
Faisons de l’égalité entre 
les hommes et les femmes 
une réalité
Découvrez comment nous pouvons vous aider dans votre travail



Base de données statistiques sur le genre
Les femmes et les hommes sont affectés de façon égale par les décisions du Parle-
ment européen. Les données ventilées par sexe et sensibles à la dimension de genre 
permettent de suivre l’incidence des politiques et révèlent dans quels domaines il est 
possible d’accroître les efforts pour combler les écarts identifiés entre les hommes et les 
femmes. Vous pouvez vous faire une idée complète de la situation grâce à notre base de 
données statistiques sur le genre.
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Nos données relatives aux femmes et aux hommes occupant des postes décisionnels 
sont mises à jour sur une base trimestrielle et comprennent des statistiques issues de 
la politique, des affaires, de la société civile, de l’environnement, de l’éducation, de la 
science et de la recherche, des sports et des médias.

Notre base de données donne une image précise de la situation des femmes et des 
hommes dans les domaines politiques de l’Union européenne et dans toutes les straté-
gies liées à l’égalité entre les hommes et les femmes.

Nous disposons également de données sur la violence fondée sur le genre dans l’Union 
européenne (UE).

Vous trouverez cette brochure dans les 24 langues de l’UE sur notre site web: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


L’indice d’égalité de genre
Chaque année, l’EIGE publie l’indice d’égalité de genre, qui examine la situation de l’éga-
lité entre les hommes et les femmes dans les États membres de l’UE et suit l’évolution de 
la situation depuis 2005. Notre outil en ligne vous aide à vérifier facilement où se situe 
votre pays et à comparer les six domaines que sont le travail, l’argent, le savoir, le temps, 
le pouvoir et la santé. L’indice reflète la diversité de l’UE et vous pouvez examiner les dif-
férentes incidences que l’âge, le type de famille, l’éducation, le pays de naissance et les 
handicaps ont sur l’inégalité entre les hommes et les femmes.

Photo: Les scores 2017 de l’indice d’égalité de genre

L’édition 2019 sera publiée le 15 octobre et mettra tout particulièrement l’accent sur 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle s’intéressera au congé parental, aux 
soins informels, à l’apprentissage tout au long de la vie, aux formules souples de travail 
et aux infrastructures publiques dans l’ensemble de l’UE.

Vous trouverez cette brochure dans les 24 langues de l’UE sur notre site web:  
https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Soutien de l’EIGE aux présidences du Conseil
L’EIGE prépare la recherche pour chaque 
présidence tournante du Conseil de 
l’Union européenne. Le sujet est choisi 
conjointement par l’État membre de l’UE 
qui exerce la présidence et la Commis-
sion européenne.

La note de recherche de 2019 pour la  
présidence roumaine a examiné l’écart 
de rémunération entre les sexes dans 
l’UE et constaté que les revenus des 
femmes au cours de leur vie sont infé-
rieurs de 40 % à ceux des hommes. Pour 
la présidence finlandaise, l’EIGE prépare 
un examen complet de la manière dont 
les États membres mettent en œuvre 
le programme d’action de Pékin — une 
résolution adoptée par la quatrième 
conférence mondiale des Nations unies 
sur les femmes qui est un engagement 
international de l’UE.

Violence sexiste
Quelle est la contribution financière des 
États membres de l’UE pour lutter contre 
la violence à l’égard des femmes? Les 
mutilations génitales féminines sont-
elles un problème dans l’UE? La cyber-
violence constitue-t-elle une menace 

réelle? Vous trouverez des réponses 
à ces questions et bon nombre d’autres 
questions dans nos recherches sur la 
violence à caractère sexiste, qui sont 
souvent accompagnées d’informations 
spécifiques à chaque pays.

Vous trouverez cette brochure dans les 24 langues de l’UE sur notre site web: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Ressources relatives à l’égalité de genre
Nos ressources en ligne sont prévues afin que vous en fassiez usage.

Méthodes et outils d’intégration de la dimension de genre
De la collecte de données ventilées par sexe à la mise en place 
d’un soutien politique en faveur des initiatives en matière 
d’égalité de genre, la section relative à nos méthodes et outils 
explique ce qu’est l’intégration de la dimension d’égalité de 
genre et la manière dont elle peut contribuer à construire une 
société plus égalitaire.

Boîte à outils de communication 
sensible au genre
Qu’ont en commun des appellations 
telles que «policeman» (traduit litté-
ralement par «homme de police»), 
«female lawyer» (traduit littéralement 

par «avocat féminin») et «ladylike handshake» (traduit litté-
ralement par «serrer la main comme une dame»)? Comme le 
montre la boîte de communication sensible au genre de l’EIGE, 
il s’agit d’exemples de langage sexiste: les agents de police ne 
sont pas tous des hommes, on ne penserait même pas à préci-
ser qu’un avocat est masculin, et dire de quelqu’un qu’il serre la 
main comme une dame est généralement une insulte. Utilisez 
notre brochure de communication et notre outil interactif en 
ligne pour vous aider à créer des discours et des documents qui s’adressent à tous avec 
respect, depuis les électeurs jusqu’aux autres députés du Parlement.

Glossaire et thésaurus
Quelle est la différence entre sexe et genre? Quels sont les stéréotypes liés au genre? 
Avec plus de 400 entrées en 15 langues, notre glossaire et notre thésaurus vous aideront 
à utiliser la terminologie appropriée en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

Bibliothèque
Vous avez besoin d’approfondir une problématique liée à l’égalité de genre? Avec plus de 
800 000 références, notre bibliothèque vous indiquera quelle recherche est disponible 
et où la trouver.

Vous trouverez cette brochure dans les 24 langues de l’UE sur notre site web: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes  
et les femmes
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 renforcer la promotion de l’égalité de 
genre dans l’UE. L’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de l’UE 
et l’EIGE a pour mission d’en faire une réalité en Europe et au-delà. Cela implique notamment 
de devenir un centre européen de connaissances sur les questions d’égalité entre les hommes 
et les femmes, de soutenir l’intégration de ces questions dans toutes les politiques de l’UE et 
des États membres, et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe.

Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius

LITUANIE
Tél. +370 52157444

eige.sec@eige.europa.eu
http://www.eige.europa.eu

www.twitter.com/eurogender
www.facebook.com/eige.europa.eu
www.youtube.com/eurogender
http://eurogender.eige.europa.eu
https://www.linkedin.com/company/eige/
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