Partenaires et experts

Donateurs
Le programme sur le genre est financé par :
• Le Ministère des Affaires étrangères de la
Norvège
• Le Ministère des Affaires étrangères de la
Finlande
• L’Agence autrichienne de développement
• L’Agence suisse pour le développement et la
coopération

www.wikigender.org

Contact
Centre de développement de l’OCDE
2, rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
France

Wikigender est l’un des trois piliers du programme
sur le genre. Les deux autres volets du programme
sont : la base de données « Genre, Institutions et
Développement » (GID-DB) et l’indicateur « Institutions
sociales et égalité femme-homme » (SIGI).

GID-DB
OECD GENDER, INSTITUTIONS AND
DEVELOPMENT DATABASE

Échanger

Contribuer

Soutenir

Tél. : +33 (0)1 45 24 90 08
contact@wikigender.org

Suivez-nous sur Twitter et Facebook
Le lancement de la version française de Wikigender
est financé par :
• L’Agence Française de Développement (AFD)
• Le Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international de la France
(MAEDI)
• L’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF)

wiki
gender

Pour en savoir plus sur Wikigender

pour les dernières actualités sur les événements clés !

@Wikigender
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Participent entre autres :
• ONU Femmes
• Groupe de la Banque mondiale
• Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
• Institut de statistique de l’UNESCO (ISU)
• Fondation “Land Portal”
• Genre en Action

www.facebook.com/Wikigender-28893683152

www.wikigender.org
Plate-forme en ligne pour partager vos recherches,
données et solutions afin de faire avancer
l’égalité femme-homme

Que trouver sur Wikigender ?

Wikigender est une plate-forme collaborative en
ligne rassemblant les décideurs politiques et les
experts à la fois des pays développés et des pays en
développement afin de trouver des solutions pour faire
avancer l’égalité femme-homme. Wikigender offre un
espace centralisé pour échanger les connaissances
sur les principales questions émergentes, en mettant
l’accent sur les Objectifs de développement durable
(ODD), et tout particulièrement sur l’ODD 5.

Des statistiques sur le genre

Un portail communautaire

Vous avez accès aux données et statistiques pertinentes
sur le genre, produites par le Centre de développement
de l’OCDE et d’autres organisations internationales qui
travaillent sur l’égalité femme-homme. Il s’agit notamment
de la base de données « Genre, Institutions et
Développement » (GID-DB) et l’indicateur « Institutions
Sociales et égalité femme-homme » (SIGI).

La plate-forme vous permet :
• d’échanger avec une communauté internationale
d’experts en genre, de décideurs politiques, de
chercheurs et de praticiens, à la fois en anglais
et en français
• de contribuer aux discussions et aux débats
– en ligne ou lors d’événements – sur les défis,
les succès, les recherches et les tendances de
l’égalité femme-homme
• de soutenir les progrès en matière d’égalité
femme-homme et de développement en
partageant vos commentaires et analyses.

Des fiches pays

Trouvez des informations sur les événements liés au
genre, découvrez les sujets les plus populaires dans la
revue des médias et les derniers rapports publiés sur
l’égalité femme-homme.
• En tant qu’utilisateur actif vous pouvez partager
des informations sur des événements, des
actualités et les derniers rapports liés au genre.
• Participez au forum pour échanger vos idées
sur différents thèmes.

Wikigender en français
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Pour la première fois, la communauté francophone
a accès à une plate-forme d’échange en ligne sur
les questions de genre et de développement. Les
articles et les discussions en ligne sont adaptés
à la communauté francophone travaillant sur ces
questions, en mettant l’accent sur l’Afrique. Genre en
Action est un partenaire clé dans le lancement de la
version française de Wikigender.

Informez-vous sur l’égalité femme-homme dans votre
pays : chaque fiche pays donne des éléments clés sur
l’égalité femme-homme, fournissant des statistiques et
une description de la performance d’ensemble dans
l’indicateur SIGI.
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À propos de Wikigender

Des articles thématiques
Consultez un vaste éventail d’articles sur des thématiques
variées, telles que : Objectifs de développement durable,
éducation et compétences, autonomisation économique,
santé et bien-être, législation, paix et sécurité, science
et technologie, normes sociales, violence contre les
femmes et les filles.
• En tant qu’utilisateur actif vous pouvez mettre
à jour des articles thématiques afin d’enrichir
l’information.
• Nous recherchons de nouveaux articles.
Envoyez-nous le vôtre à l’adresse suivante :
contact@wikigender.org

Des discussions en ligne
Échangez vos idées sur les questions d’égalité femmehomme lors des discussions en ligne régulièrement
organisées sur Wikigender. Les discussions sont
modérées par des experts et le grand public est invité
à participer. Les résultats principaux sont présentés
à des événements organisés par le Centre de
développement de l’OCDE.

Le programme « Université Wikigender »
Ce programme invite les étudiants inscrits dans les
universités partenaires à écrire sur une sélection de
thèmes et à contribuer à l’amélioration du contenu de
la plate-forme. Il permet aux étudiants de donner de
la visibilité à leurs articles et leur offre l’opportunité
d’échanger entre eux.
• Créez de nouveaux articles à travers le
programme « Université Wikigender ».
• Mettez à jour des articles thématiques.
• Partagez des informations dans le portail
communautaire.
• Accédez à un forum qui vous est dédié pour
échanger vos idées.

