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Accords et désaccords : Résistances des participant-es, formateur-es et formé-es 
dans les formations à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 
égalitère est une coopérative sociale d’ingénierie de l’égalité. Les 

coopératrices et coopérateur qui en partagent la responsabilité ont acquis 
expérience et savoir-faire au sein d’Initielles, une association de 
développement de l’entreprenariat féminin, créée en 1985.  

Nous sommes des praticien-nes, nous prIvilégeons le travail en 
réseau, tout autant avec d’autres praticien-nes de l’égalité que des 
partenaires issu-es du monde de l’éducation et de la recherche 
scientifique.    

Nos premières actions de formation à la prise en compte de 
l’égalité entre les hommes et les femmes ont été réalisées pour le Service 
Public de l’Emploi de la Région Alsace, au début des années 90. Il 
s’agissait de  trouver des solutions à la résorption du chômage des 
femmes, de comprendre les différences de traitement envers elles sur le 
marché de l’emploi et aussi d’analyser les échecs à moyen terme de 
l’embauche de femmes sur des métiers dit masculins. Nous avons 
proposé aux différents publics concernés, administrations régionales, 
entreprises et organismes d’orientations et de formations, des ateliers 
d’échanges de pratiques complétés d’exercices de simulation et de jeux 
de rôles. Le bilan et les évaluations ont alors fortement souligné une 
quasi-absence de conscience de la construction sexuée hiérarchique de 
l’organisation sociale. 

 
Depuis le traité de Rome, en 1957, l’égalité des droits entre les 

femmes et les hommes a largement progressé, en Europe, mais aussi 
dans le Monde, sauf qu’une forte inégalité de fait persiste tout autant, 
partout dans le Monde, voir même se renforce, telle la violence envers les 
femmes, ou change de forme comme les différentiels d’accès aux 
ressources en large défaveur pour les femmes, en Europe ou ailleurs. 

 
Comment vaincre ces résistances sinon en les reconnaissant, en les 

analysant et en cherchant d’autres modus vivendi plus démocratiques. 
Bien que ce travail doive avant tout se décider individuellement, il doit 
être partagé, confronté au sein de groupes, d’organismes, de structures. 
Bien que cette question soit d’ordre politique, il s’agit tout autant de 
pratiques personnelles et professionnelles. Si la raison en est de 
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continuer la construction de la démocratie, celle-ci ne peut se faire que si 
elle s’appuie aussi sur la conscience sociale et la socialisation des 
émotions.  

La formation apparaît alors comme un chemin possible, un support 
familier pour apprendre l’égalité. Bien que, alors, surgisse la question 
des pratiques pédagogiques. Nos successives expériences de formation 
et de formation de formateur-es nous forcent à préciser que nombre de 
candidat-es à la formation voudrait plutôt savoir qu’apprendre, plutôt 
connaître que comprendre et demanderait des outils, clé en main, déjà 
prêts à l ‘emploi, sans même s’inquiéter de quelles portes pourraient-ils 
faciliter l’ouverture.  

Ainsi nous privilégeons les démarches participatives telle celle de 
l’auto socio construction des savoirs développée par l’Éducation 
Nouvelle, ou encore la démarche de déconstruction que nous avons 
élaborée à partir des recherches de Jacques Derrida. Le cœur technique 
de notre ingénierie pédagogique repose sur l’identification et la 
valorisation des différentes postures d’apprentissage des participant-es. 
 

Notre contribution à cette rencontre Genre et développement : Quels 
enjeux pour la formation ? s’appuie sur trois expériences différentes :  
- une formation à la prise en compte de l’égalité homme femme, dans les 
projets financés par le FSE, destinée aux gestionnaires et instructeur-es 
nationaux et territoriaux français ;  
- une formation à la prise en compte de la construction sociale sexuée, 
dans les programmes de formation des métiers de la petite enfance, en 
direction des organismes de formation agréés  ;  
- une sensibilisation à l’intégration de l’égalité homme femme, dans les 
projets de développement, destinée aux organismes partenaires des 
collectivités territoriales. 

 
Il n’y a pas une vérité de l’égalité, le concept d ‘égalité est complexe 

comme celui de la vie, ce qui importe en formation c’est que les 
participant-es prennent conscience de leurs convictions et croyances, des 
représentations qui en découlent et des conséquences de celles-ci sur leur 
vie et sur celles de leurs concitoyen-nes. 

 Chacun, chacune, tout le monde, a une opinion, des convictions 
sur …, c’est-à-dire une représentation de ce qu’est ou devrait être 
l’égalité, de quand il y a ou il n’y a pas égalité. Tout le monde a sa 
« mesure » de l’égalité et le débat sur la question peut devenir vite un 
conflit. Comment en tant qu’intervenant-e en formation pouvons-nous 
participer activement à ce débat sans entrer dans le conflit, sans ajouter 
aux représentations ? 
Prenons en exemple, le débat souvent imposé avec «toute la bonne foi du 
monde» : égalité ou différence, doit-on, en ce qui concerne les femmes et 
les hommes, affirmer l’égalité ou tenir compte des différences ? Cette 
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différence anatomique visible entre les hommes et les femmes forme 
effectivement mais irraisonnablement la « butée » de la réflexion pour 
l’appréhension de l’identique et du différent. Et c’est sur cette indéniable 
opposition que sont, que nous avons construit toutes les autres 
différences, avec en « prime », une hiérarchie supérieure-inférieure, …Le 
supérieur étant, à l’évidence, toujours du côté masculin. 
Cette démarche consistant à opposer ou interpréter les inégalités en 
différences, ce qui revient en fin de compte à les justifier, ne justifie, 
finalement, que la position dominante. Les inégalités sont toujours des 
différences subies non pas du fait de la nature comme la taille, la couleur 
de la peau, le sexe, mais résultent bien des différences subies produites et 
construites par la société. Il serait juste aussi de dire que c’est dans ces 
différences que la question de l’égalité est sans doute la plus difficile à 
aborder, à démontrer et à construire. 
 Avec cette question des hommes et des femmes, nous sommes au 
point de départ d’une réflexion qui reste controversée, conflictuelle, c’est 
pourquoi il nous faut des repères (des jalons) pour ce chemin inconnu : 
des mots, des concepts, des idées, des chiffres. Il nous faut identifier et 
surtout aider à l’identification des obstacles et des empêchements à 
penser comme cette confusion entre opinion et concept. 
Quand un sujet se prête à de nombreuses controverses, ce qui est le cas 
pour toute question qui d’une façon ou d’une autre a trait au sexe, nous 
ne pouvons surtout pas espérer dire ou détenir ou, pire, croire détenir 
seul-e, la vérité. Nous devons, par contre, montrer comment nous 
sommes parvenu à la position que nous soutenons. Il s’agit 
d’accompagner les apprenant-es dans un parcours de découverte. Les 
exercices de situation-problème s’y prêtent tout à fait. Toutefois il s’agit 
de les proposer dans toute leur richesse et surtout dans leur mise en 
capacité : permettre d’abord une réflexion individuelle, confronter 
ensuite les connaissances et les mobiliser collectivement pour construire 
un projet, puis, dans l’analyse du vécu de l’exercice, accéder à une mise à 
distance qui, confrontée à l’écoute active enrichie d’apports conceptuels 
des intervenant-es, participera à la construction d’un savoir. Celui 
d’apprendre à repérer, à reconnaître les processus d’inégalité, de 
subordination et de relations de pouvoir asymétriques. De prendre 
conscience que les inégalités, qui sont culturellement construites, 
apparaissent presque toujours comme des faits naturels. 
 Il nous faut bien aussi mettre à jour que les relations entre 
individus sont toutes des relations façonnées par la différence homme 
femme, qu’elles impliquent des personnes d’un même sexe ou d’un sexe 
différent. Il y a donc obligation de repenser, de réfléchir sur ce qui paraît 
être « normal », ordinaire, habituel concernant les hommes et les 
femmes, nos relations, nos rôles et places dans l’organisation de la 
société et sur les conséquences de cette organisation pour nous-mêmes et 
chacun, chacune d'entre nous. Parce que l'on peut observer qu’il n’y a 
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pas plus « de sens commun » de ce que doivent faire ou être les hommes 
et les femmes, qu'il n’y a d’ «évolution naturelle» vers l’égalité entre les 
hommes et les femmes. 

La formation des formateur-es est ici en cause. Les intervenants, 
particulièrement les hommes, observés jusqu’à ce jour dans leur pratique 
professionnelle, qui affirment catégoriquement n’opérer aucune 
discrimination fondée sur le sexe, accordent systématiquement, dans 
leur quotidien professionnel, un traitement préférentiel en direction des 
hommes. De même, les manuels, les brochures, les documents utilisés, 
textes, illustrations, quel que soit le domaine pour lequel ces documents 
sont utilisés, l'éducation, la formation, la santé, l'économie, etc, ces 
documents persistent encore à véhiculer des situations hiérarchiques 
sexuées. 

Les compétences professionnelles de formation sont au cœur de 
cette question qui pourrait nous préoccuper ici : Comment construire 
une pédagogie qui valorise l’égalité et la diversité aussi bien dans la 
formation des formateurs-es que dans les pratiques pédagogiques ? 
Définir un modèle de formation favorable à la promotion de l’égalité 
suppose un profil de formateur ou de formatrice se considérant acteur et 
actrice de la transformation sociale. Cette posture conduit alors 
l’intervenant ou l'intervenante à une prise de conscience de ses parcours 
de vie professionnelle et personnelle à l’égard de son identité d’homme 
ou de femme, de ses choix de valeurs, de son niveau de conscience face 
aux différentes façons de représenter, de se représenter les femmes, les 
hommes, leurs images, leurs rôles, leurs relations. 
 

Les mêmes questions se posent en ce qui concerne 
l’accompagnement des projets de développement : 
- Suffit-il qu'un projet de développement social, économique ou culturel 
soit conçu ou développé par des femmes pour intégrer l’égalité ?, ou 
encore, est-ce qu'un projet qui s'adresse aux femmes relève de facto de 
l'égalité des chances ?  
- Est-ce qu'un projet qui ne concernerait que les hommes pourrait 
prendre aussi en compte la question de l'égalité entre les hommes et les 
femmes ? 
- Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des projets qui ne seraient pas concernés 
par l'égalité entre les hommes et les femmes, ou pour lesquels la question 
de l’égalité ne serait pas pertinente ? 

Nous sommes certainement d’accord pour dire qu’un projet qui 
intègre l'égalité entre les femmes et les hommes, est un projet qui se 
donne pour objectif et qui le démontre, de réduire sinon de supprimer 
des inégalités constatées sur un territoire, soit en direction des femmes 
soit en direction des hommes, par rapport aux questions fondamentales 
d'accès à l'emploi, à la formation, d'accès aux ressources, à la citoyenneté 
; donc visant à corriger les déficits constatés et les discriminations 
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concernant la place, les rôles et les situations des femmes par rapport à 
celles des hommes. 
 

Mais ces interrogations précédemment dites sur les projets sont les 
plus fréquemment entendues lors des sessions de formation à 
l'intégration de l'égalité, soit de la part même des instructeur-es, soit de 
celles des participant-es. Dans ces formations, notre parti pris 
pédagogique n'est jamais de répondre comme s'il pouvait exister des 
réponses de type CQFD, ce qu'il fallait démontrer, parce qu'un savoir ne 
s'assène pas mais se construit et parce qu'il est plus important de 
comprendre pourquoi et comment une situation peut se changer et d'en 
être ainsi l'acteur ou l'actrice plutôt que d'entendre une solution toute 
faite qui devient alors difficile à s'approprier. 

Nous sommes parfois confronté-es à la question "d'inverser" les 
rôles face aux constats d'inégalités, et "d'oublier" les hommes dans les 
projets. De fait, il nous faut plutôt nous interroger sur "qui" supporte le 
poids du "jeu social" dans nos sociétés et surtout s'il est imaginable de 
pouvoir "en sortir", de penser un "possible". Le développement 
pédagogique des éléments de compréhension permet de saisir les 
situations d'inégalités et donc entraîne à poser des actes pour aller vers 
une suppression de celles-ci. 
 Comment apprendre à ne pas, à ne plus juger l’autre à partir des, 
de ses stéréotypes conscients et inconscients ? Notre façon de juger 
l’autre est toujours influencée par le modèle socioculturel et par les 
critères de valeurs dominants qui nous sécurisent et nous protègent. Il 
faut du courage pour s’en défaire. Il pourrait s’agir aussi d’apprendre à 
être courageux, courageuse sur cette question. 


