
Notions concernant le genre 

 Sexe - Genre 

o Le concept du mot « sexe » désigne les différences biologiques qui existent entre 
hommes et femmes. Ces différences sont universelles et intemporelles. Elles ne 
changent ni dans l’espace (différents pays) ni dans le temps (différentes époques). 

o Le concept du « genre1 » recouvre les constructions sociales et culturelles qui se sont 
construites autour des différences biologiques des femmes et des hommes et qui 
influencent leur représentation stéréotypée. A la différence du sexe, ces différences 
sont contextuelles (elles changent selon les pays, les cultures, le milieu social, la religion, 
l’âge, etc.) et temporelles (elles varient selon les époques en fonction de l’évolution 
sociétale). 

A partir des différences biologiques qui existent entre hommes et femmes, toutes les cultures 

et toutes les sociétés définissent des caractéristiques et des rôles féminins et masculins. Ces 

constructions sociales s’accompagnent d’images et de représentations stéréotypées des deux 

sexes, concernant leurs compétences, leurs sphères d’activités ou leurs rôles respectifs. 

Généralement, les sociétés s’organisent autour d’une sur-valorisation des caractéristiques 

considérées comme « masculines », ce qui a des répercussions concrètes sur la situation des 

hommes et des femmes. 

La notion de genre met en évidence le caractère sociétal des différences entre les hommes et 

les femmes et les inégalités qui se construisent autour des stéréotypes et des rôles sociaux. 

Les hommes et les femmes occupent des positions différentes dans la société (sur le marché 

du travail, dans la prise de décisions économiques et politiques, etc.), ont des expériences de 

vie, des valeurs et des attentes différentes. Tous ces aspects sont liés au fait d’être un homme 

ou une femme, mais ne sont pas innés. 

Tenir compte du genre implique de prendre conscience du caractère temporel et culturel de la 

distribution des rôles. Cela implique également la prise de conscience du fait que la norme 

masculine domine actuellement dans notre société. 

 Expression de genre 

La manière dont une personne communique son identité de genre (masculinité/féminité) aux 

autres. Cette expression se traduit de différentes manières telles que l’habillement, le 

comportement, l’aspect physique, le style, la voix et les intérêts sociaux. La manière dont cela 

s’exprime peut fortement varier étant donné que cela dépend de la culture et de l’éducation. 

 Identité de genre 

La manière dont une personne perçoit son genre, comme masculin, féminin, les deux ou aucun 

des deux. Cela peut correspondre ou non au corps ou au sexe assigné à la naissance (cela 

signifie le sexe qui a été mentionné sur l’acte de naissance). L’identité de genre est influencée 

par le temps et la culture. 

 Egalité de genre 

L’égalité de genre implique des droits égaux, des responsabilités et chances égales pour les 

hommes et les femmes, les filles et les garçons. L’égalité ne signifie pas que les femmes et les 
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hommes doivent devenir identiques, mais bien que leurs droits respectifs, leurs responsabilités 

et leurs chances respectives ne dépendent pas de leur sexe. L’égalité de genre implique la 

prise en considération des intérêts, des besoins et des priorités tant des femmes que des 

hommes. 

 Gender Mainstreaming (ou approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes) 

Le gender mainstreaming est une stratégie qui vise à promouvoir et à concrétiser l’égalité 

entre les femmes et les hommes ainsi qu’à empêcher et à supprimer les inégalités et les 

discriminations. Le gender mainstreaming consiste en la (ré)organisation, l’amélioration, 

l’évolution, le suivi et l’évaluation des processus décisionnels de manière à intégrer la 

perspective de l’égalité de genre dans tous les domaines décisionnels (politique, économique 

et social) et à tous les niveaux décisionnels. 

Une politique qui intègre la dimension de genre est une politique dans le cadre de laquelle on 

examine de façon comparative la situation des femmes et des hommes, on identifie les 

sources d’inégalités entre les sexes et on tend à les réduire. 

Le gender mainstreaming est entre autres une stratégie visant à atteindre l’égalité de genre. 

 Gender Budgeting (ou budgétisation sensible au genre) 

Le gender budgeting est l’application du gender mainstreaming dans le processus budgétaire. 

Cela implique la prise en compte de la perspective de genre dans les budgets existants à tous 

les niveaux du processus budgétaire ainsi qu’une réorganisation des recettes et des dépenses 

dans le but de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Il ne constitue pas un but 

en soi, mais bien une stratégie visant à concrétiser l’égalité de genre (et donc à optimiser 

l’efficacité et l’efficience de la politique menée). Le gender budgeting fait partie intégrante de 

la stratégie de gender mainstreaming. 

 Sexisme 

Le sexisme s’entend de tout geste2 ou comportement qui, a manifestement pour objet 

d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de 

la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa 

dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité. 
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