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1. Objectif du module II

Amener les participants à s’approprier de certains concepts de bases et de la 

définition du genre.
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2. Résultats attendus du module II

Les participants auront des connaissances sur:

 la différence entre genre et sexe

 la définition du genre

 la notion d’équité et égalité

 la notion d’empowerment
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3. Différence entre genre et sexe
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Différence entre sexe et genre

Sexe Genre

inné, naturel, biologiquement défini et inchangeable acquis, socialement défini, culturel et variable dans le 

temps et l’espace.

Rôle de sexe Rôle de genre

Ensemble de fonctions, d’activités que l’homme et la 

femme peuvent remplir en rapport avec leur sexe

Activités, fonctions, comportement que toute société 

attend voir accomplir par les femmes et hommes;

Ils ne sont pas interchangeables. par exemple la 

femme accouche et allaite le bébé ; l’homme par contre 

produit des spermatozoïdes et peut féconder la femme.

Ils sont interchangeables. la femme peut socialement 

faire tout ce que l’homme fait et vice versa. Autant l’on 

a des femmes pilotes, autant on a des hommes 

cuisiniers ou baby sitter. 



4.Quelques définitions des concepts: 

Egalité, Equité, Empowerment
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Egalité Principe selon lequel tous les êtres humains doivent être traités de la 

même manière, avec la même dignité, disposer des mêmes droits, des 

responsabilités et être soumis aux mêmes obligations.

Equité Principe qui renvoie à la justice. Tenir compte des particularités, des 

spécificités inhérentes à chaque individu ou groupe d’individus.

Empowerment

• C’est la transformation des relations de pouvoir inégales entre les 

hommes et les femmes dans la société,

• Transformation des structures injustes pour les rendre favorables et 

équitables tant aux hommes qu’aux femmes;

• Augmentation du pouvoir, de l’autonomie

• C’est un processus de renforcement des capacités des femmes pour 

les mettre au même niveau que les hommes,



Synthèse du module 2

 Le sexe est une structure biologique de reproduction chez l’être humain; celle

qui fait que l’on puisse distinguer le masculin du féminin. Le sexe confère donc

les caractéristiques biologiques fixes et interchangeables.

 Le genre se réfère à la construction et à la répartition des rôles sociaux

féminins et masculins, base des sociétés humaines et qui se caractérisent,

dans la majorité des cas, par des inégalités.

 En d’autres termes ; le genre fait appel aux comportements, attentes, rôles et

responsabilités que chaque société assigne aux hommes et aux femmes.
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Suite synthèse module 2

 Le pouvoir dans le cadre de « empowerment » est le pouvoir de faire quelque 

chose, d’agir,

 Il s’agit d’un pouvoir au service du développement,

 Il ne s’agit pas de rechercher l’égalité entre les hommes et les femmes, mais un 

minimum d’équilibre pour aboutir à une amélioration de la société.

Lorsqu’une femme est empowered, elle est plus visible dans la société, est un 

modèle,  devient un leader, locomotive d’une organisation, est plus active.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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