FICHE GENRE ET ECM
Primaire

C’EST QUOI, LE « GENRE » ?
Le genre se distingue du mot « sexe » qui évoque les caractéristiques biologiques
et physiologiques qui différencient les hommes et les femmes. Il faut comprendre
le genre comme un concept sociologique évolutif pour expliquer les différences
entre femmes et hommes dans une société donnée. En effet, le genre se réfère à la
construction et à la répartition des rôles sociaux attribués à chaque sexe, dans une
société et à une époque données. Ces rôles sont socialement construits, assimilés et
inculqués culturellement et concernent aussi bien les hommes que les femmes. Ces
constructions sociales sont source d’inégalités et de discrimination entre hommes
et femmes, la plupart du temps au détriment de ces dernières. Même si les droits des
femmes ont progressé, il existe des disparités de droits et de statuts entre les femmes et les hommes dans
de nombreux pays : Les femmes ont moins accès à un travail et un salaire décents, à des responsabilités
ou à des mandats politiques ; elles sont particulièrement touchées par la pauvreté ; ont un accès à l’éducation plus restreint dans certains pays du Sud, etc.
Nous sommes convaincu-e-s que l’école est l’endroit privilégié pour interroger ces constructions sociales et les faire évoluer vers une société plus égalitaire. Une des premières étapes est notamment de
dépasser les préjugés et les stéréotypes qui apparaissent dès le plus jeune âge.

ANIMATIONS SPÉCIFIQUES EN CLASSE
En partant d’une préoccupation d’un-e élève sur une discrimination liée au genre, on peut interroger
les élèves sur leur perception des rôles des hommes et des femmes dans la société. En fonction des âges,
vous pouvez explorer différentes ressources permettant aux élèves de porter une analyse plus critique
sur le thème (exemple M3 : Petit poilu : l’expérience extraordinaire de Pierre Bailly et Céline Fraipont ;
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P1: T’es fleur ou t’es chou ? de G. Raisson et C. Perrin ; P2: Le mystère de Manu Gaffi des Iles de paix ; P3 :
Carrés genre Junior du Monde selon les femmes ; P4 : Les stéréotypes ? c’est pas mon genre ! de Quentin
Duchêne, Ambre Wesel, Laetitia Cuvelieret Julie Lamba ; P5 : Mallette découvrir le genre en s’amusant
du Monde selon les femmes ; P6 : Le bus de Rosa de Fabrizio Silei et Maurizio A.C. Quarello).
À l’issue de l’activité, il est important de proposer aux élèves une production qui permet de solutionner
la préoccupation de départ.

LEXIQUE
Stéréotype
« Les stéréotypes consistent essentiellement en des croyances ou des idées partagées par un groupe à propos
d’un autre groupe. Un stéréotype est un ensemble de caractéristiques qui résume un groupe, habituellement en termes de comportement, d’habitudes, etc. » (Kit pédagogique tous égaux tous différents,
Conseil de l’Europe). Exemple : Les femmes ne savent pas conduire.
Préjugé
C’est une attitude négative (une émotion plutôt qu’un comportement) à l’égard d’un groupe social ou à
l’égard d’un membre d’un groupe en raison de son appartenance à celui-ci. Il est dérivé du stéréotype et
peut mener à de la discrimination (comportement). (Olivier Klein & Christophe Leys)
Exemple : Une personne en voiture conduit mal devant vous et directement vous dites « c’est encore
une femme ! »
Discrimination
La discrimination est un comportement refusant aux individus l’égalité de traitement à laquelle ils aspirent ou ont droit. (Le Monde selon les Femmes)
Exemple : Une société de location ne loue pas ses voitures aux femmes parce qu’elle considère que les
femmes conduisent trop mal.
Le féminisme
Le féminisme est un ensemble de mouvements et d’idées politiques, philosophiques et sociales. Il peut
être appréhendé en trois grandes étapes. La « première vague » du féminisme, à la fin du 19e et au début
du 20e, s’est focalisé sur l’adéquation des droits des femmes à ceux des hommes : le droit à la propriété,
l’accès à l’éducation, le droit à une indépendance économique ainsi que le droit de vote. La « deuxième
vague » du féminisme, dans les années 60’s, a dénoncé l’oppression des femmes par le système patriarcal et a opté pour leur libération des rôles et des attentes imposés par les rapports de genre. « La troisième vague » du féminisme est en cours. Elle se traduit par diverses actions capables de mobiliser des
femmes et des hommes qui luttent pour abolir, au niveau international, l’inégalité entre les hommes et
les femmes (Le Monde selon les Femmes),
Le sexisme
Il s’agit d’une attitude ou un comportement hiérarchique et discriminatoire envers une personne en
raison de son sexe. (Le Monde selon les Femmes)

CONTACTS D’ORGANISMES SPÉCIALISTES
Le Monde selon les Femmes : www.mondefemmes.be
Vie Féminine : www.viefeminine.be
Iles de Paix : www.ilesdepaix.org
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RESSOURCES À DESTINATION DE L’ENSEINGANT-E
•
Les essentiels du genre du Monde selon les femmes : cette collection présente des numéros thématiques construits sur base d’une pratique de terrain et d’une expertise du Monde selon les femmes.
Les premiers exemplaires abordent des concepts de base du genre.
•
Le Féminisme in « La petite Bédéthèque des Savoirs » d’Anne-Charlotte Husson et Thomas Matthieu : cette bande-dessinée retrace, à travers des événements et des slogans marquants, les grandes
étapes de ce mouvement et en explicite les concepts-clés, comme le genre, la domination masculine, le
« slut-shaming » ou encore l’intersectionnalité.
•
« Paye ta fac », « Paye ta robe » : plusieurs plate-formes électroniques ont été créées afin de dénoncer le sexisme ordinaire vécu par les femmes, ici particulièrement à l’université ou dans la profession d’avocat-e. Cet article vous propose un résumé des différentes initiatives
•
Guide de survie en milieu sexiste. Pour une éducation à l’égalité des genres des CEMEA : cette
publication vise à déconstruire les grands mythes utilisés pour légitimer les inégalités entre les femmes
et les hommes, dans notre société.

RESSOURCES À DESTINATION DES ÉLÈVES
•
Les garçons et les filles in « Les goûters philo de Brigitte LABBÉ, Michel PUECH et Jacques
AZAM : ce livre propose une série de questions et de réflexion sur le genre et les notions de « sexe »,
adaptées pour les enfants, afin de débuter des ateliers philos.
•
Carrés genre Junior du Monde selon les femmes : le jeu est composé de 20 cartes sur lesquelles
figurent des phrases dont il faut déterminer si l’auteur est un homme ou une femme.
•
Les stéréotypes ? c’est pas mon genre ! de Quentin Duchêne, Ambre Wesel, Laetitia Cuvelier et
Julie Lamba : ce site comprend des animations destinées aux élèves de 4e primaire
•
Leila, Reda et Anissa vivent au Maroc de Claire Veillères et Sophie Duffet : partez à la découverte
de 3 jeunes filles marocaines, dans 3 réalités diverses reflétant la diversité des situations des filles au
Maroc.
•
Le bus de Rosa de Fabrizio Silei et Maurizio A.C. Quarello : à travers cette histoire riche et empreinte de symbole, découvrez le rôle d’une femme afro-américaine hors du commun pour changer le
cours de l’histoire.

Retrouvez toutes les autres ressources sur ce thème sur le site d’Annoncer la Couleur/WikiCM
Production : août 2017
Éditeur responsable : Carl Michiels - CTB
Rue Haute 147
1000 Bruxelles
www.annoncerlacouleur.be
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