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L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes (EIGE) œuvre pour promouvoir l’égali-
té des chances entre les femmes et les hommes dans 
toute l’Europe et au-delà. Ses recherches ouvrent la 
voie à une meilleure compréhension de l’égalité de 
genre dans tous les domaines de la société, et à une 
sensibilisation accrue à cette question. En soulignant 
les progrès à accomplir et en fournissant des infor-
mations fiables et concrètes, l’EIGE aide les décideurs 
à améliorer la vie des femmes et des hommes, et à 
ainsi rapprocher l’Europe de l’égalité de genre.

L’EIGE s’appuie sur son expertise et ses connaissances 
solides, et sur une vaste bibliothèque en ligne, dotée 
d’une grande collection de publications et de res-
sources, et poursuit sa mission: devenir le centre de 
connaissances européen sur les questions d’égalité 
de genre.

Pourquoi l’égalité de genre?

L’élimination des inégalités entre les femmes et les 
hommes joue un rôle fondamental dans la création 
d’une Europe plus forte, plus juste et plus unie. Les 
difficultés que nous rencontrons aujourd’hui, de la 

pauvreté au chômage, voire aux effets du change-
ment climatique, ne peuvent être résolues sans veil-
ler à ce que les femmes et les hommes disposent de 
chances égales d’exploiter leur potentiel.

Notre travail

L’EIGE est la seule agence de l’Union européenne (UE) 
qui se consacre à la question de l’égalité de genre. À 
ce titre, l’EIGE communique des recherches et des in-
formations de grande qualité aux institutions et aux 
États membres de l’UE. Le travail de l’Institut couvre 
de nombreux domaines politiques et implique des 
parties prenantes d’origines diverses, leur apportant 
les connaissances et le savoir-faire requis pour lutter 
contre les inégalités de genre dans la société.

À propos de l’EIGE

Selon l’Indice d’égalité de genre de l’EIGE, l’UE, avec un 
résultat total de 52,9 sur 100, n’a parcouru que la moitié 
du chemin vers l’égalité de genre.
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Slow, steady progress has been observed in the 
domains of work and money. Tackling gender in-
equalities is important for the promotion of smart, 
sustainable and inclusive growth throughout the EU 
by ensuring that working time is shared equally, oc-
cupational segregation is eradicated and individuals 
have access to better jobs. Meeting the Barcelona tar-
gets and ensuring adequate childcare provision are 

essential requirements for progress. Although gen-
der equality in economic and financial domains shows 
signs of improvement, individual level indicators may 
provide a less optimistic picture. Gender inequalities in 
income and earnings remain highly problematic, as re-
flected in the EU average of a 38 % gender gap in pen-
sions, a cumulative effect of gender inequalities over 
the life course (EIGE, 2015c).

La vision de l’EIGE consiste à 
faire de l’égalité de genre une 
réalité pour tous, en Europe et 
au-delà.
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Assurer le suivi du programme 
d’action de Beijing dans l’UE

Le programme d’action de Beijing demeure un 
événement fondamental pour le renforcement du 
pouvoir des femmes dans l’ensemble du monde. 

Cependant, son succès dépend beaucoup de 
l’engagement et de la mobilisation des gouverne-
ments et des institutions à tous les niveaux.

2 

Almost one in four people in the 
European Union lives at risk of 
poverty or social exclusion, and 
over half of these people are 
women. 

EIGE’s reports examine different areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Council 
of the European Union. There are 12 critical areas of concern for the BPfA, all available to explore for 
related statistical information on EIGE’s Gender Statistics Database. 

Graphic/image showing the 12 areas of BPfA – e.g. 

Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU 

Globalisation and technological advances have led to important changes in the labour 
market. The complexity of jobs is increasing across all sectors and occupations, including 
low-skilled jobs. EIGE’s research note explores the potential for upscaling skills among 
women and men in the EU. The research note highlights important di�erences between 
low-quali�ed women and men in terms of their employability, situation in the labour 
market and access to job-related training. 

Poverty, gender and intersecting inequalities 

Poverty is a complex and multidimensional phenomenon and 
cannot be fully understood without including a gender 
perspective. Women across the EU are at a higher risk of poverty, 
primarily due to gender inequalities in the labour market 
experienced during the life course. EIGE’s report explores the 
progress between 2007 and 2014 in alleviating poverty in the 
European Union. The intersectional perspective of the report reveals the numerous facets 
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L’EIGE aide l’UE et chaque État membre à remplir 
cet engagement en produisant des rapports qui 
présentent les évolutions et contiennent des re-
commandations pour que la prise de décision se 
fonde sur une meilleure connaissance des faits.

Les rapports de l’EIGE examinent divers aspects 
du programme d’action de Beijing, conformé-
ment aux demandes des présidences du Conseil 
de l’Union européenne. Ce programme a défini 
12 domaines de préoccupation essentiels, qui 
peuvent tous faire l’objet de recherche d’informa-
tions statistiques connexes dans la base de don-
nées statistiques sur le genre de l’EIGE.

Améliorer les compétences des 
femmes et des hommes occupant 
des emplois précaires dans l’UE

La mondialisation et les progrès technologiques 
ont entraîné des changements importants sur le 
marché de l’emploi. La complexité des emplois 
augmente dans tous les secteurs et les professions, 
y compris les emplois faiblement qualifiés. La 
note de recherche de l’EIGE étudie les possibilités 
d’améliorer les compétences des femmes et des 
hommes dans l’UE. Elle souligne les différences 
importantes entre les femmes et les hommes peu 
qualifiés en ce qui concerne l’employabilité, la si-
tuation sur le marché de l’emploi et l’accès à une 
formation liée au poste occupé.

Pauvreté, genre et inégalités 
croisées

La pauvreté est un phénomène complexe et plu-
ridimensionnel, et elle ne peut être pleinement 
comprise sans l’introduction d’une perspective de 
genre. Les femmes sont davantage menacées par 
la pauvreté dans l’ensemble de l’UE, principale-
ment en raison des inégalités de genre dont elles 
souffrent sur le marché de l’emploi durant toute 
leur vie. Le rapport de l’EIGE étudie les progrès 
réalisés entre 2007 et 2014 dans la lutte contre 
la pauvreté au sein de l’Union européenne. La 
perspective intersectorielle du rapport révèle les 
nombreuses facettes de la pauvreté et les facteurs 
qui exacerbent les vulnérabilités et les différences 
entre les femmes et les hommes.

Le rapport sur la pauvreté présente des données sur  
les problèmes auxquels sont confrontés les parents isolés.

Près d’une personne sur quatre est 
menacée de pauvreté ou d’exclusion 
sociale dans l’Union européenne, et plus 
de la moitié de ces personnes sont des 
femmes.
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La violence à l’égard des femmes est l’une des vio-
lations des droits fondamentaux les plus répandues 
à notre époque, et une forme de discrimination qui 
entraîne ou est susceptible d’entraîner des préjudices 
ou souffrances physiques, sexuels, psychologiques 
ou économiques pour les femmes. Elle renforce les 
inégalités de genre et porte atteinte à la dignité et 
l’intégrité psychique des femmes, créant de graves 
préjudices pour les familles, les communautés et les 
sociétés.

Malgré l’ampleur du problème dans l’UE, les informa-
tions sur la violence envers les femmes demeurent 
insuffisantes. L’EIGE contribue activement à l’impor-
tant travail mené par l’UE pour prévenir et éliminer la 
violence fondée sur le genre dans l’Union, en s’effor-
çant d’améliorer la disponibilité, la qualité et la com-
parabilité des données sur cette question. Grâce à ses 
recherches et à sa collecte d’informations, l’EIGE aide 
les institutions et les experts européens à identifier les 
lacunes existant dans les données actuelles, et à ac-
croître les connaissances et la compréhension géné-
rales. Les études de l’EIGE soulignent aussi la diversité 
des approches législatives des États membres de l’UE 

(illustrée par des applications distinctes de la loi), et la 
diversité de leur collecte de données sur la violence 
envers les femmes.

Mutilations génitales féminines

L’UE condamne fermement les mutilations génitales 
féminines (MGF) et la souffrance qu’elles infligent aux 
victimes. En 2017, l’EIGE appliquera la méthodologie 
élaborée en 2014 et conduira une étude qui livrera 
une estimation du nombre de petites filles mena-
cées par les MGF dans six pays de l’UE: en Belgique, 
à Chypre, en France, en Grèce, en Italie et à Malte. Les 
résultats de l’étude fourniront aux États membres de 
l’UE des informations importantes, nécessaires pour 
protéger les petites filles et les femmes des MGF et 
empêcher qu’elles aient lieu.

Une femme sur trois dans l’UE 
a souffert de violence physique 
ou sexuelle, ou de l’une et 
l’autre, depuis l’âge de 15 ans.

Engager l’Europe dans l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes!

#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM

Une Europe libérée de la violence  
fondée sur le genre
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Directive relative aux droits des 
victimes

Pour analyser la législation, l’EIGE adopte une pers-
pective de genre et examine les questions sous cet 
angle. La directive relative aux droits des victimes a 
été introduite par la Commission européenne dans le 
but d’accorder à toutes les victimes d’un acte criminel 
en Europe le même accès à la justice et le même sou-
tien. L’analyse approfondie des 26 articles de la direc-
tive aidera les États membres de l’UE à l’appliquer de 
manière à prendre en compte les besoins spécifiques 
des victimes de violence fondée sur le genre. Cette 
analyse peut être consultée en ligne.

Attirer l’attention sur la violence à 
l’encontre des femmes

En 2017, l’EIGE apportera son appui à la Commission 
afin de sensibiliser le public à la réalité choquante de 

la violence à l’égard des femmes en Europe. L’EIGE se 
concentrera sur l’apport de conseils pratiques aux 
États membres pour les aider à combattre la violence 
fondée sur le genre et à protéger les victimes de ma-
nière optimale. Des mises à jour régulières seront 
fournies sur le site internet et les médias sociaux.

Campagnes de communication — 
16 jours d’activisme

Les 16 jours d’activisme contre la violence fondée 
sur le genre sont une campagne qui a lieu chaque 
année, du 25 novembre (Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes) au 10 décembre (Journée internationale 
des droits de l’homme). Durant ces 16 jours, l’EIGE se 
joint à d’autres acteurs mondiaux pour renforcer la 
sensibilisation grâce à des événements, des activités 
et des messages ciblés.

L’équipe de l’EIGE en campagne contre la violence à l’égard des femmes.
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Les hommes et l’égalité de genre

Quelle est la place des hommes 
dans la discussion sur l’égalité 
de genre?

Les politiques et les campagnes en faveur de 
l’égalité de genre ont souvent été considérées 
comme concernant seulement les femmes. Mais 
la réalité est très différente. Les hommes sont éga-
lement fortement affectés par les rôles de genre 
et les inégalités dans leur vie quotidienne. Ceci 
est particulièrement visible en ce qui concerne le 
niveau d’études et l’espérance de vie. La création 
d’une société plus équitable pour les deux genres 
profiterait à tout le monde: c’est pourquoi l’enga-
gement actif des femmes et des hommes est si 
important.

La question des hommes et de l’égalité de genre 
ne constitue pas un domaine d’action distinct 
pour l’EIGE car chaque aspect du travail de l’Ins-
titut est conçu sous l’angle du genre. Ceci im-
plique de reconnaître que les femmes comme les 
hommes sont confrontés à des difficultés et des 
possibilités différentes, qui affectent leur accès 
aux ressources et leur capacité à exploiter tout 
leur potentiel.

La campagne du ruban blanc

Dans le cadre de son travail de sensibilisation, 
l’EIGE participe à la campagne du ruban blanc, 
l’une des plus vastes campagnes mondiales 
menées par des hommes, afin de sensibiliser et 

1.   Vous informer sur les menaces et les 
violences infligées aux femmes par 
les hommes.

2.   Combattre le langage et les plaisan-
teries sexistes sur votre lieu de travail, 
dans votre établissement scolaire ou 
dans votre famille.

3.   Examiner comment vos propres at-
titudes et comportements peuvent 
contribuer au problème.

4.   Servir de modèle aux jeunes gar-
çons. Montrer qu’être un homme ne 
signifie pas contrôler ou dominer les 
autres.

5.   Informer vos amis et votre famille au 
sujet de la campagne.

6.   Sensibiliser les personnes sur votre 
lieu de travail ou dans votre établisse-
ment scolaire à la violence envers les 
femmes.

6 actions que vous pouvez accomplir!
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de mettre fin à la violence des hommes envers 
les femmes et les petites filles. Cette campagne 
entend attirer l’attention sur l’ampleur et la gra-
vité du problème, et inciter les hommes à deve-
nir les acteurs de ce changement. En portant un 
ruban blanc, et en parlant avec leurs amis, leurs 
collègues et leur famille, les hommes montrent 
qu’ils prennent position, et que la violence à 
l’égard des femmes ne doit pas être tolérée. 
L’EIGE a invité les responsables politiques de 
l’ensemble de l’UE à prouver qu’ils s’engagent à 
sensibiliser la population au caractère inaccep-
table de la violence à l’égard des femmes.

«Je suis l’un des milliards d’hommes 
qui pensent que les femmes et les 
hommes sont égaux et que la vio-
lence envers les femmes ne devrait 
pas exister dans ce monde. Je m’en-
gage, en portant un ruban blanc, 
à ne jamais commettre ou laisser 
commettre d’acte de violence envers 
les femmes, et à ne jamais garder le 
silence à propos d’un tel acte. Je pro-
mets de participer à l’élimination de 
cette violence.»

  

As a man ...blah blah 
...blah blah ...blah blah 
...blah blah ...blah blah 
...blah blah ...blah blah 
...blah blah ...blah blah 
...blah blah ...blah blah...
blah blah ...blah blah 

«En tant qu’homme, je suis 
privilégié. Je suis libre de 
dire et faire ce que je veux 
sans aucune crainte. Je 
combats la violence envers 
les femmes car je souhaite 
aussi que ma fille vive en 
toute sécurité.»

Directeur de la plateforme sociale

Participez à la campagne du ruban blanc

Europäisches Institut 
für Gleichstellungsfragen  

Engagement en faveur  
du ruban blanc

http://eige.europa.eu/content/white-ribbon
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Statistiques relatives  
à l’égalité de genre

La collecte et l’évaluation de statistiques sur l’éga-
lité de genre font partie des principaux aspects du 
travail de l’EIGE. Ces statistiques offrent un tableau 
plus complet et plus précis de la vie des femmes 
et des hommes en Europe. Elles soulignent les la-
cunes existantes, mais permettent aussi de suivre 
les progrès réalisés. En réunissant des données 
et en créant un aperçu de l’égalité de genre aux 
échelons européen et nationaux, l’EIGE est deve-
nu un centre de ressources unique et fiable pour 
les décideurs et les experts.

Comment mesurer l’égalité de 
genre?

Comprendre l’ampleur de l’inégalité de genre en 
Europe est un processus complexe. Pour faciliter 
ce processus, l’EIGE a élaboré un outil unique ap-
pelé l’Indice d’égalité de genre. Cet Indice couvre 

les domaines statistiques traditionnels, tels que 
l’économie et la santé, et décompose les informa-
tions pour refléter l’expérience réelle des femmes 
et des hommes. L’Indice d’égalité de genre four-
nit une mesure de l’écart entre les femmes et les 
hommes et calcule cet écart: 1 représente une 
inégalité totale et 100 une égalité complète. Les 
résultats offrent une comparaison claire et signifi-
cative entre les femmes et les hommes dans tous 
les États membres de l’UE.

Les six domaines clés couverts par l’Indice de l’EIGE 
sont l’emploi, l’argent, le savoir, le temps, le pouvoir 
et la santé. Il existe aussi deux domaines satellites 
qui reflètent les inégalités croisées et la violence à 
l’égard des femmes. Tous ces domaines sont étroi-
tement liés aux priorités politiques de l’UE. L’Indice 
révèle un écart immense entre les femmes et les 
hommes dans la répartition du temps consacré 
aux activités familiales et domestiques, et dans la 
représentation des femmes et des hommes dans 
l’exercice du pouvoir et le processus décisionnel.

Initialement introduit en 2013, l’Indice d’égalité 
de genre a démontré que, dans l’ensemble, l’UE 
n’avait parcouru que la moitié du chemin vers 
l’égalité. En 2015, l’EIGE a présenté la deuxième édi-
tion de l’Indice, qui a pour la première fois permis 
d’établir une comparaison dans le temps en four-
nissant les résultats de 2005, 2010 et 2012.

L E S S TAT I S T I Q U E S S U R L E  G E N R E R É V È L E N T L E S 
I N É G A L I T É S E N T R E L E S H O M M E S E T  L E S  F E M M E S
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Favoriser l’égalité de genre en 
Europe et au-delà

En 2016, la Serbie est devenue le premier pays 
non membre de l’UE à utiliser la méthode de 
l’EIGE pour produire son propre Indice d’égalité 
de genre. Elle dispose désormais d’un outil analy-
tique qui est extrêmement utile, à la fois à l’échelle 
nationale pour surveiller les résultats obtenus et 
les lacunes, et dans le processus d’adhésion à l’UE, 
car il lui offre un point de comparaison avec les 
États membres de l’Union.

Base de données statistiques sur 
le genre: révéler l’invisible

La base de données statistiques sur le genre de 
l’EIGE est le centre de toutes les informations statis-
tiques sur l’égalité de genre. En réunissant ces infor-
mations dans un outil unique et convivial, la base de 
données de l’EIGE vous permet de regarder au-delà 
des chiffres et de discerner les tendances clés, suivre 
les progrès et découvrir les preuves de l’égalité de 
genre. Vous pouvez effectuer des recherches par 
mot clé ou naviguer en utilisant l’«arbre» de sta-
tistiques. La base de données est également in-
teractive et vous permet de créer vos propres vi-
sualisations ou d’exporter les données pour votre 
utilisation personnelle.

Domaines et sous-domaines du cadre conceptuel de l’Indice d’égalité de genre.

Indice 
d’égalité 
de genre

Emploi
 � Participation
 � Ségrégation

 � Qualité du travail

Temps
 � Activités économiques

 � Activités familiales 
quotidiennes

 � Activités sociales

Savoir
 � Niveau d’instruction
 � Ségrégation
 � Apprentissage tout 
au long de la vie

Pouvoir
 � Politique

 � Social
 � Économique

Argent
 � Ressources financières
 � Situation économique

Santé
 � État

 � Comportements
 � Accès

Inégalités 
croisées

Violence
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À qui s’adressent ces outils?

Bonne nouvelle: l’Indice d’égalité de genre et la 
base de données statistiques sur le genre de l’EIGE 
sont disponibles en ligne et peuvent être utilisés 
par tout le monde. Que vous soyez un statisticien 

 
 
expérimenté ou que vous souhaitiez simplement 
vérifier des données relatives à l’égalité de genre, la 
navigation est aisée. Nous vous invitons à découvrir 
ces outils!

Base de données statistiques sur le genre de l’EIGE
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Placer le genre au cœur du  
processus décisionnel

Vous ne savez pas si l’égalité de genre s’applique 
à votre domaine d’activité? En réalité, les iné-
galités de genre sont présentes dans toutes les 
sphères de la société et influencent nos vies de 
différentes manières. Ceci signifie que, pour trai-
ter ces problèmes, nous devons combattre les 
inégalités dans de nombreux domaines distincts. 

Cette approche, désignée par l’expression «in-
tégration de la dimension de genre», repose sur 
l’inclusion des besoins et des préoccupations des 
femmes et des hommes dans chaque aspect de 
l’élaboration des politiques.

Comprendre l’intégration de la dimension de 
genre n’a jamais été aussi simple. La plateforme 
d’intégration de la dimension de genre de l’EIGE 
offre une vaste gamme de ressources sur la ma-
nière de recenser et de combattre les inégalités 
de genre dans tous les domaines de la société:

• informations concernant plusieurs domaines 
politiques différents, présentant les inégalités de 
genre dans chaque domaine et des détails relatifs 
aux objectifs et priorités actuels aux échelons eu-
ropéen et international;

• méthodes et outils apportant des conseils pra-
tiques sur la manière d’intégrer une perspective 
de genre dans chaque phase du cycle politique ou 
du cycle du programme (chaque étape, de l’éta-
blissement du budget à l’audit, tiendra compte de 
l’égalité des sexes);

• informations spécifiques à chacun des 28 États 
membres de l’UE, décrivant leurs progrès dans l’in-
tégration des questions de genre;

Qu’est-ce que l’intégration de la 
dimension de genre?

BANK BANK BANK

Plateforme d’intégration 
de la dimension de genre

Quel est le lien entre l’égalité de genre et...

l’agriculture?
le sport?

l’énergie?
les 

transports?

Institut européen pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes 
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• bonnes pratiques montrant des exemples 
concrets pour améliorer l’égalité de genre dans di-
vers domaines.

La plateforme a été principalement conçue pour 
les décideurs, qui peuvent utiliser les ressources 
en ligne pour introduire une approche sensible 
au genre dans leur domaine politique. Elle four-
nit toutefois un aperçu intéressant de l’égalité de 
genre dans divers domaines de la société, de la 
pêche aux transports ou à la culture. Une lecture 
utile pour nous tous!

Entreprendre des changements 
grâce à GEAR

Afin d’améliorer l’égalité de genre dans le domaine 
de la recherche et de l’innovation, la Commission eu-
ropéenne et l’Institut européen pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes ont élaboré un nouvel 
outil en ligne, GEAR (Gender Equality in Academic and 

Research organisations — Égalité entre les femmes 
et les hommes dans le monde universitaire et les 
organismes de recherche). Cet outil fait partie du 
programme plus vaste de l’EIGE sur l’intégration de 
la dimension de genre, et offre des informations et 
des orientations aux institutions de recherche qui 
souhaitent améliorer l’équilibre entre les hommes et 
les femmes dans ce secteur.

Avantages économiques de  
l’égalité de genre

En s’intéressant aux avantages économiques et so-
ciaux de l’égalité de genre, l’EIGE prouve que l’aug-
mentation du pouvoir économique des femmes fa-
voriserait une croissance durable et entraînerait des 
avantages économiques pour la société dans son 
ensemble.
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L’étude de l’EIGE sur les avantages économiques 
de l’égalité de genre dans l’Union européenne 
(Study on the Economic Benefits of Gender Equality in 

the European Union) couvre l’ensemble des 28 États 
membres de l’UE et s’inspire de recherches anté-
rieures afin de développer un cadre théorique so-
lide et un modèle empirique pour mesurer les avan-
tages économiques de l’égalité de genre dans l’UE.

L’EIGE évalue les effets macroéconomiques po-
tentiels des politiques axées sur l’égalité de genre 
dans les domaines suivants: éducation; science, 
technologie, ingénierie et mathématiques (STEM); 

futurs emplois; participation au marché du travail; 
écarts de salaires; utilisation du temps et fertilité.

Consultez le site internet de l’EIGE en 2017 pour 
découvrir les résultats attendus. Ces résultats ap-
porteront des preuves de la nécessité de combattre 
les inégalités de genre dans des domaines tels que 
l’éducation, le marché de l’emploi, la prise de déci-
sions politiques et économiques, et le partage des 
responsabilités familiales non rémunérées, afin d’at-
teindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive.

La plateforme d’intégration de la dimension de genre de l’EIGE présente les inégalités de genre dans différents 
domaines politiques.
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Intégration de la dimension de 
genre dans l’établissement des 
budgets

Établir les budgets en tenant compte de la dimen-
sion de genre est une stratégie utilisée pour at-
teindre l’égalité entre les femmes et les hommes en 
se concentrant sur les ressources publiques. Un tel 
outil peut aider à planifier et exécuter des budgets 
qui prennent en compte les différents besoins des 
femmes et des hommes, des petites filles et des pe-
tits garçons. Il prévoit des mesures et des ressources 
pour répondre à ces besoins en s’intéressant à la 
manière dont les recettes et les dépenses d’une 
administration peuvent avoir des impacts différents 
sur les femmes et les hommes, et affecter leur statut 
socio-économique et leurs perspectives.

Dans le cadre de ses prochains travaux sur l’intégra-
tion de la dimension de genre dans l’établissement 
des budgets, l’EIGE recensera les initiatives et les 
bonnes pratiques des États membres de l’UE dans 
ce domaine. En 2017-2018, l’Institut élaborera un ou-
til en ligne pour soutenir l’intégration de la dimen-
sion de genre dans l’établissement des budgets.

Cet outil sera disponible sur la plateforme d’intégra-
tion de la dimension de genre de l’EIGE, un recueil 
en ligne de connaissances et de ressources qui offre 
des méthodes pratiques pour appliquer l’intégra-
tion de la dimension de genre (par exemple en 
tenant compte de cette dimension dans l’établisse-
ment des budgets).

.

L’étude de l’EIGE sur les 
avantages économiques de 
l’égalité de genre dans l’Union 
européenne recense et réunit 
les conclusions des recherches 
pertinentes sur la contribution 
de l’égalité de genre à 
un modèle de croissance 
intelligent, durable et inclusif 
dans l’UE. L’étude développera 
encore le corpus de preuves 
concernant le rendement 
économique cumulé de la 
politique d’égalité de genre, 
ainsi que l’impact général 
d’une égalité de genre 
renforcée sur la durabilité du 
modèle économique et social 
de l’UE.
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Le centre de ressources et de  
documentation de l’EIGE

Le centre de ressources et de documentation de 
l’EIGE (Resource and Documentation Centre, RDC) vous 
offre un accès rapide et aisé à plus de 500 000 res-
sources sur l’égalité de genre dans l’EU-28: études, 
articles, livres, documents politiques, littérature grise, 
bases de données spécialisées et bien plus.

Explorez la bibliothèque de l’EIGE (http://eige.euro-
pa.eu/rdc) sans vous déplacer et tirez profit de vos 
recherches dans les collections des grandes biblio-
thèques européennes sur l’égalité de genre! Notre bi-
bliothèque en ligne permet d’accéder aux ressources 
dans toutes les langues officielles de l’UE et se déve-
loppe constamment.

Vous souhaitez accéder au corpus spécialisé de l’EIGE 
sur les questions de genre?
• Rendez-nous visite! Nous offrons un espace d’ap-
prentissage ouvert, où les groupes peuvent se ren-
contrer, dialoguer et s’impliquer dans les questions 
d’égalité de genre.
• Pour des informations plus détaillées ou des re-
cherches approfondies, vous pouvez également vous 
rendre à la bibliothèque spécialisée de l’EIGE à Vilnius, 
en Lituanie. Envoyez un courriel à l’adresse rdc@eige.
europa.eu pour prendre rendez-vous.

EuroGender

Le réseau en ligne de l’EIGE, EuroGender, est le lieu 
idéal pour tout échange d’informations sur l’égalité 
de genre! Les membres d’EuroGender se familia-
risent avec le travail de l’EIGE et ont régulièrement la 
possibilité de participer et de s’engager grâce à des 
débats en direct sur l’internet, consacrés à divers su-
jets. Ils sont également informés des événements ou 
conférences à venir sur l’égalité de genre.

Le glossaire et thésaurus en 
ligne sur l’égalité de genre de 
l’EIGE présente plus de 400 
définitions précises, actualisées 
et sensibles à la dimension de 
genre.

http://eige.europa.eu/rdc
http://eige.europa.eu/rdc
mailto:rdc%40eige.europa.eu?subject=
mailto:rdc%40eige.europa.eu?subject=
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Glossaire et thésaurus sur l’égalité 
de genre

Connaissez-vous la différence entre «équilibre entre 
hommes et femmes» et «parité de genre»? Pourquoi 
ne pas vérifier sur le nouveau glossaire et thésaurus 
en ligne de l’EIGE? Le glossaire permettra à tous, dans 
l’UE et au-delà, de comprendre les concepts d’égali-
té de genre de la même manière, et constituera une 
étape vers la fin de la confusion autour des termes 

clés. Cet outil en ligne contribuera également à l’uti-
lisation d’une langue plus sensible à la dimension de 
genre, et rejettera les termes qui renforcent les stéréo-
types de genre et ignorent les différences entre les 
sexes. Accédez au glossaire et thésaurus sur l’égalité 
de genre en anglais en cliquant sur le lien suivant: 
http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus, recherchez les 
traductions dans les autres langues de l’UE et tenez 
compte de l’outil rédactionnel sensible à la dimen-
sion de genre!
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Parlons-en

L’égalité de genre s’applique à tous, et c’est pourquoi l’EIGE se réjouit toujours de partager des nouvelles 
et d’atteindre un public plus vaste. Restez informés de toutes les activités en ligne de l’EIGE grâce à son 
site internet et aux médias sociaux.
Toutes les publications de l’EIGE sont disponibles sur son site internet (centre de ressources et de docu-
mentation), et sur EU Bookshop, la librairie en ligne de l’UE.
L’entrée du centre de ressources et de documentation se situe au rez-de-chaussée de nos bureaux 
à Vilnius, au Vilniaus Gatvė 10. Le RDC est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 heures et 
de 13 h 30 à 18 heures. Des informations supplémentaires sont disponibles à l’adresse suivante:  
rdc.info@eige.europa.eu
Si vous souhaitez effectuer des recherches et trouver des informations approfondies, vous serez le bien-
venu dans notre bibliothèque spécialisée située au quatrième étage. Veuillez prendre rendez-vous en 
envoyant un courriel à l’adresse suivante: rdc@eige.europa.eu

Pour vous abonner au bulletin d’information de l’EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions



1European Institute for Gender Equality – EIGE in brief 2017

L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) est un organisme autonome 
de l’Union européenne, créé dans le but de favoriser et renforcer la promotion de l’égalité de genre. 
Ses missions comprennent notamment l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des 
politiques de l’UE et des politiques nationales qui en résultent, la lutte contre la discrimination fondée 
sur le sexe, ainsi que la sensibilisation des citoyens de l’UE à l’égalité de genre. 
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