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Même sans mauvaise intention, au travers de ses décisions poli-
tiques à tous niveaux de pouvoir, la société reproduit des inéga-
lités entre les femmes et les hommes.

En effet, les choix sociaux et politiques reflètent des stéréotypes 
relatifs aux rôles attribués à ceux-ci, à leurs soi-disant « nature », 
influençant leurs choix et leurs aspirations selon leurs compé-
tences respectives supposées.
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gender mainstreaming

Terme barbare qui signifie « approche intégrée ou différenciée selon 
les sexes ».

Le but du gender mainstreaming est de corriger les inégalités entre les 
hommes et les femmes dans toutes les politiques ainsi que dans tous 
les programmes publics, en analysant les conséquences de ces derniers 
avant que des décisions ne soient prises. En analysant toutes les étapes de 
l’action politique, du diagnostic à l’évaluation, en passant par l’élabora-
tion de plans stratégiques et leur mise en œuvre, il agit préventivement.

Plusieurs combats ont été menés, plusieurs stratégies ont été utili-
sées pour réduire les inégalités entre les femmes et des hommes dès 
les débuts du féminisme 1. En luttant pour l’égalité des droits civils 
et politiques, pour l’autonomie financière des femmes et pour leur 
accès à toutes les sphères de la société, chaque époque a vu progresser 
les mentalités. La production intellectuelle concernant les stéréotypes 
a permis de mettre concrètement en évidence les conditions de vie 
différentes pour un homme ou une femme. L’accès aux ressources, la 
répartition des tâches ménagères, la socialisation à travers l’éducation 2, 
ne sont que des exemples de ces réalités différentes qui fait que les 
femmes sont considérées comme ayant moins de poids, de valeur dans 
la sphère économique.

1 Nicole Van Enis, Féminismes Pluriels, Aden, 2012, p. 28 et suivantes.

2 Voir l’étude de Véronique Willemart, «  La Socialisation différenciée à la 
crèche – Analyse du rôle des puéricultrices », UCL – Fopes 2008, récompensée 
par un Prix de l’Université des Femmes, Bruxelles.
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Plus concrètement, citons la notion de « care » 3 qui consiste à assis-
ter les personnes, à aller à la rencontre de leurs besoins tel que le soin 
aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades, etc. Cette 
notion désigne donc d’une part les soins que l’on donne aux autres 
et d’autre part la sollicitude 4. Or, cette forme de travail, qu’elle soit 
rémunérée ou pas, est majoritairement oubliée par l’économie capita-
liste. La non-reconnaissance des travailleurs du care fait que ces der-
niers, principalement des femmes, se trouvent à la marge du marché 
économique classique.

Le gender mainstreaming est une de ces nouvelles stratégies féministes 
ou méthodes qui s’attache à analyser l’intégration de l’égalité homme/
femme dans les politiques publiques. Le terme est apparu en 1985, 
lors de la troisième conférence mondiale des femmes à Nairobi, et a été 
plus largement développé lors de la quatrième conférence mondiale 
des femmes à Beijing en 1995.

Il s’agit de débusquer les actions et discours reproducteurs de sté-
réotypes genrés, de sensibiliser, d’influencer, c’est à dire de faire du 
lobbying auprès de toutes les catégories d’acteurs qui ont la possibi-
lité d’agir pour réduire et prévenir les inégalités, des mandataires poli-
tiques en passant par les fonctionnaires qui mettent ces politiques en 
œuvre. En effet, les politiques publiques renforcent parfois de façon 
inconsciente les inégalités entre les femmes et les hommes. Généra-
lement, il n’y a pas d’intention directe de discriminer. Cependant, le 
simple fait de ne pas tenir compte des différences de réalités socio-éco-
nomiques entre les hommes et les femmes ni des impacts générés par 

3 Notion développée notamment par l’économiste féministe Nancy Folbre  
www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2012-2-page-5.htm

4 Voir l’article de Marie Bruyer, « Le Care – Penser une nouvelle citoyenneté ? », 
Barricade, 2013.
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les stéréotypes genrés peut entraîner un renforcement significatif des 
situations d’inégalité.

Il s’agit donc d’incorporer une vision d’égalité à chaque politique, 
afin de s’assurer que les conséquences pratiques de celles-ci tendent 
vers l’égalité ou la maintiennent si celle-ci est déjà atteinte. S’assurer 
de l’égale participation des hommes et des femmes dans tous les do-
maines et à tous les niveaux de la vie en société, reconnaître et valoriser 
le point de vue des femmes autant que celui des hommes.

L’exposé des différentes discriminations 5 auxquelles s’attaque la 
méthode permet de discerner les  discriminations directes de celles 
dites indirectes. Les discriminations directes désignent des traitements 
différenciés des individus en fonction de leur sexe. Celles-ci sont ex-
plicites, volontaires, conscientes et intentionnelles. Pour exemple, la 
proportion des toilettes pour chaque sexe au sein d’une école de la 
région liégeoise 6. Cette école compte sept femmes pour un homme 
et l’architecte a généreusement prévu deux fois plus de toilettes pour 
dames. Je vous laisse faire le compte. Par ailleurs il n’y a pas de toilettes 
pour hommes à un des étages. Suivant donc le niveau d’observation, 
l’équité entre les sexes dans les budgets consacrés aux toilettes peut 
apparaître favorable ou défavorable.

Les discriminations indirectes, quant à elles, sont structurelles. Elles 
« ne sont ni explicites, ni volontaires, ni même conscientes ou inten-
tionnelles, mais relèvent le plus souvent d’un système de gestion fon-
dé sur un certain nombre de présupposés, le plus souvent implicites, 

5 Annie Cornet et Anne-Marie Dieu, « Le Genre et le mainstreaming de genre 
(ou approche intégrée ou différenciée selon les sexes)  », Unité de recherches 
ÉGiD - Études sur le Genre et la Diversité en Gestion, 2013.

6 Les exemples de cet article sont recueillis lors de diverses rencontres.
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quant aux hommes et aux femmes et comprenant un ensemble de 
pratiques et de coutumes qui perpétuent une situation d’inégalité 7 ». 

Pour exemple, le financement des salles de sport et de manière encore 
plus apparente, les terrains et infrastructures de football qui servent 
majoritairement ou exclusivement aux hommes. L’argent investi par 
la commune dans ces infrastructures peut être attribué, indiqué au 
budget de manière « neutre » au sport et pourtant favoriser un sexe 
plutôt que l’autre.

gender budgeting

Le gender budgeting s’inscrit dans le cadre du gender mainstreaming. 
C’est une des nombreuses stratégies féministes visant à concrétiser 
l’égalité. Il permet d’introduire une dimension de genre dans le pro-
cessus budgétaire, d’interroger l’apparente neutralité d’un budget que 
ce soit celui d’un État, d’une institution, d’une commune, etc.

En d’autres termes, il s’agit d’analyser l’impact différencié de la poli-
tique fiscale et des budgets publics sur les femmes et les hommes 8. 
Que ce soit au niveau des conditions d’accès mais aussi au niveau des 
résultats, c’est à dire à travers l’égalité des droits mais également en 
observant l’égalité dans les faits. C’est grâce à lui que l’on peut mon-
trer comment les inégalités de genre peuvent être combattues, car c’est 
une méthode très concrète, aux résultats tangibles.

7 Marie-Josée Legault,  2002, p. 34, cité par Annie Cornet, op. cit.

8 Nathalie Holvoet, « Le Gender budgeting : qu’est-ce que c’est ? », actes du cycle 
de séminaires Le Gender mainstreaming, l’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes, 2008.
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Le Conseil de l’Europe 9 définit le gender budgeting comme étant  : 
« Une application de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans le processus budgétaire. Cela implique une éva-
luation des budgets existants avec une perspective de genre à tous 
les niveaux du processus budgétaire, ainsi qu’une restructuration des 
revenus et des dépenses dans le but de promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes. »

Les pouvoirs publics locaux ont dans leurs compétences la répartition 
des revenus, des biens et des services. C’est le rôle du budget commu-
nal qui devrait donc être un instrument au service de la démocratie 
car il peut, en principe, permettre aux citoyens et citoyennes de se 
rendre compte des suites concrètes données aux promesses électorales 
des élu.e.s.

Si certain.e.s ont proclamé leur volonté de diminuer les inégalités 
de genre, il est important de savoir si certaines politiques publiques 
n’entraînent pas en réalité des effets négatifs non-désirés en faisant 
une analyse des finances communales sous l’angle du genre. En effet, 
contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, en ma-
tière de dépenses publiques, la répartition des biens et des services n’est 
pas forcément neutre sur le plan du genre. Ils et elles font un usage dif-
férent des services publics. Dans le secteur de la santé par exemple 10, 
l’approche indifférenciée de l’impact des conditions de travail sur la 
santé des travailleurs rend invisible des maladies professionnelles dues 
à des métiers occupés majoritairement par des femmes (stress lié au 
travail avec de jeunes enfants ou avec des malades et des personnes 

9 Conseil de l’Europe, Genderbudgeting, Strasbourg, 2005, p. 80.   
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/Manuel%20
gender%20budgeting.pdf

10 Exemple donné par Annie Cornet et Anne-Marie Dieu, op. cit.
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âgées, tendinites et maladies articulaires liées au travail régulier sur or-
dinateur). Ceci est renforcé par le fait que l’identification des maladies 
professionnelles a été réalisée initialement à partir de secteurs d’acti-
vité et de métiers où les hommes étaient majoritaires.

Dans un tout autre domaine, une politique centrée sur les transports 
en commun bénéficiera surtout aux femmes, plus nombreuses à utili-
ser ce type de transport et pourrait permettre d’augmenter leur inser-
tion socio-professionnelle, en leur donnant plus de mobilité.

Un budget émanant d’un gouvernement ne fait généralement pas 
mention de femme, ou d’homme, et semble donc neutre au point de 
vue du genre. Or, cette apparente neutralité, souvent décrite comme 
« gender blindness 11 », ignore les particularités et réalités des rôles impo-
sés par la société. Les hommes et les femmes occupant des places diffé-
rentes dans la société, ils et elles bénéficient de manière différenciée des 
biens et services, ce qui peut entretenir des inégalités. Lorsque l’État 
se décharge des tâches ou diminue les budgets dans des domaines tels 
que la garde des enfants, le soin aux personnes âgées et aux malades, 
dans l’état actuel des répartitions des tâches (le fameux « care »), c’est 
majoritairement aux femmes qu’elles reviennent. Par ailleurs, le cou-
rant actuel de démantèlement des emplois dans les services publics 12 
impacte davantage les femmes qui sont majoritaires dans ces secteurs. 
Tout en soulignant leur place inégale dans la hiérarchie, il y a plus de 
femmes fonctionnaires que d’hommes.

Remarquons qu’un budget prenant en compte le genre n’est pas un 
budget qui serait séparé entre femmes et hommes. Par ailleurs, le fait 

11 Aveuglement sur les questions de genre.

12 Nicole Van Enis, «  Pourquoi la marche mondiale des femmes est-elle 
anticapitaliste ? », Barricade, 2010.
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qu’un investissement touche essentiellement l’un ou l’autre sexe n’est 
pas un problème en soi, ce qui est problématique c’est que cet inves-
tissement accentue les inégalités femmes-hommes.

Il existe différentes approches et instruments en gender budgeting 13 qui 
ont chacune leur intérêt mais que nous ne détaillerons pas ici. Pour 
exemple, Tania Volberg 14 utilise dans son travail la première d’entre 
elles 15, l’approche tricatégorielle de Budlender et Sharp qui classe les 
dépenses budgétaires en trois catégories :

• Les dépenses sexospécifiques où le sexe des bénéficiaires d’une 
catégorie de dépenses est spécifié de manière non ambiguë, telles 
par exemple les dépenses pour la prévention du cancer de la pros-
tate ;

• Les dépenses en faveur de l’égalité des femmes et des hommes 
dans la fonction publique. Il s’agit d’une catégorie de dépenses 
très spécifiques également, dont le but est de réduire les ano-
malies existantes chez les membres du personnel de la fonction 
publique, notamment au niveau de la nomenclature des postes 
au sein d’un service et du salaire y afférent ;

13 Tania Volberg cite les méthodes suivantes  : L’approche tricatégorielle de 
Budlender et Sharp (Budlender, Sharp et Allen, 1998) ; Le Cycle budgétaire 
d’Elson ; Gender-sensitive Budget call circular ; Gender-aware policy appraisal ; 
Gender-disaggregated benefit incidence analysis ; Gender-disaggregated revenue 
incidence analysis.

14 Tania Volberg, « Gender Budgeting et finances communales  », UCL, 2016, 
Mémoire de Master en politique économique et sociale. Travail encadré par 
Jean-François Husson, Licencié et Maître en Sciences économiques et sociales 
(FUNDP), doctorant en sciences politiques et sociales (ULg).

15 Pour deux raisons explique-t-elle : c’est une méthode qui a déjà été utilisée en 
Belgique et qui semble de prime abord facilement adaptable à la configuration 
des budgets communaux.  
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• Les autres dépenses générales. Ce sont toutes les autres dépenses, 
qui semblent à priori neutres du point de vue du genre, alors 
qu’il n’en est rien en réalité. Plusieurs sont liées à l’emploi. Pour 
exemple, les prestations techniques, les sous-traitances auxquelles 
la commune fait appel via l’une ou l’autre société extérieure pour 
des prestations professionnelles : comment s’assurer que les cri-
tères de genre voulus par la commune soient également appliqués 
par ces entreprises ?

en conclusion

Si le gender mainstreaming fait depuis quelques années l’objet d’un 
grand intérêt, il faut cependant temporiser l’étendue de son appli-
cation. Chaque niveau de pouvoir, chaque institution a ses propres 
règles. Cela inclut aussi pour les non-initié.e.s d’avoir accès à un bud-
get clair, lisible, ce qui n’est pas courant. Par ailleurs, dans certains 
cas où elles seraient indispensables, les statistiques ventilées par sexe 
n’existent pas.

De même, le gender budgeting n’est pas une solution miracle, qui 
mène automatiquement à l’égalité. La démarche est relativement ex-
périmentale, il n’existe pas de modèle unique, le gender budgeting est 
peu appliqué en réalité. Il reste souvent au stade de l’analyse car il s’agit 
d’introduire des changements majeurs dans les structures et représen-
tations qui produisent les inégalités.

Il faudra définir quels sont les moyens qui vont être mis en place 
pour chaque action publique, anticiper les conséquences et program-
mer une évaluation.
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Le défi principal, et la plus grande difficulté, est de faire en sorte que 
les politiques s’intéressent à la démarche. Peu sont convaincus de l’effi-
cacité ou de l’intérêt de celle-ci. Reste à faire preuve d’imagination afin 
de les interpeller et les convaincre de l’appliquer !

Nicole Van Enis, octobre 2016.
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pour aller plus loin

Pistes d’actions

• Interpeller les élu-es communaux sur la notion de gender budge-
ting afin de les sensibiliser à la démarche. Deux documents utili-
sables à des fins de lobbying :

 – Le travail de Tania Volberg (voir note de bas de page 14) dont 
la clarté du propos permet l’approche concrète d’un budget 
communal ;

 – Le document édité par le Monde selon les Femmes, Marcela de 
la Pena Valdivia, « Les Femmes s’intéressent aux finances 
publiques. Quel budget destiné à la politique de lutte contre 
les violences conjugales à la Région bruxelloises ? », 2012.

• Pour agir au niveau fédéral, il existe un « Manuel pour la mise en 
œuvre du gender budgeting au sein de l’administration fédérale 
belge » publié par l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes.  
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/handleiding_voor_
de_toepassing_van_gender_budgeting_binnen_de_belgische_
federale_overheid

• Ne pas perdre de vue les effets cumulatifs positifs ou négatifs avec 
d’autres caractéristiques de diversité telles que l’âge, la situation 
socio-économique, l’appartenance culturelle, etc.



Lieu d’émancipation collective et de création d’alternatives, Barricade expérimente 
dans les domaines culturels, sociaux et économiques depuis 1996. 

Barricade est engagée dans différents mouvements sociaux et citoyens ainsi que 
dans le développement de projets économiques alternatifs dont la visée commune 
est de promouvoir l’égalité et la justice sociale.

Depuis 2010, nos publications s’inscrivent dans ce contexte et sont le fruit d’une 
démarche de recherche-action, d’une implication de terrain dans la transformation de la société. Barricade 
est également un espace public de débat permettant la rencontre des paroles citoyennes, militantes, 
syndicales, associatives, académiques & politiques. Enfin Barricade constitue un lieu d’accueil pour de 
nombreux collectifs et associations, et tout simplement un lieu d’échanges et de convivialité. C’est tout 
ça Barricade. Toutes les analyses sur : www.barricade.be


