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Historique de l’émergence et de la mise 
en œuvre de l’ADS 

 
 Conférence de Beijing (1995) 
Différentes approches selon les pays 
 ADS au Québec, ACS au Canada 
 ADS+ (intersectionnelle) 
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Définition de l’ADS 

 
 Processus d’analyse, pas un simple outil de gestion 

 

 Cerner de façon préventive les effets distincts sur les 

femmes et les hommes d’un projet, sur la base des 

réalités et besoins différenciés de chacun et chacune. 
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Objectifs de l’ADS 
 

 Réduire les inégalités entre les sexes 
 
 Poursuite de l’égalité de fait 

 
 Prendre constamment en compte, lors de la mise en place 

d’une initiative, les réalités différentes que vivent les femmes 
et les hommes, en raison de leurs expériences particulières et 
de l’influence de leurs rôles sociaux 
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Particularités et conceptualisation de l’approche ADS 
 
 Égalité ne veut pas dire identique, mais mêmes droits et 

possibilités 
 Éliminer toute forme de discrimination systémique 
 Éviter les reconductions du système patriarcal 
 Lutter contre la division sexuelle de la société 
 Une nouvelle paire de lunette à double foyer (prévenir ou réduire 

les inégalités entre les femmes et les hommes) 
 Approche transversale et structurelle 
 Mesures peuvent viser les hommes et les femmes 
 L’ADS + 
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Utilité de l’ADS 
 

 ÉFH au cœur du processus décisionnel, peut permettre 
d’orienter les interventions 

 Mise en place pour cerner les obstacles à la participation des 
femmes à la vie publique (logique de discrimination 
systémique dont les femmes sont victimes), attention à la 
logique de symétrisation des rapports sociaux de sexe 
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Des exemples d’ADS  

 
 Appliquée au décrochage scolaire au Québec 

 Appliquée à l’aménagement des parcs 

 Appliquée à l’itinérance 

 Appliquée au transport en commun 
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L’ADS appliquée à la violence conjugale 

 

 


