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La Plateforme Genre et développement

Ce document a été préparé par Genre en Action, réseau
francophone dédié aux questions de genre et développement.
Genre en Action se penche sur les questions de formation en
genre depuis plus de 10 ans :

Créée par le ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères (MEAE), la Plateforme Genre et développement
favorise la concertation, l’échange de pratiques et le suivi
des politiques en matière de genre et développement,
entre les pouvoirs publics et les organisations de la société
civile française.

•
•
•

•

En 2006, à Bordeaux un Colloque "Genre et
développement : Quels enjeux pour la formation?"
En 2014, à Bordeaux, Colloque international "Renforcer
le genre à l'université"
En 2015, élaboration d’un Référentiel sur la formation
dédié aux formatrices et formateurs en Genre et
développement, avec des partenaires francophones
En continu, l’organisation de formations, en atelier et
en ligne

Site internet : http://www.genre-developpement.org/
Contact : coordination@genre-developpement.org

Site internet : www.genreenaction.net
Centre de ressources en ligne : www.observaction.org
Contact : coordination@genreenaction.net

Ce travail a bénéficié d’un soutien financier partiel de la Plateforme Genre et Développement. Sa réalisation est avant tout le résultat du travail
militant et bénévole des membres du réseau Genre en Action.

2

POURQUOI CE REPERTOIRE ?
Où obtenir un certificat, un diplôme universitaire, un Master 1 ou 2, un
Doctorat ? Le réseau Genre en Action reçoit de nombreuses requêtes
de ses membres à la recherche de formations sur le genre en français,
dans les pays francophones. En effet, la formation est un levier
important pour faire avancer la prise en compte du genre dans les
politiques publiques, notamment en lien avec le développement
durable des pays aux Suds et aux Nords. De par nos travaux sur les
formations en genre depuis plus d’une décennie, nous savons que des
formations existent mais que la validation, ou la certification des
apprentissages reste un enjeu. Souvent trop brèves, dispensées par des
organisations ou des personnes non « homologué.es », les formations
proposées ne permettent pas toujours aux étudiant.es d’atteindre le
niveau de connaissances et de compétences nécessaire ou souhaité. Ou
bien, si ce niveau est acquis, il n’est pas validé par un diplôme reconnu.
Aussi, nous avons décidé d’établir un répertoire. Certes, des listings
existent, des repérages ont déjà eu lieu, mais les informations sont
dispersées et souvent périmées (voir section « Pour aller plus loin » en
fin de document). Le but est simple et double : Informer les étudiant.es
potentiel.les, des Suds comme des Nords, des formations universitaires
qui existent en 2017 sur le genre en lien avec le développement et les
politiques publiques en général dans l’espace francophone ET faire
connaître les initiatives des universités francophones dans ce domaine.
QU’AVONS-NOUS APPRIS ?
Nous n’avons pas fait un travail qualitatif, mais le repérage donne
quelques pistes de réflexions (et d’actions) pour les politiques
publiques en charge d’intégrer la thématique du genre dans les
formations universitaires des personnes amenées à gérer des politiques
publiques, des programmes et des projets de développement
(international, régional, local). Il a objectivé la rareté, dans l’espace

francophone, des formations universitaires dédiées à la thématique du
genre, en lien avec les politiques publiques et le développement
durable en particulier (notre focus). Dans ce répertoire qui contient 38
entrées (Cours et laboratoires), seules 14 sont en Afrique
subsaharienne et 4 au Maghreb.
De nouvelles formations universitaires dédiées au genre émergent
manifestement. Certains Masters sont établis, d’autres en construction
… mais d’autres ont disparu (au Burundi par exemple). Des formations
numériques voient le jour, souvent dans le cadre de partenariats
Nords/Suds. Nous avons trouvé plus de laboratoires de recherche que
d’enseignements sur la thématique genre.
L’usage du terme « genre » est à géométrie variable. Quand il est en
lien avec les politiques publiques, on parle d’avantage d’égalité
femmes-hommes que de genre (en France notamment). Les formations
sur les identités de genre, les sexualités et le genre et
l’intersectionnalité se développent dans les universités des Nords (nous
ne les avons pas toutes incluses), mais peu aux Suds. Le terme genre est
plus facilement utilisé en Afrique Subsaharienne qu’en France mais
dans un dynamique plus binaire (femmes-hommes). L’interdisciplinarité
est une approche souvent mentionnée dans les descriptions des cursus.
Nous n’avons inclus dans ce répertoire que des formations spécifiques
au genre (incluant égalité femmes-hommes, droits des femmes,
violences, et quelques unes sur la dimension identitaire/sexualités des
genres). Lors de la recherche, des « modules » sur le genre intégrés aux
Masters (de sociologie souvent) nous ont été signalés. A ce stade, nous
ne les avons pas inclus. Certains établissements (UNIL de Lausanne par
exemple) ont précisé qu’ils avaient fait le choix de la transversalité »
plutôt que de la spécificité des enseignements sur le genre. Pour
autant, la signification de « modules genre » au sein des Masters est à
creuser … Début d’institutionnalisation, stratégie transversale
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accomplie ou marginalisation ? Dans quels Masters sont les modules
genre, hors des sciences sociales ?
Il reste difficile de localiser les formations sur le genre sur internet (sur
les sites des universités africaines notamment). Les réseaux sociaux
sont de plus en plus utilisés pour palier ce déficit de visibilité,
notamment par les laboratoires de recherche (nous avons privilégié les
liens internet des sites institutionnels). Sur les masters que nous avons
localisés, deux sont dans le répertoire des formations (master ou
niveau supérieur) au sein des établissements membres de l'AUF :
https://cartographie.auf.org/ (nous avons tapé genre, féminisme,
femmes, sexe … dans le moteur de recherche).
QUELLES FORMATIONS FIGURENT DANS LE REPERTOIRE ?
Nous n’avons pas intégré tout ce que nous avons trouvé. Nous avons
privilégié :
•
•

Les enseignements dans les universités francophones des
Suds ;
Dans les pays francophones des Nords (Belgique, Suisse,
France et Canada/Québec), nous donnons priorité aux
enseignements sur « genre et développement » et sur
l’intégration du genre dans les politiques publiques, le
féminisme et les droits des femmes (les violences
notamment).

Au final, y figurent des enseignements aux caractéristiques suivantes :
•
•

Le cours est un certificat, un diplôme universitaire (DU), un
Master (1 ou 2) ou un doctorat ;
Le cours est dispensé en français, dans un pays francophone ;

•
•

•
•
•

Le titre du diplôme comporte le terme genre (et/ou
féminisme, égalité, droits des femmes) ;
L’égalité femmes-hommes/genre est la principale thématique,
croisée ou non avec une autre (ex. genre et conflit, genre et
sociétés) ;
Les modules ou séminaires « genre » proposés dans des cursus
non spécifiques au genre ne sont pas répertoriés ;
Les cours signalés « en construction » et les Chaires Unesco
dédiées au genre ne sont pas répertoriés ;
Les laboratoires de recherche sont mentionnés dans la mesure
où ils accompagnent ou accueillent des doctorats. Quelques
groupes/clubs genre affiliés à l’université sont inclus.

Pour compiler ces informations, nous avons fait appel à nos réseaux,
aux réseaux sociaux et nous avons consulté internet. Le résultat est un
répertoire, un annuaire. Il ne comporte aucune proposition qualitative
et analytique de notre part. Les informations proviennent des sites et
brochures des universités et des réponses des personnes contactées.
Toutes les personnes responsables des cours inclus ont été contactées
pour vérifier la véracité des informations mais toutes n’ont pas
répondu.
Nous ne prétendons pas avoir épuisé la question. Ce document est
évolutif. Si vous avez connaissance d’enseignements correspondant
aux critères et que nous n’avons pas répertoriés, ou si vous avez des
corrections à apporter, merci de nous contacter. Une seconde version
de ce répertoire sera réalisée en 2018, si nous obtenons le soutien
nécessaire pour la réaliser.
Nous incluons à la fin de ce document une liste non exhaustive de
repérages effectués par différentes institutions.
Contact : claudy.vouhe@genreenaction.net
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BENIN
1.

Pays et institutions

Enseignements

L’université africaine de
développement coopératif
UADC (UADC est une
institution inter-états de
formation et d’intégration
régionale)

Master Genre et développement (MGED) : L’objectif de cette
formation ouverte et à distance soutenue par le Programme d’Appui
et de Développement des Centres d’Excellence Régionaux au sein de
l’UEMOA (PACER II-UEMOA) est de former des spécialistes ou des
professionnelles genre immédiatement opérationnelles, capables de
formuler des stratégies visant à faire intervenir des éléments de
genre dans la conception, la planification, l’exécution, le suivi et
l’évaluation de projets à base communautaire, et dans la structure,
les politiques et le fonctionnement des institutions.
Master en Médiation sociale et facilitation du développement avec
un tronc commun en genre (théories féministes, théories et
concepts du genre, application aux projets de développement. Une
option environnement et genre existe aux semestres 3 et 4.
Master Genre, Population et Inégalités : Les études visent à former
des professionnel.les en sciences sociales capables de mobiliser tous
particulièrement deux grands concepts « le genre et les inégalités »
dans la pratique de leur métier.

2.

Université de Parakou,
département de
Sociologie/Anthropologie

3.

Université d’Abomey Calavi
- CEFORP (Centre de
Formation et de Recherche
en matière de Population).

Liens internet et contacts1
Sur internet : www.uadc-aucd.org
Appel à candidatures 2017-2018 : http://www.uadcaucd.org/spip.php?article129
Contacts :
rectoratuadc@yahoo.fr
Vicerectorat_uadc@yahoo.fr
Sur internet : Pas encore de site
Contact : affofabien2000@yahoo.fr

Sur
internet :
https://www.ird.fr/lespartenariats/principaux-partenairesscientifiques/afrique-de-l-ouest-etcentrale/benin/ceforp
http://www.uac.bj/home/fileadmin/user_upload/ce
forp/Master%20PGI_VF_oct_2013.pdf

4.

1

Université d’Abomey Calavi

Master professionnel en Genre et Développement : La formation
en master genre et développement et plus particulièrement en
option de genre et gestion des projets et programmes de
développement est une formation diplômante de niveau master II.
Elle ambitionne l'acquisition de solides connaissances théoriques,
méthodologiques et d'outils permettant aux auditeurs de contribuer
efficacement à la conception des projets de développement. Elle a

Contacts :
Prof.
Rigobert
Cocou
ctossou2000@yahoo.fr
rctossou2013@gmail.com
rigobert.tossou@uac.bj
Sur internet : Pas encore de site
Personne de contact : Dr Ale Charlotte

Tossou

Contacts : genre.dev.master@gmail.com
Lothe2004@yahoo.fr ou
baquetale@gmail.com

Information correcte au moment de préparer le répertoire. Si les personnes ont changé, nous en sommes désolées et vous conseillons de regarder sur le site du programme.
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5.

Université d’Abomey Calavi

BURKINA FASO
6. L’Institut Panafricain pour
le Développement région
Afrique de l’Ouest
(IPD/AOS) couvre 10 pays.
Son siège régional est à
Ouagadougou.

BELGIQUE
7. Université libre de
Bruxelles, Université SaintLouis-Bruxelles, Université
de Liège, Université de
Mons et Université de

pour objectif de renforcer la capacité des apprenants dans les
processus et mécanisme d’intégration du genre dans les projets de
développement en vue d’une participation active des acteurs
sociaux pour un développement humain durable.
LARGPED : Laboratoire de Recherche en Genre, Population et
Développement : La création d’un Laboratoire de recherche en
genre fait partie des objectifs définis par l’université dans son projet
d’établissement. Le laboratoire du genre permet entre autre de a)
créer une interface crédible permettant la signature et la réalisation
effective de contrats favorisant un réel transfert compétence entre
l’université et le Laboratoire, b) financer des efforts de recherche en
développement et genre dans le but d’apporter des solutions
transversales à des problématiques communes qui se posent aussi
bien à l’université qu’au laboratoire dans plusieurs domaines
(Prestataires de services, formation, appui conseil etc., c) améliorer
le niveau scientifique et technique des apprenants par la création
d’une dynamique de recherche structurée autour de projets
conformes aux priorités nationales de développement de la
recherche.

Sur internet : Pas encore de site
Personne de contact : Dr Ale Charlotte
genre.dev.master@gmail.com
Lothe2004@yahoo.fr ou
baquetale@gmail.com

Master en Genre, Population et Développement : Formation
diplômante de niveau Master II, reconnue par le CAMES. Le
programme GPD a pour objectif global d’offrir aux apprenants une
formation professionnelle basée sur l'acquisition de solides
connaissances théoriques, techniques, de méthodes et d'outils leur
permettant de contribuer efficacement d’une part à la conception,
l'exécution des projets programmes « Genre » et d’autre part à leur
évaluation, en vue de promouvoir une vision équilibrée des rapports
entre les différentes composantes sociales, dans le processus d’une
politique en Genre et Développement.

Sur
internet :
http://www.ipdaos.org/index.php/formations/formations-longuesdurees/master-en-gpd

Master de spécialisation en études de genre : Cette nouvelle
formation en études de genre met en commun les expertises des six
universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans ce domaine, en
créant ou fédérant des unités d’enseignement spécifiques et
originales. Ce master propose une formation multi- et

Sur internet : http://www.mastergenre.be/

Contact : ipdaos@fasonet.bf

Contact (Louvain) :
secretariat-genre@uclouvain.be
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Namur, Université de
Louvain

CAMEROUN
8. Université de Yaoundé I

CANADA/QUEBEC
9. L’Institut
d’études féministes et de
genre (IÉFG), Université
d’Ottawa

10. Université du Québec,
Montréal

interdisciplinaire dans le domaine des études de genre, en prenant
appui sur une perspective intersectionnelle. La formation met
l’accent sur la compréhension des processus qui déterminent la
manière dont les rapports sociaux de sexe et de sexualité sont
intégrés et construits dans les différents niveaux de la société et en
affectent les pratiques et relations sociales, politiques et culturelles.
Master
Professionnel
en
Genre
et Développement : Le Département de Sociologie a lancé, depuis
l’année académique 2010-2011, un Master professionnel (M1 et
M2) en Genre et Développement. Ce cours dont le Département de
Sociologie assure l’organisation pratique et la direction
pédagogique, a pour objectif de former des professionnel.les de
haut niveau, intéressé.es par les liens entre la problématique Genre
et développement, en aidant les apprenants à mieux percevoir le
nouvel environnement institué par la prise en compte du genre dans
les politiques et les pratiques de développement.

Sur internet :
http://www.falsh.uninet.cm/mastpro-genre/

Différents Masters et doctorats sont offerts : L’Institut
d’études féministes et de genre (IÉFG) est un institut rattaché à la
Faculté des sciences sociales, dont le mandat est de favoriser le
développement de la formation et de la recherche féministe dans
une perspective multi et interdisciplinaire. L’IEFG accomplit son
mandat grâce à ses programmes de premier cycle et d’études
supérieures, en fournissant l’infrastructure nécessaire aux échanges
interuniversitaires et communautaires ainsi qu’aux activités de
production et de diffusion des connaissances (colloques,
conférences, séminaires et ateliers) sur le féminisme, les rapports
sociaux de sexe et les femmes dans toute leur diversité.
Certificat en études féministes : L'objectif principal du certificat en
études féministes est d'offrir une formation pluridisciplinaire qui
permet l'acquisition de connaissances théoriques et appliquées sur
les femmes, les féminismes et les rapports sociaux de sexe. Ce
certificat, dans le cadre d'un cumul de certificats, peut conduire au
grade de bachelier ès arts lorsqu'il est jumelé à tout autre
programme de majeure. Le grade est déterminé en fonction de la

Sur internet :
https://sciencessociales.uottawa.ca/etudesfeministes-genre/programmes

Responsable : Dr Achille Pinghane Yonta
Contact: pinghane@gmail.com
ou pinghane@hotmail.fr

Contact : fem@uOttawa.ca

Sur internet :
https://etudier.uqam.ca/programme?code=4014
Contact :
cert.etudes.feministes@uqam.ca
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11. Université Laval, Québec

majeure.
Les études féministes font partie du paysage universitaire québécois
depuis le début des années 80. L’Université Laval propose plusieurs
cursus, à différents niveaux. Ces études intègrent aussi l’université
d’été et la Chaire Claire Bonenfant.

Sur internet :
http://www.etudesfeministes.fss.ulaval.ca/
Université féministe d’été :
https://www.ulaval.ca/lesetudes/cours/repertoire/detailsCours/fem-7003universite-feministe-dete.html
Chaire Claire Bonenfant :
https://www.chaireclairebonenfant.ulaval.ca/coursen-etudes-feministes
Contact : cecful.secretariat@fse.ulaval.ca

COTE D’IVOIRE
12. Université Félix Houphouët
Boigny de Cocody

Le club Genre de l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody a
été mis en place par l’association LEADAFRICAINES fin 2017 et
démarre ses activités.

Présidente du Club genre : Louise Yao Klaorou
Contact : Louiseyaoklaorou@gmail.com

Master Etudes sur le genre : L’objectif est de construire un socle
commun de connaissances générales sur le genre, à travers des
cours en histoire, sociologie, anthropologie, géographie,
philosophie, sciences politiques, littérature, cultures médiatiques et
action culturelle. Le master se compose d’un tronc commun de 200
heures « études de genre » (toutes sciences humaines et sociales, en
lien avec l’actualité des recherches françaises et internationales) et
de deux parcours :
• Parcours « Territoires, action publique, développement »
proposé en formation continue uniquement en alternance et
destiné aux professionnels de l’égalité femmes hommes et de la
lutte contre les discriminations.
• Parcours « Médiation, culture, langues » orienté recherche avec
un adossement sur les disciplines littératures françaises et
étrangères, philosophie, médias, arts, histoire et géographie.

Sur internet :
Parcours
1:
http://www.u-bordeauxmontaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation2016-2020/master-XB/etudes-sur-le-genreGENRE.17/master-etude-sur-le-genre-mediationscultures-langues-program-mal16-216.html

FRANCE
13. Bordeaux - Université
Montaigne

Responsable et contact :
gwenaelle.le-gras@u-bordeaux-montaigne.fr
Parcours
2:
http://www.u-bordeauxmontaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation2016-2020/master-XB/etudes-sur-le-genreGENRE.17/master-etude-sur-le-genre-territoiresaction-publique-developpement-program-mat16216.html
Responsable et contact :
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yves.raibaud@iut.u-bordeaux-montaigne.fr
14. Université Grenoble-Alpes

15. Université Paris 3
(Sorbonne)

16. Université Paris Diderot 7

17. Université Paris Diderot 7.

Le diplôme d'université "Projets actions formation égalité femmeshommes" (PAFE) a pour objectif de donner les outils théoriques et
pratiques aux personnes engagées dans la promotion de l'égalité.
Ses objectifs spécifiques sont : acquérir un socle de connaissances
théoriques et pratiques et de compétences professionnelles liées à
l’égalité femmes-hommes ; articuler connaissances théoriques et
pratiques dans le cadre d’un projet professionnel spécifique ;
développer des compétences spécifiques dans la gestion de
politiques d’égalité.

Études de genres et littératures francophones : Parcours 2 du
Master Recherche de Lettres modernes : Ce parcours articule une
réflexion sur la question du genre dans ses approches plurielles
(différences sexuelles, études féminines, féminismes) et l'analyse de
leur inscription dans les genres littéraires et les formes artistiques. Il
s'agit ainsi d'apprendre à lire autrement et à réinterpréter les
œuvres selon des mises en relation nouvelles et la dynamique des
diversités culturelles (…).
Doctorat Sociologie et genre : L’École doctorale « Économies,
Espaces, Sociétés, Civilisations : Pensée politique, critique et
pratiques sociales » est une école pluridisciplinaire accueillant des
recherches sensibles aux spatialités multipolaires du monde et à ses
temporalités plurielles.

Sur
internet :
https://www.univ-grenoblealpes.fr/fr/acces-direct/actualites/a-laune/actualites-formation/ouverture-du-diplome-duniversite-projets-actions-formation-egalitefemmes-hommes--35051.kjsp
Responsable(s) pédagogique(s)
mireille.baurens@univ-grenoble-alpes.fr
sophie.louargant@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
yacina.ben-haddou@univ-grenoble-alpes.fr
Sur internet : http://www.univ-paris3.fr/master-1br-lettres-modernes-1248.kjsp
Responsable : M. Xavier Garnier
Contact : xavier.garnier@univ-paris3.fr

Sur internet :
https://formation.univ-parisdiderot.fr/formations/doctorat-sociologie-et-genreed-382

Contact :
jean-pierre.guilhembet@univ-parisdiderot.fr
Master Genre et changement social et politique : perspectives Sur
internet :
https://formation.univ-paristransnationales. En M1 : Genre et théories féministes, genre et diderot.fr/formations/master-sociologie-etpolitique, mondialisation, migration, développement, méthodologie anthropologie-politique-culturedans une perspective de genre et approches pluridisciplinaires sur le migrations/specialite-genre-et-changement-socialgenre ; en plus d’un important tronc commun (sociologie, et-politique-perspectives-transnationales
anthropologie, méthodologie, langue). Le M2 : Approfondissement
avec des enseignements sur les perspectives post-coloniales, genre CEDREF :
https://recherche.univ-pariset pouvoir au Moyen-Orient et au Maghreb, épistémologies diderot.fr/laboratoires/centre-denseignement-de-
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féministes
transnationales.
professionnels.

18. Université Paris Diderot 7 –
(Sciences Humaines et
Sociales)

19. Université Paris Diderot
Paris 7 (UFR d’Études
Psychanalytiques)

20. Université Paris 8 Vincennes

21. Université Paris 8 - LEGS :
Laboratoire d'études de
genre et de sexualité

22. Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, EHESS,

Ouvertures

sur

les

milieux

Le CEDREF (groupe de recherche "Genre, sciences et sociétés") est un
pôle de référence pluridisciplinaire pour les enseignements et les
recherches portant sur les femmes, les rapports sociaux de sexe et le
féminisme.
Diplôme Universitaire : Violences faites aux femmes, violence de
genre - Ce DU s’adresse aux psychologues, médecins, travailleurs
sociaux et autres professionnels de la santé, du secteur social et de
la justice sur dossier.
Diplôme Universitaire : Pratiques de genre : éducation, médecine,
psychanalyse et société - Ce diplôme propose à la fois une
formation en études de genre (études féministes, gay, lesbiennes,
transgenre, intersexe, queer) et un approfondissement de la
réflexion clinique et théorique des professionnel.les de terrain et/ou
de jeunes chercheur.es à partir des questions de genre.
Master et doctorat en études de genre : Le département d’études
de genre offre une formation en études de genre et de sexualité en
Master 1, Master 2 et en doctorat. Le département est
interdisciplinaire : les recherches et enseignements regroupent aussi
bien les arts, littératures et études culturelles que les sciences
humaines et sociales (histoire, société, anthropologie, politique). Il
propose plus de trente séminaires différents sur le genre, selon une
multitude d’approches théoriques et disciplinaires.

Le doctorat en études de genre - Les recherches menées au sein du
LEGS se déclinent en 4 axes :
•
Théorie(s), Discours, Langues
•
Politique, Esthétique et Poétique des corps
•
Genre, Race, Nation
•
Care, Ethique, Education
Master et doctorat Genre, politique et sexualité - Cette spécialité
de la mention Sociologie offre une formation exigeante en sociologie

documentation-et-de-recherches-pour-les-etudesfeministes
Contact : jules.falquet@univ-paris-diderot.fr

Sur
internet :
https://formation.univ-parisdiderot.fr/formations/du-violences-faites-auxfemmes-violences-de-genre
Contact : laurie.laufer@wanadoo.fr
Sur
internet :
http://www.ep.univ-parisdiderot.fr/autres-formations-diplomantes/diplomesuniversite/pratiques-de-genre-education-medecinepsychanalyse-et-societe/
Contact : laurie.laufer@wanadoo.fr
Sur
internet Master
:
http://www.univparis8.fr/Master-Etudes-sur-le-genre
Administration : valerie.dubois@univ-paris8.fr
Responsables et contact Master :
Hélène Nicolas : helene.nicolas35@gmail.com
Responsables du département :
Eric Fassin : eric.fassin@gmail.com
Nadia Setti : nadia.setti@neuf.fr
Sur internet : http://www.legs.cnrs.fr/
Responsable Doctorat : Anne Berger
Contact : legs@cnrs.fr

Sur internet : http://gps.hypotheses.org/ ou
https://enseignements-
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Paris

23. Université Rennes 2

24. Université Rennes 2

25. Université Lumière - Lyon 2

générale (concepts, méthodes et connaissances fondamentales)
articulée à une spécialisation dans le domaine des études sur le
genre et la sexualité. Ces études ne forment pas seulement un
nouveau champ de connaissances et d’investigation empirique :
elles offrent des outils analytiques pour repenser de manière
critique les paradigmes dominants et les objets consacrés des
sciences sociales.
DIU Etudes sur le genre, proposé par Rennes 2 en partenariat avec
l'Université de Bretagne Occidentale, diplôme numérique (elearning) relevant exclusivement de la formation continue, de niveau
M1.

Masters Etudes sur le genre, proposés conjointement par les
universités d'Angers, Université de Bretagne Occidentale (UBO), Le
Mans, Nantes et Rennes 2. Le M1 a ouvert en septembre 2017.
Le M2 "Corps et biopolitique" ouvrira en septembre 2018. Il
s’adresse surtout aux étudiant.es qui souhaitent poursuivre des
recherches doctorales et se destinent donc aux métiers de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Il propose également
des connaissances et des outils de réflexion utiles aux étudiant.es
souhaitant accéder au professorat des écoles, des collèges et des
lycées afin de répondre aux nouveaux programmes éducatifs,
notamment les projets pluridisciplinaires.
Un autre M2 "Discriminations" ouvrira en septembre 2019. Ce
parcours est destiné aux étudiant.es visant une insertion
professionnelle immédiate hors parcours doctoral. Ce parcours
permet d’acquérir des connaissances théoriques et thématiques sur
le genre ainsi que des compétences spécifiques menant aux métiers
incluant le développement d’actions ou de politiques liées à l’égalité
hommes/femmes et à la lutte contre les discriminations.
Sept masters sur le genre (quatre disciplinaires et trois
pluridisciplinaires) sont proposés par les universités Claude Bernard
Lyon 1 et Lumière Lyon 2 : ÉGAL'APS, ÉGALES, ÉGALITÉS, ÉGALITÉS
FC, GLC, MATILDA et SÉGO.

2016.ehess.fr/2016/ue/1877/
Secrétariat : christine.garcia@ehess.fr

Sur
internet DIU
:
https://www.univrennes2.fr/sfc/diplome-interuniversitaire-etudessur-genre
Responsable et contact (Rennes) :
fanny.bugnon@univ-rennes2.fr
Responsable ensemble du master :
Nahema Hanafi (Angers)
Contact : nahema.hanafi @ univ-angers.fr
Responsable M1 : Angelina Etiemble.
Sur internet (Master)
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-deformation/master-lmd-MLMD/sciences-humaineset-sociales-03/master-etudes-sur-le-genre-programmaster-etudes-sur-le-genre.html.
Contact : Angelina.etiemble@univ-lemans.fr
Responsable
M2 « corps
et
arlette.gautier@univ-brest.fr

biopolitique

:

Responsable M2 « Discriminations » :
fanny.bugnon@univ-rennes2.fr
Sur
internet :
http://mastergenrelyon.univlyon2.fr/masters-etudes-sur-le-genre-a-lyon653525.kjsp?RH=1447064434241&RF=14470642242
90
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26. Université Toulouse Jean
Jaurès (ex. Le Mirail)

Chacun des parcours a pour objectif de développer des
connaissances et compétences en genre et égalité dans des secteurs
variés d'employabilité : la recherche et l'enseignement | les
pratiques éducatives et culturelles | le secteur social, santé,
sexualité | le secteur du sport et des pratiques corporelles |
l'organisation du travail et des ressources humaines | les politiques
publiques | la mondialisation et migrations.
Master Genre, Egalité et Politiques Sociales (GEPS) : Ce Master vise
à préparer les étudiant-e-s à la conception, la planification, la
conduite et l’évaluation des politiques publiques et des politiques
sociales du point de vue de la promotion de l’égalité et de la lutte
contre les discriminations et les stéréotypes de sexe.
NB : Le Master GEPS fait partie intégrante d’un Master européen
(Lifelong Learning Programme, ERASMUS Curriculum Development
projects) EGALES – Master Etudes de Genre pour des Actions Liées à
l’Egalité dans la Société (Lyon 2).

MAROC
27. Université de Essaadi
Tétouan-Tanger (Facultés
des sciences économiques,
juridiques et sociales).
28. Université Hassan 2 de
Casablanca (Faculté des
lettres et des sciences
humaines Ain Chock)

29. Université Hassan 2 de
Casablanca (Faculté des
lettres et des sciences
humaines Ain Chock)

Master « Genre et droits des femmes des deux rives de la
Méditerranée ». Ce master vise à former des professionnel.les de la
justice sur les thèmes des droits de la famille et son application, les
droits des femmes et de la famille dans le contexte des migrations
notamment, dans une approche de genre pluridisciplinaire.
Master recherche Genre sociétés et cultures : Ce Master vise à
assurer un encadrement multidisciplinaire et interdisciplinaire dans
une perspective genre, fournir les instruments scientifiques pour
l’observation de l’évolution hommes/femmes dans les différents
secteurs et strates de la société et mettre l’accent sur la formation
comme service à la collectivité, en contribuant à la modernisation et
au développement du pays (Maroc).
Laboratoire de recherche Genre Education Littérature et Médias
(GELM) constitué de 3 équipes : Education, Territoires, Cultures et
Genre (ETCG), Genre et Littérature (GEL) et Textes, Discours et
Médias (TDM). Ses axes de recherche sont : Productions culturelles
comme systèmes de représentation et d’éducation/Espace public et

Responsable Master EGALES
corinne.rostaing@univ-lyon2.fr
Responsable Master ÉGALITÉS
Estelle.Bonnet@ish-lyon.cnrs.fr
Sur internet :
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formationinsertion/odf-2016-2020/master-genre-egalite-etpolitiques-sociales-geps--386452.kjsp
Responsables et contacts Master GEPS :
Julie JARTY & Nathalie LAPEYRE
masterGEPS@univ-tlse2.fr
Contact Master Egales Toulouse :
egales-toulouse@univ-tlse2.fr
Sur internet : http : //www.mastergdft.org/
Contact : Pr. Abdallah Ounnir
abdounnir@gmail.com
Sur internet :
http://www.master-maroc.com/mastersociologie/master-genre-societe-et-culture-enmediterranee-a-flsh-ain-chock-de-casablanca
Responsable : Pr. Rajaa Nadifi
Contact : r.nadifi@gmail.com
Sur internet :
http://www.flshuh2c.ac.ma/flsh/structurederecherche.php
https://www.facebook.com/Laboratoire-de-
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rapports sociaux de genre/Relations de pouvoir et inégalités.

Recherche-Genre-Education-Litt%C3%A9rature-etM%C3%A9dias-GELM-1560201377613547/
Directrice : Pr. Rajaa Nadifi
Contact : r.nadifi@gmail.com

MADAGASCAR
30. Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de
l'Université
d'Antananarivo.
NIGER
31. Université Abdou
Moumouni de Niamey,
Département de Sociologie
et Anthropologie.
SENEGAL
32. Faculté des sciences
juridiques et politiques
(FSJP) de l'UCAD, UPEACE
et Le Centre Pan Africain
de l’ONG Femmes Africa
Solidarité

33. Université Polytechnique
de l’Afrique
Université Europe Afrique.

Master Genre, Cultures et Sociétés est dispensée au sein de la
Mention Etudes Anglophones. Pas de description disponible.

Contact :
Dr Zoly Rakotoniera
zolyra@yahoo.com

Master pro en genre et développement, qui a démarré en mars
2014. Le master et son plan d'études sont dans le processus de
validation par les instances de l'Université.

Sur internet : pas encore de lien

Master 2 Genre et Consolidation de la paix (GECOP) : Le master
(bilingue anglais/français) a pour objectif général de former des
femmes et des hommes qui participent aux processus sociaux,
économiques et politiques et s’intéressent aux questions de genre et
de paix sur le continent africain. Il vise à leur faire acquérir les outils
nécessaires pour prendre en compte la dimension genre dans la
prévention des conflits armés ainsi que dans les opérations de
maintien de la paix en Afrique.

Sur internet :
http://www.fasngo.org/master.html

Responsable et contact :
Dr Ouassa Tiekoura
gnawasa7@gmail.com

Responsable : Pr. Oumar Ndong
ondongo2@yahoo.com
Contacts:
yaya.ndiaye@ucad.edu.sn
academicpac@fasngo.org africangender@fasngo.org
Sur internet :
http://www.amld-ong.org/generalites/master-iifemmes-paix-securite-et-gestion-des-conflits/

Master II Femmes, paix, sécurité et gestion des Conflits : Ce Master
forme des étudiant.es et professionnel.les aux métiers axés sur les
droits humains, qui seront appelé.es à occuper des positions de
conception, de coordination, d’assistance technique et de
développement de mécanismes de promotion et de protection des Responsable : Ndioro Ndiaye AMLD
droits de l’homme (mise en place de structures institutionnelles de Contact : info@amld-ong.org
défense des droits humains, en particulier des femmes et des
enfants, gestion des conflits, élaboration de politiques sociales pour
la paix). Logé à l'IAM (Institut Africain de Management), ce
master compte 15 inscrit.es africain.es francophones et
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34. Université Cheikh Anta
Diop (UCAD), Dakar.

35. Université Gaston Berger,
St Louis

SUISSE
36. UNIGE, université de
Genève, Institut des études
genre

37. IHEID (Institut des Hautes
Etudes Internationales sur
le Développement),

anglophones
Le Labo-genre de IFAN propose un soutien en méthodologie aux
étudiant.es réalisant des mémoires.

Sur internet : http://labogenre-ucad.org/test/
Contact : inf@labogenre-ucad.org

Le laboratoire Femmes, société et culture : Créé via la formation
doctorale « Philosophie et rationalités » de l’école doctorale Études
sur l’homme et la société, ce programme a établi plusieurs
séminaires annuels ; L’accent est mis sur l’état de la recherche
féministe, essentiellement les rôles et représentations de la femme
dans la société africaine.

Sur
internet (Pas
de
lien
spécifique) :
https://www.ucad.sn/index.php?option=com_conte
nt&id=148:laboratoires-equipes-rechercheflsh&Itemid=314
Contact : Rokhaya Fall Sokhna
sokhnadaba@gmail.com

Un groupe de chercheur.es travaillant sur la question du genre a
créé Gender Initiative, affilié à l'université de Dakar (UCAD).
Le Groupe d’Etudes et de Recherche Genre et Sociétés (G.E.S.T.E.S)
est une structure de recherche-action créée en 2004 par des
enseignant.es chercheur.es, des chercheur.es seniors et juniors et
des expert.es d’horizons divers travaillant sur les questions de genre.

Contact (pas encore de site internet) pour gender
initiative : sellyba77@gmail.com
Sur internet :
www.gestes-ugb.org

Master et doctorat en études genre : La Maîtrise universitaire en
Etudes genre a pour objectif de fournir aux étudiant.es des concepts
et instruments pour comprendre et analyser les mutations actuelles
du monde social. L’approche générale se fonde sur le constat que les
rapports sociaux de sexe constituent une dimension centrale de
toute société et donc une clé de lecture incontournable pour
l’analyse du monde social.

Sur
internet:
https://www.unige.ch/etudesgenre/fr/formation/master/

Le doctorat est ouvert aux étudiant·es titulaires d’une maîtrise ou
d’un master en sciences sociales et humaines et/ou en Etudes genre.
Les disciplines d’origine peuvent être la sociologie, l’histoire,
l’anthropologie, l’économie, les sciences politiques, etc. La
formation est ouverte aux étudiant·es étranger·ère.s, quelle que soit
leur université d’origine, qui souhaitent poursuivre une recherche
doctorale dans une perspective de genre.
Le CAS (Certificate of Advanced studies) en Genre en
Développement (en ligne, avec présentiel) se centre principalement
sur le contexte de l’Afrique de l’Ouest. De niveau post-grade, il

Responsable doctorat : Delphine Gardey
Delphine.gardey@unige.ch

Contact : contact@gestes-ugb.org

Contact Master : Mathieu.Petite@unige.ch

http://www.unige.ch/etudesgenre/formation/doctorat/
Contact secrétariat :
Veronique.Savary@unige.ch
Sur internet :
http://graduateinstitute.ch/fr/home/research/centr
esandprogrammes/genre/trainings/e-learning.html
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Genève

contient 3 modules thématiques (éducation, budgétisation sensible
au genre et développement rural) et un module général.

Responsable : Christine Verschuur
Contact : ruth.harding@graduateinstitute.ch

Des cours en genre et développement à l’IHEID font partie
intégrante du cursus. Les cours en genre et développement de
l'IHEID sont accessibles aux étudiant.es de l'Unige.

TUNISIE
38. Faculté
des
Sciences
Humaines et Sociales.
Université de Tunis

CUSO est un programme de formation doctorale commun aux
universités francophones suisses. Il est actuellement coordonné par
l’IHEID. Cette coordination tournante devrait prochainement
rejoindre l’Institut des Etudes Genre de l’Université de Genève.

Sur internet Doctorat CUSO :
http://gender.cuso.ch/accueil/

Le département d'arabe dispense un Master en genre.

Contact Master genre (en arabe) :
jalilatritar@yahoo.fr et Jalila.tritar@yahoo.fr.

Dans le département de français, un groupe de recherche sur
"Genre, Histoire et Interculturalité » a été créé et comporte des
enseignant.es et des doctorant.es qui travaillent sur le genre. Il fait
partie du laboratoire Intersignes. Une convention avec le Master
genre de Lyon 2 est en place et un partenariat est en cours
d’élaboration.

Contact : gender@cuso.ch

Pas de site internet pour le groupe de recherche en
français.
Contact : najetlimam@yahoo.fr
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POUR ALLER PLUS LOIN …
Nous recensons ici des initiatives de compilations d’informations sur les études de genre et les recherches. Elles ne concernent pas uniquement les
enseignements en français et ne sont pas exclusivement sur « genre et développement » ou « genre et politiques publiques ». Des listes se recoupent.
Les cours qui correspondent à nos critères sont repris dans le répertoire. Ces informations ne sont pas exhaustives, elles veulent juste « donner des
pistes à suivre».
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Les études genre en Suisse sont regroupées sur le site : https://www.gendercampus.ch/fr/studium-forschung/studium/studiengaenge
L’ANEF (Association Nationale des Études Féministes) a publié un livre blanc « Le genre dans l’enseignement supérieur et la recherche » (en
France), en 2014 : http://www.anef.org/le-genre-dans-lenseignement-superieur-et-la-recherche-sortie-du-livre-blanc-de-lanef/. Elle a aussi
publié un recensement des enseignements genre dans les ESPÉ (Écoles supérieures du professorat et de l’éducation) en France (2016) :
https://www.anef.org/recensement-des-formation-genre-dans-les-espe-par-largef-et-lanef-septembre-2016/
Publié par le GIS, ce catalogue des masters en études de genre (monde) : http://institut-du-genre.fr/fr/ressources/theses-et-formations-demaster/masters/ (Le GIS a été fondé en 2012 à l’initiative de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS).
Publié par Etude de genre/Gender studies (2014), un recensement des études de genre dans le monde : https://www.gender-studies.org/fr/
Sur le site Masteretude.fr, une comparaison de 20 masters sur le genre : https://www.masteretudes.fr/Master/Etudes-de-Genre/
Publié par RING, la fédération de recherche sur le genre (France), des masters Genre en France : http://www2.univparis8.fr/RING/spip.php?rubrique21.
Le Haut Conseil à l’Egalité (France) publie sur son site une liste des formations à l’égalité : http://www.haut-conseilegalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/zoom-sur/article/des-formations-a-l-egalite-dans
Le Cnrs (France) a une base de données des recherches (pas des enseignements) sur le genre :
https://recherche.genre.cnrs.fr//fiche/index.php?reset suite au recensement de 2014 sur les recherches sur le genre en France (rapport ici :
http://www.cnrs.fr/mpdf/IMG/pdf/rapport_recensement_genre_cnrs_2014.pdf)
Le CODESRIA, Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, basé à Dakar, a organisé un institut en 2009
sur le thème « Le genre dans l’enseignement supérieur en Afrique » : http://www.codesria.org/spip.php?article66&lang=fr (rapport
indisponible). En 2017 et 2018, l’institut portait sur Recherche féministe, universités et transformation sociale en Afrique
http://www.codesria.org/spip.php?article2716&lang=fr et http://www.codesria.org/spip.php?article2823&lang=fr
Au Maroc, l’équipe du Master « Genre Sociétés et culture » de l’Université Ain Chock de Casablanca, avec l’IRD (France), a organisé les Etats
généraux de la recherche et des études de genre : http://www.maroc.ird.fr/activites-au-maroc/liste-des-projets-menes-au-maroc-parthemes/societes-et-gouvernance/4-etudes-et-valorisation-des-etudes-de-genre-au-maroc (publication des résultats prévue en décembre
2017). Contact : r.nadifi@gmail.com
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