
« Nous saluons la création du Centre de ressources et de 

documentation d’EIGE, qui constitue une source européenne 

unique de connaissances en matière d’égalité entre les femmes 

et les hommes au niveau institutionnel et méthodologique »

C’est la première fois qu’autant de ressour-
ces sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’UE sont disponibles sur 
un portail unique !

Si vous recherchez :

• un accès en ligne simple et rapide à 
plus de 300 000 ressources sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans 
tous les États Membres et à l’échelle de 
l’Union européenne, y compris des rap-
ports, des ressources en ligne, des livres, 
des articles, des recherches, des études 
et des banques de données spécialisées 
d’EIGE,

• des documents sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les langues 
nationales, dont l’allemand, l’anglais, 
le danois, le français, le grec, l’italien, le 
néerlandais, le suédois, et d’autres lan-
gues à l’avenir,

• une plate-forme collaborative en ligne 
pour débattre et échanger des informa-
tions et des bonnes pratiques sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes avec des 
décideurs, des praticiens, des chercheurs 
et des experts originaires de tous les États 
Membres et des institutions de l’Union 
Européenne,

• un point de référence européen cen-
tral pour les connaissances en ma-
tière d’égalité entre les femmes et les 
hommes, contenant des données et des 
informations fiables et comparables sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans l’UE-28, qui permettront de prendre 
des mesures fondées sur des données 
probantes et d’améliorer les politiques,

accédez au centre de ressources et de 
documentation de l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes ! 

Centre de documenta-
tion et bibliothèque

Centre de connaissances 

EuroGender 

Visitez le site web du Centre 
de ressources et de 

documentation d’EIGE :
www.eige.europa.eu/rdc

Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen

L’excellence en matière de 
statistiques, de recherche, de 
méthodes et d’outils liés aux 
questions d’égalité entre les 
femmes et les hommes ainsi 
que de bonnes pratiques 
axées sur la mise en œuvre 
des politiques en matière 
d’égalité des genres et l’inté-
gration de la dimension de 
genre, traités et produits par 
EIGE et aisément accessibles 
grâce à ses bases de données 
et ses publications.

Un catalogue en ligne 
et une bibliothèque 
spécialisée fournissent 
un accès simple et ra-
pide à plus de 300 000 
ressources sur l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes dans l’UE-28.

Le réseau européen 
sur l’égalité de genre, 
une plate-forme en 
ligne pour discuter et 
échanger des connais-
sances et des informa-
tions récentes dans le 
domaine de l’égalité 
de genre dans l’Union 
Européenne.



Bibliothèque spécialisée dans les
questions de genre, Centre des
études de genre pluridisciplinaires,
Humboldt-Universität à Berlin

Amazone – Centre de ressources
pour l’égalité femmes/hommes
à Bruxelles

Atria – Institut pour l’égalité entre
les hommes et les femmes et
l’histoire des femmes à Amsterdam

KVINFO – Centre danois de
recherche et d’information sur le
genre, l’égalité et la diversité

Centre de ressources et de
documentation de l’Institut
européen pour l’égalité entre les
hommes et les femmes (EIGE)

Cid-femmes et genre – Centre
d’information et de documentation des
femmes et spécialisé dans les questions
de genre, à Luxembourg

ETUI – l’institut syndical européen –
centre de documentation

KvinnSam – Bibliothèque nationale
pour les études sur le genre de
l’université de Göteborg

Ariadne – Centre de documentation
sur les études féminines à la
Bibliothèque nationale d’Autriche

Biblioteca delle Donne –
Bibliothèque italienne des femmes
à Bologne

Bibliothèque sur le genre et l’égalité et
archive nationale du secrétariat général
grec pour l’égalité de genre à Athènes
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Pour organiser un  événement  de petite envergure lié aux questions d’égalité entre
les femmes et les hommes au centre d’information du RDC d’EIGE, veuillez remplir
un formulaire en ligne (http://eige.europa.eu/rdc-entry-point-event) et nous contacter à
l’adresse suivante : rdc.info@eige.europa.eu.

Pour visiter notre bibliothèque spécialisée à Vilnius, veuillez prendre rendez-vous
à l’adresse suivante : rdc@eige.europa.eu.

Coordonnées
Institut européen pour l’égalité entre les femmes et les hommes
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Tél. : +370 5 215 7444

E-mail : eige.sec@eige.europa.eu

http://eige.europa.eu

http://www.twitter.com/eurogender

http://www.facebook.com/eige.europa.eu

http://www.youtube.com/eurogender

http://eurogender.eige.europa.eu

PParartteenairnaires :es :
L’accès à l’ensemble des ressources sur l’égalité entre les femmes et les hommes est possible grâce à 
une collaboration avec les principaux centres européens de documentation et d’information spécialisés 
dans les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes :
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