
La majorité 
s’accorde à dire
que tous les genres sont traités de 
manière juste et équitable au sein la 
communauté de l’ICANN.

LA DIVERSITÉ DE GENRE
AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ICANN

Plus de 85% ne se 
sentent pas exclus 
des événements ou 
discussions en fonction 
de leur genre.

Les femmes estiment que la communauté 
est moins inclusive que les hommes.

Les sentiments d’exclusion, 
de sexisme ou de préjugés 
sexistes surviennent le plus 
souvent lors des réunions 
ICANN.

<1 % identifiés 
comme Autres 

3 % Préfère ne pas 
répondre

48 % Hommes
49 % Femmes

Pour tous, le coût est la principale barrière à la participation.

Plus de femmes font face à des barrières liées 
au genre.
Plus d’hommes font face à des barrières liées 
à la langue.

Plus de 70% est en faveur 
d’objectifs volontaires pour 
accroître la diversité de genre.  
La majorité n’est pas en 
faveur de quotas obligatoires.

68 % conviennent que davantage de 
choses devraient être faites pour accroître 
la diversité de genre parmi l’équipe de 
direction de la communauté de bénévoles.

Les femmes ont davantage tendance 
que les hommes et les personnes 
identifiées sous le genre non-binaire 
à indiquer que les responsabilités 
familiales impactent la participation.

68%

75% ont indiqué n’avoir jamais 
vécu ou constaté ce qu’ils 
perçoivent être du sexisme ou 
des préjugés sexistes.

La majorité a choisi de ne pas signaler un 
comportement ou préjugé sexiste vécu ou perçu.

70%+

584
participants à 
l’enquête

L’enquête sur la participation et la diversité de genre 
a été menée par l’organisation de l’ICANN afin de 
rassembler des données et d’éclairer les discussions 
communautaires actuelles sur le thème de la diversité, 
mieux connaître la perception de la diversité de genre 
au sein de la communauté de l’ICANN, et identifier les 
barrières potentielles à la participation. L’enquête a été 
menée entre le 9 juin et le 8 juillet 2017 et était ouverte 
à l’ensemble de la communauté de l’ICANN.

Le rapport complet de l’enquête sur la participation et 
la diversité de genre est disponible sur : 
go.icann.org/gendersurvey

go.icann.org/gendersurvey

