FICHE GENRE ET ECM
Secondaire

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.

CENTRE DE CONNAISSANCES EN ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE

1

LEXIQUE
Intersectionnalité
Ce concept a été inventé par Kimberlé Crenshaw, qui s’inspire des écrits des « black Feminists ». Il permet de prendre en compte les facettes et la complexité de l’identité d’une personne. L’expérience d’une
femme noire, par exemple, se situe à l’intersection entre le racisme et le sexisme, et on ne peut pas séparer ces 2 dimensions. Le sexisme vécu par une femme noire est donc différent du sexisme vécu par une
femme blanche. (La petite Bédéthèque des Savoirs : Tome 11 Le féminisme en 7 slogans et citations.)
Empowerment
L’empowerment est un processus de « prise de pouvoir » au niveau individuel et collectif. Ce terme
anglais fait référence au pouvoir que les femmes peuvent avoir sur leur propre vie mais aussi au sein
d’un groupe dans la société ou en politique. La participation des femmes est indispensable au développement, il existe un lien entre l’empoderamiento des femmes et leur participation au développement
durable. (Le Monde selon les Femmes)
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
Quinoa : www.quinoa.be
VIA Don Bosco : www.viadonbosco.org

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.
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•
« 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
•
En découdre avec les préjugés : 8 animations sur les stéréotypes, les préjugés et les discriminations des Équipes Populaires : une animation est consacrée à l’analyse de publicités sexistes.
•
Genre, tu vois ce que je veux dire ? du Monde selon les Femmes : nn livre et des jeux sur l’égalité
entre les femmes et les hommes, à lire et à jouer, seul-e, à deux, à trois, en groupe.
•
Grandes résistantes contemporaines deFemmes ici et ailleurs et Pierre-Yves Ginet (mise à disposition par la Communauté Française de Belgique) : des grandes résistantes de la Seconde Guerre
mondiale à Anna Politkovskaïa, journaliste russe, nombreuses sont les femmes qui écrivent l’Histoire
de notre temps. Cette exposition les présente en détails.
•
Femmes et migration de Coopération par l’éducation et la culture (CEC) : cet outil a pour objectif de faire connaitre et accéder les jeunes à une vision plus en accord avec la réalité de la migration
et de celles des femmes migrantes.
•
Salaire vital de AchACT : cette exposition prend la forme d’un carnet de voyage. Celui de Sophie, travailleuse belge de l’habillement. Elle a décidé de partir à la rencontre de travailleuses qui, à
l’autre bout du monde, confectionnent nos vêtements. Dans des conditions inacceptables.

Retrouvez toutes les autres ressources sur ce thème sur le site d’Annoncer la Couleur/WikiCM
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