
 
 

Plan de cours 

Analyse des genres dans la recherche en politique 

économique 

 

 

Introduction 

 

Ce cours explore les dimensions genrées de la vie économique dans les pays en développement et 

comment elles peuvent être examinées dans l'analyse des données économiques et la recherche sur les 

politiques. Il s'appuie sur un riche corpus de recherches économiques intégrant les genres et comprend 

notamment : l'économie des ménages, le travail rémunéré et non rémunéré, le marché du travail, 

l'entrepreneuriat, la migration, l'agriculture, le commerce et la budgétisation. Le traitement de ces sujets 

liés aux genres inclut une perspective économique féministe et se concentre sur son application dans les 

pays en développement et dans le processus de développement économique. 

 

 

Objectifs du cours 

 

Le cours permet aux étudiants de comprendre les inégalités entre les sexes qui existent dans de 

nombreuses sphères de l'économie et comment elles deviennent un obstacle au développement. À la 

suite de ce cours, les participants pourront discuter des politiques publiques qui peuvent être mises en 

œuvre pour réduire les inégalités entre les sexes. Les étudiants prendront également conscience de leurs 

propres préjugés en matière de genres et seront capables d'identifier le type d'interactions nécessaires 

pour remettre en question les stéréotypes négatifs sur les genres. Le cours fournit une gamme d'outils 

permettant aux étudiants de lire de manière critique des articles clés, de mener leur propre analyse et de 

proposer des politiques publiques visant à réduire les inégalités entre les sexes et à améliorer la vie des 

femmes.  

 

 

Objectifs spécifiques 

 

Les objectifs spécifiques d’apprentissage sont énoncés au début de chaque leçon. Pour parvenir à 

maîtriser chaque module, les étudiants doivent s'assurer d’avoir lu les lectures obligatoires, d’avoir étudier 

chaque diapositive du module et de vérifier leur apprentissage à l’aide des objectifs spécifiques. 

 



 
 

Démarche d’apprentissage 

 

Pour chaque leçon, des capsules narrées sont disponibles. L'étudiant doit regarder ces présentations et 

faire les lectures obligatoires afin de comprendre le matériel. Des vidéos supplémentaires, disponibles 

dans le domaine public, sont également incluses afin d'améliorer la compréhension des étudiants. Des 

listes de références complètes sont également fournies à la fin des présentations narrées pour les 

étudiants qui souhaitent en apprendre davantage sur le sujet. 

 

Les étudiants doivent passer trois séries d'évaluations. Celles-ci comprennent l'utilisation de données 

disponibles, l'analyse de la littérature actuelle assignées au début du cours, ainsi que des questionnaires 

à choix multiples  

Les étudiants doivent prévoir en moyenne 6 heures par semaine à consacrer au cours. Le temps réel 

requis peut varier selon chaque étudiant et selon le module. 

 

 

Mode d’encadrement 

 

FORUMS 

Les forums de discussion permettent de poser des questions et de discuter du contenu du cours avec 

l'enseignant et les autres étudiants.  

 

Notez que la réponse à une question posée sur un des forums de discussion n’est pas instantanée. Afin 

d’éviter des délais, il est recommandé d’être explicite dans la formulation des questions et des 

commentaires.  

L'utilisation des forums doit se faire dans le respect de tous. Les abus de langages ou les commentaires 

inappropriés entraineront des sanctions immédiates.  

 

EMAILS 

Toutes les questions concernant le cours doivent être adressées sur le forum. Nous demandons aux 

étudiants de n’utiliser les courriels que pour de problèmes personnels ou en cas d’urgences. L’enseignant 

répondra aux courriels dans un délai de 2 jours ouvrables. 

  



 
 

Contenu et activités 

 

1. Intégrer la perspective des genres dans la recherche économique (macro focus) 

• Principes fondamentaux de l'économie féministe et sa pertinence pour la macroéconomie 

• Comprendre l'économie comme une structure sexuée 

o Concepts 

o Données 

• Analyser les liens multiples entre les politiques macroéconomiques et les inégalités entre les sexes 

o Diversité des macro-politiques 

o Causalité à double sens  

o Modèles formels et cadres analytiques 

 

2. Intégrer la perspective des genres dans la recherche économique (micro focus) 

• Contributions de l'analyse des genres à l'économie 

o Économie du ménage  

o Travail non rémunéré et travail de soins 

o Économie du marché du travail 

• Écarts salariaux entre les sexes  

• Discrimination 

• Nouvelles perspectives sur le genre  

• Les traits de personnalité et leur pertinence par rapport au genre 

• Le rôle des normes et de l'identité culturelle 

 

3. Économie du ménage 

• Pourquoi étudier le ménage ? 

• Modèles de décisions des ménages    

• Mesurer le pouvoir de négociation 

• Étude de cas sur la Mongolie  

• Exemple d’articles de recherche 

 

4. Mesurer et valoriser le travail domestique et de soins non rémunéré 

• Définition du travail domestique et de soins non rémunéré 

• Mesurer et estimer le travail non rémunéré et le travail de soins 

• Enquêtes d'emploi du temps (Time Use Surveys) 

• Statistiques descriptives relatives au travail non rémunéré et travail de soins 

• Politiques ciblant le travail domestique non rémunéré et le travail de soins  

 

 



 
 

5. Marchés du travail et emploi : perspectives de genre 

• Aperçu : Statistiques sur le marché du travail 

• Pourquoi est-ce important? 

• Différences : du côté de l'offre 

• Différences : du côté de la demande 

• Politiques favorables à la famille  

 

6. Agriculture et utilisation des ressources naturelles 

• Agriculture, ressources naturelles et ménages ruraux : l’importance des genres 

• Préjugés sexistes et rôles des hommes et des femmes dans l'utilisation des ressources agricoles 

et naturelles 

• Comprendre l’impact des préjugés 

• Dynamique des genres au sein des ménages agricoles 

• Stratégies pour améliorer la participation des femmes dans l'agriculture 

 

7.  Femmes et migration 

• Concepts, données et théories de la migration 

• Genres et migration 

o Les causes de la migration selon les genres 

o Expériences de migration selon les genres 

o Conséquences de la migration selon les genres 

 

8. Entreprenariat et perspectives de genre 

• Définitions et motivation 

• Disparités de genres dans l’entreprenariat – données 

• Facteurs influençant les disparités hommes/femmes dans l’entreprenariat 

• Politiques visant à résoudre les problèmes 

 

9. Commerce international et perspectives de genre 

• Égalité hommes/femmes dans l'agenda actuel des politiques commerciales  

• Ce que l'économie féministe apporte à la théorie du commerce international 

o Commerce international et distribution : de la critique à l'opinion dominante 

o Le rôle du pouvoir dans les transactions du marché 

• Une relation à double sens 

o L'impact des inégalités entre les sexes sur les performances commerciales 

o L'impact du commerce sur les inégalités entre les sexes 

 

 



 
 

10. Budgétisation sensible aux genres  

• Budget gouvernemental 

• Définition de la budgétisation sensible au genre 

• Outils pour intégrer la perspective des genres dans les différents niveaux budgétaires 

• Analyse genrée des différentes composantes budgétaires 

o Dépenses publiques 

o Fiscalité 


