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Score de l’évaluation de la politique:

La plupart des stratégies du gouvernement visent à garantir des relations 
équitables entre les hommes et les femmes, à remettre en question les 
normes et les stéréotypes préjudiciables et à changer le comportement et 
les attitudes des hommes et des garçons qui engendrent et maintiennent 
les inégalités. Toutefois, les stratégies axées sur la participation des hommes 
et des garçons font l’objet d’un traitement relativement inégal. La mise en 
œuvre de la stratégie a été entravée par un manque de volonté politique et 
d’outils permettant la redevabilité des responsables du gouvernement dans 
l’exécution de leurs responsabilités. Ces aspects se reflètent dans le score 
global de 49% de l’évaluation de la politique. 

Score de 
l’évaluation 
De la politique 49%
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Ce document fait partie d’une série d’examens des politiques menés par 
FemJust et l’Alliance MenEngage. 

Pour en savoir plus sur la méthodologie utilisée pour examiner cette 
politique et la manière dont vous pouvez l’utiliser pour tenir pour 
responsables les décideurs et les institutions chargées de la mise en œuvre 
des politiques, du niveau national au niveau mondial, veuillez consultez le 
site menengage.org/advocacy.

La politique a été évaluée de manière indépendante, à travers un cadre 
méthodologique d’évaluation ayant pris en compte une série de critères 
spécifiques. Des données qualitatives et quantitatives ont été collectées à 
partir d’entretiens, d’examens de documents et de réponses à des enquêtes.

Les personnes interrogées lors des entretiens comprennent des s activistes 
féministes, LGBTQI et activistes de la jeunesse, ainsi que des représentant.e.s 
du gouvernement et des Nations unies et des chercheurs.euses. Pour en 
savoir plus sur la méthodologie et les résultats détaillés pour la République 
tchèque et les autres pays évalués, consultez le site menengage.org/
advocacy.

www.menengage.org

Stratégie gouvernementale pour 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes en République tchèque 
2014-2020   
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Quels aspects de la politique 
ces outils méthodologiques 
vous aident-ils à analyser ?
La politique sera analysée en fonction de son alignement sur les cadres 
suivants, pris en compte pour toutes les phases du processus politique :

L’approche de la politique en matière d’engagement des hommes et des 
garçons par le biais d’un processus féministe de la politique est évaluée en 
fonction de quatre axes :

1.
Analyse féministe 
intersectionnelle

2.
Approche basée sur 
les droits humains 

3.
Modèle socio-
écologique 

1. 
Conception de 
la politique

2. 
Contenu de la 
politique

3. 
Mise en œuvre 

4. 
Suivi et évaluation 

et impact 
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Quels sont les critères d’une 
politique transformatrice en 
matière de genre ?

 Une politique transformatrice en matière de genre vise à : 
démanteler les normes sociales et de genre nuisibles et oppressives, à créer 
de nouvelles normes positives pour toutes les identités et expressions de 
genre et à redistribuer les formes de pouvoir et de privilèges liées au genre 
et aux autres formes intersectionnelles de pouvoir et des privilèges. Elle met 
également en pratique les principes des droits humains de participation, 
d’autonomisation, de redevabilité et de transparence et met l’accent sur les 
personnes les plus touchées et les plus marginalisées, entre autres.

Elle conceptualise et analyse de manière appropriée le problème sur lequel 
elle se concentre – par exemple, l’inégalité entre les genres ou la violence 
basée sur le genre et les effets néfastes sur la santé sexuelle et reproductive. 
Cette conceptualisation implique l’identification des déséquilibres de pouvoir 
créés par les normes et les stéréotypes de genre et les modalités dont ceux-ci 
s’entrecroisent avec d’autres formes d’oppression. Elle ne perpétue pas les 
normes et stéréotypes de genre existants dans son cadrage, ses hypothèses 
ou ses stratégies.

Elle reconnaît le leadership des mouvements féministes et queer et les 
implique de manière significative à toutes les étapes du processus de la 
politique, de la conception jusqu’à la mise en œuvre et l’évaluation. De 
manière fondamentale, une politique transformatrice en matière de genre 
est redevable envers toutes les personnes qui ont été historiquement 
opprimées par les normes patriarcales, la discrimination et la violence, y 
compris les filles, les femmes, les personnes transgenres, non-binaires et 
queer.
 



République Tchèque 
Score de l’évaluation 
de la politique

6

Lorsqu’une politique transformatrice en matière de genre implique les 
hommes et les garçons, elle vise une société, des institutions sociales 
et politiques et un cadre politique plus justejustes en matière de genre. 
Des stratégies spécifiques convoquent ces aspects et permettent la 
reconnaissance et le démantèlement des rapports de pouvoir et des 
privilèges patriarcaux par le biais d’une approche féministe intersectionnelle. 
Les stratégies visant l’engagement des hommes et des garçons ne 
fonctionnent pas de manière autonome, mais font partie d’un cadre 
stratégique compréhensif visant à parvenir au changement et à l’égalité de 
genre.
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49%

Ce graphique montre la force de la politique en termes de conception 
théorique et de pratiques féministes intersectionnelles, à travers 20 critères 
de cotation. Les critères sont regroupés en quatre domaines, offrant un 
guide visuel rapide qui permet de déterminer si la politique a été élaborée de 
manière solide, ainsi que d’avoir un aperçu de la mise en œuvre et du suivi et 
de la force de son contenu. Les scores reflètent une évaluation approfondie 
des preuves et des entretiens, selon un cadre de cotation standardisé.

Pour en savoir plus, consultez le site www.menengage.org/advocacy.

http://www.menengage.org/advocacy
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Points forts 
La création d’un organe consultatif permanent composé d’organisations 
de la société civile a offert un espace pour la participation des 
organisations féministes et de défense des droits des femmes dans le 
processus d’élaboration de la politique. Cependant, leur participation 
significative a potentiellement été entravée par des défis comme un 
court préavis ou le manque de temps pour le retour d’information. 

Les stratégies visant à réaliser l’égalité de genre comprennent la remise 
en question des normes et stéréotypes nuisibles      (par exemple, à 
travers un rôle plus important des hommes en tant que pourvoyeurs de 
soins) et le changement de comportement et des attitudes des hommes 
et des garçons qui favorisent et maintiennent les inégalités. 

Points faibles
Un manque d’expertise technique, qui a conduit au développement d’un 
cadre de suivi et d’évaluation qui est en grande partie non mesurable. 

L’absence d’outils gouvernementaux permettant d’assurer la 
redevabilité des ministères dans le cadre de l’exécution de leurs 
responsabilités en matière de mise en œuvre. 
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Le genre et l’« idéologie du genre » sont très controversés dans le pays et sont 
considérés comme étant un moyen de subvertir les valeurs traditionnelles 
et de faire avancer l’agenda des droits féministes et LGBTQI. Alors que les 
efforts visant à accroître la participation des hommes à l’éducation des 
enfants (à la fois comme moyen de remettre en question les rôles de genre 
traditionnels et de libérer les femmes en vue de leur participation au marché 
du travail) dominent le discours public et l’action gouvernementale, la lutte 
contre les stéréotypes de genre attire considérablement moins d’attention 
(tant au niveau des politiques que dans la société).

Au cours des trois dernières 
années, le discours sur 
l’égalité des genres et 
l’implication des hommes 
et des garçons est devenu 
étroitement lié au débat 
public sur la Convention 
d’Istanbul, que le pays a 
signée en 2016, mais qui n’a 
pas encore été ratifiée (en 
novembre 2021). 
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« En République 
tchèque, la 
conscience sociale 
de la stratégie 
gouvernementale 
en matière d’égalité 
des genres est 
proche de zéro. 
L’égalité des chances 
entre les femmes 
et les hommes est 
systématiquement 
minimisée »

ACTIVISTE FÉMINISTE 
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Quel est le contexte 
d’émergence de la politique ?

 En République tchèque, les efforts déployés par les activistes et les 
défenseur.e.s des droits pour créer une culture du dialogue solide et critique 
au regard de l’égalité de genre se heurtent souvent à un manque d’intérêt, 
qui se retrouve également et de plus en plus souvent au sein des débats 
parlementaires, couplé à une homophobie explicite et à des cas de misogynie 
violente. En principe, le discours dans le pays se concentre sur la coopération 
entre les femmes et les hommes en tant qu’ étape nécessaire pour atteindre 
l’égalité de genre. Toutefois, dans les faits, l’inégalité entre les genres n’est 
pas comprise ou perçue comme un problème sérieux et ne constitue pas 
une priorité politique. Une forte tendance vers un traditionalisme archaïque 
et une morale chrétienne qui s’est propagée dans le pays au cours des cinq 
dernières années ont façonné le discours national sur l’égalité de genre en 
termes néolibéraux dans la plupart des cas – mettant l’accent sur l’idée que 
tout individu qui fait des efforts, quel que soit son genre, doit réussir et 
quand ce n’est pas le cas, on considère qu’il s’agit d’un échec personnel au 
lieu de reconnaître le rôle d’une discrimination systémique durable.  

Au cours des trois dernières années, le discours sur l’égalité des genres 
et l’implication des hommes et des garçons est devenu étroitement 
lié au débat public sur la Convention d’Istanbul  , que le pays a signée 
en 2016, mais qu’il n’a pas encore ratifié (en août 2020). Les articles qui 
encouragent l’éducation formelle sur l’égalité des genres, les rôles de genre 
non stéréotypés et la VBG, entre autres, ont particulièrement fait l’objet 
d’une attention de la part de certains membres de la classe politique et 
d’autres acteurs opposés à la Convention. La possible « féminisation des 
hommes » a exacerbé ces préoccupations et a suscité au sein du discours  
public la crainte que l’éducation des garçons puisse changer « leur nature 
». Toutefois, si ces préoccupations essentialistes et misogynes de la part 
des membres de la classe politique gagnent en popularité, cela n’est pas 
nécessairement le cas pour la société tchèque en général, où les jeunes 
hommes sont perçus comme étant beaucoup plus ouverts à élargir leur 
compréhension de l’égalité des genres et de la VBG. D’autres préoccupations 
abondent cependant, tandis que dans les espaces politiques les invectives 
dangereuses gagnent en popularité. 
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Les interventions en faveur de l’égalité de genre en République tchèque 
ont historiquement été menées par des groupes féministes, toutefois, alors 
que le pays prépare sa prochaine stratégie en matière d’égalité de genre, 
les personnes qui craignent un agenda féministe ont semé le doute et ont 
remis en question des principes généralement acceptés liés à l’égalité de 
genre et à la VBG (par exemple, le fait que la violence contre les femmes est 
basée sur le genre). En outre, le genre et « l’idéologie du genre » représentent 
des aspects très controversés dans le pays et sont considérés comme des 
moyens de renverser les valeurs traditionnelles et de faire avancer les 
programmes féministes et les droits LGBTQI. Cela s’inscrit dans un discours 
plus large, à l’œuvre dans de nombreux pays dans le monde ; en République 
tchèque, ce discours est utilisé comme un moyen de rejeter les mesures 
progressistes en faveur de l’égalité des genres (par exemple, en réduisant 
le financement des organisations de la société civile (OSC), qui mènent 
une grande partie de ce travail vital dans le pays). Le débat politique sur la 
Convention d’Istanbul est devenu une mise en accusation du féminisme et 
des droits LGBTQI et il détermine les limites étroites dans lesquelles s’inscrit 
la compréhension actuelle de l’implication des hommes et des garçons. 

Les efforts déployés pour faire progresser l’égalité des genres en 
République tchèque sont ancrés dans les aspirations du pays en matière 
de développement économique et de marché du travail. Ainsi, le dialogue 
sur l’égalité de genre est dominé par l’accent mis sur l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, l’écart de rémunération entre les genres et la 
participation des femmes au marché du travail. L’engagement des hommes 
et des garçons est un sujet largement absent des discussions nationales 
et quand cette question est posée, il s’agit principalement de soutenir 
ces objectifs. Plus précisément, l’implication des hommes est abordée 
en mettant essentiellement l’accent sur la paternité et le congé parental 
pour les hommes et est généralement présentée comme une mesure 
qui soutiendrait les femmes dans leur rôle de mère, permettant ainsi aux 
femmes de participer au marché du travail. Au sein de la société civile, 
certains efforts ont été mis en œuvre pour élargir la compréhension de 
l’engagement des hommes et des garçons et, même si les OSC ont tendance 
à se concentrer principalement sur la paternité, cela a également été un 
moyen de susciter l’intérêt et le soutien pour l’égalité de genre. 
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Comment s’est déroulé le 
processus de conception de la 
politique ? 

 En 2001, le Conseil gouvernemental pour l’égalité des chances 
entre hommes et femmes (ci-après « le Conseil ») a été créé en tant 
qu’organe consultatif permanent du gouvernement. Le Conseil est composé 
de comités et de groupes de travail qui abordent différents aspects du 
programme gouvernemental en matière d’égalité de genre et son mandat 
est soutenu par le Département d’égalité des genres, qui fait office de 
secrétariat. Créé en 2006, le Département est en grande partie composé de 
personnes ayant précédemment travaillé pour des OSC et le financement 
reçu du Fonds social européen (FSE) a contribué à accroître les capacités 
du secrétariat et lui a permis de jouer un rôle de premier plan dans la 
rédaction de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes en République tchèque 2014-2020, la première stratégie du 
pays en matière d’égalité de genre. 

Au sein du Conseil siège le Groupe de travail sur les hommes et l’égalité des 
genres (ci-après « le Groupe de travail »), qui agit comme caisse de résonance 
pour les questions liées à l’engagement des hommes et des garçons. Le 
Groupe de travail est composé et dirigé par des acteurs du gouvernement 
et de la société civile (c’est-à-dire principalement des chercheurs.euses et 
des OSC) et sert à faciliter le retour d’information de la part du public, en 
vue de l’élaboration de la politique et de la stratégie du gouvernement. Il 
s’agit du seul mécanisme officiel à travers lequel les OSC peuvent influencer 
la politique gouvernementale relative à l’engagement des hommes et des 
garçons.
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Des informateurs clés ont souligné que le Groupe de travail a offert à divers 
acteurs clés une voie accessible pour influencer l’élaboration de la stratégie. 
À côté de la Liga Otevřených Mužů (League of Open Men, LOM), membre 
du Groupe de travail en tant qu’une des rares OSC du pays travaillant dans 
le domaine de l’engagement des hommes et des garçons,  des groupes 
féministes et des chercheurs.euses étaient également représenté.e.s, ainsi 
que des défenseur.e.s des droits des personnes LGBTQI (mais souvent à 
titre individuel plutôt qu’en tant que représentant.e.s d’une organisation). 
Les participant.e.s au Groupe de travail ont pu fournir des commentaires 
sur plusieurs versions de la Stratégie. 

Cependant, ce mécanisme vital a rencontré un certain nombre      de défis. Si 
le principal objectif du Groupe de travail est de conseiller le gouvernement, 
c’est en grande partie au gouvernement qu’il appartient de décider dans 
quelle mesure il tient compte de ces conseils. Comme cela arrive souvent, 
l’influence du Groupe de travail lui-même a diminué à mesure que le 
pouvoir des forces conservatrices du pays s’est accru. De plus, il est possible 
d’améliorer les modalités dont le Groupe de travail est impliqué. Par 
exemple, le Groupe de travail a eu de nombreuses occasions de fournir des 
commentaires écrits sur le projet de la Stratégie, mais il n’a pas été prévenu 
de la date à laquelle il devait recevoir le projet de Stratégie dans des délais 
raisonnables et n’a disposé que d’une fenêtre très étroite pour fournir des 
commentaires, ce qui a rendu la consultation moins significative.  
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Comment les masculinités 
sont-elles abordées par le 
contenu de la politique ?

 L’engagement de la République tchèque en faveur de l’égalité 
de genre est ancré dans des accords internationaux et régionaux comme 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDEF / CEDAW ), la Déclaration et Programme 
d’action de Beijing et la Charte sociale européenne ; toutefois, comme 
souligné précédemment, la Convention d’Istanbul n’est pas incluse. Plusieurs 
stratégies régionales (comme la stratégie Europe 2020, la stratégie de l’Union 
européenne pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2010-2015, la 
Feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 et 
la Stratégie-cadre communautaire en matière d’égalité entre les hommes et 
les femmes 2001-2005) sont également à l’origine de la stratégie tchèque en 
matière d’égalité entre les genres. 
 
La Stratégie offre un contexte situationnel, institutionnel et juridique et décrit 
neuf domaines stratégiques clés devant être réalisés d’ici 2020 . La partie 
la plus importante de la stratégie vise à garantir des relations équitables 
entre les hommes et les femmes, mais le neuvième domaine stratégique (« 
priorités stratégiques horizontales ») définit cinq autres priorités, dont une 
priorité portant sur « les hommes et l’égalité entre les genres » et une autre 
portant sur « les stéréotypes de genre et les relations entre les genres », 
qui s’appliquent de manière horizontale à tous les domaines stratégiques. 

L’analyse de la situation fournie dans le cadre de ces priorités souligne que 
tant les femmes que les hommes sont affecté.e.s par les inégalités entre les 
genres (les hommes pouvant également être victimes de discriminations, 
par exemple dans le cas des pères après un divorce ou des conséquences 
négatives pour la réputation occasionnées par le congé parental), que les 
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stéréotypes de genre sont inculqués pendant l’enfance et que les rôles de 
genre ancrés sont limitatifs tant pour les femmes que pour les hommes. 
L’analyse évoque également les enquêtes menées par le ministère de 
l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Les résultats des enquêtes révèlent 
que les hommes tchèques sont « plutôt satisfaits » des rôles de genre 
traditionnels et stéréotypés (c’est-à-dire d’une compréhension des hommes 
comme étant les pourvoyeurs de revenus et chargés de la garde d’enfants),  
et que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à bénéficier des 
allocations pour la garde d’enfants, ce qui souligne le défi que représentent 
les programmes très limités destinés aux hommes et visant à soutenir la 
paternité active.  

Les objectifs spécifiques relatifs à l’axe « hommes et égalité des genres » 
sont : 

 • « Accroître l’identification des hommes avec l’agenda de l’égalité de 
genre à travers une éducation axée sur des thématiques spécifiques 
comme la paternité, la santé des hommes, la violence des hommes 
au sein du foyer et dans l’espace public, etc. 

 • La création des conditions permettant d’augmenter le nombre 
d’hommes s’occupant des enfants et des personnes proches, 
notamment en les éduquant, les motivant, leur offrant des exemples 
positifs et un soutien financier. »

L’objectif principal relatif aux « stéréotypes de genre et relations entre les 
genres » est :

 • « La recherche systématique de moyens [pour] l’élimination efficace 
des stéréotypes de genre et des préjugés inconscients dans toutes 
les sphères et à tous les niveaux de la société [et] la réalisation 
systématique et continue du principe d’intégration de la dimension 
de genre. »
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L’inclusion horizontale de ces objectifs renforce leur applicabilité et leur 
pertinence pour toutes les priorités déclarées de la Stratégie. Toutefois, 
on constate un traitement relativement inégal des stratégies axées sur 
l’implication des hommes et des garçons. Tandis que les interventions visant 
à accroître l’engagement des hommes dans l’éducation des enfants (en tant 
que moyen de remettre en question les rôles traditionnels de genre, mais 
aussi de libérer les femmes pour qu’elles puissent participer au marché du 
travail) dominent le discours public et l’action gouvernementale, la lutte 
contre les stéréotypes liés au genre reçoit beaucoup moins d’attention (tant 
au niveau des politiques que dans la société), malgré les données issues 
des enquêtes portant sur les stéréotypes de genre, que la Stratégie elle-
même reconnaît, et malgré un recul récent du climat conservateur du pays 
dans certains cas (par exemple, dans un débat parlementaire très récent, 
on interrogeait le fait de savoir si la violence contre les femmes est basée 
sur le genre). 

L’un des principaux défauts de la Stratégie relève d’une absence d’activités 
concrètes pour ces priorités. Alors que le Plan d’action pour l’égalité (2019-
2020) qui accompagne la Stratégie présente des activités spécifiques pour 
les objectifs verticaux, il ne fournit pas d’activités spécifiques (et ne les 
aborde pas) pour les objectifs horizontaux, au niveau desquels se situent les 
objectifs relatifs à l’engagement des hommes et des garçons. Cette absence 
montre un manque d’engagement pour atteindre réellement ces objectifs, 
qui ne sont finalement qu’une façade. 
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Quels sont les modes de f inancement des objectifs et des 
activités de la politique?
Le financement reçu par le biais du FSE constitue le budget principal destiné 
à la mise en œuvre de la Stratégie. Le volet opérationnel du FSE pour « 
Plus d’emplois et de mobilité » représente un outil majeur pour soutenir les 
activités du pays en matière de marché du travail et constitue le principal 
budget pour la mise en œuvre de la stratégie ; le Fonds a fourni 1,2 milliards 
de couronnes tchèques (environ 48 792 300 de dollars américains) pour 
des activités axées sur l’égalité de genre sur le marché du travail. D’un autre 
côté, aucun budget spécifique n’a été alloué par le gouvernement pour la 
mise en œuvre de la Stratégie, mais il existe un nombre limité d’allocations 
budgétaires pour un programme de subventions pour les OSC – le seul 
programme national de subventions spécifiques pour la Stratégie. Entre 
2015 et 2020, un total de 16 millions de couronnes tchèques (environ 650 
500 de dollars américains) a été alloué aux OSC, mais le dernier financement 
gouvernemental (datant de 2017) a été inférieur aux contributions 
précédentes et est globalement très modeste, particulièrement quand 
on le compare au financement gouvernemental pour d’autres questions. 
Les informateurs clés soulignent que le FSE a un impact beaucoup plus 
importantconséquent sur les capacités des OSC et des employeurs à mettre 
en œuvre des initiatives appuyant la politique gouvernementale et que sans 
ce financement, leurs efforts seraient paralysés. 

Au moment de sa création en 2006, le Département d’égalité des genres 
comprenait cinq personnes à temps plein, dont le travail visait à soutenir 
le mandat du Conseil. Ce nombre a depuis été réduit à seulement deux 
personnes à temps plein, financées par le budget existant du département, 
auxquelles s’ajoutent huit personnes supplémentaires à temps plein, 
financées par le biais du FSE. D’un autre côté, la recommandation du 
Département d’avoir au moins un.e référent.e genre à temps plein dans 
chaque ministère afin de soutenir la mise en œuvre et l’intégration de la 
Stratégie est restée relativement sans réponse. Par exemple, la politique 
du gouvernement au cours des deux ou trois dernières années a consisté à 
réduire le nombre de fonctionnaires dans de nombreux ministères. Cela a 
provoqué des pressions pour supprimer des postes et, comme c’est souvent 
le cas, les référent.e.s genre dans les différents ministères n’ont pu consacrer 
qu’un quart ou la moitié de leur temps au soutien de la mise en œuvre de la 
Stratégie. Dans d’autres cas, les ministères n’ont pas de référent.e.s pour les 
questions liées au genre, cette question n’étant pas considérée comme une 
priorité ou un enjeu important dans le travail du ministère, par exemple au 
sein du ministère de l’Environnement ou du ministère des Transports, où le 
lien avec la Stratégie n’est pas considéré comme étant essentiel. 
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Dans quelle mesure la 
politique a-t-elle été mise en 
œuvre ?

 La mise en œuvre de la Stratégie est guidée par le « Plan d’action 
pour l’égalité » (récemment remplacé par « Priorités et politiques du 
gouvernement en matière de promotion de l’égalité des genres »). Le Plan 
est en réalité antérieur à la Stratégie, mais dans le cadre des efforts menés 
par le gouvernement et qui visent un travail plus stratégique en matière 
d’égalité de genre, il est devenu l’instrument de mise en œuvre de la 
Stratégie. Le Plan est mis à jour chaque année par le Département d’égalité 
des genres, sur la base des rapports d’avancement annuels soumis par les 
différents ministères, qui sont examinés par les comités et groupes de travail 
du Conseil, y compris par le Groupe de travail sur les hommes et l’égalité des 
genres. 
 
Dans son rapport soumis au Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme (pour le rapport A/HRC/38/24), le gouvernement a 
évoqué la publication par le ministère de l’Industrie et du Commerce du 
document « informations méthodiques sur la reconnaissance du sexisme 
dans la publicité ». Ce guide comprend un bref examen des stéréotypes 
sexistes et offre un aperçu des stratégies pour identifier ces stéréotypes 
dans la publicité. Toutefois, au-delà de cette activité, la mise en œuvre de 
la Stratégie s’est heurtée à d’importants obstacles, comme le fait de ne pas 
être considérée comme prioritaire par les différents ministères. De plus, 
l’absence de mise en œuvre de la Stratégie n’entraîne aucune conséquence 
et il n’existe aucun outil pour la redevabilité des ministères responsables. 
Le manque de volonté politique n’est pas nouveau. Seul un gouvernement 
parmi les cinq gouvernements précédents a fait référence à l’égalité de 
genre dans sa déclaration de politique générale, qui décrit les priorités les 
plus importantes du gouvernement. Certains signes indiquent toutefois que 
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la situation pourrait changer. Le premier ministre Andrej Babiš est l’actuel 
président du Conseil, contrairement aux gouvernements précédents où le 
poste était occupé par le ministre des Droits de l’homme ou du Travail. La 
présence du Premier ministre pourrait avoir une forte valeur symbolique 
et pourrait exercer une certaine pression sur les ministères afin qu’ils 
travaillent à la mise en œuvre de la Stratégie ; toutefois, jusqu’à présent, les 
informateurs clés n’ont pas observé des éléments indiquant un véritable 
intérêt personnel du premier ministre pour l’égalité de genre.

La Stratégie indique que le gouvernement devrait collaborer en interne avec 
les ministères, mais aussi avec les référent.e.s genre, les chercheurs.euses, 
le personnel des universités, les médias et les OSC, entre autres, le Conseil 
servant de principale plateforme de coopération. Bien que le cadre de 
coopération soit utile, le fait que de nombreuses personnes ayant travaillé 
pour des OSC et ayant une expertise sur les questions de genre rejoignent les 
bureaux gouvernementaux semble avoir plus d’impact que la collaboration 
entre les OSC et les gouvernements, qui, selon un informateur clé, est moins 
intentionnelle et pourrait dépendre de l’approche du fonctionnaire respectif. 
La collaboration avec des organisations des jeunes ou des personnes queer 
dans les efforts de mise en œuvre de la Stratégie est également faible. 

Le programme national de subventions pour les OSC représente une 
autre possibilité de collaboration, mais son budget particulièrement limité 
soulève des questions quant à la volonté politique de mettre en œuvre la 
Stratégie de manière significative. Le Département d’égalité des genres (qui 
est composé des personnes ayant travaillé pour des OSC) est également 
considéré comme ouvert et souhaitant les collaborations, mais en tant que 
partie de l’appareil d’État, il peut agir très lentement, en opposition avec la 
manière dont les OSC travaillent. La collaboration avec des organisations 
des jeunes ou des personnes queer est très faible. 
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La politique a-t-elle été suivie 
et évaluée ? 

 La Stratégie utilise un large éventail de mécanismes de suivi et 
d’évaluation pour évaluer les changements, y compris à travers des rapports 
des ministères – qui alimentent la mise à jour du plan d’action annuel –, 
la définition des priorités et l’évaluation des mesures ministérielles et des 
pratiques de collecte de données, entre autres. Malheureusement, selon 
un avis général, le cadre de suivi et d’évaluation est insuffisant. Comme l’a 
reconnu un informateur clé au sein du gouvernement, le cadre n’a pas des 
objectifs SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel) et 
rend donc les efforts pour mesurer les progrès très difficiles. 

Ce défi est d’autant plus difficile à relever étant donné que les priorités 
stratégiques « Les hommes et l’égalité des genres » et « Les stéréotypes 
de genre et les relations entre les genres » ne figurent pas dans le plan 
d’action et qu’aucun indicateur n’a été défini pour cette dernière priorité. 
En conséquence, il n’y a aucun moyen de savoir si des changements ont eu 
lieu et, en tant que question transversale sans ancrage dans le plan d’action, 
l’engagement des hommes et des garçons est à la fois la responsabilité de 
tous les ministères et d’aucun ministère. 

Malgré les aspects précédents, des efforts continus sont déployés pour 
suivre et évaluer le changement : au niveau institutionnel, les ministères 
qui ont reçu un financement par le biais du FSE ont obtenu de meilleurs 
résultats et ont pu identifier les bonnes pratiques, en grande partie parce 
que le financement leur a permis d’améliorer leurs capacités et de recruter 
des ressources humaines. Le plan d’action annuel est le seul outil permettant 
d’évaluer les interventions des ministères. Toutefois, les objectifs et les 
cibles n’étant pas suffisamment précisés, l’évaluation proprement dite 
est insuffisante et plutôt que de favoriser une évaluation critique, elle se 
contente d’un examen des mesures de la stratégie.
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Au niveau sociétal, les facteurs mesurés sont liés au marché du travail 
(par exemple, la participation des femmes au marché du travail et l’écart 
de rémunération entre les genres), certains progrès ayant été réalisés 
dans ce domaine. Par exemple, l’écart de rémunération entre les genres a 
diminué au cours des trois ou quatre dernières années (mais il reste très 
élevé par rapport aux autres pays de l’Union européenne) et la participation 
des femmes sur le marché du travail a augmenté. Cependant, les objectifs 
qui mettent l’accent sur les stéréotypes et les normes de genre ont eu une 
évolution moins favorable. Grâce à plus de dix ans de plaidoyer et de débats 
publics, un congé parentalpaternel rémunéré a pu être assuré (entré en 
vigueur en février 2019), mais la proportion des hommes à avoir pris un 
congé parental l’année dernière est située entre 1,5 % et 2 %. Des études 
et des enquêtes publiques visant à recueillir des données sur les attitudes 
des hommes à l’égard du féminisme et de la violence à l’égard des femmes 
ont été menées, mais l’absence d’un cadre de référence empêche toute 
évaluation du changement et aucun suivi de ces études et enquêtes n’a 
été effectué. Les informateurs clés ont souligné que le climat actuel de 
résistance envers les politiques progressistes et envers l’évolution de la 
compréhension des normes de genre représente un obstacle important. 

Toutefois, on peut faire preuve d’un optimisme prudent : selon un 
informateur clé, la prochaine stratégie portant sur l’égalité de genre va 
inclure des indicateurs relatifs aux stéréotypes de genre. Les changements 
restent possibles quand ils sont soutenus par une volonté politique, des 
mécanismes de redevabilité et une collaboration solide avec les divers 
acteurs clés.
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Costa Rica

Política nacional para la atención y la prevención de 
la violencia contra las mujeres de todas las edades 
Costa Rica 2017-2032 (Politique nationale sur 
l’élimination et la prévention de la violence à l’égard 
des femmes de tous âges 2017-2032).

République 
tchèque 

Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes en République tchèque 
2014-2020  

Indonésie
Règlement gouvernemental n° 61/2014 sur la santé 
reproductive

Mexique

Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (Stratégie nationale 
pour la prévention de la grossesse chez les 
adolescentes) 

Rwanda
Politique nationale de lutte contre la violence 
sexiste, 2011

Sri Lanka
Cadre politique et Plan d’action national pour la 
lutte contre les violences sexuelles et sexistes (VSS) 
au Sri Lanka (2016-2020)

Trinité-et-Tobago
Politique nationale sur le genre et le 
développement : livre vert, 2018

Turquie
Plan d’action national contre la violence à l’égard 
des femmes (2016-2020)

Un examen plus approfondi 
des autres études de cas
Dans le cadre de cette initiative, nous avons évalué d’autres politiques 
nationales, notamment:



Thèmes transversaux dans les 
fiches d’évaluation
Certains thèmes clés se retrouvent dans toutes les fiches d’évaluation pays:

De manière presque 
systématique, les 
inégalités basées sur 
le genre ne sont pas 
entièrement comprises, 
particulièrement 
en ce qui concerne 
la manière dont les 
normes patriarcales 
conduisent au contrôle 
social de la sexualité, 
des comportements 
sexuels, du corps et 
des identités de genre 
et la manière dont cela 
entraîne l’oppression 
et la violence, non 
seulement à l’égard des 
femmes, mais aussi à 
l’égard des hommes 
queer et transgenres, des 
personnes intersexes et 
non binaires. 

Un décalage entre les 
objectifs déclarés d’une 
politique et sa mise en 
œuvre sur le terrain, 
qui peut être faible, 
voire inexistante, peut 
souvent être observé. 
Il arrive même qu’une 
politique solide ait été 
adoptée, mais que le 
gouvernement mine 
activement l’égalité 
de genre et les droits 
des femmes et des 
personnes LGBTQI à 
travers ses actions. 

Les groupes et 
organisations LGBTQI 
sont la plupart du temps 
absents des processus 
de conception, de mise 
en œuvre, de suivi 
et d’évaluation des 
politiques axées sur 
l’égalité de genre, la 
violence basée sur le 
genre et la santé sexuelle 
et reproductive.  

Dans l’ensemble, les 
ressources humaines 
et financières sont 
insuffisantes pour 
une mise en œuvre 
efficace des politiques 
examinées. Bien souvent, 
les budgets nationaux 
ne disposent pas d’un 
système et/ou de la 
transparence nécessaires 
pour assurer le suivi des 
fonds alloués à la mise 
en œuvre des politiques 
spécifiques. 

La plupart des 
politiques disposent 
de mécanismes de 
redevabilité adéquats, 
sous forme de stratégies 
de suivi et d’évaluation ; 
toutefois, le financement 
et les activités sont 
insuffisants. En outre, les 
indicateurs qui doivent 
permettre le suivi des 
progrès sont souvent 
quantitatifs et axés sur 
les réalisations ou les 
résultats, plutôt que sur 
les processus ou l’impact. 

Presque toutes les 
politiques incluent 
des stratégies 
transformatrices en 
matière de genre visant 
à mobiliser les hommes 
et les garçons, un accent 
sur le changement 
des connaissances, 
des attitudes et du 
comportement des 
hommes et des garçons, 
une remise en question 
des normes sociales 
et des stéréotypes 
oppressifs, l’adoption 
par les institutions 
sociales des programmes 
et politiques 
transformateurs en 
matière de genre, ainsi 
que le renforcement 
du cadre juridique et 
politique en faveur de 
l’égalité de genre. 
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Vous souhaitez 
appliquer ce cadre 
méthodologique à une 
politique nationale, 
régionale ou mondiale?  

Le paquet méthodologique est un 
outil visant à soutenir les efforts des 
membres de l’Alliance MenEngage 
et d’autres défenseur.e.s de la cause 
des femmes pour faire avancer 
les politiques et les programmes 
transformateurs en matière de genre. 

Le paquet méthodologique, en tant 
que ressource d’accompagnement 
des études de cas et des fiches 
d’évaluation, peut être utilisé et 
adapté pour analyser d’autres 
politiques nationales, régionales ou 
mondiales. 

Le processus et les ressources 
pour reproduire ces initiatives 
sont consultables sur le site web 
menengage.org/advocacy.

http://www.menengage.org 
http://www.menengage.org/advocacy

