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«Les activités touristiques doivent respecter l’égalité des
hommes et des femmes ; elles doivent tendre à promouvoir

les droits de l’homme et, spécialement, les droits particuliers
des groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, les
personnes âgées ou handicapées, les minorités ethniques et

les peuples autochtones.»

Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme
OMT, 2020

Article 5, paragraphe 2
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R E M E R C I E M E N T S

Ce rapport a été préparé par Alexia Lacombe, avec l’aide de deux expertes : Anya
Diekmann, coordinatrice de l’Alliance de formation et de recherche d’ISTO et
professeure associée à l’ULB (Université Libre de Bruxelles); et Iaia Pedemonte,
coordinatrice du Groupe de travail sur l'équité des genres et la diversité.

La mise en forme, l’édition et la traduction espagnole de ce rapport ont été
effectuées par Jessica Pool. La traduction française du rapport a été effectuée par
Amandine Abraham.

Le Secrétariat d’ISTO, situé à Bruxelles, a coordonné et révisé le rapport.

Nous tenons à remercier les personnes, représentant 25 organisations différentes,
qui ont participé à l’élaboration de ce document. Merci pour votre précieux soutien
au cours de nos recherches.
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L’équité des genres est centrale aux valeurs d’ISTO et à sa vision
d’un tourisme pour tous, durable et solidaire. En 2020, notre
Groupe de travail sur l'équité des genres, diversité et inclusion a
vu le jour. Iaia Pedemonte, travaillant étroitement avec Anya
Diekmann, nous fait l’honneur de coordonner le groupe. 

Tout semble coïncider avec la naissance de ce rapport sur Équité
des Genres. Alors qu’ISTO rassemblait des exemples et
eeeeeeeeee

Isabel Novoa
Présidente d'ISTO

Iaia Pedemonte
Coordinatrice du Groupe de travail sur l'équité

des genres, diversité et inclusion d'ISTO

recommandations de la part de ses membres au sujet de l’implémentation de l’équité des
genres, l’UE invitait chaque secteur à produire des politiques d’évaluation de l’impact du
genre, similaires au plan d’équité des genres (ou GEP, dans l’acronyme anglais
couramment utilisé) demandé afin de faciliter le financement des recherches à ce sujet.
L’OMT, de son côté, vient de lancer le projet Centre Stage, visant à autonomiser davantage
les femmes au cours du redressement post-COVID-19. Les experts recommandent tout
d’abord de procéder au rassemblement de données dispersées.
        Nous espérons que la lecture de ce rapport vous sera agréable. C’est l’un des premiers
à rassembler des données et opinions au sujet d’un nouveau tourisme durable et solidaire,
œuvrant pour l’équité des genres. L’aventure vient juste de commencer.
        A ISTO, nous œuvrons pour un futur brillant. Rejoignez-nous !

Ce groupe de travail compte, parmi ses membres, des femmes exceptionnelles,
qui ont bien voulu partager leur expérience avec nous et travailler ensemble afin
de définir l’apport d’ISTO dans le secteur touristique. Je leur en suis
immensément reconnaissante. Je tiens également à remercier toutes les
organisations qui nous ont aidé à établir notre premier rapport au sujet des
politiques internes d’équité des genres. Ce rapport est un appel à l’action. Il a
pour ambition de faciliter la prise de décisions de toutes sortes d’organisations,
grâce aux recommandations pratiques qu’il contient, ainsi qu’à sa vision globale
de la situation actuelle et des défis qu’elle peut poser. Je suis certaine que ce
rapport représente le premier pas d’un merveilleux chemin vers l’équité des
genres dans le secteur touristique. Venez marcher à nos côtés !
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L’industrie touristique est l’une des plus grandes sources d’emplois au monde. En
effet, au niveau mondial, une personne sur 11 travaille dans le tourisme (WTTC, 2011).
Alors que les femmes représentent 54% de la force de travail dans le secteur
touristique, elles y ont une part disproportionnée d’emplois informels ou nécessitant
peu de qualifications. Par conséquent, leur accès aux protections sociales est
restreint, renforçant les situations précaires - surtout dans le contexte de la
pandémie du COVID-19 (OMT, 2019). Par ailleurs, les hommes continuent à occuper la
plupart des postes de management et de direction.

Dans le secteur touristique:

54% des personnes employées
sont des femmes. 

Les femmes y gagnent  15%
moins que les hommes.

Source: OMT, 2019

Au vue de cette situation, le secteur touristique
doit promouvoir d’urgence l’équité des genres.
Le tourisme peut être un moteur important
pour le développement économique, la culture
et l’équité. De nombreuses études ont
démontré que les secteurs du voyage et du
tourisme offrent plus d’opportunités que
d’autres industries aux femmes : pour participer
à la force de travail, prendre des rôles de
direction et être autonomisées, par exemple
(Banque Mondiale, 2017). Ce qui semble clair,
c’est que sans amélioration concrète des
conditions de travail des femmes, il n’y aura
aucune évolution positive, qu’elle soit sociétale
ou au sein d’organisations individuelles.
L’engagement des organisations est donc
essentiel pour faire avancer le combat pour
l’équité des genres.

Ces recherches ont été conduites par
l’Organisation internationale du tourisme social
(ISTO), une organisation internationale à but
non lucratif créée en 1963. Le but d’ISTO est de
rassembler des parties prenantes impliquées
dans le tourisme durable et solidaire à l’échelle
internationale, et donc de promouvoir le
tourisme responsable et accessible. ISTO
compte 160 membres dans 40 pays.
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Au cours des dernières années, l’équité des genres est devenue une grande
question d’actualité. C’est devenu une thématique transversale impliquant de
nombreux secteurs, dont le tourisme. L’équité des genres est un droit humain,
compris dans les 17 Objectifs du développement durable (ODD) des Nations Unies.
Ce but représente le ODD 5 : « Parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les
femmes et les filles ».

D’après les résultats obtenus lors du Congrès mondial du tourisme social, qui s’est
déroulé à Zagreb, ISTO a remarqué non seulement que les femmes y étaient sous-
représentées, mais aussi qu’elles ne bénéficiaient pas de rôles-clés pendant les
conférences (Diekmann, 2018). Ce fait souligne aussi la sous-représentation globale
des femmes dans tous les postes de direction. L’ADN d’ISTO (1), ainsi que les
valeurs fondamentales de notre organisation, reposent à la fois sur les Objectifs de
développement durable des Nations Unies et sur des piliers de commerce
équitable, de solidarité et de qualité de vie. Dans ce contexte, il semble aller de soi
qu’ISTO se penche sur la question de l’équité des genres. ISTO est pleinement
conscient de l’importance de promouvoir l’équité des genres au sein du secteur
touristique.  C’est pourquoi l’organisation a créé le Groupe de travail sur l'équité
des genres, diversité et inclusion.

Ce groupe de travail, coordonné par Iaia Pedemonte, membre de l’Associazione
Italiana del Turismo Responsabile (AITR), a pour but central de souligner le rôle des
femmes dans le secteur touristique, ainsi que de les autonomiser afin de créer de
nouvelles opportunités. Une des priorités-clés du groupe est de rédiger des
recommandations promouvant l’équité des genres envers les organisations
impliquées dans le tourisme durable, solidaire et responsable. Afin d’accéder au
plus grand nombre possible de perspectives et d’expériences, ISTO a décidé de
conduire des entretiens avec ses organisations membres au sujet de leurs
politiques internes sur le genre.

Ce rapport a pour but de présenter les manières dont l’équité des genres est
coordonnée et mise en œuvre au sein des organisations membres d’ISTO. Par la
suite, le rapport explorera les stratégies que les parties prenantes peuvent
implémenter dans leur lutte pour l’équité des genres.

I N T R O D U C T I O N
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 1. https://isto.international/wp-content/uploads/2020/11/ADN-ISTO-FR.pdff
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Afin d’examiner les politiques de genre des membres d’ISTO de manière
objective, ISTO a opté pour une approche qualitative au cours de ses recherches.
Début juillet 2021, ISTO lançait, via ses réseaux sociaux, le premier appel à la
participation aux interviews. Une invitation à participer a également été envoyée
à ceux qui avaient, auparavant, exprimé leur intérêt à ce sujet. Au total, ISTO a
contacté 50 membres implantés dans 17 pays. Le résultat final : 25 entretiens
semi-structurés, réalisés en ligne, afin de rassembler les données primaires. Dans
3 entretiens, 2 personnes ont participé, ce qui donne un total de 28 participants.

Les participant.e.s interrogé.e.s (23 femmes, 5 hommes) font partie des
organisations membres d’ISTO, situées dans quatre continents et 13 pays
différents. D’octobre jusqu’à fin-novembre 2021, ces entretiens ont été conduits
par le Secrétariat bruxellois d’ISTO en néerlandais, anglais, français, italien et
espagnol, pour une durée de 30 à 45 minutes chacun.

Veuillez trouver, ci-dessous, la liste des organisations impliquées :

M E T H O D O L O G I E
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Continent Type et nombre d’organisations (2) Pays
 représentés

Afrique

Amériques

Asie

Europe

Réseau (1)
Organisme d’aide au départ en vacances (1)

 Autorité locale ou régionale (1)
Hébergeur (2)
Organisme d’aide au départ en vacances (1)
Réseau (3)
Organisateur de voyage (1)

Organisateur de voyage (1)
 

Institution académique (1)
Hébergeur (3)
Réseau (5)
Autorité locale ou régionale (2)
Organisme d’aide au départ en vacances (2)
Organisateur de voyage(1)

Afrique du
Sud ET

Madagascar 
 

Brésil,
Canada,

Chili, Costa
Rica et

Mexique
 

Népal

 
Belgique,
Espagne
France,
Italie, et

Portugal 
 

 2. D’après la classification faite par ISTO
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 Veuillez trouver, dans les sections ci-dessous, les résultats des entretiens.

  L’Equité des genres, qu’est-ce ?

ISTO a posé cette question aux participant.e.s, qui ont partagé leurs points de vue
avec l’organisation. Au moins 13 participant.e.s ont soutenu que l’équité des
genres signifiait donner aux femmes et aux hommes les mêmes opportunités et
droits, permettant ainsi « aux deux genres de contribuer leur plein potentiel, sans
freins », selon un organisme d’aide au départ en vacances implanté en Afrique.

Assurer l’accès aux espaces de prise de décisions, ainsi que la parité salariale, ont
ressorti comme des thèmes-clés dans le chemin vers l’équité.  Cependant, afin de
garantir l’accès à diverses opportunités, il est parfois nécessaire de mettre en
place un certain nombre de mesures. D’après un réseau européen : « Nous avons
déjà mis en place des projets dirigés à 100% vers les femmes […], alors que nous
n’avons pas l’équivalent pour les hommes […]. Dans notre société, nous devons
fonctionner de cette manière afin d’accéder à l’équité des genres. Une fois le but
atteint, nous ne serons plus obligés de créer des projets exclusivement dédiés aux
femmes. »

Inversement, 5 participant.e.s considèrent qu’il faut parler d’individus, et non
d’hommes et de femmes, afin de parler d’équité des genres. « Pour moi, l’équité
des genres, c’est de considérer chaque individu de la même manière. Quel que
soit notre emploi ou notre genre ; quelle que soit notre orientation sexuelle, notre
religion, nos croyances - nous sommes des individus. En tant qu’individu, j’ai des
droits et des devoirs, qui sont identiques pour chacun.e », affirme un hébergeur
européen.

R É S U L T A T S
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« L’égalité des genres, ça veut dire que peu
importe qui vous êtes,

vous avez accès à la culture ;
vous avez accès à l’éducation ;

vous avez accès à un travail ;
vous avez accès à tout ce que vous pourriez

vouloir ou nécessiter
afin d’avoir votre place dans la société.»

-Membre d’un réseau basé aux Amériques

http://isto.international/


Les femmes et le tourisme social, durable et solidaire

Chaque participant.e accordait que dans un processus d’embauche, le genre
du/de la candidat.e n’avait aucune importance ; les talents d’un.e candidat.e,
cependant, étaient priorisés. Pourtant, dans le secteur du tourisme social, durable
et solidaire, ISTO a pu noter une division marquée, ainsi qu’un grand nombre de
stéréotypes liés au genre, comme le démontre cette remarque :

Les résultats montrent également que l’équité n’est pas acquise à chaque niveau
des organisations en question. Même dans les organisations où les femmes sont le
plus représentées, le plus haut poste est occupé par un homme dans 7 cas sur 10.
Seulement trois organisations interrogées ont mentionné avoir des femmes dans
des postes de direction.

En termes de participation et d’inclusion, selon les participant.e.s, les femmes
sont toujours écoutées au sein de leur organisation et se voient toujours attribuer
des rôles dans le conseil d’administration de celle-ci - quand il en existe un. Pour
celles qui bénéficient d’un conseil d’administration, 10 personnes ont affirmé que
celui-ci était composé d’un nombre égal de femmes et d’hommes ; 9 ont dit le
contraire. Cependant, dans les conseils d’administration, l’équité est largement
due aux lois nationales. En effet, ces dernières années, certains pays ont imposé
des quotas de genre. « Si l’on observe les managers et les organes directeurs, il y
a 30% de femmes. C’est grâce à l’application de la loi. En moins de 10 ans, nous
avons augmenté la participation au niveau de l’organe directeur national »,
affirme un réseau européen.

R É S U L T A T S
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«Ce que j’ai pu remarquer, c’est que les femmes
ont beaucoup plus de chances d’être

embauchées pour des postes en lien avec
l’empathie - par exemple, en tant que

réceptionniste ou dans un rôle de
communications. Vous savez, des postes

requérant un côté artistique et créatif. Alors que
les hommes, eux, sont plutôt embauchés pour

des postes où il est question de ‘chiffres’ - en
marketing ou en comptabilité, par exemple.»

- Hébergeur européen
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Sur les Amériques, des quotas sont également appliqués par certaines
organisations, comme indiqué par une autorité gouvernementale locale :  « Nous
avons une loi d’équité et de non-discrimination au travail. Cette loi dicte que
nous devons avoir 40% de femmes dans des postes de management. Nous avons
dépassé ce chiffre. »

Les quotas de genre, cependant, ne font pas l’unanimité entre les participant.e.s.
D’après leurs réponses, ISTO a remarqué que 1 participant.e sur 5 disait être
opposé.e à ces quotas. Pour eux, les organisations sont parfois forcées à
embaucher des femmes - non pas pour leur talent, mais pour remplir des quotas.
Selon la Commission australienne des droits humains, la discrimination positive
peut être définie comme une série de « mesures spéciales dont le but est d’arriver
à l’égalité en soutenant des groupes de personnes qui subissent, ou qui ont subi,
des discriminations systémiques, leur donnant ainsi un accès égal à diverses
opportunités. » En d’autres termes, alors que les personnes interviewées croient
bien que l’égalité est importante, elles ne pensent pas que les femmes devraient
bénéficier d’avantages particuliers. Les participant.e.s essayent simplement de
n’avoir aucune pratique discriminatoire.

En termes de salaires, la majorité des organisations mentionnées ont une
politique d’égalité salariale. Dans d’autres organisations, cependant, cette égalité
tend à baisser quand il s’agit de postes de direction. En effet, alors que les salaires
sont effectivement égaux, les postes de direction sont généralement occupés par
des hommes, provoquant une hausse du salaire moyen des hommes. 

R É S U L T A T S

ISTO.INTERNATIONAL PAGE  11

http://isto.international/


Enfin, une minorité de participant.e.s - trois, plus
exactement - ont mentionné la présence
d’inégalité dans les salaires de base. En effet,
comme l’a mentionné un réseau européen
d’auberges de jeunesse, les femmes sont encore
payées moins que les hommes pour le même
travail, ce qui représente un écart de salaire
s’élevant jusqu’à 10%. Cependant, ce pourcentage
est en dessous de la moyenne de l’UE, qui était à
14% en 2021 (Commission Européenne, 2021).

Il est à noter que certaines de ces organisations
travaillent avec des bénévoles, rarement payé.e.s,
et dont les femmes représentent la plus grande
part. D’après une étude conduite par Volontaires
ONU, la majorité des bénévoles dans le monde
sont des femmes (Borromeo, 2021). Il y a
également des différences entre les types
d’activités conduites par les femmes et par les
hommes, ainsi qu’entre les niveaux de
responsabilités. Ainsi, alors que les femmes
procurent souvent des soins dans des contextes
informels, les hommes occupent généralement
des postes de direction formels.

Autre facteur important : la flexibilité. D’après
plusieurs participant.e.s, certains types de postes,
chronophages et peu flexibles, sont conçus pour
les hommes. Une des personnes interrogées
affirme : « Les métiers de l’alimentation sont
souvent effectués en soirée, quand les mères
doivent s’occuper de leurs enfants. Pourtant, c’est
un type d’emploi très répandu. »

R É S U L T A T S
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Les processus de recrutement et d’avancement des grades se déroulent en
garantissant l’équité des genres
Les femmes reçoivent un salaire égal à celui des hommes pour le même travail
La reconnaissance et les récompenses se basent sur la performance
individuelle de chacun.e

Les politiques de genre au sein des organisations

Alors que chaque participant.e a soutenu l’importance de l’équité, seules 6
personnes interviewées sur 25 ont dit implémenter des politiques d’équité des
genres. Selon l’OIT, les politiques d’égalité sont « des mesures spécifiques selon le
genre, qui impliquent les femmes et les hommes, de manière séparée ou en
coopération, visant à réduire les inégalités. » Ces politiques « démontrent les
efforts fournis par un lieu de travail afin d’améliorer des enjeux concrets pour
l’équité des genres : dans la diversité des employés, par exemple, et dans leur
valorisation, leur sécurité, et le niveau de reconnaissance qu’ils reçoivent » (ONU
Femmes, 2020). Les politiques peuvent adresser de nombreux facteurs afin
d’assurer l’équité. Elles peuvent notamment assurer que :

Organisations ayant des politiques de genre

ISTO a remarqué que, lorsqu’une organisation confirmait implémenter des
politiques d’équité des genres, elle avait dans 100% des cas une Directrice ou
Présidente. De fait, la question de l’équité des genres au sein des organisations
est, clairement, plus souvent traitée dans les cas de figure où des femmes
occupent des postes de direction. Ceci reflète des tendances internationales : en
général, les femmes accordent plus d’importance à l’équité des genres que ne le
font les hommes.

Seulement 6 répondants sur 25 appliquent 
 des politiques d'équité des genres. 

 

R É S U L T A T S
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Flexibilité (équilibre entre vie personnelle et professionnelle) 
Quotas de genre
Formations pour femmes
Commission pour l’égalité des droits
Comité participatif pour femmes handicapées

Voici certaines initiatives mentionnées par les organisations en lien avec l’équité
des genres :

ISTO.INTERNATIONAL PAGE  14

« La commission est un groupe de travail œuvrant pour l’équité des
genres dans diverses associations. Nous organisons des campagnes

nationales afin de combattre les préjugés et les obstacles auxquels les
femmes font face. Chaque année, la commission organise des

évènements multilingues et très variés, à portée nationale
(conférences, pièces de théâtre, ateliers…). »

- Réseau européen 

Le rôle des comités sur l'équité des genres

Une étape très importante dans l’établissement de politiques de genre au sein des
organisations est l’implémentation d’un comité pour l’équité. Certaines
organisations attribuent l’équité présente dans leurs conseils d’administration au
travail effectué par ces comités. En effet, les comités sont composés d’individus
ayant une connaissance approfondie de ce que demande la question du genre.
Une autorité locale basée aux Amériques a confirmé ce sentiment: «Notre
organisation est dotée d’un comité pour l’équité des genres. C’est pourquoi nous
voyons les effets concrets de l’équité dans les postes-mêmes. Ce comité œuvre
pour l’équité des genres à chaque niveau de l’organisation. Nous avons, par
exemple, une crèche et une salle de jeux sur place. Par conséquent, lorsque les
enfants sont en vacances scolaires, leurs parents peuvent les amener au bureau.»
 

R É S U L T A T S
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Inclure les femmes dans les routes touristiques – par exemple, pour guider ou
héberger les touristes - leur donnant ainsi l’opportunité de rencontrer et
discuter avec de nouvelles personnes.
Reconnaître que la majorité des représentant.e.s de communautés sont des
femmes ; encourager l’implication communautaire.. 
Éduquer le public : Une organisation interrogée, par exemple, a créé des
webinaires libres d’accès au sujet de l’équité des genres, de la diversité et de
l’inclusion. Une autre a développé des vidéos sur YouTube afin de fournir plus
d’informations sur le tourisme social et sur le rôle des femmes dans la création
d’entreprises de tourisme social : « Je crois qu’il y a un réel besoin pour des
plateformes d’e-apprentissage, permettant aux femmes d’apprendre
davantage sur le tourisme, tout en communiquant avec d’autres femmes pour
se créer un réseau » (Organisme d’aide au départ en vacances basé en Afrique).
Créer un programme de parrainage permettant aux femmes d’affronter les
stéréotypes de genre qui perdurent dans le secteur.

Organisations n’ayant pas de politiques de genre

Quand ISTO leur a demandé pourquoi elles n’avaient aucune politique de genre, 6
participant.e.s ont répondu : « Parce que nous appliquons la loi », sous-entendant
qu’ielles ne ressentaient pas le besoin d’aller plus loin dans la promotion de
l’équité des genres. Les organisations restantes (13 parmi les 19 n’ayant pas de
politiques de genre) disent ne pas encore être à ce stade. Cette réponse tient
principalement au fait que ces organisations n’ont pas, à ce jour, eu de problèmes
d’équité des genres sur le lieu du travail. De fait, une politique spécifique a été
jugée superflue.

Malgré l’absence de stratégie concrète remarquée chez la plupart des
organisations interrogées, elles promeuvent cependant l’équité des genres envers
leurs clients. Veuillez trouver, ci-dessous, quelques exemples des initiatives prises :

R É S U L T A T S
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De manière générale, les résultats obtenus
par ISTO sur l’équité des genres coïncident
avec la situation internationale.

Il y a une division claire, ainsi qu’un haut
degré de stéréotypes de genre, entre les
emplois féminins et masculins dans le secteur
du tourisme durable, social et solidaire. Par
exemple, les emplois requérant des soft skills
(administration, services) sont
majoritairement attribués aux femmes ; les
emplois requérant des hard skills sont
souvent attribués aux hommes.

Les hommes occupent toujours la majorité
des postes de direction. Ce point, ainsi que les
précédents, est crucial : en effet, alors que le
secteur touristique propose de plus en plus
d’emplois aux femmes, qui y sont
majoritaires, il est important d’analyser ce
qu’offrent réellement ces emplois en termes
de salaires, conditions de travail et
opportunités d’évolution. Il y a toujours un
grand fossé entre les emplois dits « féminins »
et « masculins », même au sein du tourisme
durable, social et solidaire.

Parmi les 25 organisations interrogées,
seulement six d’entre elles ont une politique
d’égalité des genres ; celles qui en ont une
sont dirigées par des femmes.

S O M M A I R E
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Parler de l’équité des genres au bureau - aborder ce
sujet au travail peut aider à en finir avec les
stéréotypes et impliquer plus de personnes dans le
débat. Cela peut également changer les perceptions
de certain.e.s employé.e.s et permettre des prises de
conscience.

Donner à chacun.e les mêmes opportunités -
chaque personne, peu importe ses origines, son
genre, son âge, ou ses expériences, devrait avoir
accès aux mêmes opportunités.

Écouter - chacun.e devrait avoir les mêmes
opportunités d’écoute et de prise de parole. Cela
aide à résoudre les situations ou conditions
critiques.

Mettre en place des formations pour toutes - les
formations permettent de sensibiliser les
employé.e.s au sujet de l’équité des genres.

Payer chaque personne de manière égale - lorsque
les femmes et les hommes font le même travail, ils
et elles devraient recevoir le même salaire.

R E C O M M A N D A T I O N S
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Le tourisme a un potentiel immense pour autonomiser les femmes. Ce potentiel
peut être accru en développant et en implémentant des politiques et stratégies
au sein-même des organisations (OMT, 2021). Lorsque l’équité des genres est
acquise, et que les femmes et hommes accèdent à des opportunités égales à
chaque niveau du secteur touristique, chacun.e en voit les effets positifs. ISTO a
donc décidé de compiler une liste non exhaustive de recommandations, basée
sur les exemples fournis par ses membres. Chaque organisation peut les mettre
en œuvre afin de promouvoir l’équité. Veuillez trouver la liste de
recommandations ci-dessous :

http://isto.international/


Faire en sorte que chacun.e se sente à l’aise au travail -
les lieux de travail ne devraient en aucun cas être des
lieux de harcèlement, de discrimination ou de violence,
et ce envers qui que ce soit. En cas d’harcèlement, une
personne de confiance ou un bureau d’assistance
devrait pouvoir intervenir pour éviter de telles situations
dans le futur.

Mener des sondages anonymes afin d’identifier les
problèmes - ce n’est pas toujours facile d’aborder les
problèmes en face à face.

Éviter de créer des questionnaires où le genre doit être
mentionné - cela peut être un sujet sensible pour
certain.e.s.

Prioriser l’équilibre entre la vie professionnelle et
personnelle – des emplois du temps flexibles, par
exemple, profitent à chacun.e.

Monter des équipes mixtes, avec divers types de postes
de direction.

 

R E C O M M A N D A T I O N S
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L I M I T E S  D E  L ' É T U D E
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Cette recherche présente cependant certaines limites, qu’il est important de
reconnaître. 

Tout d’abord, cette étude ne s’applique qu’aux membres d’ISTO, tous impliqués
dans le tourisme durable, social et solidaire. De ce fait, les résultats sont forcément
influencés.

Ensuite, ISTO a peiné à trouver des membres voulant participer aux entretiens.
Finalement, l’organisation a mené 25 entretiens semi-structurés, ce qui ne
représente qu’une fraction de ses 160 membres. Cependant, ce nombre reste
représentatif pour un premier rapport. 

Enfin, les participant.e.s aux entretiens se situent dans 13 pays différents. Les
aspects socioculturels des résultats varient donc grandement d’une personne à
l’autre et ne doivent pas être interprétés comme des tendances présentes dans
chaque pays du monde.
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U N  D E R N I E R  M O T
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Ces recherches tentent de révéler
l’importance de l’équité des genres et de
faire de ce sujet une priorité au sein du
secteur touristique. ISTO tient donc à
féliciter les organisations qui œuvrent déjà
pour l’équité des genres et les encourage à
continuer, ainsi que de motiver d’autres
organisations dans ce sens.

ISTO invite chaque organisation à interroger
son rôle crucial dans l’équité des genres et
les encourage à ne pas baisser les bras à ce
sujet - car LES DROITS DES FEMMES SONT
DES DROITS HUMAINS. 

Veuillez cliquer ici pour plus d’informations
au sujet du Groupe de travail sur l'équité des
genres, diversité et inclusion. Vous trouverez
davantage d’informations sur l’équité des
genres, ainsi que les actions possibles pour
aider à l’avancement de l’équité, sur le site
d’ISTO.

Si cela vous intéresse de vous joindre à nous,
ou si vous avez une question, n’hésitez pas à
nous écrire : info@isto.international

http://isto.international/
https://www.isto.international/gender-equity/?lang=fr
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CafeCISTO International : Tourisme et genre (ISTO, 2021)

Formation à l’égalité de genre (Institut européen pour l’égalité entre les
hommes et les femmes, 2016)

Rapport mondial sur les femmes dans le tourisme (Organisation mondiale du
tourisme, 2019). Vous pouvez trouver le texte complet (en anglais) ici.

Directives de l’OIT sur le travail décent et le tourisme socialement responsable
(Organisation internationale du travail, 2017)

Directives d’inclusion et de diversité (World Travel and Tourism Council, 2020)

Guide de l’OMT pour un redressement inclusif (Organisation mondiale du
tourisme, 2021)

Women and Tourism - Designing for Inclusion (Banque Mondiale, 2017)

Veuillez consulter notre liste de ressources, qui pourrait vous être utiles pour
comprendre l’équité des genres dans le secteur touristique :

En anglais
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https://isto.international/cp_news/cafecisto-international-tourisme-et-genre/?lang=fr
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1448?lang=fr
https://www.e-unwto.org/pb-assets/unwto/action_plan_women_in_tourism_2nd_ed_FR.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420384
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546338.pdf
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2020/Inclusion-and-Diversity-Guidelines.pdf?ver=2021-02-25-183036-537
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2020/Inclusion-and-Diversity-Guidelines.pdf?ver=2021-02-25-183036-537
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2020/Inclusion-and-Diversity-Guidelines.pdf?ver=2021-02-25-183036-537
http://isto.international/


Commission australienne des droits humains (non daté). Positive discrimination :
https://humanrights.gov.au/quick-guide/12078 (en anglais)

Borromeo, K. (4 mars 2021). Beyond averages: do gender disparities exist in
volunteering? Lien : : https://www.unv.org/Success-stories/Beyond-averages-do-
gender-disparities-exist-volunteering (en anglais)

Diekmann, A. (2018). Où sont les femmes ? , Réflexions sur le rôle et la place des 
 femmes dans ISTO - Rapport interne

Commission Européenne (8 novembre 2021). The gender pay gap situation in the
EU. Lien : https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-
rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en (en anglais)

Organisation Internationale du Travail (non daté). ILO and gender equality. Lien :
https://www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandgenderequality/lang--en/index.htm

Organisation Internationale du Tourisme Social (ISTO).(2018). L’ADN d’ISTO et les
Objectifs de Développement Durable. Lien : https://isto.international/wp-
content/uploads/2020/11/ADN-ISTO-FR.pdf
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https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://isto.international/wp-content/uploads/2020/11/ADN-ISTO-FR.pdf
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ONU Femmes (28 juillet 2020). Gender equality and diversity politics. Site UN
Femmes : https://www.endvawnow.org/fr/articles/2018-gender-equality-and-
diversity-policies.htm
(en anglais)

Banque Mondiale (2017). Tourism for Development - Women and Tourism:
Designing for Inclusion. Lien :
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28535/IFC_Wome
n%20and%20Tourism%20final.pdf?sequence=1&isAllowed=y (en anglais)

Organisation mondiale du tourisme (2019). Rapport mondial sur les femmes dans
le tourisme. Lien : https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420384 (en
anglais)

Organisation mondiale du tourisme (2020). Convention-cadre relative à l’éthique
du tourisme. Lien : https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421718

World Travel and Tourism Council (2021). Travel & Tourism Economic Impact
2021. Lien :
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Global%20Economic%20Impa
ct%20and%20Trends%202021.pdf?ver=2021-07-01-114957-177 (en anglais)
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https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28535/IFC_Women%20and%20Tourism%20final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420384
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421718
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