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En théorie, les outils et stratégies développés par
l’approche genre et Développement (GED) peuvent
servir la prise en compte d’autres groupes sociaux
dans l’analyse des relations de pouvoir. C’est loin
d’être le cas en pratique. Une étude que Carol Miller
vient de terminer pour le compte de Gender and
Development Network fait le point sur les risques et
opportunités de confronter le concept de genre à 
la diversité des formes de discrimination liées à
l’identité…1

Au XIX siècle, il aurait été inconcevable de considérer une
femme, un "indigène", un enfant, voire une personne handica-
pée comme un être humain égal en droit à l’homme (petit h).
Les fameuses suffragettes ont ouvert la brèche qui depuis ne
fait que s’agrandir. Même si tout n’est pas encore gagné, les
féministes ont, aux longs des années, développé des outils et
des stratégies pour promouvoir une société plus égalitaire. Pour
qui ? Tous les hommes et toutes les femmes ? Ou tous les êtres
humains, quel que soit leurs sexe, race, âge, classe sociale,
capacités physiques et mentales, etc. ? 
Ces dernières années, les demandes se multiplient pour que
les intérêts spécifiques d’autres groupes sociaux défavorisés
soient pris en compte de manière transversale (mainstreaming)
dans les politiques de développement. Parallèlement, d’autres
souhaitent pouvoir développer une approche plus holistique des
"différences sociales" et mettre en lumière les causes profondes
des discriminations qui peuvent s’en suivre : les individus ne
font-ils pas l’expérience de multiples formes de discrimination,
basées sur leurs multiples identités ?

DÉFINIR LA DIVERSITÉ

Le terme "diversité" est actuellement utilisé comme une expres-
sion "fourre-tout" pour se référer aux différences sociales qui
peuvent découler du sexe, de l’âge, de l’origine ethnique, cultu-
relle, de l’orientation sexuelle, des capacités, etc. De plus, les
concepts utilisés en relation avec ce terme (opportunités égales,
discrimination, préjudices, inclusion, handicap, identité,…) sont
encore mal définis et leur interprétation est sujette à débat.
Le concept d’opportunité égale pour tous fait référence au droit
(nous sommes tous égaux en droit) et aux mesures à prendre

pour lutter contre la discrimination, à l’embauche par exemple,
dont souffrent différents groupes sociaux (les femmes, les étran-
gers, les handicapés, …).
La diversité, quant à elle, induit la notion de bénéfice (à tirer de
cette diversité) et propose donc une approche plus positive. Les
différences entre les personnes sont valorisées, les individus
sont respectés dans leur identité multiple et l’accent est mis sur
l’inclusion des différences.
Il est évident que les concepts se renforcent l’un l’autre. Mais
certaines organisations précisent déjà : "si la diversité cherche
à mettre en valeur toutes sortes de différences qui existent
entre les personnes, il ne faut pas perdre de vue que certaines
groupes sociaux demeurent encore particulièrement marginali-
sés, exclus et privés de leurs droits humains." (Oxfam UK) ou
encore "L’approche des diversités ce n’est pas traiter tout le
monde sur le même pied d’égalité, c’est reconnaître et valoriser
les différences tout en prenant en compte les inégalités et les
discriminations." (Save The Children UK)

VERS UNE APPROCHE GLOBALE : INCLUSION, DROITS,
INTERSECTION ?

Les facteurs qui ont poussé les organisations à adopter l’ap-
proche diversité sont largement issus du Nord et des nouvelles
législations du Royaume Uni (voir encadré). Les partenaires du
Sud ne sont pas à l’origine de cette approche. Conséquence,
excepté pour les organisations qui s’adressent à un groupe en
particulier (les enfants, les handicapés, une minorité eth-
nique,…), la manière dont les intérêts des groupes sociaux dis-
criminés sont pris en considération tend à être relativement spo-
radique et inégale d’un organisme à l’autre.
La volonté de se diriger vers une approche plus globale décou-
le du constat de la faiblesse des programmes qui s’attaquent
aux problèmes de développement de manière segmentée pour
combattre la pauvreté, la discrimination ou la marginalisation.
C’est ainsi de la Coopération au développement britannique a
pris le parti d’identifier l’inclusion sociale comme un des piliers
de sa stratégie pour atteindre les Objectifs du Millénaire. Sa
politique de développement vise la construction de sociétés
socialement inclusives, se basant sur des valeurs d’égalité et de
non-discrimination et de promotion des droits humains pour
tous.
Fin de l’année passée, lors d’un séminaire à Bruxelles, APRO-
DEV, One World Action, WIDE et Help Age International, sont
arrivés à des conclusions analogues  au regard de la politique
de développement de l’Union européenne. Le travail des ONG
a été beaucoup trop compartimenté et il existe un réel besoin de
mieux travailler de manière complémentaire en croisant les
domaines d’intervention : "sans une approche basée sur l’inclu-
sion sociale le développement risque de laisser de côté une
grand nombre de personnes"2. Le rapport de ce séminaire 
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affirme qu’il faudra tirer les leçons des échecs du passé :
l’approche genre et développement a parfois conduit à de
pauvres planifications, le but (équité des genres) ayant été
confondu avec la stratégie (mainstreaming). Il faudrait donc faire
particulièrement attention à la clarification des concepts en 
relation avec l’inclusion et, plus particulièrement, sur les interre-
lations du genre et de l’inclusion.
Les participants ont affirmé la nécessité d’étudier deux interac-
tions : l’une pour les praticiens du genre, mieux tenir compte de
manière systématique des autres critères d’identité (âge, appar-
tenance ethnique, capacités physiques, langue, religion,…).
De même pour les défenseur-euses de l’inclusion, introduire
systématiquement l’analyse du genre.
Pour Help Age International, l’approche inclusive pour le déve-
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3 RBA = Rigths Based Approache. Développée par les Nations Unies, et plus
particulièrement sous l’impulsion de Kofi Anan, l’approche basée sur les
Droits Humains est devenu une référence pour élaborer les programmes de
développement entre les Gouvernements, les agences des Nations Unis et
les ONG partenaires sur le terrain.

DÉFINITION D’OXFAM UK DE LA DIVERSITÉ
Oxfam considère la diversité comme une description visible ou invisible des différences qui existent entre les personnes telles
que le sexe, la prétendue race, l’origine ethnique, les capacités physiques et mentales, l’orientation sexuelle, l’âge, la classe éco-
nomique, la langue, la religion, la nationalité, l’éducation, le statut familial ou marital. Les différences visibles et invisibles entre
les personnes peuvent conduire à des différences au niveau de l’expérience, les valeurs, des attitudes, des manières de pen-
ser, des comportements, de la communication et du travail. (http://www.oxfam.org.uk/about_us/diversity.htm)

CONTEXTE DES ONG AU ROYAUME UNI
En octobre 2003, le gouvernement du Royaume-Uni annonce son intention de créer une nouvelle commission (Commission for
Equality and Human Rights -CEHR) fusionnant les commissions existantes : Racial Equality, Disability Rights and Equal
Opportunities. Tout le secteur du travail (privé, public et non marchand) doit commencer à intégrer la politique de diversité en
termes de politique de Ressources Humaines. Les ONG doivent bien-sûr s’adapter, mais elles sont aussi en questionnement sur
les conséquences de la politique de " diversité " sur leurs programmes dans les PVD.

ARTICLE 2 DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME.
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limi-
tation quelconque de souveraineté.

FEMMES ET ENFANTS
En  1996, Michael Edwards de Save the Children, utilise les arguments propres au GED pour plaider en faveur d’une institu-
tionnalisation de la participation des enfants dans le développement. Il synthétise ses propos en passant par un tableau de com-
paraison. En effet, les parallèles sont beaucoup plus nombreux qu’on pourrait y penser aux premiers abords.

Participatory Learning and Actions, PLA Notes 25, February 1996, pp. 47-51 
(published by IIED, International Institue for Environment and Development, Sussex, UK)

PARALLÈLES
Invisibles dans les politiques de développement.
Non (peu) repris dans les statistiques.

Les politiques sont faites "dans leurs meilleurs intérêts" par
d’autres.
Socialement construit.

Groupe social majoritaire traité comme un minorité.

Perçus comme non productifs.
Souffrent d’oppression.
Souffrent des conséquences des programmes d’ajustement
structurels et d’austérité de manière disproportionnelle.
N’ont pas le droit à la participation dans la prise de décision.
Leur invisibilité a des conséquences à court et à long
termes.

loppement signifie de "voir au-delà des secteurs d’intervention"
et d’analyser les relations et contributions des individus au cœur
des familles et des communautés et, donc, les relations de pou-
voir entre chacun d’eux, ce qui est, par ailleurs, la pierre angu-
laire de l’analyse du genre.
L’article 2 de la Déclaration Universelle des Droits Humains (voir
encadré 2) offre le précepte de base à une approche " genre et
diversité " ou inclusive. Il permet un plaidoyer en faveur d’une
approche holistique basée sur les droits (Right Based
Approaches)3. Une approche qui ne doit pas être mystifiée, mais
qui possède des outils et est déjà mise en pratique par diffé-
rentes agences des Nations Unies.
Cependant, même si les droits humains sont désormais "com-
plémentaires et indissociables", l’éternelle tension entre l’inter-

DIFFÉRENCES
L’enfance est transitoire, non permanente.
Le renforcement (empowerment) des enfants circonstancié
par leur maturité et l’encadrement des parents.
La frontière entre l’adulte et l’enfant est moins claire qu’entre
la femme et l’homme.
Nous avons tous été enfant.

Il est moins probable que des enfants puissent défendre
leurs propres intérêts en l’absence d’un mouvement poli-
tique tel que celui des femmes.



prétation qui favorise le droit individuel ou le droit collectif n’est
pas résolue pour autant sur le terrain. Un groupe social jouis-
sant d’une position forte pourrait faire davantage entendre ses
droits par rapport aux autres.
Poser la question des diversités peut permettre aux praticiens
du genre de mieux adresser les besoins spécifiques des
femmes. Les femmes (comme les hommes) subissent diffé-
rentes discriminations. Leurs intérêts spécifiques ne sont pas
tous dus à leur sexospécificité, mais aussi à leur âge, apparte-
nance ethnique, classe sociale, etc. L’intersectionnalité des ana-
lyses permettrait alors de prendre en compte le fait que les
femmes vivent des réalités qui impliquent une constante négo-
ciation entre les besoins dus à leur genre et ceux dus à leur
appartenance ethnique, par exemple. Il ne faut pas non plus
considérer un obstacle ou problème comme relevant unique-
ment du genre lorsqu’il est subordonné à une considération de
classe sociale ; inversement, ne pas passer à côté d’un problè-
me dû au genre parce qu’il n’est pas rencontré par les femmes
de la classe sociale dominante.

LES RISQUES OU LES DÉFIS POUR LE GED

Pour certaines féministes et praticien-iennes du GED, cette
volonté d’approche plus globale est perçue comme une traîtrise :
la crainte est qu’une approche trop large ne détourne l’attention
portée aux femmes. Ensuite, il y a un risque, dans la pratique,
d’établir un agenda des priorités, une sorte de hiérarchie des
intérêts lorsqu’il s’agit de développer une politique ou un projet :
les intérêts des femmes et des enfants d’abord ? Les autres
ensuite ? L’inverse? De là découle inévitablement une compéti-
tion pour les ressources disponibles.

Save The Children, est une des premières ONG à développer un
cadre d’analyse, une méthode et des outils de prise en compte
des diversités et du genre dans ses programmes qui sont basés
sur une référence à la Convention relative aux Droits des enfants.
Cette nouvelle démarche demande aussi de mettre au point de
nouvelles compétences et expertises qui n’existent pas encore.
Une étape cruciale sera de rassembler de manière systématique
des données désagrégées non plus seulement par sexe, mais
aussi selon l’âge, la classe sociale, langue, religion, etc.
Il suffit de s’en référer au dernier rapport du PNUD consacré aux
diversités  culturelles : les personnes handicapées n’apparais-
sent pas alors qu’elles représentent tout de même 10% de la
population mondiale4 et sont surtout présentes dans les pays en
voie de développement. Elles représentent un de ces groupes
sociaux qui demeurent "invisibles" dans de nombreux pro-
grammes de développement alors qu’elles sont souvent parmi
les plus démunies et privées de leurs droits, et, les femmes han-
dicapées, le sont encore davantage.
Dans sa version française du moins, le terme "handicapés" n’a
qu’une occurrence5. Et, de plus, on ne parle pas des personnes
handicapées elle-mêmes, mais du fait que s’occuper de celles-ci,
tout commes des personnes âgées et des malades, constituent
des activités domestiques considérées comme non-marchandes.

LES OPPORTUNITÉS

Pour les praticien-nes et expert-es du genre, il s’agit de prendre
part à la discussion, à cette approche stratégique et systéma-
tique. Plusieurs institutions s’y emploient ; il ne faudrait pas rater
le coche…
Ce pourra être l’occasion de développer un meilleur suivi et une
meilleure planification des actions et de capturer la dimension
"interrelationnelle", les multiples formes de discrimination que
les femmes expérimentent.
Les femmes seront peut-être moins perçues comme une grou-
pe "spécial" aux intérêts spécifiques puisqu’il devient "normal"
pour tous de défendre son (ses) identité(s) et de ne plus subir
de discrimination qui s’y rapportent.

D’ici là, il faudra s’atteler à répondre à quelques questions
importantes, qui sont autant de défis mis en exergue par Carol
Miller :

1. Comment une analyse de la diversité peut-elle à la fois
mettre en valeur les différences et mettre en lumière les
rapports de forces et les inégalités découlant de ces diffé-
rences ? 

2. L’approche basée sur les Droits Humains elle-t-elle vrai-
ment le cadre approprié pour embrasser l’ampleur des
diversités ?

3. Comment les organisations pourront-elles travailler
ensemble, chacune avec leur groupe bénéficiaire spéci-
fique, mais avec le but commun de combattre les discrimi-
nations ? Et cela sans tomber dans une hiérarchie des
intérêts ou la mise en concurrence des groupes discrimi-
nés ? 

4. Enfin, comment renforcer et adapter les outils et stratégies
du genre pour une analyse intersectorielle entre les diffé-
rentes formes de discrimination ? !!
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3 RBA = Rigths Based Approache. Développée par les Nations Unies, et plus
particulièrement sous l’impulsion de Kofi Anan, l’approche basée sur les
Droits Humains est devenu une référence pour élaborer les programmes de
développement entre les Gouvernements, les agences des Nations Unis et
les ONG partenaires sur le terrain.

4 Selon SHIA Solidarity, Human rights, Inclusion, Accessibiliy, une ONG sué-
doise spécialisée dans le soutien aux associations de personnes handica-
pées dans les PVD.

5 Rapport sur Développement humain 2004, p.268.


