
FORMATION COURTE 

Le genre au temps des pandémies
Comprendre les crises sanitaires et planifier des réponses genrées

Développez vos champs d’action
>  Décryptez les inégalités structurelles de genre et   
 leurs effets lors des pandémies  
>  Explorez l’approche intersectionnelle et genrée dans  
 le contexte d’une pandémie
>  Outillez-vous pour répondre de manière adéquate   
 aux besoins différenciés des populations

Renforcez vos compétences
>  Analysez comment les pandémies produisent et/ou  
 aggravent les inégalités via une approche genrée et  
 intersectionnelle
> Comprenez, à travers les approches féministes,   
 l’impact des modèles de développement sur les   
 inégalités structurelles de genre
>  Acquérez des méthodes et outils pour adapter ou   
 élaborer des programmes plus inclusifs et plus   
 égalitaires
>  Planifiez des réponses stratégiques genrées à court,
 moyen, et/ou long terme

Profil des candidats
Cette formation s’adresse aux responsables et praticien·
ne·s des secteurs public, privé et non gouvernemental 
ainsi qu’aux chercheur·e·s qui souhaitent s’approprier des 
méthodes et outils pour intégrer le genre dans la gestion 
des pandémies. 

Attestation
La charge de travail hebdomadaire est de 10 heures durant 
5 semaines. Les personnes qui participeront à 80% de la 
formation auront droit à l’attestation équivalente à 2 ECTS.

Format  E-learning (formation en ligne   
 interactive encadrée par des   
 enseignant·e·s)

Dates 4 nov. au 8 déc. 2020
Coût 1’950 CHF
Candidatures Postulez avant le 21 oct. 2020
Site web graduateinstitute.ch/genderp
Contact genderpandemic@graduateinstitute.ch
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En collaboration avec

The Graduate Institute, Genève
Un pôle d’innovation
Genève et la Suisse abritent de nombreuses organisations 
actives dans le domaine du développement. Elles accueillent 
également des centaines d’ONG et organisations 
internationales, ainsi que de nombreux sièges sociaux de 
sociétés multinationales, créant ainsi le microcosme idéal 
pour la recherche et l’innovation. La Formation continue 
s’appuie sur ces atouts et fournit à ses participant·e·s les 
outils et les connaissances nécessaires pour développer un 
esprit de leadership visionnaire.

Une communauté cosmopolite et diversifiée 
La diversité est notre mantra. Avec notre réseau de 18’000 
alumni provenant de tous les secteurs et de tous les milieux, 
110 nationalités pour la Formation continue uniquement,  
nous proposons une plateforme unique pour des échanges 
stimulants et des opportunités de réseautage.

Une réputation bien établie
L’Institut de hautes études internationales et du développe-
ment est une institution de recherche et d’enseignement 
supérieur spécialisée dans l’étude des affaires mondiales 
depuis 1927. Nous cherchons à stimuler une réflexion no-
vatrice sur les défis du monde contemporain, à encourager 
un sentiment de responsabilité globale et à favoriser le 
respect de la diversité. 

CONTACT
Tel: +41 908 45 23
Email: genderpandemic@graduateinstitute.ch
Adresse: 
Villa Barton, rue de Lausanne 132, 1202 Geneva
Adresse postale:  
Executive Education 
The Graduate Institute, Geneva
Chemin Eugène Rigot 2A
CP 1672 - 1211 Geneva 1 – Switzerland
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Contenu du programme
Séance 1
>  Etudiez les inégalités structurelles ainsi que les facteurs 

contextuels et culturels qui contribuent à la diffusion de 
la maladie

>  Bénéficiez des enseignements qu’apportent les épidémies 
récentes, dont la pandémie de COVID-19

Séance 2
> Etudiez les réponses globales, gouvernementales, et 

locales aux épidémies
> Analysez dans quelle mesure et comment les 

pandémies aggravent la vulnérabilité et les atteintes 
aux droits des populations marginalisées

Séance 3
>  Etudiez par quels processus les politiques publiques  
 nourrissent des inégalités structurelles de genre qui  
 ensuite limitent l’efficacité des réponses urgentes et  
 post-pandémiques

Séance 4
>  Familiarisez-vous avec les outils d’analyse de genre  
 nécessaires pour identifier et révéler les biais et les  
 inégalités de genre

Séance 5
> Examinez les outils stratégiques qui permettent   
 d’évaluer les besoins spécifiques en fonction du genre  
 dans les situations d’urgence
> Découvrez les nouveaux outils utilisés pour répondre à  
 la pandémie de COVID-19
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