Le saviez-vous ?
En Europe, les femmes âgées de 25 à 44 ans
consacrent trois fois plus de temps par jour
que les hommes à s’occuper des enfants.
Accroître la participation des femmes au marché du travail et promouvoir le partage des
responsabilités familiales entre les femmes et
les hommes a été reconnu comme une priorité pour parvenir à l’égalité des genres.
Des politiques visant à promouvoir la conciliation sont mises en place pour changer l’image
traditionnelle et promouvoir la participation
des femmes à la vie sociale et économique
par divers moyens. Les politiques visent essentiellement à promouvoir un meilleur équilibre
entre la vie professionnelle et la vie familiale
dans les États membres de l’UE.
La présente brochure dresse l’inventaire des
études et recherches menées par l’EIGE ainsi
que l’importante collection de documents
que contient son Centre de ressources et de
documentation.

« En garantissant aux femmes le même accès au marché du travail que
les hommes, nous créons non seulement de la croissance économique
mais nous obtenons également une répartition égale des futures retraites,
des revenus tout au long de la vie, une meilleure répartition du travail non
rémunéré et surtout une meilleure répartition des responsabilités familiales et
domestiques. Voilà ce que l’on entend par l’égalité des genres. »
Virginija Langbakk, Directrice de l’Institut européen pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Centre de documentation
et bibliothèque
Grâce à l’outil de recherche
du Centre de ressources et de
documentation de l’EIGE, vous
avez la possibilité d’accéder à
plus de 52 000 références
sur la conciliation de la vie
professionnelle et de la vie
familiale au sein de l’UE-28.
Vous pourrez y trouver de la
documentation stratégique, des
recherches, des ressources en
ligne, des livres et des articles.
EuroGender
EuroGender est un réseau européen sur l’égalité des genres
qui est une plate-forme collaborative en ligne pour débattre
et échanger de multiples informations sur l’égalité des genres
et les médias avec des décisionnaires, des professionnels et des
experts évoluant dans l’univers
des medias et provenant de tous
les États membres de l’UE.

Centre de connaissances
Cette partie du Centre de ressources et de documentation
contient des publications et des
bases de données élaborées
par l’EIGE dans le domaine de la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Le
rapport de l’EIGE intitulé « Les
femmes et l’économie – la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, condition préalable à
une participation égale au
marché du travail » propose
des indicateurs qui mesurent
les progrès réalisés dans l’UE
dans ce domaine. Vous pouvez
également accéder à ces données dans la base de données
de l’EIGE « Les femmes et les
hommes dans l’UE- faits et
chiffres ».

Si vous cherchez :
• un accès à plus de 52 000 ressources sur la
conciliation de la vie professionnelle et de la
vie familiale, notamment :
- politique d’emploi et choix de carrière ;
- horaires de travail ﬂexibles et travail à
temps partiel ;
- garde d’enfants et congé parental ;
- droits des femmes qui allaitent et garderies
de jour ;
- économie domestique ;
• un point de référence unique en Europe
en matière d’égalité des genres ;
• des ressources régulièrement mises à jour ;
• des versions disponibles en plusieurs langues ;

Accédez au Centre de ressources et de
documentation de l’EIGE (RDC) !

Accédez au Centre de ressources et de
documentation de l’EIGE (RDC) à l’adresse
suivante : www.eige.europa.eu et
trouvez plus de 250 000 ressources sur
l’égalité des genres au sein de l’UE !

Partenaires :
L’accès à l’ensemble des ressources sur l’égalité des genres est possible grâce à une étroite collaboration entre
les principaux centres européens de documentation et d’information spécialisés dans les questions relatives
à l’égalité des genres :

Votre point d’accès aux
connaissances en matière
d’égalité des genres

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

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

ETUI – l’institut syndical européen –
centre de documentation

Atria –Institut pour l’égalité hommes /
femmes et l’Histoire des femmes à
Amsterdam

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

Biblioteca delle Donne – Bibliothèque
italienne spécialisée sur les femmes à
Bologne

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

Bibliothèque sur le genre et l’égalité
également archive nationale du secrétariat
général grec pour l’égalité des genres à
Athènes

KvinnSam – Bibliothèque nationale pour
les études sur le genre de l’université de
Göteborg
Centre de ressources et de documentation de l’Institut européen pour l’égalité
hommes / femmes (EIGE)

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 contribuer à la promotion de l’égalité des genres tout en la renforçant.
L’organisme gère notamment l’intégration des questions d’égalité des genres dans toutes les politiques de l’UE
et dans les politiques nationales qui en résultent aﬁn de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, et de
sensibiliser les citoyens de l’Union à l’égalité des genres. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le
site web de l’EIGE (eige.europa.eu).
Coordonnées
Institut européen pour l’égalité entre les
hommes et les femmes, EIGE
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITUANIE
+370 5 215 7444

Email : eige.sec@eige.europa.eu
http://www.eige.europa.eu
http://www.twitter.com/eurogender
http://www.facebook.com/eige.europa.eu
http://www.youtube.com/eurogender
http://www.eurogender.eige.europa.eu

Pour organiser un événement sur les questions d’égalité des genres, rendez-vous au
point d’accueil au RDC de l’EIGE. Vous pouvez également remplir notre formulaire en ligne
en vous rendant à l’adresse suivante : http://eige.europa.eu/rdc-entry-point-event Vous pouvez
également nous contacter par mail : rdc.info@eige.europa.eu
Pour visiter notre bibliothèque spécialisée à Vilnius, veuillez prendre rendez-vous par mail :
rdc@eige.europa.eu
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Centre de
ressources et de
documentation

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

Concilier vie
professionnelle et
vie de famille

