
1 rue Montgrand / 13006 MARSEILLE
Tel : 06 84 26 58 85
contact@crefada.org

N° SIRET : 830 957 544 000 26 / Code NAF : 9499Z
N° de déclaration d’activité : 93 13 16 83 613

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Définir et différencier les notions de sexe et de genre.
• Prendre conscience de ses propres représentations et pratiques. Apprendre à repérer et identifier 
les dominations, et en particulier les inégalités et/ou les dynamiques de genre dans nos quotidiens 
et milieux professionnels.
• Mieux prendre en compte le genre dans son approche professionnelle et avec son équipe. Com-
prendre les impacts des discriminations basées sur les représentations en matière de sexe et de 
genre.
• Imaginer des moyens de lutte contre ces discriminations.

MÉTHODE

Des exercices pratiques alterneront avec des apports techniques ou théoriques. Ces exercices porte-
ront sur des situations concrètes proposées et choisies par les participants, en rapport avec leurs ex-
périences professionnelles passées et présentes. Les apports théoriques sont essentiellement d’ordre 
méthodologique et seront articulés à des éclairages précis issus de sciences humaines : sociologie, 
histoire, philosophie, entre autres.

PROGRAMME

JOUR 1/ GENRE ET CONSTRUCTION SOCIALE

Matin Accueil, présentation des participants et du programme. Éléments théoriques et éclairages 
conceptuels pour comprendre la différence entre sexe et genre, la reproduction des stéréotypes, la 
socialisation différenciée ou l’assignation à des rôles sociaux. 

Après-midi Travail collectif en grand et petits groupes, à partir des expériences des participant-es 
et d’éléments méthodologiques. Échange autour de situations problématiques rencontrées dans sa 
pratique professionnelle. 

Comprendre les questions de genre :
Quels concepts pour quelles tranformations ?



JOUR 2 / CATÉGORIES ET DISCRIMINATIONS

Matin Qu’est-ce qu’une catégorie ? En quoi la disctinction entre le même et l’autre est inhérente à 
la pensée ? Nous verrons ensuite comment, dans le champ social, les discriminations sont le fruit 
du processus de catégorisation.
Après-midi Reprise des situations problématiques partagées lors de la première journée, articula-
tion pratique/théorie. Synthèse et précisions méthodologiques.

JOUR 3 / LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET INTERSECTIONNALITÉ

Matin Nous verrons ensemble comment la domination masculine s’exerce sur le marché du travail 
et dans le champ professionnel. Nous aborderons également la façon dont les rapports de domina-
tion s’exerce de manière croisée. Nous envisagerons des pistes pour lutter contre ces assignations 
genrées et racialisantes.

Après-midi Reprise des situations problématiques partagées lors de la première journée, articula-
tion pratique/théorie. Synthèse et précisions méthodologiques. Bilan et évaluation de la formation.

DURÉE 21h

PRÉ-REQUIS Cette formation est ouverte à toute personne motivée et curieuse qui parle 
et écrit la langue française. Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite et se 
veut accessible aux autres personnes en situation de handicap (nous contacter pour 
vous accueillir au mieux et prendre en compte, dans la mesure du possible, vos besoins 
spécifiques).

NOMBRE DE PARTICIPANT.ES Entre 6 et 20.

MÉTHODES ET SUPPORTS Une liste de supports pédagogiques sera remise à chaque stagiaire : 
bibliographie, extraits de textes des auteurices clés et sites internet à consulter.

MODALITÉS D’ÉVALUATION/CERTIFICATION Évaluation orale « à chaud » et écrite « à froid ». 
Une attestation de formation peut être délivrée à chaque participant.e.

MODALITÉS D’INSCRIPTION pour vous inscrire, vous pouvez nous contacter jusqu’à la veille de 
la formation par mail à l’adresse cecile@crefada.org ou par téléphone (contact sur le site). 

DATE ET LIEUX DE FORMATION voir sur notre site internet www.crefada.org les dates et lieux pour 
chaque session de formation.

COÛT PÉDAGOGIQUE 40€ par heure de formation soit 840 euros pour 21h. 


