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 La thématique du genre commence à devenir visible dans de nombreuses universités et 
centres de recherche en France. Cependant, dans de nombreux champs, cette avancée est encore 
modeste et la recherche, souvent de grande qualité et novatrice, est insuffisamment relayée et  
valorisée dans les enseignements. 
 
Concernant la mondialisation et du développement en particulier, un certain nombre de 
dynamiques collectives de recherche et de réflexion ont émergé depuis la fin des années 90, 
notamment à partir de la publication pionnière du GEDISST coordonnée par Helena Hirata et 
Hélène Le Doaré, « Les paradoxes de la mondialisation » (1998), puis des recueils de textes 
fondateurs dirigés par Jeanne Bisilliat et Christine Verschuur puis Christine Verschuur et 
Fenneke Reysoo (Cahiers Genre et développement  n° 1 à 5 depuis 2000). Des réseaux aussi 
s’organisent, autour de chercheur-e-s, d’étudiant-e-s et de professionnel-le-s (notamment le 
réseau « Genre en action »). 
 
Cependant, sur le plan des enseignements, le retard se creuse par rapport aux autres pays 
européens et francophones. Or, il existe une demande de formation importante, à la fois du côté 
des étudiant-e-s et du côté des ONGs, institutions et structures européennes et internationales, 
dans le domaine. 
 
C’est pourquoi, à l’occasion de la réforme LMD, nous travaillons à Paris 7 à la mise en place 
d’une formation de niveau Mastère sur le thème « Genre, mondialisation et développement » .  
 
Le passage au LMD a permis de remettre à plat la maquette des enseignements sur le genre dans 
la spécialité du Mastère de « Sociologie et anthropologie : politique, culture et migrations », de 
manière à donner plus de cohérence à notre « parcours genre » depuis la Licence jusqu’au 
Mastère (avec la double sortie « professionnel » ou « recherche »). Depuis cette année, il existe 4 
enseignements de L1, L2 et L3 qui visent à permettre une réelle  progression théorique (Femmes 
et institutions, Rapports sociaux de sexes, Genre et socialisation puis Introduction aux théories du 
genre). En M1, quatre enseignements existent : Genre et migration, Genre et politique, Genre et 
mondialisation (division sexuelle et internationale du travail) et Théories du genre (obligatoire). 
Enfin, en M2, un enseignement professionnel Genre, migration et développement complète le « 
parcours genre ». De plus, le séminaire du CEDREF a permis d’y adjoindre des perspectives plus 
larges (« Ré-articulation des systèmes de genre, classe et « race » dans le cadre de la 
mondialisation » pour 2005-2006).  
 
Aujourd’hui, il s’agit de pérenniser et développer ce parcours, en réfléchissant à de possibles 
synergies avec d’autres offres de formation existantes, tant sur le genre en général, comme de 
manière plus précise dans le domaine du développement.  
 


