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Résumé :  
 
La communication propose une réflexion sur l’introduction du genre dans les programmes de 
formation de 3ème cycle dans le domaine du développement. Elle repose sur une expérience de 
formation menée dans le cadre d’un Master of Science « Développement rural et projets » (Institut 
Agronomique Méditerranéen de Montpellier, CIHEAM-IAMM). La formation en genre, introduite en 
2004 dans le programme de formation de ce Master, s’est adressée à un public pluridisciplinaire 
(agronomes, économistes, géographes, sociologues) et international (France, pays méditerranéens, 
Afrique sub-saharienne) d’étudiants en formation initiale et continue (professionnels du 
développement).  
 
La communication se propose d’analyser cette expérience de formation en insistant notamment 
sur l’enjeu de l’introduction du genre dans cette formation sur le développement rural, la genèse de la 
formation, le contenu et l’approche pédagogique de la formation, l’impact de la formation auprès des 
étudiants. 
 
Au regard de l’évaluation de la formation, menée collectivement par les enseignants et les étudiants, la 
communication fait part également des enseignements tirés de cette expérience et de l’interrogation 
qu’elle a soulevée quant à la place de la formation en genre dans le programme de formation : le genre 
doit-il être enseigné comme un module spécifique ou intégré de façon transversale dans les différents 
modules de la formation ? Le genre doit-il être enseigné au début de la formation (développer une 
sensibilité au genre dès le départ) ou au terme de celle-ci (« réviser » les différents modules à la 
lumière de l’approche genre)  
 
 

                                                 
1 Contact : sdruguet@yahoo.fr  
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Introduction 
 
La faible prise en compte du genre dans les pratiques du développement se pose avec acuité, 
en particulier dans le domaine du développement rural. Les difficultés d’intégration de la 
dimension genre dans les interventions de développement sont en grande partie liées au 
manque de sensibilisation des opérateurs de développement et au manque de capacités des 
différents intervenants (méconnaissance de l’approche genre et de ses outils). L’introduction 
du genre dans les programmes de formation universitaire liés au développement revêt donc 
une importance stratégique dans la perspective de développer chez les étudiants, en amont de 
la pratique professionnelle, une sensibilité aux questions de genre et ainsi d’assurer un 
ancrage de l’approche genre dans les pratiques de développement à travers l’appropriation des 
principes, méthodes et outils de cette approche, au même titre que ceux de la gestion de 
projets de développement. 
 
La présente communication propose donc une réflexion sur l’introduction du genre dans les 
programmes de formation de 3ème cycle dans le domaine du développement. Elle repose sur 
une expérience de formation genre intitulée « Analyse socio-économique selon le genre et 
développement rural », menée en 2003/2004 dans le cadre du Master of Science 
« Développement rural et projets » de l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier. 
Après une présentation du contexte de la formation, nous présenterons le module de formation 
du point de vue de ses objectifs, de son contenu et de son approche pédagogique, en insistant 
notamment sur l’enjeu de l’introduction du genre dans ce master en développement rural.  Sur 
la base de l’évaluation du module réalisée avec les participants, nous exposerons enfin les 
enseignements tirés de cette expérience et évoquerons les interrogations qu’elle soulève. 
 
Contexte de la formation : le Master Développement Rural et Projets du CIHEAM-
IAMM 
 
Le module de formation « Analyse socio-économique selon le genre et développement rural » 
a été introduit dans le programme du Master of Science « Développement Rural et Projets » 
au cours de l’année universitaire 2003/2004. Il s’agit d’une formation universitaire de 3ème 
cycle dispensée depuis 1988 par l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier 
(IAMM), qui constitue l’un des 4 instituts de formation et de recherche du Centre 
International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM)2. Cette 
formation est assurée par le CIHEAM-IAMM, en partenariat avec 5 établissements 
d’enseignements et de recherche membres du pôle scientifique Agropolis3 de Montpellier : le 
Centre National d’Etudes des Régions Chaudes (CNEARC),  l’Ecole Nationale du Génie 
Rural et des Eaux et Forêts (ENGREF), l’Université Montpellier I (UFR Sciences 
Economiques), l’Université Montpellier III (UFR de Géographie) et l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Agronomie de Montpellier (ENSAM)4. 
 
D’une durée de 18 mois, ce Master a pour objectif de former les étudiants aux métiers de 
l’ingénierie du développement rural (chef de projet, chargé de programme, chargé de mission, 
                                                 
2 Le CIHEAM propose différentes formations Master et des formations courtes spécialisées au niveau de ses 4 
instituts, situés à Montpellier (France), Bari (Italie), Zaragosse (Espagne) et Xhania (Grèce). En savoir plus sur 
les formations master du CIHEAM-IAMM : www.iamm.fr, www.ciheam.org. 
3 www.agropolis.fr  
4 La formation Master « Développement rural et projets », accréditée Masters Agropolis, permet, en fonction du 
lieu d’inscription, d’obtenir le diplôme de Master of Science, délivré par le CIHEAM-IAMM ou le Mastère 
Spécialisé Conférence des Grandes Ecoles, délivré par l’ENSAM. 
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ingénieur d’étude) pour intégrer des structures telles que des associations / ONG, des bureaux 
d’étude, des organisations internationales, des organismes de coopération et de 
développement, des administrations (collectivités locales, ministères…). Il s’inscrit dans une 
perspective opérationnelle, en visant à la fois un apprentissage des outils théoriques et 
pratiques et l’acquisition d’une expérience professionnelle (stages individuels et collectifs), 
permettant aux étudiants d’être en contact avec les acteurs du développement et les réalités du 
terrain. Plus précisément, la formation doit permettre aux étudiants d’acquérir : 
 
- Des savoirs : analyser le fonctionnement socio-économique d’une zone rurale et le 

processus de développement rural. 
- Des savoir-faire : faire un diagnostic, réaliser des enquêtes, identifier / formuler / mettre 

en œuvre / gérer / suivre et évaluer un projet de développement rural, faire une évaluation 
économique et financière d’un projet de développement rural. 

- Des savoir-être : développer une ouverture pluridisciplinaire, travailler en équipe 
pluridisciplinaire et multiculturelle. 

 
La première année est consacrée à l’apprentissage théorique et pratique des différentes étapes 
de l’ingénierie de projets en milieu rural. Elle permet par ailleurs aux stagiaires d’être 
régulièrement mis en situation réelle / professionnelle : études de cas, stages collectifs sur le 
terrain, applications. La formation s’organise en modules. La seconde année est consacrée à 
un travail individuel dans le cadre la réalisation d’un stage pratique de 3 mois minimum, puis 
la rédaction d’un mémoire soutenu devant un jury composé d’enseignants-chercheurs et de 
professionnels du développement. 
 

1ère année du cursus de formation du Master Développement rural et Projets 
 
 Intitulé du module Contenu du module 

Octobre 

Module 1 (4 semaines) 
Economie du développement - 
Introduction au développement 
rural 

Acquérir les principaux outils de lecture d’un 
processus de développement 
Comprendre la problématique du 
développement rural 

Novembre 
Module 2 (2 semaines) 
Politiques agricoles, agro-
alimentaires et rurales 

Acquérir les connaissances et les outils 
intellectuels nécessaires à l’analyse d’un 
contexte : connaître le rôle de l’Etat et des 
politiques publiques dans le développement, 
comprendre les interactions entre les choix 
nationaux et les décisions internationales  

Décembre 
Module 3 (4 semaines) 
Analyse-diagnostic d’une zone 
rurale 

Initiation à la méthodologie du diagnostic 
territorial et aux méthodes d’enquêtes. 
Mise en situation à travers la réalisation de 
l’analyse-diagnostic d’une zone rurale 
française (stage collectif) 

Janvier 

Module 4 (2 semaines) 
Elaboration des projets  
 
Module 5 (2 semaines) 
Développement rural durable 

Acquisition des outils d’élaboration d’un 
projet et initiation au cycle de projet 
 
Analyse critique du concept de 
développement durable, de ses origines, de 
ses différentes définitions et dimensions 
Analyse de la spécificité de l’application du 
concept de développement durable dans le 
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cadre du développement rural 

Février 
Module 6 (4 semaines) 
Evaluation financière des 
projets 

Acquisition des différents concepts et 
méthodes de l’évaluation financière d’une 
opération de développement 

Mars 
Module 7 (2 semaines) 
Evaluation économique des 
projets 

Acquisition des différents concepts et 
méthodes de l’évaluation économique d’une 
opération de développement  

Avril Module 8 (2 semaines) 
Analyse socio-économique selon le genre et développement rural 

Avril Module 9 (2 semaines) 
Analyse collective d’un projet 

Application des outils de l’évaluation 
économique et financière des projets dans le 
cadre d’un stage collectif (mise en situation) 

Mai Préparation du dossier technique et du projet de stage 
 
 
La formation s’adresse à des étudiants en formation initiale ou des professionnels en 
formation continue, titulaires d’un diplôme universitaire de niveau bac + 4 minimum 
(maîtrise) ou d’un diplôme d’ingénieur et ayant une formation initiale et/ou une expérience 
professionnelle en lien avec le domaine du développement rural (agronomie / agriculture, 
économie, géographie, sociologie rurale). Chaque promotion compte 20 à 25 étudiants. La 
formation est ouverte aux étudiants étrangers, et plus particulièrement à ceux des pays 
méditerranéens.  
 
La promotion 2003/2004, dans le cadre de laquelle a été testé le module de formation 
« Analyse socio-économique selon le genre et développement rural », comptait 25 étudiants. 
Cette promotion présentait les caractéristiques suivantes : 
 

Origine géographique 
des étudiants 

Etudiants français : 32 % (8) 
Etudiants étrangers : 68 % (1 Espagnol, 2 Tunisiens, 2 Marocains, 
1 Egyptien, 1 Libanais, 1 Centrafricain, 2 Sénégalais, 1 Haitien, 6 
Algériens)  

Formation initiale des 
étudiants 

Ingénieurs agronomes et forestiers : 56 % 
Sociologues : 8 % 
Géographes : 16 % 
Vétérinaire : 4 % 
Economistes : 16 % 

Expérience 
professionnelle des 
étudiants 

Etudiants en formation initiale : 56 % 
Professionnels du développement (ONG, Ministères, bureaux 
d’études) : 42 % 

Sexe  Femmes : 36 % 
Hommes : 64 % 

 
Introduction du module « Analyse socio-économique selon le genre et développement 
rural » dans le cursus de formation : enjeux et difficultés 
 
Le CIHEAM-IAMM s’attache régulièrement à faire évoluer les cursus de formation proposés 
dans le cadre de ses Master de façon à s’adapter aux nouveaux enjeux et problématiques du 
développement rural. L’intégration d’un module sur l’approche genre s’est ainsi inscrite dans 
le soucis de transmettre une approche qui favorise une plus grande efficacité économique et 
sociale du développement rural en assurant une prise en compte effective de l’aspect humain, 
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en favorisant la durabilité des interventions par l’intégration des différentes parties-
prenantes du processus de développement et en appliquant le principe de droit au 
développement pour tous. 
 
L’analyse des différentes expériences de développement rural menées dans les pays du Nord 
et du Sud, les échanges réguliers avec des opérateurs de développement (ONG, organisations 
internationales, Ministères) dans le cadre de programmes de recherche-action sur le 
développement rural, les stages et mémoires réalisés par certains étudiants sur la 
problématique du genre, ont en effet fait émerger la nécessité d’intégrer ce module dans le 
cadre du Master « Développement rural et Projets ». Pour les responsables du Master, cette 
formation s’avérait en effet pertinente, les étudiants étant par la suite amenés à assurer la 
conception et la mise en œuvre d’actions de développement. L’intégration d’une formation 
genre dans le cursus doit ainsi permettre aux étudiants en formation initiale d’assimiler le 
genre comme partie intégrante de leur approche du développement, et aux professionnels en 
formation continue de « revisiter » et de réajuster leurs pratiques professionnelles.  
 
La concrétisation de cette volonté d’intégrer le genre dans le programme du Master ne s’est 
toutefois pas faite sans difficultés. L’IAMM s’est tout d’abord heurté au scepticisme de la 
communauté scientifique et universitaire locale impliquée dans la co-organisation du Master. 
Ces réticences sont notamment sous-tendues par la faiblesse des recherches scientifiques 
menées dans le domaine du genre en France, si bien que l’initiative de formation n’a guère été 
encouragée. 
 
S’est par ailleurs posé le problème des formateurs et de la préparation du contenu. Il s’est en 
effet avéré difficile d’identifier des enseignants / formateurs en France, ainsi que des supports 
pédagogiques appropriés, l’enseignement « genre et développement » étant relativement peu 
répandu dans les universités françaises. Pour le volet théorique, la formation a pu finalement 
bénéficier de la collaboration d’une géographe et d’une sociologue de l’Université Toulouse-
Le Mirail ayant effectué des travaux de recherche sur le genre. Concernant le volet pratique 
(méthodes et outils utilisés dans le domaine du développement rural), l’IAMM a fait appel à 
l’unité ASEG (Analyse Socio-Economique selon le Genre) de la FAO, qui a mis à sa 
disposition différents supports pédagogiques (documentaires, études de cas, manuels de 
formation) et 2 formateurs. 
 
Enfin, en parallèle de la préparation de la formation, l’IAMM a du mener un important travail 
de recherche documentaire afin d’alimenter son Centre de Documentation et d’Information. Il 
s’avérait en effet indispensable qu’au-delà de la formation, les étudiants puissent avoir accès à 
des références sur les questions de genre, de façon à compléter les enseignements et à 
disposer des ressources nécessaires à la préparation de leur stage et de leur mémoire. 
 
Le module « Analyse socio-économique selon le genre et développement rural » : 
éléments de présentation 
 
Les objectifs du module  
 
Le Master « Développement rural et Projets » s’inscrivant dans une perspective 
opérationnelle, le module de formation genre avait pour principal objectif que les étudiants 
soient, dans le cadre de leur future activité professionnelle, capable d’intégrer la démarche 
participative et genre dans le processus d’analyse, de conception, de mise en œuvre et de 
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suivi-évaluation des études, projets et programmes en lien avec le développement rural. Plus 
précisément, il s’agissait d’acquérir : 
 

- Un savoir : comprendre le  concept de genre et les principales notions liées à 
l’approche genre, comprendre les principes de l’approche genre et de l’analyse selon 
le genre. 

- Un savoir-faire :  maîtriser les méthodes et outils de l’approche genre et de l’approche 
participative, être capable de formuler et mettre en œuvre des projets et des 
programmes de développement rural sensibles au genre, être capable de déterminer 
des indicateurs de suivi-évaluation tenant compte du genre. 

- Un savoir-être : être conscience de l’importance de l’analyse et de l’intégration du 
genre dans les activités de développement, adopter et mettre en pratique les concepts 
et les approches genre dans ses activités professionnelles, promouvoir la prise en 
compte du genre dans les interventions de développement. 

 
Le contenu de la formation : entre théorie et pratique 
 
Pour répondre aux différents objectifs pédagogiques, le module s’est articulé autour de 12 
séances, qui ont permis d’aborder l’approche sous un angle théorique et pratique.   
 
 

Séance Intitulé de la séance Contenu de la séance 

Séance 1 Introduction du module 

� Présentation du module (objectifs, programme) 
� Discussion sur les attentes des étudiants 
� Présentation des étudiants et évocation de leurs 

connaissances / perceptions du genre 

Séance 2 Comprendre le genre 

� Le concept de genre : définition, fondements 
théoriques, évolution du concept 

� Les notions clé liées à l’approche genre : besoins 
pratiques / intérêts stratégiques, condition / 
situation, division du travail, niveaux de 
participation, émancipation (empowerment), 
transversalité (mainstreaming) 

Séance 3 L’approche genre � L’évolution de l’approche genre : présentation des 
différentes approches (IFD, GED…) 

Séance 4 

Comprendre 
l’importance de 
l’approche genre dans 
les interventions de 
développement rural 

� Identifier les problèmes de genre dans une 
opération de développement 

� Les conséquences de la non prise en compte du 
genre dans une opération de développement rural 

Séance 5 
L’analyse socio-
économique du 
contexte (diagnostic) 

� L’analyse socio-économique selon le genre : 
principes et méthodes 

� Les outils du diagnostic 

Séance 6 L’analyse des parties-
prenantes 

� Les parties-prenantes du processus de 
développement rural 

� Les partenariats et les conflits 

Séance 7 
La formulation du 
projet de 
développement 

� Identification des priorités de développement 
� Formulation du plan de développement 

Séance 8 L’intégration du genre � La prise en compte du genre dans les différentes 
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dans la gestion du cycle 
de projet 

étapes du cycle de projet (checklists) 
� Le cadre logique sensible au genre 

Séance 9 Le genre dans le suivi-
évaluation 

� La prise en compte du genre dans le système de 
suivi-évaluation 

� Les indicateurs sensibles au genre 

Séance 10 Le genre au niveau 
intermédiaire  

� Sensibilisation à la prise en compte du genre au 
sein d’une organisation 

Séance 11 Le genre au niveau 
macro  

� La prise en compte du genre dans les politiques de 
développement rural 

� Les systèmes d’information : les statistiques 
désagrégées 

Séance 12 Evaluation du module 

� Evaluation des points forts et points faibles de la 
formation 

� Recommandations 
� Réflexion sur l’intégration du genre dans les 

pratiques professionnelles des étudiants 
 
L’approche pédagogique 
 
Compte-tenu de l’objectif opérationnel du module, les formateurs ont privilégié les méthodes 
de la pédagogie active, adaptées à l’apprentissage des adultes.  Il s’agissait notamment 
d’assurer d’une part une implication forte et une participation active des étudiants au 
processus de formation et, d’autre part, de favoriser un réinvestissement concret des acquis de 
la formation dans la future pratique professionnelle des étudiants. 
 
Les interventions traditionnelles de type cours magistral ont par conséquent été limitées, de 
façon à privilégier les séquences favorisant la participation des étudiants. La formation s’est 
ainsi fortement appuyée sur : 
 

- des études de cas (documents, vidéo) ; 
- des exercices pratiques ; 
- des travaux de groupe ; 
- des applications / simulations ; 
- des témoignages et partages d’expérience. 

 
Le tableau ci-après présente les différents outils pédagogiques utilisés dans le cadre de chaque 
séance : 
 

Séance Intitulé de la séance Contenu de la séance 

Séance 1 Introduction du module 

� Discussion collective sur les attentes des étudiants 
� Présentation des étudiants :évocation individuelle  
� Partage d’expériences : présentation par les 

étudiants d’expériences personnelles ou 
professionnelles en lien avec les questions de 
genre 

Séance 2 Comprendre le genre 

� Exposé sur le concept de genre 
� Vidéos : l’évolution des rapports de genre « Les 

femmes se débrouillent en Pays Bamiléké – 
Cameroun » (Mme Guetat-Bernard, Université de 
Toulouse) / les représentations de 
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genre « Construction des identités 
professionnelles des éleveurs et leurs épouses au 
Maroc  (Mme Granié, ENFA Toulouse) 

� Exercice collectif sur la différence entre genre et 
sexe 

� Vidéo « Meena, le partage de la mangue » 
(UNICEF) : les différentes notions-clé liées à 
l’approche genre 

� Discussion collective 

Séance 3 L’approche genre 

� Exposé sur l’évolution de l’approche genre 
� Travaux pratiques en groupes sur la base d’une 

étude de cas 
� Discussion collective 

Séance 4 

Comprendre 
l’importance de 
l’approche genre dans 
les interventions de 
développement rural 

� Exercice en groupes sur l’identification des 
problèmes de genre dans une opération de 
développement 

� Travaux de groupes : analyse critique de 2 études 
de cas « Le projet forestier – Tanzanie », « Le 
projet café – Ouganda » 

� Témoignage : intervention d’une association de 
conchycultrices du Bassin de Thau (région de 
Sète / projet CIVAM 34) 

� Partage d’expériences : présentation par les 
étudiants d’expériences professionnelles en lien 
avec le genre et les projets de développement 
rural 

� Discussion collective 

Séance 5 
L’analyse socio-
économique du 
contexte (diagnostic) 

� Exposé sur les principes, méthodes et outils de 
l’ASEG 

� Travaux de groupe : utilisation des différents 
outils de l’ASEG à partir d’une étude de cas 

� Jeu de rôle « Gestion des ressources forestières au 
Bénin » : simulation d’une analyse de contexte 
pour identifier les bonnes pratiques  

� Discussion collective 

Séance 6 L’analyse des parties-
prenantes 

� Exposé 
� Travaux de groupe : pratique des outils de 

l’analyse des parties-prenantes (Diagramme de 
Venn et matrice des conflits et des partenariats) à 
partir d’une étude de cas « Les pompes 
d’irrigation au Sénégal » 

� Discussion collective 

Séance 7 
La formulation du 
projet de 
développement 

� Travaux pratiques en groupes : élaboration d’une 
matrice de classement par paire pour identifier les 
priorités de développement, formulation de plans 
de développement sur la base des priorités 
identifiées 

� Discussion collective 

Séance 8 L’intégration du genre 
dans la gestion du cycle 

� Travaux de groupe : formulation de 
recommandations pour la prise en compte du 
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de projet genre dans la gestion du cycle de projet et analyse 
critique de checklists pour l’intégration du genre 
dans le cycle de projet 

� Exposé sur le cadre logique sensible au genre 
� Discussion collective 

Séance 9 Le genre dans le suivi-
évaluation 

� Exposé sur les indicateurs sensibles au genre 
� Travaux pratiques en groupes, à partir de l’étude 

de cas « Les collines de Ailway », sur la mise en 
place d’un système de suivi-évaluation sensible au 
genre et la définition d’indicateurs appropriés 

� Discussion collective 

Séance 10 Le genre au niveau 
intermédiaire  

� Exercice collectif : le baromètre du genre dans 
l’organisation 

� Travaux pratiques en groupes : « Pourquoi 
changer ? » et analyse de la prise en compte du 
genre dans différentes organisations 

� Discussion collective 

Séance 11 Le genre au niveau 
macro  

� Exposé : prise en compte du genre dans les 
politiques de développement rural 

� Exposé et exercice en groupes sur les statistiques 
désagrégées 

� Discussion collective 

Séance 12 Evaluation du module 

� Questionnaires individuels et anonymes 
d’évaluation du module 

� Discussion collective sur le bilan de la formation 
et les recommandations 

� Exercice individuel : rédaction d’une note sur les 
perspectives d’intégration du genre dans la 
pratique professionnelle de l’étudiant (stage ou 
emploi) 

 
Pour consolider le processus d’apprentissage, 30 mn ont par ailleurs été consacrées chaque 
jour en début de séance à une discussion collective sur les éléments les plus importants de la 
journée précédente. Pour améliorer ces séances quotidiennes de réflexion, il a été demandé à 
chaque étudiant de noter en fin de journée ses réactions (« learning log ») à partir des 
questions suivantes : 
 
- Qu’avez-vous appris sur le genre ? 
- Que pensez-vous du contenu de la séance ? 
- Comment pouvez-vous appliquer ce que vous avez appris dans le cadre de vos activités ? 
 
Bilan de la formation : quels impacts ? quels enseignements ? 
 
Le module de formation « Analyse socio-économique selon le genre » a été évalué par les 
étudiants et les formateurs, sur la base d’un questionnaire anonyme et d’une discussion 
collective. Les remarques, réflexions et suggestions relevées ont permis d’apprécier l’impact 
de la formation sur les étudiants et de tirer les enseignements de cette première expérience, 
dans la perspective d’améliorer le contenu et l’approche pédagogique proposés dans le cadre 
de ce module. 
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L’impact de la formation auprès des étudiants  
 
Le premier constat tiré de l’évaluation est celui du fort impact qu’a eu la formation sur les 
étudiants, du point de vue de leur perception et de leur compréhension des questions de genre. 
 
Les formateurs ont pu apprécier de façon très nette l’évolution des étudiants vis-à-vis de 
l’approche genre. La plupart des étudiants ont en effet abordé le module, obligatoire, avec un 
certain désintérêt et scepticisme, voir un a priori nettement négatif. Il s’est avéré que cette 
attitude était fortement liée à la méconnaissance du concept de genre et des enjeux de 
l’approche genre dans le domaine du développement. En effet, l’approche genre était tout 
d’abord perçue comme une approche limitée à la prise en compte des femmes dans les projets 
de développement. En ce sens, plusieurs étudiants ne voyaient pas l’intérêt d’utiliser cette 
approche de façon systématique dans les projets de développement, et donc d’y consacrer un 
module, en particulier lorsque les interventions revêtent un caractère a priori très technique 
(irrigation par exemple). Par ailleurs, cette approche leur semblait dépourvue de « contenu 
scientifique » (étant davantage comprise comme une approche féministe) et donc « de 
moindre valeur » pour leur formation.  
 
Les discussions quotidiennes tout au long de la formation et les résultats de l’évaluation 
montrent clairement la perception positive de l’approche genre chez les étudiants au terme de 
la formation. Ceci est notamment lié à une meilleure compréhension du contenu et des 
objectifs de l’approche genre. Les étudiants, au-delà de la connaissance du concept et de 
l’approche, ont surtout pu saisir l’importance, la « plus-value » de l’approche genre dans le 
développement rural, ce notamment à travers les études de cas, les partages d’expériences et 
les travaux pratiques. L’objectif en terme de sensibilisation est donc apparu clairement atteint. 
Les étudiants ont tous soulignés que la formation avait répondu à leurs attentes et qu’ils 
comptaient prendre en compte le genre dans leurs pratiques professionnelles : 

 
« La formation a été très bénéfique, car j’ai pu comprendre le véritable sens de 

l’approche genre (je n’incluais pas la relation hommes-femmes ni même les hommes) et 
son importante pour la réussite d’un projet de développement rural » 

« Au terme de la formation, j’ai compris que le genre ne concerne pas simplement les 
femmes mais plutôt l’ensemble des groupes d’une communauté » 

«  L’approche genre permet d’introduire une profondeur dans les analyses diagnostic, en 
décortiquant davantage les interactions entre les groupes et les problèmes de genre, qui 
peuvent constituer de réels freins au développement si on ne les prend pas en compte » 

« La formation m’a permis de prendre davantage de recul par rapport à mes expériences 
professionnelles » 

« La formation m’a permis de comprendre l’échec de certains projets de développement rural 
et de prendre conscience de l’approche avec laquelle on doit aborder les questions de 

développement avec les populations locales, qui devra être basée sur la participation et la 
prise en compte de toutes les catégories socio-économiques ». 

 
Cet impact s’est rapidement confirmé. Dans les mois qui ont suivi la formation, plusieurs 
étudiants ont utilisés l’approche genre dans le cadre de leur stage professionnel. L’un des 
étudiants en formation continue (cadre au Ministère de l’Agriculture en République 
Centrafricaine) a notamment, suite à la formation, choisi de réaliser son stage sur l’approche 
genre dans le Programme Spécial de Sécurité Alimentaire mis en œuvre par la FAO dans son 
pays. Un étudiant tunisien, également en formation continue (cadre au Ministère de 



 



l’Agriculture et du Développement Rural), a par ailleurs engagé des démarches pour organiser 
une formation sur l’approche genre au profit de ses collaborateurs. 
 
Il est clair toutefois que les formateurs ont rencontré certaines résistances. Paradoxalement, il 
s’est avéré que les étudiants les plus sceptiques étaient les étudiants français (et notamment 
les femmes), alors que les étudiants masculins originaires de pays en développement 
(Sénégal, Haiti, République Centrafricaine notamment) se sont montrés particulièrement 
réceptifs. L’attitude des étudiants français s’explique par le sentiment que « l’approche genre 
est une approche intéressante pour les pays du Sud, mais que dans les pays occidentaux, elle 
ne semble pas pertinente compte tenu du contexte ». C’est à ce niveau que l’approche 
pédagogique de la formation s’est révélée particulièrement adéquate. La formation s’est en 
effet attachée à présenter de nombreux exemples concrets et des études de cas concernant 
aussi bien les pays du Nord que ceux du Sud. La présence de 2 conchycultrices du Bassin de 
Thau venues témoigner de leur expérience dans le cadre de la formation a plus 
particulièrement contribué à faire évoluer la perception de ces étudiants. Ces deux femmes ont 
en effet évoqué leur statut précaire, en tant que conjointe d’exploitante. Cette confrontation 
avec une réalité européenne a fortement marqué les étudiants français, mais également les 
étudiants des pays du Sud, qui partageaient le sentiment que les problèmes de genre sont 
l’apanage des pays en développement. 
 
Les points forts de la formation 
 
L’évaluation de la formation souligne tout d’abord l’intérêt manifesté par les étudiants tant 
pour les aspects théoriques que pratiques. Il était en effet essentiel pour eux d’avoir en 
premier lieu un référentiel scientifique, de comprendre l’origine, les fondements et les 
évolutions de l’approche genre. Cette partie de la formation leur a notamment permis de 
reconsidérer leur vision du développement (un développement davantage centré sur 
l’humain), ce dont témoigne les nombreux débats qui ont jalonné la formation. 
 
La formation a en outre particulièrement répondu aux attentes des étudiants au niveau de 
l’appropriation de méthodes et d’outils leur permettant d’utiliser l’approche genre dans leurs 
activités professionnelles : « la formation a permis un grand apport d’informations, d’outils 
et de méthodes pour nous permettre d’intégrer le genre dans nos activités » ; « la formation a 
traité tous les aspects du sujet et j’en sors avec un bagage très important en termes de 
connaissances théoriques et pratiques ». 
 
De manière générale, on constate que la réussite de la formation est en grande partie liée à son 
approche pédagogique, qui a véritablement permis de sensibiliser les étudiants. Ces derniers 
ont en effet souligné que : 
 

- l’apprentissage de l’approche participative et genre se faisait « ipso facto » lors de la 
formation elle-même ; 

- la formation permettait de prendre du recul sur les expériences professionnelles des 
étudiants en formation continue ; 

- la formation permettait une approche réaliste des problèmes de genre à travers les 
études de cas, les documentaires, les débats et les échanges d’expériences ; 

- les mises en situation et les applications concrètes permettaient de mieux assimiler le 
contenu de la formation ; 

- les travaux de groupe et les échanges d’expériences étaient particulièrement 
enrichissants d’un point de vue tant professionnel que personnel. 
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L’approche pédagogique s’est en effet révélée pertinente à plusieurs titres : 
 

- Une partie des participants étant des professionnels du développement, les séquences 
« partage d’expériences » ont permis à ces derniers de faire une analyse critique de 
leur expérience professionnelle au regard de l’approche genre, et de confronter 
systématiquement le contenu de la formation avec les réalités du terrain, les pratiques 
de développement. Le témoignage de ces professionnels a notamment permis 
d’illustrer de façon concrète les différents aspects abordés, ce qui s’est avéré 
particulièrement enrichissant pour les étudiants en formation initiale. 

- Compte-tenu du profil et surtout des origines géographiques et culturelles diversifiées 
des étudiants, les travaux de groupe et les partages d’expériences ont permis d’enrichir 
la formation par la confrontation des représentations de genre dans différents contextes 
socio-culturels.� « La formation m’a permis de connaître les réalités aussi bien des 
pays du Nord que du Sud en cernant les problématiques différentes qui pouvaient se 
poser en terme de genre ». 

- Au regard de l’objectif opérationnel de la formation, les travaux de groupe et le jeu de 
rôle ont permis de favoriser une meilleure appropriation des méthodes et outils 
pratiques devant permettre aux étudiants d’intégrer la dimension genre dans leur 
pratique professionnelle. 

- Les études de cas, les témoignages et les documentaires, en permettant d’ancrer le 
discours sur le genre dans les réalités du développement rural, ont joué un rôle majeur 
pour susciter la prise de conscience au niveau des étudiants sur l’importance de 
l’approche genre dans les projets et programmes de développement rural. 

 
Les enseignements  
 
Cette expérience de formation à l’approche genre dans le cadre du module « Analyse socio-
économique selon le genre et développement rural » a permis de tirer quelques enseignements 
nécessaires à l’amélioration de la formation. 
 
Il convient tout d’abord de souligner l’importance du volet « théorique » de la formation. Ce 
dernier s’est en effet révélé indispensable pour crédibiliser l’approche genre auprès des 
étudiants. Ces derniers ont notamment souhaité que la formation soit davantage enrichie de ce 
point de vue. Cela pose la nécessité d’alimenter les formations genre au niveau universitaire 
par des travaux de recherche francophones. Cela pose également la question de l’adaptation 
de ce contenu théorique à un public pluridisciplinaire, composé en grande partie d’ingénieurs, 
qui ne disposent pas forcément d’une formation de base dans des domaines tels que la 
sociologie. 
 
Compte tenu des perspectives professionnelles des étudiants tels que ceux du Master 
« Développement Rural et Projets » mais aussi de l’objectif de sensibilisation de la formation, 
l’articulation du volet théorique avec un volet pratique demeure essentielle. A ce niveau, une 
approche pédagogique favorisant la participation active des étudiants s’avère pertinente 
puisqu’elle permet de donner de multiples occasions au groupe d’approcher de façon concrète 
et pratique la thématique abordée. Dans cette perspective, il a notamment été recommandé de 
faire intervenir des professionnels du développement travaillant dans le domaine du genre. De 
même, les étudiants, au-delà des simulations et des applications en cours, souhaitent pouvoir 
faire une application des méthodes et outils de l’approche genre sur le terrain. La sélection des 
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méthodes et outils proposés en fonction de la thématique traitée (développement rural) est en 
outre essentielle pour répondre aux attentes ciblées des participants. 
 
Enfin, la référence systématique aux « réalités du terrain », à travers des études de cas, la 
projection de documentaires et les témoignages, est apparue comme un élément clé et 
incontournable de la formation genre. Ce sont en effet ces « réalités du terrain » qui ont 
véritablement permis aux étudiants de comprendre les enjeux de l’approche genre et ont 
suscité leur désir d’intégrer cette approche dans leur pratique du développement. Les étudiants 
ont d’ailleurs souligné l’intérêt d’enrichir et de diversifier les études de cas, ce qui pose la 
question de la nécessaire documentation des expériences de développement liées à l’approche 
genre. 
 
Au-delà de la formation elle-même, l’expérience a en outre permis de susciter la réflexion au 
niveau de l’équipe pédagogique sur la question du suivi et de l’encadrement des étudiants 
dans le cadre de la réalisation de leur stage et de la rédaction de leur mémoire de fin d’étude. 
Au regard de l’impact de la formation auprès des étudiants, il s’avère en effet nécessaire de 
prévoir les modalités d’encadrement des étudiants intégrant la dimension genre dans le cadre 
des activités de la deuxième année du Master (enseignants intéressés et formés à l’approche 
genre). L’expérience a montré que cette question aurait du être posée en amont de la mise en 
place de la formation.  
 
Quelle place pour la formation genre dans le cursus ? 
 
Cette expérience de formation genre s’est conclue par une interrogation posée par les 
étudiants et partagée par les formateurs, qui nous semble importante à soulever dans le cadre 
de ce colloque. Dans le cadre de la séance d’évaluation, les étudiants ont en effet débattu de la 
place du module « Analyse socio-économique selon le genre et développement rural » dans le 
programme du Master. Certains ont défendu l’idée que le module devait être enseigné au 
début de la formation, de façon à mieux appréhender les problèmes de développement rural et 
l’ensemble des enseignements sur la gestion de projets sous l’angle du genre. D’autres se sont 
révélés davantage intéressés pour suivre cet enseignement au terme de la formation, après 
avoir acquis les connaissances de base sur la conception et la gestion de projets de 
développement rural et ainsi « revisiter » l’ensemble de ces acquis en y intégrant une 
perspective genre. 
 
Au regard du caractère transversal du genre, la question de l’intégration transversale de la 
formation genre dans les différents modules composant un programme de formation au 
développement, au-delà d’un enseignement dans le cadre d’un module spécifique, s’est 
également posée.  
 
 
Conclusion 
 
Cette expérience de formation genre, de l’avis des étudiants, s’est révélée être un complément 
indispensable au cursus proposé dans le cadre du Master « Développement rural et Projets », 
en ce sens qu’elle propose un autre regard sur le développement, et qu’elle fournit par ailleurs 
des méthodes et des outils permettant concrètement d’améliorer la qualité et l’efficacité des 
projets et programmes de développement rural. Elle doit cependant être enrichie et 
consolidée, notamment à travers une articulation forte d’une part avec les activités de 



 
�

recherche développée dans le domaine du genre et, d’autre part, les actions mises en œuvre 
par les différents opérateurs du développement rural. 
 
 


