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Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou serontcommuniquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits

Enseignants

30.0 h

Q1

Charlier Sophie ;Yépez Del Castillo Isabel ;

Langue
Français

d'enseignement
Lieu du cours

Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés

Le cours aborde les systèmes 'genre' dans leurs évolutions historiques. A partir de différentes thématiques, il
s'agit de montrer l'importance d'une telle analyse pour le développement. L'objectif est double : d'une part, initier
les étudiants aux approches théoriques et aux cadres d'analyse 'genre et développement' et, d'autre part, les
confronter tant aux résultats des recherches réalisées dans différents contex-tes socioculturels qu'aux pratiques
de terrains.
Sont abordés :
1. Les systèmes 'genre', dimensions et enjeux.
2. L'apport d'une approche genre à l'analyse de l'économie et du marché du travail.
3. Genre, globalisation et migration.
4. Le genre dans le discours et les pratiques des différentes institutions de coopération au développement.

Acquis
d'apprentissage

1.

savoir intégrer l'approche genre dans l'analyse du développement ;

---2.

réaliser des analyses critiquse des stéréotypes "féminins" et " masculins" qui ont une incidence dans les
politiques de développement aux différentes échelles (micro et macro sociale).

---La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation
des acquis des
étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

L’évaluation portera sur :
1. Des notes de lecture élaborées par chaque étudiant.e à partir des textes concernant les différents modules du
cours. Ces notes, structurées à partir d’une grille de lecture fournie par les enseignantes, devront être postées
sur Moodle, au plus tard la veille du cours avant 17h. Elles constituent les 40% de la note finale.
2. A chaque séance de discussion, deux étudiant.e.s présenteront un article et animeront le débat (10% de la
note finale).
3. Un travail de groupe en lien avec un des modules traités au cours. Il constitue les 50% de la note finale.
Modalité d’évaluation de la deuxième session
• Même modalité que la première session pour le point 1 et 2 (50% de la note finale)
• Refaire un travail écrit avec les mêmes exigences que le travail de groupe. A défendre oralement en septembre
(50% de la note finale).

Méthodes
d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

- Le cours se donne en présentiel
- Nous organiserons notre travail en combinant :
1. Des exposés de caractère général à charge des titulaires du cours.
2. Des études de cas, basés sur des recherches de terrain à charge des enseignant.e.s ou des invit.e.s éxterieur.e.s
3. Des sessions de discussion où les étudiants, à tour de rôle, débâterons des idées clés développées par les
auteurs des lectures obligatoires.

Contenu

A partir de différentes thématiques, cette unité d’enseignement propose de montrer l’importance pour le
développement d’une analyse qui prend en considération les rôles sociaux et les rapports de pouvoir entre les
hommes et les femmes. Le cours abordera les systèmes de genre dans leurs évolutions historiques et ses
changements contemporains. Notre objectif étant d'initier les étudiant.e.s d’une part, aux approches théoriques et
aux cadres d'analyse « genre et développement » et d'autre part, de les confronter tant aux résultats des recherches
réalisées dans différents contextes socioculturels, qu’aux pratiques de terrains.
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Le contenu du cours s’organisera autour de 7 modules :
Module 1 : Évolution et critiques des approches genre
Module 2 : Genre et migration
Module 3 : Genre et empowerment dans les programmes et projets
Module 4 : Violences de genre
Module 5 : Genre et marché du travail
Module 6 : Les masculinités
Module 7 : Travaux des étudiants

Ressources en ligne

Supports de cours
Le cours prendra support sur un ensemble des matériaux disponibles dans la plateforme Moodle :
• Des diaporamas des enseignantes concernant les différentes séances du cours,
• Un portefeuille de lectures obligatoires traitant des différentes thématiques abordées au cours, disponibles
pour chaque module abordé.
• Des lectures complémentaires pour approfondir les problématiques traitées.
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Autres infos

Le cours est ouvert à tous les étudiant.e.s du Master Développement, Environnement et Sociétés ; Master en
Genre ; Master en Antropologie ;

Faculté ou entité en

PSAD

charge:
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)
Intitulé du programme

Sigle

Crédits

GENR2MC

5

EJL2M

5

CORP2M

5

SPED2M

5

Master [120] en anthropologie

ANTR2M

5

Master [120] en histoire

HIST2M

5

Master [120] en éthique

ETHI2M

5

Master [120] en philosophie

FILO2M

5

Master [120] en sociologie

SOC2M

5

PSY2M

5

Master de spécialisation en
études de genre
Master [120] en journalisme
Master [120] en communication
Master [120] en sciences de la
population et du développement

Master [120] en sciences
psychologiques

Prérequis
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Acquis d'apprentissage

