
 

Glossaire de termes sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes 

Egalité entre les femmes et les hommes. Egalité des sexes 
Le principe des droits égaux et du traitement égal des femmes et des hommes. 
Notion signifiant, d’une part, que tout être humain est libre de développer ses 
propres aptitudes et de procéder à des choix, indépendamment des restrictions 
imposées par les rôles réservés aux femmes et aux hommes et, d’autre part, que les 
divers comportements, aspirations et besoins des femmes et des hommes sont 
considérés, appréciés et promus sur un pied d’égalité 

Egalité de traitement entre les femmes et les hommes 
Veiller à l’absence de discrimination fondée sur le sexe, directe ou indirecte 

Egalité des chances entre les femmes et les hommes 
Absence d’obstacle à la participation économique, politique et sociale en raison 
du sexe 

Genre/Gender 
Concept qui se réfère aux différences sociales entre les femmes et les hommes qui 
sont acquises, susceptibles de changer avec le temps et largement variables tant 
à l’intérieur que parmi les différentes cultures 

Sexe 
Caractéristiques biologiques qui distinguent les femmes des hommes 

Intégration de la dimension de genre / Gendermainstreaming 
Intégration systématique des conditions, des priorités et des besoins propres aux 
femmes  et aux hommes dans toutes les politiques en vue de promouvoir des 
activités fondées sur l’égalité entre les femmes et les hommes ou de mobiliser 
toutes les politiques et les mesures générales dans le seul but de réaliser l’égalité en 
tenant compte activement  et manifestement, au stade de la planification, de leur 
incidence sur la situation spécifique des femmes et des hommes lors de leur mise 
en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation 

Analyse selon le genre 
Examen de toute différence de condition, de besoins, de taux de participation, 
d’accès aux ressources et de développement, de gestion du patrimoine, de 
pouvoir de décision et d’image entre les femmes et les hommes par rapport aux 
rôles qui leur sont assignés en raison de leur sexe 
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Evaluation de l’impact selon le genre 
Evaluation des conséquences discriminatoires des propositions d’actions en vue 
d’apporter à ces dernières des modifications permettant de s’assurer que les effets 
discriminatoires sont neutralisés et que l’égalité des sexes est promue 

Action positive 
Mesures à l’intention d’un groupe particulier visant à éliminer et à prévenir ou à 
compenser des désavantages résultant des attitudes, des comportements et des 
structures existants 

Diversité 
Différences entre les valeurs, les attitudes, les cadres culturels, les croyances, les 
environnements ethniques, les orientations sexuelles, les compétences, les 
connaissances et les expériences propres à chaque membre d’un groupe. 
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