façons d'être un-e allié-e
pour l'égalité de genre

1.	INFORMEZ-VOUS SUR LES INÉGALITÉS DE
GENRE. Prenez l'initiative de vous éduquer
sur les enjeux auxquels les femmes et les
personnes non conformes au genre font face
en raison de l'inégalité de genre, et prenez
part à des programmes ou à des discussions
qui promeuvent l'égalité. Acceptez le fait qu'il
y a beaucoup à apprendre et à désapprendre
et qu'il y aura des erreurs en cours de route.
2.	APPRÉCIEZ DIVERS POINTS DE VUE. Lorsque
différents points de vue et différentes
expériences sont représentés dans un
processus, les résultats sont encore plus
probants. Faites preuve d'inclusion dans tous
les processus et assurez-vous de créer des
espaces où les femmes de différents milieux
et les personnes de genres divers peuvent
s'exprimer et être entendues.
3.	ÉLARGISSEZ VOTRE VISION DE L'ÉGALITÉ DE
GENRE. L'égalité de genre englobe les droits
des femmes, mais c'est également un concept
plus large. Lorsque nous parlons de l'égalité
de genre, il s'agit souvent de l'égalité entre
les femmes et les hommes. Les personnes qui

ne s'identifient ni à l'un ni à l'autre ne sont
pas incluses dans la conversation, pourtant,
celles-ci font face à des inégalités liées aux
normes de genre. Incluez les droits des
personnes LGBTQI dans le mouvement pour
l'égalité de genre.
4.	RAPPELEZ-VOUS QUE L’ÉGALITÉ DE GENRE
EST PLUS QU'UN ENJEU FÉMININ. Les
femmes et les personnes non conformes au
genre ne sont pas les seules à lutter pour
l'égalité de genre. Les personnes mâles,
hétérosexuelles et cisgenres jouent un rôle
crucial dans la promotion de l'égalité de
genre dans les systèmes sexistes actuels.
5.	PASSEZ À L'ACTION. Pensez aux
comportements susceptibles de faire avancer
l'égalité de genre que vous pourriez adopter.
Comment pouvez-vous remettre en question
les attitudes et les comportements qui
nourrissent les inégalités ? De quelles façons
pouvez-vous collaborer avec les femmes et
les autres groupes. sujets à des inégalités de
genre ? Comment pouvez-vous les soutenir
ou plaider en leur faveur  ?

