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ldvlp2310

2020
Genre et développement

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Mazzocchetti Jacinthe ;Yépez Del Castillo Isabel ;

Langue

d'enseignement
Français

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 :

-50% quant au travail de lecture individuelle (évaluation continuée)

-50% quant à la réalisation d’une synthèse transversale de la matière abordée dans chaque module, à partir d’une
grille et/ou d’un support proposé par chaque enseignante.

Le travail aura un volume limité à 14 pages maximum, à distribuer entre les deux modules. Les dates de remise
des synthèses transversales sur MOODLE sont les suivantes :

-Premier module le lundi 16 novembre

-Deuxième le lundi 11 janvier.

Dans chaque cas, une copie papier devrait être déposé dans le cassier des professeures. Attention aux références
bibliographiques (PAS de plagiat)

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Le cours sera donné en distanciel via le logiciel TEAMS.

La matière sera subdivisée en deux modules. Chaque module combinera des cours magistraux avec des
séances de travail individuel autour d’un texte ou un support audiovisuel.

Partie : Isabel Yépez del Castillo Partie : Jacinthe Mazzocchetti

1. Mardi 15/09 8. Mardi 3/11 

1. Mardi 22/09 9. Mardi 10/11

1. Mardi 29/09 10. Mardi 17/11

1. Mardi 06/10 11. Mardi 24/11

1. Mardi 13/10 12. Mardi 01/12

1. Mardi 20 /10 13. Mardi 08/12

1. Mardi 27/10 14. Mardi 15/12
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Contenu Objectifs du cours : Initier les étudiant-e-s aux approches théoriques et aux cadres d'analyse « genre et
développement » et de les confronter tant aux résultats des recherches réalisées dans différents contextes
socioculturels, qu’aux pratiques de terrains.

A partir de différentes thématiques, nous montrerons l’importance pour le développement d’une analyse qui prend
en considération les rôles sociaux et les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. Le cours abordera
les systèmes de genre dans leurs évolutions historiques et ses changements contemporains.

Le cours est organisé autour de cinq thématiques transversales qui seront abordées à partir des contextes latino-
américains, africains et des questions diasporiques :

I.    Introduction aux concepts de genre et débats

II.    Féminisme, pluralité des contextes et diversité des analyses

III.    Genre et migrations

IV.    Genre et interculturalité

V.    Travail genré en temps globaux

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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Revues

Cahiers du Genre 642018, Paris, L’Harmattan, avril 2018

MIGRATIONS PAR LE MARIAGE ET INTIMITES TRANSNATIONALES.

Cahiers du Genre 63, Paris, L’Harmattan, novembre 2017

PRATIQUES DE L’EMPOWERMENT.

Cahiers du Genre n°50 Paris, L’Harmattan septembre 2011.

GENRE, MODERNITE ET ‘COLONIALITE DU POUVOIR’. Site Internet :

www.iresco.fr/revues/cahiers_du_genre/

Cahiers Genre et Développement : GENRE, MIGRATIONS ET GLOBALISATION DE LA REPRODUCTION
SOCIALE, n°9, Paris, L’Harmattan, octobre 2013

Cahiers Genre et Développement : GENRE, POSTCOLONIALISME ET DIVERSITÉ DES MOUVEMENTS DE
FEMMES, n°7, juillet 2010

Cahiers Genre et Développement GENRE, NOUVELLE DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET
MIGRATIONS, n°5, mai 2005

Cahiers Genre et Développement LE GENRE : UN OUTIL NÉCESSAIRE, n°1, février 2000

Documents à consulter en Ligne

Données statistiques

Portail de l’OCDE sur le genre : http://www.oecd.org/gender/data/

Portail de la Banque mondiale sur le genre : http://datatopics.worldbank.org/gender/

Institutions internationales

FAO :

• http://www.fao.org/gender/resources/infographics/infographic/fr/
• https://www.un.org/press/fr/2015/fem2027.doc.htm
• Rapport SOFA (2011),  La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2010-2011. Le rôle des
femmes dans l’agriculture. Combler le fossé entre les hommes et les femmes pour soutenir le développement.
http://www.fao.org/catalog/inter-f.htm

• Women and Agriculture, Closing the Gender Gap for Development, FAO, 2011, http://www.fao.org/docrep/013/
i2050e/i2050e.pdf

Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE)

Portal sur Social institution and gender index ( SIGI) : http://www.genderindex.org/countries/

Organisation des Nations Unies (ODD) : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr

Women ONU :

•  http://www.unwomen.org
• http://progress.unwomen.org/en/2015/
• Connaître les faits : Les femmes et les filles rurales, 28 février 2018, http://www.unwomen.org/fr/digital-library/
multimedia/2018/2/infographic-rural-women

World Economic Forum : Global Gender Gap Report 2017, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-
report-2017/performance-by-subindex/

52nd session of the Commission on the Status of Women, “Gender perspectives on climate change,” Issues paper
for interactive expert panel on Emerging issues, trends and new approaches to issues affecting the situation of
women or equality between women and men, 2008.

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/issuespapers/Gender%20and%20climate%20change%20paper
%20final.pdf

Institutions en Belgique

Le Conseil Consultatif Genre et Développement : http://www.argo-ccgd.be

L’institut pour l’égalité des femmes et des hommes : https://igvm-iefh.belgium.be/fr

Le Monde selon les femmes : les essentiels du genre : http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-
outils_commander.htm

Revues :

CAIRN : Revue et Ouvrages en sciences sociales : https://www.cairn.info

Les cahiers du CEDREF : http://cedref.revues.org

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig&#61;catalogue&obj&#61;revue&no&#61;59
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig&#61;catalogue&obj&#61;revue&no&#61;59
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig&#61;catalogue&obj&#61;revue&no&#61;59
http://www.iresco.fr/revues/cahiers_du_genre/
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig&#61;catalogue&obj&#61;revue&no&#61;61
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig&#61;catalogue&obj&#61;revue&no&#61;61
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig&#61;catalogue&obj&#61;revue&no&#61;61
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig&#61;catalogue&obj&#61;revue&no&#61;61
http://www.oecd.org/gender/data/
http://datatopics.worldbank.org/gender/
http://www.fao.org/gender/resources/infographics/infographic/fr/
https://www.un.org/press/fr/2015/fem2027.doc.htm
http://www.fao.org/catalog/inter-f.htm
http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf
http://www.genderindex.org/countries/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr
http://www.unwomen.org
http://progress.unwomen.org/en/2015/
http://www.unwomen.org/fr/digital-library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women
http://www.unwomen.org/fr/digital-library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/performance-by-subindex/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/performance-by-subindex/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/issuespapers/Gender%20and%20climate%20change%20paper%20final.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/issuespapers/Gender%20and%20climate%20change%20paper%20final.pdf
http://www.argo-ccgd.be
https://igvm-iefh.belgium.be/fr
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_commander.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_commander.htm
https://www.cairn.info
http://cedref.revues.org
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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

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en anthropologie ANTR2M 5

Master [120] en sociologie SOC2M 5

Master [120] en histoire HIST2M 5

Master [120] en journalisme EJL2M 5

Master [120] en sciences de la

population et du développement
SPED2M 5

Master [120] en communication CORP2M 5

Master [120] en sciences

psychologiques
PSY2M 5

Master [120] en éthique ETHI2M 5

Master de spécialisation en

études de genre
GENR2MC 5

Master [120] en philosophie FILO2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-antr2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-antr2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-soc2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-soc2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hist2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hist2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-ejl2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-ejl2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-sped2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-sped2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-corp2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-corp2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-psy2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-psy2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-ethi2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-ethi2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-genr2mc.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-genr2mc-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-filo2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-filo2m-cours_acquis_apprentissages.html

