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Bruno SAINTÔT

Introduction à la problématique du « genre »
Quels enjeux éducatifs, politiques et éthiques ? 
M01J (6h) • Samedi 29 février 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

L
e terme « genre » est entré en 2016 dans le droit français. Il permet de vivre, penser, 

normer et instituer diversement la condition sexuée. Les polémiques suscitées, au 
début des années 2010, par l’introduction du terme dans les objectifs éducatifs 

sont actuellement partiellement dépassées mais bien des questions pédagogiques, 
politiques et éthiques restent actuelles. Comment vivre la condition sexuée dans une 
société pluraliste où les demandes de reconnaissance des individus et des groupes 

sont toujours plus fortes, et où les moyens techniques permettent de remédier à 
certaines difficultés ou répondre à certains désirs ?
Les études de genre (gender studies) privilégient la construction culturelle du sexe. 
Elles analysent les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, les normes 
éthiques et juridiques régulant les identités, les orientations et les pratiques sexuelles. 
Elles contribuent diversement à justifier des projets sociopolitiques qui réclament 
de nouveaux droits (non discrimination, homoparentalité, assistance médicale 
à la procréation pour les couples de même sexe, etc.) et des réformes éducatives. 
Les philosophies de la subjectivité et du sujet politique (gender theories) fondent 
philosophiquement ces projets.
Seront d’abord présentés des repères historiques sur l’évolution des rapports hommes-
femmes ainsi que des représentations et discours qui les motivent et les justifient. La 
priorité sera donnée aux lectures anthropologiques et à l’analyse du développement 
historique des revendications des mouvements féministes et des mouvements 
homosexuels. Dans un second temps, l’évolution de la notion de genre sera précisée 

depuis son introduction dans les années 1950 jusqu’à ses transformations actuelles. 
Enfin, une lecture historique des modes diversifiés d’intervention de l’Église catholique 
sera proposée.

Sur cette base, trois objectifs pourront être déployés : 
1) l’analyse de la communication sur le genre à partir de présentations et de tracts 

émanant de différents mouvements, catholiques ou non,
2) l’analyse de projets pédagogiques du genre, tant du point de vue de leurs objectifs 

que de leur mise en œuvre, à partir de livres et d’extraits de films,
3) la formulation de repères éthiques et juridiques selon une tradition éthique 

catholique. 
Cette introduction générale permettra de prendre position avec raison dans les débats 
actuels. Elle ne nécessite aucune compétence préalable.

Un support de cours détaillé comprenant thèses, citations et bibliographie sera remis 
aux participants.

Éthique biomédicale 

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com 
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 41 €
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