GENRE ET INTERCULTURALITE DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Ce module, centré sur les notions de genre et égalité Femmes/Hommes propose une prise
de recul par rapport aux habitudes de pensée acquises, une interrogation sur ses propres
référentiels pour construire des pistes concrètes d’amélioration de la relation interculturelle
dans ce domaine.
Objectifs :
 S’approprier la notion de genre en
sciences sociales
 Découvrir la variabilité des modalités du
genre à travers le temps et l'espace
(différentes conceptions sociales et
culturelles du féminin et du masculin...)
 Identifier son propre cadre de références
en matière de genre et interculturalité
(références objectives et
représentations) et le confronter avec
d’autres
 Elaborer des formes interculturelles de
promotion de l'égalité femmes/hommes
 Elaborer la mise en œuvre de pratiques
professionnelles favorisant l’égalité F/H

Eléments de contenu :
 La notion de genre en sciences
sociales : genre, sexisme, domination
masculine, patriarcat, rapports sociaux
de sexe...
 Variations et continuités du genre à
travers le temps et l'espace : les
conceptions des identités et des rôles
sociaux de sexe/genre dans différentes
sociétés et groupes sociaux
 Introduction
au
concept
d’intersectionnalité
pour
penser
l'articulation des identités et des rapports
de pouvoir (sexe, ethnicité, race, classe,
âge, handicap...)
 Repères juridiques en matière de
promotion de l'égalité F/H, de diversité,
de lutte contre les discriminations

Durée :
2 jours

Modalités et délais d’accès :

Prérequis :
Avoir suivi le module
l’approche interculturelle

introduction

A l’obtention de votre accord pour le
démarrage du dispositif proposé, nous vous
à proposerons sous huit jours un calendrier
d’un commun accord avec une première
date à maximum un mois.

Méthodes mobilisées:
Apports théoriques en interactions Exercices ludiques - « Chez nous, les
hommes… Chez nous, les femmes » :
théâtre forum : comment se positionner face

à une explication culturaliste des inégalités
femmes/hommes ? - Ateliers micro-actions Support
pédagogique,
intégrant
bibliographie et sitographie

Modalités d’évaluation:
Evaluation à chaud : formulaire écrit, tour de
table à l’oral
Evaluation à froid : bilan écrit de l’intervenant

Contacts : contact@expression-sarl.com
Tél 06 76 08 42 22 // 06 61 61 14 76
Tarifs : un devis vous sera proposé avec notre proposition personnalisée
Accessibilité aux personnes handicapées : Réalisation dans vos locaux ou dans
une salle réservée par Expression, accessible aux personnes à mobilité réduite et
suffisamment grande pour accueillir un ou des accompagnateurs (interprète langage des
signes, …) Nous prévenir au moment de l’inscription afin de prendre en compte au mieux
tout besoin spécifique.
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Formation et intervention psychosociologique
Adresse : 40 rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris
Tél 06 76 08 42 22 // 06 61 61 14 76

www.expression-sarl.com
contact@expression-sarl.com
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