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DDééfinitionfinition

DisparitDisparitéé: Absence d: Absence d’’harmonie entre harmonie entre 
des des ééllééments; ments; 
Contrastes entre les choses et les Contrastes entre les choses et les 
êtres;êtres;
ElElééments qui ne sont pas en ments qui ne sont pas en 
harmonie entre lharmonie entre l’’homme et la femme homme et la femme 
et qui porte pret qui porte prééjudice judice àà ll’’un ou un ou 
ll’’autre.autre.





LL’’humanithumanitéé est subdivisest subdiviséée en deux e en deux 
genresgenres : : masculin et fmasculin et féémininminin. . 
Ces deux groupes se distinguent par Ces deux groupes se distinguent par 
leurs aspects physiques, le leurs aspects physiques, le 
fonctionnement biologique de leurs fonctionnement biologique de leurs 
organes sexuels qui dans la vie organes sexuels qui dans la vie 
remplissent des fonctions diffremplissent des fonctions difféérentes. rentes. 
Par exemplePar exemple : la  femme  a la : la  femme  a la 
capacitcapacitéé de concevoir et de mettre de concevoir et de mettre 
au monde, et lau monde, et l’’homme,  a la capacithomme,  a la capacitéé
de participer de participer àà la fla féécondation mais condation mais 
non dnon d’’allaiter.  allaiter.  



Les rôles liLes rôles liéés s àà ces fonctions ces fonctions 
biologiques sont appelbiologiques sont appeléés s rôles de rôles de 
sexesexe.. (Rôle biologique)= Education (Rôle biologique)= Education 
diffdifféérenterente

A côtA côtéé des rôles lides rôles liéés au sexe, les s au sexe, les 
hommes et les femmes, ont dans la hommes et les femmes, ont dans la 
vie courante, des rôles qui leurs sont vie courante, des rôles qui leurs sont 
assignassignéés par la socis par la sociééttéé àà travers la travers la 
culture, les religions, lculture, les religions, l’’apprentissage apprentissage 
et la socialisation par les pratiques et la socialisation par les pratiques 
traditionnellestraditionnelles : ce sont: ce sont les rôles de les rôles de 
genregenre. (Rôle social.). (Rôle social.)



Par rapport au fonctionnement de la Par rapport au fonctionnement de la 
socisociééttéé, nous sommes appel, nous sommes appeléés s àà
jouer des rôles au niveau jouer des rôles au niveau de la de la 
reproduction, de la production et reproduction, de la production et 
de la gestion de la communautde la gestion de la communautéé. . 

CCes rôles peuvent être es rôles peuvent être visibles ou visibles ou 
invisiblesinvisibles. Les rôles visibles sont . Les rôles visibles sont 
celles qui scelles qui s’’accompagnentaccompagnent ::
––dd’’une une rréétribution mattribution matéériellerielle



––dd’’une rune réétribution sociale qui le tribution sociale qui le 
valorisevalorise

––dd’’une rune réétribution morale tribution morale 
––dd’’une rune réétribution professionnelle ou tribution professionnelle ou 

reconnaissance.reconnaissance.
––dd’’un pouvoir et dun pouvoir et d’’un prestigeun prestige

Tandis que les Tandis que les rôles invisiblesrôles invisibles sont sont 
ceux accomplis, souvent, ceux accomplis, souvent, sans sans 
rréétributiontribution même smême s’’ils sont ils sont vitaux vitaux 
pour la socipour la sociééttéé. Ce sont des . Ce sont des sans sans 
pouvoir.pouvoir.





Division sexuelle du travailDivision sexuelle du travail
= la sp= la spéécialisation des tâches, des cialisation des tâches, des 
activitactivitéés et des rôles que ls et des rôles que l’’on on 
attribue aux hommes et aux femmes attribue aux hommes et aux femmes 
dans ldans l’é’énorme palette des tâches des norme palette des tâches des 
humaines par rapport humaines par rapport àà leur sexe.leur sexe.
RRéépartition des tâches entre homme partition des tâches entre homme 
et femme. et femme. 
La division du travail en fonction du La division du travail en fonction du 
genre se retrouve entre les tâches genre se retrouve entre les tâches 
productives et reproductives.productives et reproductives.



La division du travail selon les trois rôlesLa division du travail selon les trois rôles

Rôle productif  Rôle reproductif  Rôle communautaire 
Comprend : 
 
Le travail exécuté contre un 
paiement en nature ou en 
argent ; 
 
La production de 
marchandises ayant une 
valeur d’échange ou la 
production de subsistance ou 
domestique qui a une valeur 
d’usage mais aussi une valeur 
d’échange potentielle  

Comprend : 
 
La responsabilité de mettre au 
monde et d’élever les enfants 
Les tâches domestiques (pour 
la reproduction biologique) 
 
Le soin et l’entretien de la 
force du travail (les adultes  et 
les enfants en âge actif) 
 
Les soins pour la future force  
De travail(les bébés et enfants 
en âge scolaire) ou de 
l’ancienne génération (soins 
aux personnes âgées) 

Comprend :  
 
Les activités d’administration 
de la communauté qui 
assurent à celles –ci services 
et cohésion, ce rôle étant 
assumé par les pouvoirs 
publics et par les citoyens et 
citoyennes. 

 



Par exemplePar exemple ::

Homme Homme GarGarççon               on               FemmeFemme FilleFille

Construit la maison        Garde le bConstruit la maison        Garde le béétail                Prtail                Préépare les repas             puise  de lpare les repas             puise  de l’’eaueau

Gagne de lGagne de l’’argent        surveille les champs          soins aux malades   argent        surveille les champs          soins aux malades   Collecte le boisCollecte le bois

Fait le parieur                Joue au ballon Fait le parieur                Joue au ballon Pile le mais                       fait  la  vaisselPile le mais                       fait  la  vaisselle le 

Fort et courageux         impFort et courageux         impéétueux                       Faible tueux                       Faible PleurnichardePleurnicharde

Rend grosse                                                    Rend grosse                                                    Reproduire la vie Reproduire la vie 

Guerrier                        Espion                          Guerrier                        Espion                          Transport                           Transport                           TransportTransport

Outre cette spOutre cette spéécialisation homme et cialisation homme et 
femme collaborent dans divers femme collaborent dans divers 
domaines et ce en fonction de la domaines et ce en fonction de la 
diffdifféérence de genre.rence de genre.



Par rapport au genre : Par rapport au genre : 

Femme : Assume toute seule les activitFemme : Assume toute seule les activitéés s 
de production de production ééconomique et de conomique et de 
reproduction.reproduction.

Homme : sHomme : s’’occupe de la sphoccupe de la sphèère re 
productrice avec lproductrice avec l’’aide de la femme et des aide de la femme et des 
enfants.enfants.

donne accdonne accèès aux biens et s aux biens et 
aux revenus pour la reproduction socialeaux revenus pour la reproduction sociale

Cette division sCette division s’’exprime dans diffexprime dans difféérents rents 
domaines ddomaines d’’actions : politiques, actions : politiques, 
communautaire et culturelle et sont communautaire et culturelle et sont 
valorisvaloriséés en fonction du sexe qui en s en fonction du sexe qui en 
assume la responsabilitassume la responsabilitéé..



La perspective de genre montre que La perspective de genre montre que 
les femmes se situent entre la les femmes se situent entre la 
production et la reproduction, entre production et la reproduction, entre 
ll’é’économie et les services et par conomie et les services et par 
consconsééquent entre la croissance quent entre la croissance 
ééconomique et le dconomique et le dééveloppement veloppement 
humain.humain.
Les besoins des femmes et des Les besoins des femmes et des 
hommes doivent être satisfaits en hommes doivent être satisfaits en 
fonction des spfonction des spéécificitcificitéés de chaque s de chaque 
genre.  genre.  



Rôle production : rRôle production : réépartition partition 
Homme                            Femme Homme                            Femme 

Travail agricoleTravail agricole
Labour                               RLabour                               Réécolte colte 

Secteur industriel Secteur industriel 
Manient des machines      Femmes Manient des machines      Femmes 
Lourdes                    assemblent  Lourdes                    assemblent  

pipièècesces
Supervise                          OuvriSupervise                          Ouvrièèrere
Commercialisation            Vente au Commercialisation            Vente au 
ddéétail tail 



Reproduction Reproduction 

Concerne toutes les activitConcerne toutes les activitéés s 
relatives relatives àà la reproduction, la reproduction, 
approvisionnement, soins et approvisionnement, soins et 
maintenance des êtres humains au maintenance des êtres humains au 
sein de la famille.sein de la famille.



Les rapports sociaux de genreLes rapports sociaux de genre..
Homme Homme ReproductifReproductif

Participe Participe àà la la 
reproduction reproduction 

Rôle individuel Rôle individuel 
Rôle parental : Rôle parental : 
donner des moyensdonner des moyens

ProductifProductif
Revenus Revenus 

AttentesAttentes
Services domestiques Services domestiques 
Satisfaction des besoins sexuelsSatisfaction des besoins sexuels
Pas de grossesse non dPas de grossesse non déésirsiréée e 
MaternitMaternitéé-- Aide Aide --maternelmaternel
Amour exclusif Amour exclusif ––respect libertrespect libertéé
Protection Protection -- honneur   honneur   -- 
soumission                              soumission                              

FemmeFemme
Rôle parental Rôle parental 
Rôle conjugalRôle conjugal
Rôle maternel Rôle maternel 
Rôle familial Rôle familial 
Rôle domestique Rôle domestique 
Rôle communautaire Rôle communautaire 
Rôle individuelRôle individuel

revenusrevenus Protection Protection ––proximitproximitéé physique physique 
Prise en charge  responsabilitPrise en charge  responsabilitéé
Satisfaction et initiative besoins Satisfaction et initiative besoins 
sexuels sexuels 
Assistance morale Assistance morale --Soutien Soutien 
dans ses taches, dans ses taches, 
Communication Communication --intimitintimitéé , , 
ConsidConsidéérationration
Partage choix des mPartage choix des mééthodes  et thodes  et 
ddéécisioncision-- respect respect acceptationacceptation

Liens dLiens d’’amitiamitiéé --attachementattachement



Rôle communautaireRôle communautaire
Homme                               FemmeHomme                               Femme
Gestion de la          Pas de dGestion de la          Pas de déécisionscisions
communautcommunautéé Entraide Entraide 
Planification            Assiste Planification            Assiste 
Prise des dPrise des déécisions        Pas de voix cisions        Pas de voix 
Mode dMode d’’utilisation    Faible influence      utilisation    Faible influence      
des produits                   des produits                   
ReprRepréésentation        Faible                    sentation        Faible                    
Avantages sociaux   GratuitAvantages sociaux   Gratuitéé





Exercices des droitsExercices des droits
Le manque de visibilitLe manque de visibilitéé enlenlèève aux ve aux 
femmes en plus des moyens femmes en plus des moyens 
ppéécuniaires, des chances de cuniaires, des chances de 
reconnaissance sociale, les chances reconnaissance sociale, les chances 
de dde dééveloppement et dveloppement et d’’accaccèès au s au 
savoir et savoir et àà la technique, la technique, 
Le pouvoir de nLe pouvoir de néégocier ses intgocier ses intéérêts rêts 
ou de peser sur les dou de peser sur les déécisions cisions 
concernant sa propre vie, celle de concernant sa propre vie, celle de 
ses proches et de sa communautses proches et de sa communautéé,  ,  
Son statut social en est peu valorisSon statut social en est peu valoriséé..



Les disparitLes disparitéés ne pourront disparas ne pourront disparaîître que:tre que:
–– ÉÉgalitgalitéé des droits, partage sur un même pieddes droits, partage sur un même pied
–– ÉÉgalitgalitéé des traitements : droits aux mêmes des traitements : droits aux mêmes 

conditions sociales (ex: même rconditions sociales (ex: même réémunmunéération) ration) 
–– ÉÉgalitgalitéé des chances pour les hommes et les des chances pour les hommes et les 

femmes: opportunitfemmes: opportunitéés pour se rs pour se rééaliser aliser 
–– HabilitationHabilitation : procurer aux femmes : procurer aux femmes 

davantage de pouvoir et de contrôle sur leur davantage de pouvoir et de contrôle sur leur 
proprepropre vie. vie. (prise de conscience, acquisition (prise de conscience, acquisition 
de la confiance en soi, accde la confiance en soi, accèès aux ressources s aux ressources 
et au contrôle des celleset au contrôle des celles--ci.)ci.)



Une vie assurUne vie assurééee

Justice 

Sécurité
Protection 

Sociale et juridique 

Accès 

Éducation, choix 

Santé, BHF. 

Ressources et 
aux bénéfices du 
développement

Retombées sociales Paix 
Esprit 
Âme Participation 

Emploi, habitat

Sociale (répartition 
des responsabilités et 
des gains), équité

Reconnaissance des 
droits et jouissance

Réparatrice et 
restauratrice

Paix, moins ou pas de 
violence,de vulnérabilité, 

Physique, juridique 
scolarité, emploi, 

Lois et 
politiques 
État de droit

Équité

Égalité des  
résultats 
Vie



Conclusion Conclusion 
Les disparitLes disparitéés de genre crs de genre crééent des ent des 
ddééssééquilibres et ont un impact sur le quilibres et ont un impact sur le 
ddééveloppement des communautveloppement des communautéés.s.
Cela nCela néécessite :cessite :
–– des rapports de genre des rapports de genre ééquilibrquilibrééss
–– AmAméélioration  de la qualitlioration  de la qualitéé de la vie et des de la vie et des 

relations interpersonnellesrelations interpersonnelles

Ce changement cCe changement c’’est :est :

ll’’affaire de laffaire de l’’homme et de la homme et de la 
femmefemme. . Les Deux ensemble.Les Deux ensemble.
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