Sondage d’opinion international
sur l’égalité femmes-hommes

Analyser et comparer les perceptions et ressentis des citoyen·ne·s sur l’égalité
femmes-homme dans une quinzaine de pays, pour susciter un débat
international en amont du Forum Génération Égalité à Paris les 7-10 juillet 2020
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Pourquoi ce sondage ?
En 2020, pour la première fois depuis 25 ans, se tiendra la 5ème
conférence mondiale sur les droits des femmes qui débutera à
Mexico les 7 et 8 mai et se conclura à Paris du 7 au 10 juillet 2020 :
le Forum Génération Égalité. Ce Forum international réunira des
représentant·e·s de nombreux pays tant des gouvernements que
de la société civile. Cette rencontre constitue une occasion unique
pour faire avancer concrètement les droit des femmes et accélérer
les progrès pour réaliser les Objectifs de développement durable
d’ici 2030.
Focus 2030 réalisera un sondage international pour analyser et comparer les
perceptions et attitudes des citoyen·ne·s sur l’égalité femmes-hommes et leurs
aspirations en faveur d’un monde plus égalitaire, dans une quinzaine de pays,
en vue de susciter un débat contribuant à l’adoption d’engagements politiques
et financiers ambitieux à l’issue du Forum Génération Égalité.

De l’intérêt porté par les citoyen·ne·s, décideurs, relais d’opinion
dépendra le niveau d’engagement des chef·fe·s d’Etat et de
gouvernement au Forum.
Aussi, entendons-nous porter les voix des femmes du monde
entier afin de contribuer à mettre en débat les inégalités
femmes-hommes et, avec la société civile et les gouvernements
de bonne volonté, faire de Paris, la capitale des droits des
femmes ces trois jours du Forum. À cette fin :
Une quinzaine de pays seront sondés : France, Royaume-Uni,
États-Unis, Allemagne dans un premier temps, et une dizaine
d’autres le seront par la suite, vraisemblablement : le Mexique, la
Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud, un pays d’Afrique de l’Ouest, etc.
15 questions identiques seront posées dans chacun de ces pays,
permettant d’identifier les sujets et enjeux prioritaires pour un
meilleur pilotage des politiques et programmes luttant contre les
inégalités femmes-hommes.
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15 questions
15 Pays

Entre 1 000 et 2000
répondants par pays

RU
France

USA

Sénégal

Mexique

La liste des pays est encore en cours de définition, les pays
sont indiqués sur la carte à titre indicatif.
Il nous manque encore certains éléments telle que la liste des
chef·fe·s d’État et de gouvernement qui seront présent·e·s au
Forum Génération Égalité et les grands absent·e·s. Le nombre
de pays sondés dépendra des financements obtenus.

All.

?

?

Chine
Inde

Burkina Faso
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Un sondage qui s’inscrit dans
un programme plus large
Début novembre 2019, Focus 2030 a lancé son programme
« Béjing+25 ». La mission de Focus 2030 est de créer les conditions
d’un débat éclairé et d’un plaidoyer efficace en faveur de
politiques publiques ambitieuses sur les grands enjeux de
développement s’inscrivant dans le cadre de référence des
Objectifs de développement durable des Nations unies. Nos
programmes prioritaires sont définis en fonction des temps forts
de l’agenda politique national et international. La France
accueillant la 5ème conférence onusienne sur les femmes, Focus
2030 entend faire sa part pour contribuer au succès du Forum
Génération Égalité. Ci-contre les premières briques du programme
encore en cours de définition.

Sondage d’opinion international
sur la perception des citoyen·ne·s
sur l’égalité femmes-hommes

Bibliothèque d’infographies
libres de droits sur les inégalités
femmes-hommes
« prêts à tweeter »

Groupe de travail
multi-acteurs animé
par Focus 2030

Données sur l’APD
(aide publique au développement)
destinée à l’égalité femmeshommes et ses principaux enjeux

Financements et accompagnement
d’associations et porteurs de projet sur des campagnes innovantes de
communication, mobilisation et plaidoyer

Les grands enjeux du forum génération égalité
OBJECTIFS
PRINCIPAUX

SUJETS
PRIORITAIRES

PRINCIPALES
DEMANDES

« Avec les
femmes »
«Contre les
femmes »
Susciter un
engagement
International hors
du commun

Créer les conditions d’un
débat public suscitant
l’intérêt de prendre parti
pour l’égalité femmeshommes

Santé, droits
sexuels et
reproductifs

Lutte contre le
sexisme et les
stéréotypes de
genre
Participation d’au
moins 62 chef·fe·s
d’État (comme au
Sommet Climat
2019)

Donner de la voix et
de la visibilité
pour une meilleure
connaissance du sujet

Lutte contre les
violences sexistes
et sexuelles

Parité et
autonomisation
économique des
femmes

Education
des jeunes
filles

Action
internationale
de la France

Mobiliser des
fonds additionnels
domestiques et
internationaux

Adopter une
feuille de route
des actions
prioritaires et un
mécanisme de
redevabilité

Des lois et des
politiques
ambitieuses
Traité onusien sur les multinationales
pour garantir la sécurité des
conditions de travail des femmes
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Quels sujets allonsnous interroger ?
Notre équipe de sociologues et expert·e·s du développement, en lien
avec les organisations partenaires de Focus 2030 (ONG, think tanks,
institutions) sont entrain de définir une série de 15 questions fermées.
Ces mêmes 15 questions seront posées dans tous les pays couverts par
le sondage. La formulation pouvant varier pour s’adapter aux contextes
locaux.
Certaines questions interrogeront les citoyen·ne·s sur les enjeux
d’égalité femmes-hommes à partir de leur quotidien ou sur la sphère
nationale et domestique pour susciter des débats dans chacun des
pays sondés, permettant également de réaliser un ranking entre pays.
Par exemple, les perceptions sur les progrès des droits des femmes ces
25 dernières années dans leur pays respectif seront questionnées. La
question des violences faites aux femmes, l’égalité salariale, les
stéréotypes de genre seront également soulevés dans le questionnaire.

D’autres questions seront également posées pour évaluer la perception
des progrès des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes à
l’international. Ces questions interrogeront différents angles. À titre
d’exemples : « Avez-vous l’impression que les droits des femmes dans le
monde ont progressé, n’ont pas changé, ont reculé? » ou « Selon vous,
quels sont les plus grands obstacles à l’égalité femmes-hommes
aujourd’hui dans le monde ? La représentation politique ? L’autonomie
économique ? Les violences faites aux femmes ? Les droits sexuels et la
santé reproductive ? Les droits légaux et juridiques ? L’accès à
l’éducation, etc… ».
Les questions porteront autant que possible sur les 5 ou 6 thématiques
des « coalitions d’acteurs » qui se constitueront en vue du Forum
Génération Égalité pour adopter des engagements politiques et
financiers concourant à l’égalité femmes-hommes (toujours en cours de
définition).
Ces questions seront également soumises aux membres de notre
groupe de travail constitué spécialement en vue du Forum Génération
Égalité, dont font partie ONU Femmes France, Care France, Equilibres et
Populations, la Fondation Bill et Melinda Gates, ONE, Action Santé
Mondiale, etc.
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Quelles méthodes de sondage ?
Les méthodes de sondage utilisées dépendront des instituts de sondage retenus et varieront en fonction des pays.

S’agissant de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni et
de l’Allemagne, les sondages seront administrés via
l’institut YouGov via un questionnaire en ligne réalisé
auprès d’un échantillon représentatif de la population
(2.000 personnes en moyenne autorisant un marge
d’erreur de +2/-2% selon les pays). Pour les autres pays, le
sondage en ligne sera retenu autant que possible.

En revanche, pour les pays dits en développement comme
les pays d’Afrique francophone (Sénégal, Côte d’Ivoire ou
Burkina Faso par exemple), les méthodes seront adaptées
via un mix de recueil de données, probablement en face à
face, une méthode par conséquent plus coûteuse.
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Diffusion des données
Les résultats du sondage feront l’objet d’une
publication dédiée, comme nous avons l’habitude
de le faire avec les Baromètres de la solidarité
internationale par exemple, accessible à tous en
téléchargement sur notre site. Chaque infographie
pourra également être téléchargée depuis notre
site.

Une conférence de presse et plusieurs conférences
de restitution seront organisées en amont du Forum
Génération Égalité en présence de nos chercheur·e·s.
Les résultats du sondage feront également l’objet de
publications sur nos réseaux sociaux et ceux de nos
partenaires.
Enfin, pour assurer une diffusion optimum des
résultats du sondage, nous sommes entrain de nouer
une série de partenariats avec ONU Femmes, Women
Deliver, Sparknews, etc. pour nous assurer d’une
couverture médiatique optimale dans chacun des
pays (discussions et partenariats en cours).
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L’équipe
Une équipe pluridisciplinaire réunissant chercheurs et praticiens, spécialistes du développement et des enjeux de genre.
Équipe

Équipe

Understanding views on gender equality : an international survey for 2020

Le budget
Coût par pays

Nb de
pays
couverts

Fonds
propres
Focus 2030

Demandes de
subventions
en cours

Sondages (en ligne) : France,
Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis

8000€

4

31 000€

0€

Sondages (en ligne) : Chine, Inde,
Mexique, Afrique du Sud

7500€

4

0€

30 000€

Sondages (face à face) dans des pays
d’Afrique de l’Ouest et autres pays dits
“en développement”

18 000€

8

0€

144 000€

Conception des sondages, analyse des
données et restitution des résultats

n/a

n/a

45 000€

0€

Publications/communications
(realisation d’infographies, conception
et impression des rapports)

n/a

n/a

5000€

25 000€

Conférence de haut niveau à Paris (200
participants) pour presenter l’étude et
ses enseignements

10 000€
(salle mis à disposition
gracieusement)

1

5000€

5 000€

86 000€

204 000€

Total

Focus 2030 financera sur fonds propres la
conception des sondages, l’analyse des données
et la restitution des résultats pour tous les pays
couverts, ainsi que l’administration des
sondages dans 4 grands pays donateurs (France,
Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis).
Afin de rendre l'enquête aussi robuste que
possible, nous souhaitons couvrir un maximum
de pays et recherchons pour ce faire le soutien
financier de partenaires pour couvrir les coûts
d’administration des sondages dans les autres
pays. Des discussions sont d’ores et déjà en
cours avec la Mairie de Paris et l'Agence
française de développement, ainsi qu'avec
d'autres institutions publiques et privées.
Pour couvrir 16 pays, le budget global de ce
sondage comparatif s’élèvera à environ
290 000€.
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Le calendrier
7-10 juillet
Forum Génération Égalité
8 mars
1ère restitution
des résultats

Restitution et
publication des
résultats sur tous
les pays sondés

Co-définition des
questions

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars
Sondages autres pays

Sondage
France/Allemagne/
UK/USA

Avril

Mai

Juin

Juillet
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Nos travaux précédents
Dans le cadre du programme de recherche international Aid Attitudes Tracker, Focus 2030 a sondé les Français·e·s sur l’égalité femmes-hommes au regard des enjeux de
développement. En décembre 2017, Focus 2030 publiait un Baromètre de la solidarité internationale spécial Genre à télécharger ici. Retrouvez également tous nos articles
sur le sujet ici.
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Annexe

Présentation de Focus 2030

La mission de

Soutenir

les acteurs de la solidarité internationale
(ONG, think tanks, agences de coopération,
organisations internationales, fondations, etc.)
en vue de la réalisation des Objectifs de
développement durable des Nations unies.

Le pôle data
Sonder et analyser
Nous produisons et analysons des données qualitatives et quantitatives sur les
enjeux du développement : sondages d’opinion, faits et chiffres.
Sondages d’opinion sur les enjeux
de solidarité internationale

Les baromètres de la solidarité internationale

Faits et chiffres sur le développement

Le pôle innovation
Financer et accompagner
Nous accompagnons et finançons des campagnes et recherches innovantes sur
les Objectifs de développement durable et le financement du développement.
Le Fonds de Réaction Rapide

Le programme « Pour un retour de l’Espagne
parmi les grands acteurs du développement »

Panorama des campagnes
innovantes

Panorama des campagnes innovantes

Le pôle développement
Se rencontrer et partager
Nous réunissons de manière régulière la communauté des acteurs du
développement afin d’échanger et co-construire des actions communes.

Analyses et décryptages

Rencontres-ateliers
multi acteurs

Agenda du développement

L’équipe

Notre communauté

Fabrice Ferrier
Co-fondateur et directeur de Focus 2030
fabrice@focus2030.org

www.focus2030.org

