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UN PREALABLE 
Le mot genre ne désigne ni l’orientation sexuelle ni le sexe féminin.  
Il désigne le rapport inégal entre les hommes et les femmes. C’est donc une thématique 
mais c’est aussi un concept qui a donné lieu à tout un corpus appelé études de genre, soit 
une approche scientifique intégrant la question de la domination dans l’analyse des 
phénomènes humains. Cette approche critique de la domination est interdisciplinaire et 
intersectionnelle (elle tient compte de l’imbrication de toutes les inégalités qu’elles soient 
fondées sur le milieu social, le sexe, l’origine ethnique ou culturelle, l’orientation sexuelle, le 
handicap, l’âge). 
 
UN DOUBLE CONSTAT 
1. Le manque de formation de l‘ensemble du corps enseignant en matière de genre et la 
non prise en compte des inégalités réelles entre les sexes ont été amplement démontrés par 
deux enquêtes auprès des personnes ayant en charge le cours «Approches théorique et 
pratique de la diversité culturelle et de la dimension de genre», soit celles qui sont le plus 
susceptibles d’avoir des compétences dans cette matière.  
Or, la première en 20081 montrait que la moitié des titulaires de ce cours n’abordent pas la 
question, manquent de connaissances scientifiques en la matière et manifestent des 
réticences à la question du genre.  
La deuxième en 20162 montre qu’en dépit de progrès, les titulaires du cours qui ne doivent 
pas avoir de titre requis, ignorent pour la plupart les lieux de production et de diffusion de 
savoirs en genre et utilisent majoritairement des ressources glanées au fil des rencontres 
(films, publications ou formations proposées par des asbl et centrées sur la question des 
stéréotypes).  
2. La quasi absence d’expertise en genre dans les sciences de l’éducation qui n’ont pas 
intégré la recherche accumulée depuis les années 70 dans le monde francophone sur la 
question des inégalités sexuées dans l’enseignement3.  
 
UN RAPPEL 
Les travaux autour du Pacte pour un enseignement d’excellence ont affirmé l’objectif de 
réduction des inégalités sociales et de l’inéquité de notre système scolaire et souligné 
l’opportunité de la refondation de la formation initiale des enseignant-e-s qui «pourrait être 
saisie pour développer une approche globale et transversale (non limitée à quelques cours) 
des questions relatives aux inégalités sociales, à la diversité socio-culturelle, à la 
communication école-familles et à la gestion de l’hétérogénéité du groupe-classe»4. Le profil 
enseignant devait alors comprendre des compétences en sociologie, psychologie, psycho-
pédagogie permettant de décoder tous les rapports sociaux inégalitaires (classe, sexe, 

                                                      
1 «Evaluation de l'intégration de la dimension du genre dans l'enseignement supérieur pédagogique, assortie de recommandations», 
recherche réalisée par Cécile De Wandeler et Ariane Estenne pour la Commission enseignement du CFFB en juin 2008. 
2 Margot Deldime, La formation initiale des enseignants à la dimension de genre dans les hautes écoles de la fédération Wallonie-Bruxelles. 

Le cas du cours : « Approche théorique et pratique de la diversité culturelle et de la dimension de genre », 2016, mémoire de licence en 

sciences psychologiques et de l’éducation, ULB.  
3

 Voir l’ARGEF, association de recherche sur le genre en éducation et formation, active en France et en Suisse ; http://www.argef.org. 
4 GT1 Etat des lieux, juin 2015, p. 154 

http://www.argef.org/


origine ethnique etc.) et de développer une capacité réflexive dans la gestion des 
problématiques relationnelles à l’école.  
 
DEUX AXES DE PROPOSITIONS:  
1. Appliquer les textes de loi existants 
1.1 Le décret du 21 juin 1991 relatif à la féminisation des noms de métier doit être 
appliqué. Ce texte émanait de la volonté des autorités publiques de faire apparaître les 
femmes dans l’univers symbolique de la langue en excluant l’utilisation du masculin épicène, 
soi-disant neutre, qui les invisibilise dans l’espace social. 
1.2 Le décret gender mainstreaming doit être mis en œuvre dans le processus de réforme 
actuel. Pour rappel l’art. 4, alinéa 2, 1° du décret prévoit que chaque ministre établisse, pour 
chaque projet d’acte législatif ou réglementaire, un rapport d’évaluation de l’impact du 
projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre ».  Cette 
formalité est obligatoire depuis le 1er janvier 2017.  
Ceci implique au minimum de formuler de manière explicite dans le Décret, parmi les 
objectifs généraux de la réforme, la réduction des inégalités fondées sur le milieu social, le 
sexe, l’origine ethnique ou culturelle, l’orientation sexuelle, le handicap, l’âge. Pour que 
l’école soit inclusive, tous les motifs de discrimination doivent être mentionnés. 
 
2. Mesures nécessaires pour réussir l’intégration du genre dans la FIE 
L’intégration de la dimension de genre dans la FIE ne peut être limitée à quelques cours de 
sciences humaines ou d’éducation à la citoyenneté. Elle doit concerner aussi bien l’ensemble 
des disciplines que la pédagogie, la didactique et la formation pratique lors des stages. Elle 
permettra d’assurer la qualité de la formation des futur-e-s enseignant-e-s. En effet, les 
savoirs et la sensibilité au genre et, de manière plus générale, aux inégalités multiples 
constituent une compétence indispensable pour affronter les classes d’aujourd’hui étant 
donné leur hétérogénéité et les risques de traitement inégal des élèves en fonction du 
genre, du milieu social, de l’origine ethnique ou culturelle. Cette compétence doit permettre 
de combattre les mécanismes de ségrégation via le traitement inégalitaire dans les classes, 
les options et choix de filières et de disciplines, de soumettre le matériel didactique à la 
critique, d’être inventif en matière de thématiques et de contenu. Il est donc urgent de 
prendre les mesures suivantes.  
2.1 Mettre sur pied une formation de formateurs et formatrices en genre au niveau 
universitaire. Par exemple en l’introduisant dans les cours de didactique sur le modèle 
de l’outil réalisé par le Centre de didactique universitaire de l’Université de Fribourg qui 
disposait d’une plate forme de formation des futur-e-s enseignant-e-s pour la didactique 
(Did@cTIC) et dans le cadre du projet e-qual, a enrichi le dispositif en prenant en compte de 
la dimension genre dans chacun de ces axes de formation5.  
Il faut examiner les possibilité d’articulation avec le master interuniversitaire en genre qui va 
commencer en septembre 2017.  
2.2 En attendant cette formation, imaginer des solutions transitoires dans les universités 
pour changer l’éthos: organiser pour les futur-e-s enseignant-e-s dans les universités des 
conférences ou séminaires genre obligatoires et matière à examen (inviter des expert-e-s en 
la matière) ou encore utiliser l’opportunité des cours sur l’orientation proposés en sciences 
de l’éducation. 
2.3 Faire de la formation au genre (et à la diversité) une connaissance requise pour les 
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titulaires du cours actuel «Approches théorique et pratique de la diversité culturelle et de la 
dimension de genre» des Hautes Ecoles pour lesquels aucune exigence de compétence dans 
ces matières n’est jusqu’ici requise. Et idéalement étendre cette exigence pour l’obtention 
des diplômes d’éducateurs et éducatrices,  d’enseignant-e-s, des personnels d’inspection, de 
direction et des PMS.  
2.4 Développer une expertise en genre et sciences de l’éducation (nous n’avons pas 
d’études qui croisent les inégalités de genre, classe et race dans le domaine de 
l’enseignement). 
2.5 Etant donné le peu de prise en compte de la question des inégalités sexuées dans les 
Hautes écoles, nommer des personnes contact genre, comme cela a été fait dans les 
universités de manière à donner de la légitimité et de la visibilité à cette question.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


