
 

Réunion du groupe de travail SFE "évaluation et égalité
femmes/hommes"

Mardi 29 novembre
2016

Compte-rendu Paris

Présent-e-s : Gwendoline Lions (CD22), Karine Sage (Quadrant Conseil), Clémence Bré, Elsy Huboux
(Pollen Conseil), Sonia Jossifort (HF IdF), Arthur Tarroux (CD Ille-et-Vilaine), Anne Desgree (EPICES).

Ordre du jour :

 Tour d'actualité des membres

 Evaluation des politiques de prévention des violences faites aux femmes autour notamment :

o Des travaux du Haut Conseil à l'Egalité d'évaluation du plan interministériel de
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes :

 Rapport final :

http://haut-conseil-
egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_violences_eval_4e_plan_20161122-2.pdf 

 Rapport intermédiaire

http://www.haut-conseil-
egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_evaluation_4eplan_violences-vf.pdf 

o Du colloque du M2 évaluation de l'IEP de Lyon consacré cette année à l'évaluation des
politiques de prévention des violences faites aux femmes et se déroulera en janvier

 Poursuite du travail sur l'argumentaire

 Programmation 2017

Compte rendu :

Sujet Échanges et décisions

Validation du CR 
précédents

 Le CR précédent n’a pas encore été transmis aux participant-e-s. Il est transmis avec
le présent CR et disponible sur la Dropbox [lien].

1. Finalisation de 
l’argumentaire

 Karine soumet au groupe la première version d’une plaquette argumentaire en
faveur de la prise en compte de l’EFH dans l’évaluation des politiques publiques.

 Les participant-e-s font part de leurs propositions d’amélioration et aboutissent à
une deuxième version qui figure en annexe.

 Les exemples cités sur les marches exploratoires et les modes doux renvoient aux
tensions entre ville durable et égalité FH  : voir à ce sujet les travaux d'Yves Raibaud
[La ville durable est-elle sexiste ? lien]

 Réflexion sur sa diffusion :

o Le présenter sous un format poster, notamment lors des JFE. Proposer un
dispositif d’animation complémentaire notamment pour en savoir plus sur les

http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_violences_eval_4e_plan_20161122-2.pdf
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_violences_eval_4e_plan_20161122-2.pdf
https://www.dropbox.com/s/1v5soabhv8w30it/SFE_CR%20Egalite%20FH%2026-09-16%20VF.pdf?dl=0
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjX0OzpotDQAhXIvBQKHTPQCZ4QFggnMAE&url=http://ville-inclusive.millenaire3.com/content/view/pdf/9932&usg=AFQjCNEmZHJAK3JCEh2mL8MEPKVMcJFU5w
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_evaluation_4eplan_violences-vf.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_evaluation_4eplan_violences-vf.pdf


exemples cités  : visionner le film sur l’expérience suédoise, accéder à un
support de présentation, un quizz, etc.

o Version en ligne cliquable associée à un mini centre de ressources.

2. Evaluation des 
politiques de 
prévention des 
violences faites 
aux femmes

 Le Master 2 Évaluation des politiques publiques (EPP) de Sciences Po Lyon proposent
un colloque sur l'évaluation des politiques de prévention des violences faites aux
femmes le 10/01/2017 de 9h à 13h, à Lyon.

 Gwendoline propose une analyse des rapports intermédiaire et final d’évaluation du
4ème plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux
femmes réalisés par le HCE. Voir son support de présentation : [lien dropbox]

 Les rapports portent prioritairement sur la mise en œuvre du plan (ce qui a été fait)
et non ses résultats et impacts. Il s’agit plutôt d’un bilan évaluatif. Le jugement du
HCE porte sur le degré de réalisation des actions. On note l’absence de
questionnement évaluatif, de référentiel, de mention d’une lettre de mission ou
d’un dispositif de pilotage.

 Le 4 ème plan affichait un engagement fort de doublement des moyens alloués à la
lutte contre les violences faites aux femmes. Le rapport témoigne des difficultés du
HCE à identifier l’ensemble des ressources allouées au sujet pour vérifier l’atteinte
de cet engagement.

Difficulté similaire rencontrée par les CT lors du rapport sur la situation EFH  : même
les actions spécifiques sont éparpillées au sein de la CT.   

 Précédente expérience du HCE en matière d’évaluation  ? En 2013, le HCE avait
réalisé la première évaluation de la stratégie française de « Genre et de
développement ». En savoir +  : http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-
europeens-et-internationaux/travaux-du-hcefh-22/article/rapport-d-evaluation-de-
la 

 Voir également le rapport d’évaluation de dispositifs de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes (animation du réseau,
hébergement/logement, téléphone grave danger, ordonnance de protection, stages
de responsabilisation des auteurs) réalisé par l’IGA en novembre 2015 [lien]

 Quel usage/ quelle capitalisation pour notre groupe de travail ? 

o Repérer les types d’actions qui figurent dans le 5 ème Plan pour compléter la
typologie d’actions précédemment réalisée au sein du groupe.

o Esquisser la logique d’intervention du 5 ème Plan pour proposer un
questionnement évaluatif, un référentiel, voire une démarche
méthodologique

o Convier le HCE à discuter de nos travaux sur ce «  cas pratique » lors d’une
prochaine réunion du groupe

Mise à jour du 
programme de 
travail

 Février 2017 : 

o Actualité des participant-e-s

o Intervention d’une ½ journée sur le Non recours (ODENORE) ou le design
(27ème Région, Université de Nîmes, …) [à confirmer - Gwendoline et Karine]

o Retour sur le colloque du M2 EPP de Lyon [Gwendoline et Karine]

o Retour sur le Forum International Francophone de l'Evaluation [ lien]
[Gwendoline et Elsy]

o Validation de la version finalisée de l'argumentaire et réflexion sur sa
stratégie de diffusion, notamment lors des JFE des 16 et 17 novembre 2017

https://www.dropbox.com/s/kptqo2raewm2i3b/161129_evalviolences_HCE.pdf?dl=0
http://www.portail-rfe.org/evenements/rfe/fife2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/08/8/2015-086_635088.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/travaux-du-hcefh-22/article/rapport-d-evaluation-de-la
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/travaux-du-hcefh-22/article/rapport-d-evaluation-de-la
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/travaux-du-hcefh-22/article/rapport-d-evaluation-de-la


o Premier temps de discussion sur notre JNE 2018

 Avril 2017 : 

o Actualité des participant-e-s

o Intervention d’une ½ journée sur le Non recours (ODENORE) ou le design
(27ème Région, Université de Nîmes, …) [à confirmer - Gwendoline et Karine]

o Consolidation de notre typologie d'action et logique d'intervention associée à
la lecture du 5ème Plan de lutte contre les violences faites aux femmes
[Anne et Karine, à partir des précédents travaux du groupe disponible sur la
Dropbox : https://www.dropbox.com/s/thag0mjt752j2nt/Typologie%20des
%20actions%20et%20logique%20d%27intervention.pptx?dl=0 ]

o Suite des discussions JFE 2017 et JNE 2018

 Juin 2017 : 

o Actualité des participant-e-s

o Suite des discussions JFE 2017 et JNE 2018 

 Septembre-octobre 2017 :

o Actualité des participant-e-s

o Préparation logistique des JFE

o Suite des discussions JNE 2018

Prochaine réunion Un Doodle sera organisé pour définir la date de la prochaine réunion, notamment en
fonction de la disponibilité des intervenants design ou non recours. Les dates pressenties
sont les suivantes : 1, 2 ou 3 février.

Le groupe pourrait se réunir à Rennes en fonction de la  de la disponibilité des
intervenants design ou non recours et de la possibilité de faire le lien avec les travaux
du M2 de Rennes sur l'évaluation des politiques d'EFH [à confirmer Gwendoline et Anne]

Annexe (page suivante)  : Version 2 de notre argumentaire en faveur de la prise en
compte de l'égalité FH dans l'évaluation

Disponible également sur la Dropbox :

https://www.dropbox.com/s/jn9k1mxkv8mimg3/Plaquette%20Argumentaire%20EPP%20EFH.pdf?
dl=0 

https://www.dropbox.com/s/jn9k1mxkv8mimg3/Plaquette%20Argumentaire%20EPP%20EFH.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jn9k1mxkv8mimg3/Plaquette%20Argumentaire%20EPP%20EFH.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/thag0mjt752j2nt/Typologie%20des%20actions%20et%20logique%20d'intervention.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/thag0mjt752j2nt/Typologie%20des%20actions%20et%20logique%20d'intervention.pptx?dl=0



