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OBJECTIFS
Spécifiquement concentrés sur les discriminations basées sur le genre et l’origine ethnique, les objectifs du projet sont les suivants :
•
Mieux comprendre l’impact du
genre sur l’expérience de la discrimination
raciale/ethnique;
•
Améliorer les connaissances sur les
effets combinés de la discrimination basée
sur le genre et l’origine ethnique afin de
dévoiler les formes spécifiques de discrimination vécues par les femmes;
•
Approfondir l’impact du genre sur
le traitement des plaintes;
•
Mieux comprendre les motivations
des plaignants lorsqu’ils ont recours au
droit;
•
Tester les théories-clefs relatives
aux effets d’une approche basée sur un seul
motif de discrimination sur le traitement de
la discrimination multiple;
•
Développer des outils pratiques
afin d’améliorer l’efficacité des politiques
et des pratiques dans le traitement des discriminations multiples
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METHODES
Le projet GENDERACE utilise une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives :
•
914 plaintes déposées dans les organismes nationaux d’égalité et auprès
d’ONGs ont été analysées dans une perspective de genre afin de mieux comprendre le
choix d’un motif particulier (origine ethnique ou genre) par les plaignant(e)s.
•
60 entretiens avec des juristes
traitant les plaintes, des experts et des
représentants d’ONGS anti-racistes et
féministes ont été menés afin d’identifier
les obstacles et les difficultés éventuels de
traitement des discriminations multiples
•
120 entretiens semi-directifs avec
des femmes et des hommes victimes de
discrimination ont été menés dans une perspective de genre pour mieux comprendre
leurs motivations et les évènements qui les
ont menés à déposer une plainte,
•
6 ateliers avec des experts ont été
organisés pour présenter les résultats de
la recherche et recueillir des recommandations politiques au niveau européen et national.

LE PROJET
GENDERACE, est un projet qui a débuté en
février 2008 et qui s’achève en juillet 2010.
Il réunit six pays membres de l’Union Européenne: l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie,
l’Espagne, le Royaume-Uni et la Suède.
L’objectif de la recherche est d’évaluer
l’effectivité des lois visant à lutter contre les
discriminations raciales à partir du point
de vue du sujet et dans une perspective
de genre. L’hypothèse principale est que
les femmes et les hommes font un usage
différent du droit car ils développent des
représentations différentes du système juridique et ont des expériences de la discrimination différentes. La seconde hypothèse
est que l’expérience intersectionelle de la
discrimination basée sur le genre et l’origine
ethnique n’est ni reconnue ni traitée adéquatement par les cadres institutionnels et
légaux parce qu’ils sont organisés autour
d’un seul motif de discrimination. La discrimination est alors vue comme unidimensionnelle et affectant toutes les personnes
de la même manière, quel que soit leur sexe.
Le but du projet est de mieux comprendre
le phénomène de la discrimination multiple (genre et origine ethnique). Il vise aussi
à développer des recommandations afin de
permettre aux administrations, aux ONGs
et aux organismes d’égalité d’améliorer
l’efficacité des politiques et des pratiques
quand ils sont confrontés à des cas de discrimination multiple
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