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accès des filles et des femmes aux droits et aux ressources demeure menacé partout sur la planète. À 
titre d’exemple, les trois quarts des personnes qui vivent en dessous du seuil extrême de pauvreté sont 
des femmes, d’après les estimations de UN Women. Les problématiques relatives aux droits des femmes, 

aux violences sexuelles et sexistes, au corps, à la sexualité, aux rapports sociaux de sexe, aux stéréotypes de 
féminité concernent et préoccupent un nombre croissant de décideurs, d’actrices et d’acteurs à l’international. 
Des outils de réflexion sont dès lors nécessaires pour appréhender ces phénomènes et penser des actions 
concrètes de lutte contre les inégalités et discriminations dont sont victimes les filles et les femmes dans les 
régimes théocratiques, autoritaires, mais aussi démocratiques.  

Aucun continent ne peut prétendre au développement de manière durable si les femmes restent confinées 
au second plan. Des obstacles majeurs entravent encore leur accès aux responsabilités. Les femmes ne sont 
néanmoins pas que des victimes ; dans de nombreuses régions du monde, elles ont une capacité de résilience, 
de résistance et d’action politique, qu’elles mettent au service de leur communauté ou de leur pays, en temps 
de paix comme en temps de conflit. La multiplication de révoltes politiques ou de réformes économiques et 
sociales menées par des femmes dans le monde montre que non seulement le combat contre les inégalités de 
genre et pour l’émancipation est utilisé par les entrepreneures de mobilisation, mais que ces revendications 
vont au-delà des droits des femmes puisqu’elles peuvent aussi concerner la lutte pour la démocratie, contre 
les inégalités socio-économiques, contre le racisme, pour la protection du climat et de la biodiversité, pour 
l’accès à l’éducation, etc. C’est pour cette raison que, de plus en plus, depuis la première conférence mondiale 
sur les femmes de 1975 au Mexique, les organisations internationales, à l’instar des Nations Unies, plaident pour 
une reconnaissance du rôle des femmes dans les processus de développement, de paix et de transition politique.

Aborder la géopolitique par le genre permet d’innover dans le traitement de thématiques « classiques » de 
l’agenda international comme la santé, le développement, la culture, l’emploi, l’environnement, le sport, etc. 

L’agenda 2030 et l’établissement des 17 Objectifs de développement durable (ODD) par l’ONU posent par ailleurs 
comme essentielle une approche transversale des grands défis planétaires auxquels les nations et les peuples sont 
confrontés, et rendent nécessaire une collaboration accrue entre États, institutions, expertes et experts, acteurs et 
actrices de terrain, ONG, dans le cadre d’une gouvernance souple et élargie. L’approche par le genre jette les bases 
d’un changement de paradigme pour les politiques publiques et privées en faveur de l’égalité femmes-hommes 
pour une croissance inclusive car l’égalité, comme le reconnaissent désormais l’ensemble des grandes organisations 
internationales (ONU, OCDE, FMI, Banque mondiale, etc.) est un moteur du changement social durable. 

Créé en avril 2019 sous la direction de Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l’IRIS, l’Observatoire Genre et 
géopolitique a pour ambition d’être un lieu de réflexion et de valorisation de la recherche inter- et pluridisciplinaire 
sur la manière dont le genre peut être mobilisé pour comprendre la géopolitique, agir plus efficacement contre 
les inégalités et les violences et promouvoir l’autonomisation des femmes. Ce sont non seulement les sciences 
humaines et sociales qui gagnent à adopter les apports des études de genre pour analyser le réel, mais aussi la 
médecine, la biologie, les sciences du numérique, du fait des implications diverses des inégalités comme des 
enjeux d’empowerment. L’Observatoire vise conjointement à donner des arguments de plaidoyer aux décideurs et 
à être un outil d’aide à la négociation et à la décision, publique et privée, sur nombre de questions internationales.

L’Observatoire Genre et Géopolitique, qui se situe à l’interface de la recherche, de la décision et du débat public, 
est un espace d’expertise, de prospective et de rencontre entre différents publics intéressés par les questions de 
genre et qui s’investissent pour combattre les inégalités genrées et promouvoir le rôle des femmes, partout dans 
le monde, sur différents sujets de l’agenda. Le but est de mettre l’intelligence collective au service d’une réflexion à 
la fois théorique et concrète, et de l’action en faveur du bien commun et du développement durable.

L’

     LES APPORTS



ACCOMPAGNEMENT
- Apport d’une expertise interdisciplinaire s’appuyant sur l’actualité de la recherche
- Recueil et analyse de bonnes pratiques internationales
- Création et accompagnement de réseaux d’acteurs et d’actrices de terrain
- Évaluation des actions de terrain
- Plaidoyer à l’international

OUTILS ET LIVRABLES
- Ouvrage ou série d’ouvrages
- Rapports et notes d’analyse, pouvant contenir des recommandations
- Articles, tribunes de presse
- Vidéos de témoignages et de bonnes pratiques locales
- MOOC de formation continue pour les acteurs et actrices de l’égalité des genres
- Étude scientifique de terrain
- Colloques, conférences, workshops, au niveau national et/ou international.

L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 
reconnue d’utilité publique, est un think 
tank français travaillant sur les thématiques 
géopolitiques et stratégiques. L’Institut 
couvre un large spectre de thèmes liés 
aux questions géostratégiques, opérant 
pour le compte d’organismes publics 
(ministères, institutions européennes, 
Parlement, organisations internationales) 
et d’entreprises privées qui lui commandent 
études, notes et formations. Ses chercheurs 
participent à de multiples conférences en 
France et à travers le monde. 

Parallèlement, son activité médiatique, 
son dynamisme sur internet et sur les 
réseaux sociaux, ainsi que les nombreuses 
manifestations que l’IRIS organise, lui 
permettent de participer pleinement aux 
débats sur les questions internationales et 
stratégiques, tout en répondant aux besoins 
d’analyse et de décryptage du grand public.

Marie-Cécile Naves est docteure en science politique de l’Université 
Paris-Dauphine et spécialiste des questions de genre et d’égalité 
femmes-hommes. Elle a co-rédigé et co-dirigé plusieurs rapports 
pour le gouvernement ou le Président de la République, dont « Lutter 
contre les stéréotypes filles-garçons : un enjeu d’égalité et de mixité 
dès l’enfance » (France Stratégie, 2014), « Reconnaître, valoriser, 
encourager l’engagement des jeunes » (France Stratégie, 2015) 
ou encore « Un plan pour co-construire une société apprenante » 
(Conférence des Présidents d’Université et Centre de Recherches 
Interdisciplinaires, 2018). Ancienne conseillère au cabinet de la 
ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem (2015-2017), elle est 
aujourd’hui chercheuse associée à l’IRIS et directrice des études du 
think tank européen Sport et Citoyenneté.

Derniers ouvrages parus : « Le sport, outil d’émancipation des 
filles et des femmes à travers le monde. Onze bonnes pratiques 
internationales » (ouvrage bilingue français-anglais, Sport et 
Citoyenneté/Fondation CHANEL, postface d’Anne Hidalgo, 2019),  
« Géopolitique des États-Unis » (Eyrolles, 2018), « Trump, la revanche 
de l’homme blanc » (Textuel, 2018).

Marie-Cécile Naves a par ailleurs conçu et scénarisé le MOOC « Vers 
une planète apprenante » (sous la forme de quatre documentaires) 
du Centre de recherches interdisciplinaires (CRI), en collaboration 
avec François Taddei.
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