Contre rendu de l’atelier Master International en Genre et Développement
Bordeaux le 4 février 06

Synthèse réalisée par Sophie Charlier

1- Pourquoi faire un Master IGD
-

Il existe une demande de la part des personnes qui travaillent sur le terrain ainsi que des jeunes
Seule, les institutions académiques présentes n’ont pas actuellement la capacité d’organiser un
tel Master
Il est intéressant de travailler en réseau afin de ne pas se faire de concurrence
En réseau européen nous pouvons espérer trouver des fonds au niveau notamment de la CE

2- Objectif de la formation
-

Offrir une formation professionnelle en « genre et développement » ; (à mieux préciser)
Offrir une formation à la recherche en « genre et développement » avec possibilité de
déboucher sur un doctorat.

Sous-objectifs : proposer des méthodes d’enseignement féministe, méthodes de qualité qui ont fait
leurs preuves. Cette partie méthodologie devrait être travaillée avec des centres de formation qui ont
de l’expertise dans le domaine et réalisent un travail de qualité.
3- Organisation du Master
-

Soit : 2ans, 60 ECTS/an ;
La formation est prévue pour des étudiants européens et non européens ; des personnes ayant
au moins un Bach + 3 (vérifier la terminologie par pays) et/ou une expérience professionnelle
qui peut être valorisée (formation continue).
Les étudiants sont enregistrés dans chaque université ; c’est l’institution d’ancrage qui délivre
les diplômes.
Ce sont les professeurs qui circulent d’une université à l’autre (c’est plus simple -question de
visa- et moins coûteux)

4- Débats au sein de l’atelier
-

-

-

La question de la langue : la formation doit avoir lieu en français, afin de ne pas discriminer
certains étudiants venant du Sud. Cependant nous devons réfléchir à la manière de faire
connaître et utiliser les recherches sur les thèmes qui sont publiées en Anglais et Espagnol.
Voir même pouvoir inviter des professeurs qui proviennent d’Universités anglophones et/ou
hispanophones (soit qui parlent français, soit voir comment assurer leur traduction).
L’ouverture aux universités du Sud : dans un premier temps, pour des raisons de financement
nous nous limiterons à un Master européen, cependant nous voulons envisager des accords de
coopération avec des universités du Sud. Les accords pourraient porter sur : des bourses pour
des étudiants du Sud, la possibilité de réaliser une partie du mémoire dans des universités du
Sud ainsi que des échanges au niveau des professeurs.
Débat autour du statut du Master : nous ne savons pas encore quelles peuvent être les
possibilités au niveau d’une reconnaissance européenne ; qui va accréditer le diplôme ?
Chaque université ? : Fenneke Reysoo va se renseigner.
Nous sommes passé à la présentation des différents centres de recherches et universités
présents dans l’atelier : cours et thèmes de recherche actuels en lien avec la problématique de
genre ainsi que les offres futures en formation possibles (panier d’offre).

5- Décisions :
Nous décidons de mettre sur pied un Master international en « genre et développement » ; nous
aimerions qu’il puisse commencer pour l’année académique 2007-2008.
Le Master se fera en français, au niveau européen mais en accords avec d’autres universités (de
langues anglaise et/ou espagnol) du Nord et du Sud.
Les Universités qui se sont montrées intéressées lors de l’atelier (attention la liste reste ouverte)
-

Universités de Bordeaux, chaire UNESCO et CEAN (IEP)
Université de Parsi VII et Parsi VII (notamment l’Institut du Magreb) (Jules Flaquez, voit les
accords possibles également avec Paris III et VI : diplôme inter-universitaire sur l’égalité des
chances voir Marie Lise Semblat-)
IUED / Genève (Ch. Verschuur et F. Reysoo voient les accord avec d’autres Université à
Genève)
IED/ Louvain-la-Neuve (voir autres accords, personne de contact I. Yépez et/ou Sophie
Charlier)
Université de Meknes (Ecole Nationale d’Agriculture, F. Zahid).

Nous voulons également au moins contacter :
- ISS (IUED prend contact)
- Université de Madrid
- CIDIN ( ?)
Organisation de la suite de nos travaux
Dans un premier temps IUED veut bien assurer une coordination minimale
Chaque université présente voit la possibilité concrète et officielle de s’engager dans ce Master et
propose ses offres en formation ainsi que ses contacts qui pourraient être utiles (centre de recherche et
de formation au Nord et au Sud).
Nous devons constituer un « panier d’offre » afin de déterminer les thèmes et cours pour les étudiants
qui suivent la formation.
Nous demandons à chaque institution de faire une fiche de présentation reprenant :
- la dynamique de l’Institution sur le thème de « genre et développement »
- les résultats de la discussion institutionnelle sur un éventuel Master, accord de principe
- le panier d’offre (cours et recherches possibles)
- le profils des étudiants et nombre possible
- l’admission possible ou non ?
- la possibilité de financement
Nous proposons une réunion le 15 ou 19 mai à Paris (Isabel doit confirmer la date qui lui
convient).
Envoyer les documents à l’IUED : email : emmanuelle.chauvet@iued.unige.ch,

