
mailto:alix@pistes-solidaires.fr
mailto:alix@pistes-solidaires.fr
mailto:alix@pistes-solidaires.fr
mailto:alix@pistes-solidaires.fr
mailto:alix@pistes-solidaires.fr
mailto:alix@pistes-solidaires.fr
mailto:alix@pistes-solidaires.fr
mailto:alix@pistes-solidaires.fr
mailto:jeevanrekha@hotmail.com
mailto:jeevanrekha@hotmail.com
mailto:jeevanrekha@hotmail.com
mailto:jeevanrekha@hotmail.com
mailto:jeevanrekha@hotmail.com
mailto:jeevanrekha@hotmail.com
mailto:jeevanrekha@hotmail.com
mailto:jeevanrekha@hotmail.com
mailto:jeevanrekha@hotmail.com
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org
mailto:aryalry@yahoo.com
mailto:aryalry@yahoo.com
mailto:aryalry@yahoo.com
mailto:aryalry@yahoo.com
mailto:aryalry@yahoo.com
mailto:aryalry@yahoo.com
mailto:aryalry@yahoo.com
mailto:aryalry@yahoo.com
mailto:aryalry@yahoo.com
mailto:aryalry@yahoo.com
mailto:aryalry@yahoo.com
mailto:qamar.naveed@yahoo.com
mailto:qamar.naveed@yahoo.com
mailto:qamar.naveed@yahoo.com
mailto:qamar.naveed@yahoo.com
mailto:qamar.naveed@yahoo.com
mailto:qamar.naveed@yahoo.com
mailto:qamar.naveed@yahoo.com
mailto:qamar.naveed@yahoo.com
mailto:qamar.naveed@yahoo.com
mailto:qamar.naveed@yahoo.com
mailto:qamar.naveed@yahoo.com
mailto:gildacandia@yahoo.es
mailto:gildacandia@yahoo.es
mailto:gildacandia@yahoo.es
mailto:gildacandia@yahoo.es
mailto:gildacandia@yahoo.es
mailto:felixasamoah@yahoo.co.uk
mailto:felixasamoah@yahoo.co.uk
mailto:felixasamoah@yahoo.co.uk
mailto:felixasamoah@yahoo.co.uk
mailto:felixasamoah@yahoo.co.uk
mailto:felixasamoah@yahoo.co.uk
mailto:felixasamoah@yahoo.co.uk
mailto:felixasamoah@yahoo.co.uk
mailto:felixasamoah@yahoo.co.uk
mailto:ajinterjoven@hotmail.com
mailto:ajinterjoven@hotmail.com
mailto:ajinterjoven@hotmail.com
mailto:ajinterjoven@hotmail.com
mailto:ajinterjoven@hotmail.com
mailto:ajinterjoven@hotmail.com
mailto:ajinterjoven@hotmail.com
mailto:ajinterjoven@hotmail.com
mailto:ajinterjoven@hotmail.com
mailto:ajinterjoven@hotmail.com
mailto:ajinterjoven@hotmail.com
mailto:arabinitiative@gmail.com
mailto:arabinitiative@gmail.com
mailto:arabinitiative@gmail.com
mailto:arabinitiative@gmail.com
mailto:arabinitiative@gmail.com
mailto:arabinitiative@gmail.com
mailto:arabinitiative@gmail.com
mailto:arabinitiative@gmail.com
mailto:arabinitiative@gmail.com
mailto:lenakoroliuk@gmail.co
mailto:lenakoroliuk@gmail.co
mailto:lenakoroliuk@gmail.co
mailto:lenakoroliuk@gmail.co
mailto:lenakoroliuk@gmail.co
mailto:lenakoroliuk@gmail.co
mailto:lenakoroliuk@gmail.co


Il y a respect de la morale et des valeurs 
individuelles lorsque les gens respectent 
et promeuvent la culture et la diversité.
 
I. Développement durable
 
«Un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins».
A cette fin, doivent être pris en 
considération les besoins présents et 
futurs tels que :

o L’environnement: être conscient 
de la finitude des ressources et 
de la fragilité de l’environnement

o L’économie: être conscient des 
limites et du potentiel de la 
croissance économique, ainsi que 
de son impact sur la société et 
son environnement.

o La société: les institutions et leur 
rôle dans le dévelopement 
sociétal.

o La culture: façons d’être, de se 
lier à Autrui, de se comporter, de 
croire, qui diffèrent selon le 
contexte, l’histoire et la tradition. 
Cette dimension devra être 
soulignée.

«De tellement de manières 
différentes, la communauté et la 
culture incarnent la fabrique du 
dévelopement durable» .2

 
III. Genre
 
Le genre est une construction sociale qui 
attribue des qualités et des droits 
différents aux hommes, femmes et 
 
 

personnes homosexuelles, indépenda-
mment de leur compétences et besoins 
individuels. Les questions liées aux 
genres et leurs implications sont 
reflétées à tous les niveaux de la société. 
Elles ne concernent pas que les femmes, 
mais également les hommes. Toute 
perspective de résolution des problèmes 
liés au genre est indissociable de la 
notion de solidarité.
 
En quoi le genre est-il lié au 
dévelopement durable ?
o Les deux tiers des personnes 

illettrées dans le monde sont des 
femmes.

o Environ 70% des personnes les plus 
pauvres au monde sont des femmes.

o La représentation des femmes dans 
les parlements nationaux dépasse les 
16% dans seulement 16 pays dans le 
monde.

o La contribution des femmes à 
l’économie globale croît rapidement, 
mais leurs efforts demeurent sous-
évalués et sous-estimés sur le plan 
national.

o De 25% à 50% des femmes et 
personnes homosexuelles dans le 
monde ont été victimes d’abus 
physiques.

o Les hommes aussi peuvent souffrir 
d’inégalités liées au genre.Manitoba’s 2005 Sustainability Report
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o Dans certains pays, le taux de 
mortalité masculine augmente et/ou 
le taux de suicide dépasse de loin 
celui des femmes. Mentionnons 
également l’isolation sociale et les 
problèmes liés à l’alcool, les drogues 
et autres substances.

 
IV. L’égalité des genres
 
Le manque d’égalité des genres est un 
défi pour le développement durable et 
équitable.
L’égalité des genres fait référence à une 
situation dans laquelle les femmes et les 
hommes bénéficient des même opportu-
nités, quel que soit leur milieu.
L’égalité de genre dépasse la seule 
amélioration de la santé et de l’éducation 
des femmes. Elle comporte l’accès aux 
ressources économiques, la participation 
et la prise de décision, les droits humains 
des femmes et les efforts pour faire 
disparaître les discriminations qui 
touchent les femmes.
Les sociétés qui discriminent en fonction 
du genre le paient de façon significative 
vis à vis du bien-être de leurs peuple : la 
croissance économique, la gouvernance 
et la capacité à réduire la pauvreté en 
sont affectées .3

L’égalité de genre promeut la croissance 
et contribue à l’effectivité du 
développement.
Elle est au cœur du progrès économique 
et social, et est largement considéré 
comme essentielle à des pratiques de 
développement saines. 
C’est une composante cruciale au regard 
des efforts fournis pour réduire la 
 
 

pauvreté, valoriser la croissance 
économique et une gouvernance 
démocratique, et réaliser le 
développement durable. De tels défis 
doivent être autant constructifs que 
pratiques, et mener à des progrès 
concrets relativement à ces normes 
culturelles dominantes. La réduction de 
la pauvreté ne pourra être atteinte sans 
l’égalité sociale et économique; le 
développement durable ne pourra être 
accompli ou soutenu sans prêter une 
grande attention à ces disparités et 
différences fondées sur le genre. 
Ainsi, toute intention visant à valoriser 
des interventions soutenables et 
effectives dans le développement devra 
inclure les problématiques liées aux 
genres et à leurs inégalités. Elles doivent 
être destinées aux décideurs politiques, 
afin d’être entendues et prises en 
compte par ces derniers.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 The World Bank 2001 



 
  dévelopement centré sur les 

peuples ; 
- la conservation systématique des 

ressources et de l’environnement 
comme base à un dévelopement   
écologiquement soutenable ;

- l’évolution d’un modèle 
économique de «richesse des 
nations» vers un modèle 
globalisé, et l’évolution de 
l’économie internationale conte-
mporaine vers un système 
économique «uni-mondial», éco-
logiquement soutenable, déce-
ntralisant, et à plusieurs niveaux; 

- remettre les facteurs politique et 
éthiques au cœur de la vie et de 
la pensée économique; 

      le respect de valeurs qualitatives 
et non plus seulement 
quantitatives; 

- le respect de valeurs féminines, 
et on plus seulement masculines.

 
L’économie actuelle tend se distancier 
d’un système économique centré sur 
l’Etat ou le commerce pour se rapprocher 
d’un paradigme recentré sur les peuples 
(parité femmes-hommes). Elle s’éloigne 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lionel_Robbins
4

Chapitre 3 – Recherches
 
3.1 Le pilier économique
 
I. Introduction
 

Lionel Robbins4 fournit une définition 
assez pertinente de l’économie moderne: 
«…la nouvelle économie qui lutte 
aujourd’hui pour son développement 
représente notre réponse à un ensemble 

nouveau de 

problèmes qui 
n’avait été que vaguement perçu 
auparavant, mais qui s’est accru de façon 
constante et urgente depuis le dernier 
quart de siècle. Elle tente d’avancer de 
nouvelles perspectives pour poser les 
fondations d’une économie soutenable, à 
ce moment de l’histoire où des signaux 
indiquent clairement que l’économie 
globale ne peut évoluer selon les mêmes 
schémas de croissance industrielle qu’en 
se soldant par un désastre total». Les 
nouveaux principes de l’économie 
moderne incluent: 

- une responsabilisation systéma-
tique des gens (en opposition à la 

       dépendance), comme base à un 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lionel_Robbins


de l’idéologie selon laquelle la mesure du 
succès et de la croissance ne serait 
fondée que sur l’argent, et se rapproche 
d’une «soutenabilité» envisagée en 
termes pragmatiques, dans laquelle 
l’environnement et le social sont des 
variables économiques à part entière.
 
II. Données et statistiques
 
o D’après le Rapport 2010 des Nations 

Unies sur les Objectifs du Millénaires 
pour le Développement, la proportion 
de femmes dans l’emploi rémunéré 
en dehors du secteur agricole a 
augmenté de 41% en 2008.

o En 2009, 65% de l’emploi des femmes 
était considéré comme précaire, 
contre 58% chez les hommes.

o A l’échelle du monde, les femmes 
sont habituellement moins payées 
que les hommes et bénéficient de 
moins de sécurité dans le travail. Le 
salaire des femmes est en moyenne 
de 17% inférieur à celui des hommes.

o Un grand nombre de travailleuses 
féminines ont été très durement 
touchées par la récente récession 
économique. L’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) estime 
que la crise se traduira par un surcroît 
de plus de 18,7 millions de femmes 
sans emploi, poussant nombre 
d’entre elles à des emplois informels 
ou peu sûrs, à un rythme plus 
soutenu que chez les hommes.

o L’emploi des seniors demeure 
inaccessible aux femmes. Dans le 
monde, seulement un quart des 
cadres ou managers seniors sont des 
femmes.

 
 

III. Bonnes pratiques
 
Sénégal – la tontine traditionnelle et le 
crédit-épargne permanent
Au Sénégal et dans la plus grande partie 
de l’Afrique les deux formes de 
croissance économique concernant les 
femmes résidents dans ce qu’on appelle 
la tontine traditionnelle et le crédit-
épargne permanent. Dans le premier cas 
l’abondement est régulier. Dans le 
deuxième l’idée est de stabiliser les 
activités génératrices de revenus à 

travers des 

injections régulières d’argent. Ces 
deux formes de tontines ne sont pas 
incompatibles, et les femmes les 
pratiquent souvent simultanément.
Dans le modèle de tontine le plus 
fréquemment utilisé chez les femmes 
sénégalaises, les membres contribuent 



régulièrement et par un 
montant fixe à un fond commun. Le « pot 
commun» est alloué alternativement aux 
membres, son bénéficiaire étant choisi 
selon des critères préalablement établis 
par les membres eux-mêmes. Il pourra 
être question de tirage au sort, d’ordres 
fixes, ou de débats relatif aux besoins des 
membres. De nombreux cycles peuvent 
être menés à terme. Une fois un cycle 
complété, les membres décident d’en 
rester là ou bien d’entamer un nouveau 
cycle. Pour ces groupes de femmes (qui se 
développent le plus souvent dans 
différentes associations financières), les 
tontines sont des institutions 
multifonctionnelles qui offrent l’avantage 
de la sécurité ou de l’assurance. C’est 
aussi un soutien économique qui prend la 
forme d’épargne sécurisée, de prêts, et 
d’investissement collectifs. Ce procédé 
contribue aux efforts de développement 
communautaire et d’interaction sociale.
 
Ukraine – Women’s Economic 
Empowerment Project
Parmi les initiatives les plus efficaces et 
prometteuses, le Women’s Economic 
Empowerment Project (WEEP) ou Projet 
d’Emancipation Economique des Femmes 
s’adresse aux besoins des femmes 
ukrainiennes en termes de compétences 

au commerce et à l’entreprenariat. Les 
activités comprennent des formations à 
court et long terme, l’accès au crédit 
pour les entreprises possédées par des 
femmes, et des subventions pour les 
ONG qui supportent les femmes dans le 
monde économique. En partenariat avec 
6 ONG ukrainiennes qui travaillent sur les 
femmes, WEEP a implanté le Women’s 
Business Support Centers (WBSCs) ou 
Centres de Soutien aux Femmes dans les 
Affaires. Celui-ci offre 3 mois de 
formation en commerce et gestion. Le 
Programme Coopératif de Crédit a été 
lancé dans le but d’améliorer l’accès au 

crédit pour les femmes entrepreneures, 
en mettant à disposition des prêts à 
travers des Coopératives de Crédit. Cela a 
commencé par un fond de crédit pour les 
diplômés du WBSC, assorti de projets 
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viables pour créer une affaire ou 
développer une affaire existante. En 
travaillant avec les coopératives de crédit, 
ce programme assiste des femmes 
entrepreneures qui pourraient ne pas 
être éligibles à des prêts ou des crédits 
bancaires sans ce soutien. Ceci leur 
permet également d’obtenir un capital de 
départ pour le développement 
d’entreprises, ce afin de soutenir une 
niche économique jusque là négligée.
 
India – Groupe d’entraide
Le mouvement du Self-Help Group (SHG) 
ou Groupe d’entraide a touché un grand 
nombre de ménages pauvres depuis sa 
création. Il est ainsi reconnu comme le 
plus grand programme de micro-finance 
dans le monde. Cette approche multi-
directionnelle insiste sur l’épargne ou 
d’autres pratiques distinctes du modèle 

micro-finance entendu stricto sensu. En 
Inde, SHG est constitué d’un ensemble 
divers d’actionnaires tels que le Self-Help 
Group Promoting Institutions (Institutions 
de promotion du SHG), des ONG, des 
organisations gouvernementales … etc.
JRP, l’organisation d’appui de ce mou-
vement d’entraide, a développé des 
instruments d’évaluation et d’amélio-
ration de la qualité pour les fédérations 

de SHG, ce qui leur a permis de délivrer 
des services d’orientation, de 
comptabilité et d’audit aux SHG. Pour 
encore renforcer le mouvement, JRP a 
mené à bien plusieurs études, et 
organisé des ateliers de promotion des 
bonnes pratiques et de la mise en réseau 
afin d’optimiser son impact.
Le soutien aux moyens d’existences est 
de plus en pus considéré comme un 
champ important de la micro-finance, 
ceux-ci étant habituellement financés par 
les prêts accordés par SHG. JRP a formulé 
ce besoin en implantant des centres de 
ressources pour les moyens d’existence, 
qui se insistent sur la promotion des 
meilleures pratiques, les modèles de 
pilotage, la formation des formateurs, et 
le soutien aux organisation 
d’accompagnement des ménages. Le 
centre de ressource SHG pour les 
femmes et les jeunes entrepreneurs, 
établi par JRP est devenu un modèle 
dans le pays.
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Le pilier société
 
I. Introduction
 
«Le dévelopement est un processus de 
changement positif dans lequel la 
productivité des gens est accrue, la 
distribution des bénéfices est fondées sur 
l’équité et l’émergence d’institutions 
locales reliées au monde extérieur, le tout 
étant indissociable des notions de 
partenariat et d’égalité, et non de 
dépendance .» 5

Le développement social 
implique que les besoins 
des êtres humains soient 
satisfaits à travers la mise 
en œuvre et la réalisation 
des droits de l’homme. 
Les besoins de première 
nécessité comprennent 
l’accès à l’éducation, les 
services de santé, la 
nourriture, le logement, l’emploi 
et la juste distribution des revenus. Une 
situation dans laquelle tous les membres 
d’une société sont capables de 
déterminer et de faire face à leurs besoins 
existant et potentiels à l’aide d’une 
gamme de choix sera une situation de 
développement durable.6 Pour y parvenir, 
l’attitude et le comportement des 
citoyens doivent changer. La société est 
composée d’institutions publiques et 
privées, de familles, de religions et de 
communautés.
 
II. Données et statistiques
o Au Pakistan, jusqu’en 1990, les 

femmes n’occupaient que 10% des 
sièges à l’Assemblée Nationale, avant 

 
 

      que les sièges réservés aux femmes 
       ne cessent d’exister.
o Le taux d’alphabétisation au Pakistan 

est de 70% pour les hommes et de 
30% pour les femmes dans les villes, 
et respectivement de 20% et 
seulement 5% dans les campagnes.

o Au Pérou, le droit de vote a été 
accordé aux femmes en 1956.

o En 1995, les femmes représentaient 
11 ,7% du Parlement, contre 29% en 
2006.

o En Italie, 
l’écart de salaire 
horaire entre les 
hommes et les 
femmes est de 
4,5%. Les 
h o m m e s 
travaillant en 
moyenne plus 

que les 
femmes, ces 

dernières gagnent de 50% à 70% 
moins que les hommes.

 
III. Bonnes pratiques 
 
Pakistan: une éducation non-formelle 
pour les enfants vulnérables
Au Pakistan, la disparité des genres est 
affectée par les conflits locaux: 400 
écoles privées qui accueillaient 40000 
jeunes filles ont été fermées, et plus de 
170 écoles ont été bombardées ou 
brûlées. «Just Peace International» (JPI) a 
mis en place un projet sur l’éducation 
intitulé: «Education non-formelle pour 
les enfants vulnérables». JPI a essayé 
d’aborder le fait que ces derniers n’ont 
pas accès à une éducation de qualité. 
Cette intervention se concentre sur les 
enfants marginalisés qui ont été renvoyés 

5 Bret 1990 
6 Brundtland Report 1987 



de l’école ou qui n’y ont jamais été. Ceci 
pourrait - à terme - améliorer le rôle des 
femmes dans le développement durable. 
JPI a abordé ces problématiques en 
soutenant les écoles non-formelles. Il ne 
s’agissait pas d’une structure parallèle à 
une éducation formelle, mais bien un 
pont visant faire disparaître le fossé et les 
limites de l’éducation formelle. Dans ce 
cadre, la participation active des 
communautés ciblées fut vitale.
Cette dynamique constante s’est mêlée 
aux sujets quotidiens de l’école et de la 
surveillance à travers la PTA (Association 

des Parents et des Professeurs).
Le renforcement des compétences des 
professeurs s’est fondé sur les éléments 
suivants: la méthodologie, l’enseigne-
ment participatif, la gestion des écoles et 
des classes, la préparation des cours, la 

production à moindre coût, la 
participation des communauté, les 
connaissances générales des probléma-
tiques.
 
Perou – Formation pour les adolescents 
et les jeunes éducateurs
SEPEC a mis en place une formation pour 
les adolescents et les jeunes éducateurs 
de Lima et d’autres régions du Pérou afin 
de renforcer leur citoyenneté, leur 
leadership, leur indépendance et leur 
conscience politique. L’idée était de 

promouvoir la capacité des citoyens et 
des jeunes femmes leaders à accomplir 
leurs actions politiques et à comprendre 
l’importance de la démocratie. Des 
actions ont eu lieu dans 10 écoles 
publiques de Lima. Les adolescents ont 
donc été sensibilisés à la citoyenneté à 
travers des méthodes de communication 
et d’éducation innovantes. Au début, une 
attention spéciale a été prêtée aux 
équipes de professeurs et administratifs. 
Il s’agissait de les aider dans cette tâche 
d’amélioration de la qualité de 
l’éducation et de créer les conditions du 
développement humain et de la 
sensibilisation des citoyens. Les activités 
ont été dirigées vers le développement 
personnel et l’identité collective des 
élèves et des acteurs de l’éducation. Fut 



aussi envisagés le développement des 
aspects émotionnels tout en prenant en 
compte l’individualité et le 
comportement social. Pour réussir ce 
développement social et personnel, les 
adolescents étaient invités à rejoindre un 

groupe ou une communauté pour 
déterminer leurs besoins, leurs 
perspectives et leurs problèmes, et 
trouver un ensemble de solutions. Cette 
formation visait aussi à transférer des 
compétences et connaissances aux jeunes 
des nouvelles générations militants ou 
activistes d’organisations sociales, 
populaires ou traditionnelles, voire de 
nouveaux partis politiques.
 
Italie: Education non-formelle et 
formation professionnelle
Ces deux dernières années, CESIE a 
réalisé une formation personnelle et 
professionnelle destinée à 15 jeune 
femmes (15-18 ans) d’un quartier 
défavorisé de Palerme. Ces dernières 
aspiraient à devenir travailleuses sociales 
pour l’enfance. Elles avaient un passé 
social difficile et un besoin spécifique de 
connaissances. La formation consistait à 
valoriser l’estime de soi, améliorer leur 
attitude à l’égard des responsabilités, des 
relations mutuelles, et des compétences. 

Le programme dura 2 ans. La première 
phase portait sur des séances de 
maïeutique et de yoga, la seconde phase 
sur des cours théoriques, la troisième 
phase étant un stage. Chaque leçon 
théorique était caractérisée par le 
schéma de travail suivant: 1h30 de cours, 
2h30 de travaux en groupe liés aux cours 
précédents, 30min de discussions avec 
l’ensemble des jeunes femmes pour 
comparer et discuter le travail de chaque 
groupe. A la fin de chaque jour, les 
jeunes femmes écrivent leurs 
impressions et sentiments dans un 
carnet personnel. Durant les 3ème et 4ème 
phases, les jeunes femmes 
expérimentent et mettent en pratique ce 
qu’elles ont appris en assistant un enfant 
dans une maternelle ou dans une crèche. 
Elles bénéficient d’un support 

pédagogique afin de les guider dans la 
recherche de leurs propres solutions aux 
problèmes personnels et du groupe. Ce 
projet répond à des besoins 
communautaires (pas assez de mate-
rnelles pour la demande), aux besoins 
sociaux (intégration des femmes dans la 
société) et aux besoins interculturels (les 
cibles étant des immigrants aussi bien 
que des autochtones).



3.3 Le pilier culturel
 

I. Introduction

La culture n’est pas qu’un pilier de plus 
qui s’ajouterai aux buts enviro-
nnementaux, économiques et sociaux. 
Les identités des peuples, les systèmes 
principaux, les cosmologies et les cadres 
épistémologiques déterminent la façon 
dont on considère et on vit dans 
l’environnement. La culture influence la 
façon dont les gens se comportent vis à 
vis de l’environnement. Il s’agit d’une 
façon de vivre 
partagée qui inclut 
les valeurs, les 
croyances et les normes 
qui ont été transmises 
de génération en 
génération au sein 
d’une société, via les 
symboles et la langue. 
C’est le prisme grâce 
auquel on peut 
appréhender notre 
passé et notre patrimoine. Si l’on ne fait 
pas attention à la culture, le 
développement durable n’est pas 
possible. Les changements profonds ne 
sont possibles que par le biais de la 
culture. On ne pourra atteindre le 
développement durable qu’en aspirant à 
la diversité culturelle, à la tolérance et au 
pluralisme. Importent également beau-
coup l’égalité sociale, la responsabilité 
environnementale la viabilité écono-
mique. 
Le silence des femmes est un problème 
aussi sérieux que la pauvreté. C’est un 
cercle  vicieux qui doit être brisé. Dans le 
monde entier, des femmes écrivaines ne 

peuvent s’exprimer tant nombres 
d’institutions sociales sont sourdes à leur 
détresse. De plus, elles ignorent 
totalement  le rôle de l’expression 
créative, vecteur de mobilisation des 
énergies  et de changement. On ne peut 
ignorer l’impact de la littérature créative 
et sa capacité à souligner des aspects 
cruciaux des problèmes sociaux, et à 
envisager  des meilleurs styles de vie. 
Trop peu de gens sont conscients que le 
développement de l’être humain devrait 
être la base du développement durable, 
de l’égalité politique et de la paix. En 

conséquence l’art et la 
culture sont des 

questions cruciales.
 

II. Données et 
statistiques

La  discrimination des 
genres est un 
phénomène répandu et  
coûteux pour le bien-

être des sociétés.  Dans beaucoup de 
pays les traditions culturelles empêchent 
les femmes de s'affranchir et de 
s’engager dans la société. Elles ne 
peuvent travailler hors de chez elle, ne 
jouissent pas du droit à la propriété, à la 
santé, à la mobilité, à la participation aux 
activités sociales. Les données stati-
stiques suivantes nous donnent un 
aperçu global de la situation des femmes, 
relativement au facteur culturel :
 
o Les femmes représentent 70% du 1,2 

milliard des personnes les plus 
pauvres au monde

o Les femmes ne touchent que 10% 
des revenus globaux mondiaux et ne 



possèdent  qu’1% des biens 
mondiaux

o Les femmes sont payées de 30% à 
40% de moins que les hommes à 
quantité de travail égale

o De 60% à 80% de la quantité totale de 
nourriture des pays les plus 
développés est produite par les 
femmes

o Les femmes occupent de 10% à 20% 
des emplois de management et 
d’administration

o Les femmes représentent moins de 
5% des chefs d’Etat du monde

o Parmi les 130 million des enfants de 
6-11 ans qui ne vont pas à l’école, les 
filles sont 60%.

o Les femmes représentent  environ 
67% des 875 millions d’adultes 
illettrés 

 
III. Bonnes pratiques

Bulgarie – Projet " Community asset-
building through empowerment of 
young rural women" (Constitution 
d’actifs pour la communauté, à travers 
l’émancipation des jeunes femmes en 
milieu rural)
Ce projet, mené par Rhodopes Center for 
Community Development, est une 

réponse au besoin émergent d’idées et 
de stratégies nouvelles. Plutôt que de se 
fonder que sur les besoins ou les 
financements, utilisent les ressources 
disponibles de façon plus efficace tout en 

encourageant les initiatives 

citoyennes. En bref, il s’agit de 
méthodes qui soutiennent 
les communautés afin 
qu’elles prennent les 
commandes de façon 
démocratique et  engagée. 
Le projet visait à 

responsabiliser 75 jeunes femmes e n 
leur apprenant qu’ «on ne peut pas 
connaître ses propres besoins si l’on ne 
connaît pas ceux dont on dispose». Les 
initiatives citoyennes se basaient sur  «ce 
qu’on a», en commençant à l'intérieur de 
soi. Cette nouvelle méthode était 
destinée à de jeunes femmes rurales 
responsabilisées par une formation non-
formelle sur les droits de l’homme. Ont 
été aussi mis en place une formation 
professionnelle sur mesure (production 
de souvenirs et d’objets traditionnels, 
méthodes efficaces de vente). On a établi 
une Banque des Idées des Jeunes 
Femmes, en les supportant par des 
petites subventions à des projets 
culturels destinés à la communauté et 
menés par les jeunes femmes. Les 
résultats les plus significatifs sont le  
renforcement de la société civile dans les 
communautés rurales ciblées, la création 
d’un lien entre les jeunes femmes et le 
reste de la communauté, la mobilisation 
des compétences et des idées de ces 



jeunes femmes quant à la résolution des 
problèmes de la communauté. En 
conclusion, aussi bien l’équipe du projet 
que ses bénéficiaires se sont accordés sur 
le fait que tout projet de revitalisation 
locale doit être mené par les citoyens 
eux-mêmes, les agences et organisations 
tierces occupant un rôle de soutien.
 
Nepal – Campaign for Community 
Developpement thourgh women 
empowerment (Campagne pour le 
développement de la communauté à 
travers l’autonomisation des femmes)
L’hindouisme est  la religion d’état au 
Népal. Les gens participent à des festivals 
qui font référence aux livres hindous 
épiques et religieux. L’un des festivals les 
plus importants est celui de Thiar, le 

festival de la lumière et de célébration de 
Laxmi, la déesse de la richesse. Les 
femmes y jouent un rôle clé et c’est une 
bonne opportunité pour jouer des 
instruments traditionnels comme le 
Bhailo, dans toutes les maisons de la 
communauté et d’y collecter de l’argent. 
Habituellement, l’argent sert à financer 
les divertissements, mais ce projet vise à 
promouvoir des cours de formation pour 
les femmes et leur apprendre à générer 
des revenus. Cette campagne a eu 

beaucoup de succès et a également 
poussé les femmes à se devenir 

autonomes, et à consacrer l’argent gagné 
aux besoins de leurs familles et à 
l’éducation des enfants. Elles participent 
ainsi activement au développement de 
leur communauté. Grâce à cette 
campagne, les membres de cette 
dernière ont compris l’importance de 

l’éducation des femmes et leur rôle dans 
le développement durable. A la suite 
d’un dialogue avec les femmes pauvres 
fut créé le groupe des femmes. Ce 
dernier s’est investi dans cette 
campagne, se servant des instruments 
traditionnels dans la recherche de fonds 
à niveau local.
 
Spain – Abre los ojos, el amor no es 
ciego (Ouvre tes yeux, l’amour n’est pas 
aveugle)
Mené par l’Institut Andalous pour les 



Femmes, ce projet vise à prévenir les 
premiers types de violence domestique à 
travers la publication de brochures 
destinées aux filles et garçons de 12 à 18 

ans, à leurs familles et à leur professeurs. 
Nombre des gens ne considèrent comme 
violence domestique que l’agression 
physique, alors que le type de violence le 
plus répandu est la violence 
psychologique. Celle-ci n’est pas moins 

grave pour les victimes et constitue 
souvent le  premier  pas vers  l’agression 
physique.
La brochure contient des informations 
sur les types de violence psychologique 
dont les adolescents peuvent être 
victimes. Leur éducation culturelle peut 
les amener à considérer ces violences 
comme un «comportement  normal des 
relations humaines» voire comme un 
«signe nécessaire d’amour». De nom-
breux adolescents changent rapidement 
au cours de leur première relation 
amoureuse importante, mais pas de 
manière saine. En effet, la jalousie 
(souvent considérée comme le signe d’un 
amour profond) les poussent à ne  se 
concentrer que sur le partenaire, et à 
renoncer aux études, aux amis et aux 
loisirs. La brochure donne des outils pour 

mener neuf sessions actives à l’école, qui 
tenteront de sensibiliser les adolescents 
sur les premiers signes de violence 
psychologique dans une relation, et sur 
l’importance de refuser de tels 
comportements. En outre, elle fournit un 
nouveau modèle de relation basée sur le 
respect, la liberté, l’égalité et la 
confiance. La brochure est disponible en 
ligne:http://www.juntadeandalucia.es 
/iam/IMG/pdf/Folletto_Internet.pdf 
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3.4 Le Pilier environnement
 
I. Introduction
«Toutes les interactions entre les compo-
santes naturelles, physique et vivantes sur 
lesquelles l’homme a un impact toujours 
croissant».
Les problématiques environne-mentales 
ne signifient pas seulement travailler avec 
et dans le secteur de la Nature ; elles 
impliquent aussi un travail de prévention 
et de traitement de la pollution, ainsi que 
la gestion des risques sur un territoire. Il 
s’agit aussi de rechercher les façons 
d’améliorer les styles de vie.
Le développement durable peut être ainsi 
sommairement défini: 
«Satisfaire les besoins des génération 
présentes sans compromettre la capacité 
des générations futures à satisfaire les 
leurs» (Rapport de la Commission 
mondiale sur l’environnement et le 
développement ).7

Dans l’actuel modèle de développement 
capitaliste, nos modes de vie et la façon 
dont nous utilisons les ressources 
compromettent l’équilibre environne-
mental, en particulier au regard des trois 
dimensions suivantes: l’épuisement des 
ressources naturelles, l’épuisement des 
sols fertiles à cause de la déforestation et 
de la sécheresse (l’extinction de l’eau 
naturelle), et le réchauffement 
climatique, conséquence de la fonte 
rapide des glaces polaires et de 
l’augmentation du niveau des eaux .8

Dans de nombreux pays, les femmes 
occupent encore un rôle prédominant 
dans la transmission sociale de la culture 
et des attitudes, mais aussi du rapport au 
 
 

 
monde et à l’environnement. Il s’agit 
ainsi d’une chaîne continue que 
composent les maillons suivants: l’accès 
aux sols, la redistribution, une agriculture 
saine, et des marchés justes et 
équitables.
 
II. Données et statistiques

o La consommation de pétrole ne 
cesse de croître dans le monde. En 
1997, la demande internationale 
s’élevait à 3,376 millions de tonnes 
par an, pour atteindre les 4000 
millions par an 2007.

o Chaque baril de pétrole génère 0,48 
tonnes de C02.

o La recherche et l’exploitation du 
pétrole engendrent chaque année 
environ 10 hectares de déforestation, 
100 camions remplis de déchets et 
600 cm3 de déchets liquides.

o 85% de la consommation 
énergétique de l’Equateur dépend du 
pétrole.

o La production énergétique en France 



est dominée par l’énergie        
nucléaire (environ 77%) et  hydrau-
lique. Les énergies renouve-lables 
que sont la biomasse ou l’énergie 
hydraulique y occupent une part 
substantielle.

o En 50 ans à peine, la consommation 
de produits synthétiques est passée 
de 0 à 200 millions de tonnes par an.

o Les consommateurs créent un certain 
nombre de besoins artificiels. Le 
marché modifie les comportements 
humains à travers le marketing et la 
publicité.

o Des dommages sont causés aux sols 
fertiles (déforestation, pollutions, 
sécheresse, manque d’eau propre).

 
III. Bonnes pratiques
 
Equateur – Red Guardianes de Semillas 
(Réseau des Gardiens de Graines)
Red Guardianes de Semillas est une 
organisation venant de la base qui se 
consacre à la conservation, l’utilisation et 
l’étude des graines locales en Equateur et 
dans le sud de la Colombie. Elle tend à 
envisager les styles de vie de manière très 
exhaustive. Elle travaille ainsi – entre 
autres - sur l’agroécologie, les édifices 
naturels, l’alimentation, l’économie 
solidaire, l’adéquation technologique. La 
méthode se fonde l’Education Expérie-
ntielle appliquée dans une salle de classe, 
à travers des Modules d’Apprentissage. 
L’ensemble de ces modules constitue un 
Chemin d’Apprentissage pour chaque 
participant.
L’Education Expérientielle consiste en 
l’apprentissage par l’expérience, et en la 
découverte de ses propres conclusions 
par soi-même. Elle est basée sur des 

activités pratiques, puis sur des 
discussions visant à confronter les idées 
et aboutir à des conclusions. Cette 
méthode insiste sur le partage des 
données entre les participants qui 
construisent eux-mêmes le savoir. Les 
«Salles de classe vivantes» sont des 
espaces dans lesquels les modules 
peuvent aborder différents aspects de la 
vie quotidienne. Par exemple, un module 

pour la construction d’un réservoir/ 
collecteur d’eau surélevé peut être mis 
en place lorsque une communauté 
construit son propre réservoir pour une 
école maternelle. 
Les «Parcours d’Apprentissage» sont 
l’ensemble des trajectoires que 
traversent une personne. Ils s’insérer 
dans cette démarche d’apprentissage 
auto-déterminée par l’idée 
d’accomplissement personnel et de 
participation active à la construction de 
la collectivité. Ces «Parcours» sont 
établis lors des «Modules d’Appre-
ntissage», sous la houlette du ou des co-
ordinateurs du projet.
 
 
 
 



France – Eco-sapiens.com - www.eco-
sapiens.com
Eco-sapiens.com est né de l’idée 
d’apporter des repères aux 
consommateurs d’internet des produits à 
valeur sociale ou environnementale. 
Cette initiative s’adresse à quiconque est 
conscient de l’impact de ses achats sur 
l’environnement et la condition humaine. 
Il s’agit d’apporter de la visibilité et  
d’accessibilité à la consommation 

responsable. Il s’agit également de rendre 
cette dernière plaisante et adaptée à la 
vie de tous les jours, afin de faire grandir 
cette initiative.
A travers la diffusion et la promotion de 
ces démarches éthiques, écologiques, 
justes et solidaires, Eco-sapiens vise en 
particulier à  favoriser l’émergence de 
petites structures. Le site met en relation 

les citoyens à la recherche d’information 
sur les produits et services socialement 
et écologiquement responsables. A 
travers la présentation d’alternatives 
attractives et  la mise en œuvre de 
certaines attitudes simples, Eco-sapiens 
veut aussi mettre en relief les préjugés 
qui entourent ces pratiques éthiques. 
L’entreprise se base sur les principes de 
l’économie solidaire et sur les valeurs 
suivantes: équité, solidarité et 
réciprocité, transparence, gestion 

participative.
Les plus grands consommateurs du site 
sont des femmes. La raison avancée 
réside dans le fait que les femmes se 
préoccupent plus de l’éducation de leurs 
enfants, étant ainsi plus conscientes de 
l’impact de leurs achats sur la vie des 
gens. Elles se tournent vers ces produits 
alternatifs dans le but de protéger leurs 
enfants et de les faire grandir dans un 
environnement sain et respectueux.
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