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1. Cadre et approche générale : 

L’objectif général des activités de formation du Programme Pestalozzi est de former des 
professionnels de l’éducation à devenir multiplicateurs des standards et des valeurs du Conseil de 
l’Europe en matière d’éducation. 
 
Les travaux se basent sur trois pilliers principaux 
- Contenu : les standards et les principes ainsi que les résultats des projets du Conseil de 

l’Europe 
- Méthodologie : centrée sur l’apprenant, formation par des pairs, travaux collaboratifs sur des 

préoccupations partagées afin de trouver des solutions adaptées aux divers contextes 
- Concept quadruplé de développement des compétences : sensibilité et sensibilisation, savoir 

et compréhension, pratique individuelle, pratique sociétale 
 

2. Numéro :     CoE 2013 0515-0517 Suisse 
 
3. Projet du Conseil de l’Europe concerné : 

« EUROPEAN WORKSHOP de trois jours : Le genre en histoire : la construction du féminin et du 
masculin  
 

 
4. Dates :      15/05/2013 – 17/05/2013 

 
5. Date limite de candidature :   15/03/2013 

 
 

6. Langue(s) de travail :    Français 

 

Le genre en histoire : la construction du féminin et du 
masculin 



 
7. Lieu :   Ecole de Culture Générale Jean-Piaget 

Adresse :  17 Chemin de Grange-Falquet, 1224 Chêne-Bougeries (Genève) 
Tel :   +41 79 404 61 92 / +41 22 700 36 04 
E-mail :  valerie.operiol@unige.ch 
 
 
 

8. Nombre de places disponibles : 
06 participant-e-s des pays signataires de la Convention culturelle européenne 
40 participant-e-s du pays hôte 
 
 
 
 

9. Groupe cible : 
Enseignant-e-s d'histoire  
 
 
 

10. Orientation principale de l’activité de formation : 
L'histoire des femmes et du genre a désormais acquis toute sa légitimité au niveau académique. Les 
rapports sociaux de sexe, les mécanismes de domination, la définition du féminin, du masculin et de la 
virilité, les représentations des femmes, des hommes, des sexualités et de la différence des sexes 
varient avec le temps ; leur historicisation permet d'interroger les normes et les stéréotypes, dans une 
réflexion émancipatrice . 
 
Thèmes abordés : l’histoire politique et le genre de la démocratie, l’histoire de l’homosexualité et des 
sexualités de guerre, l’histoire de la virilité, l’histoire du travail des femmes, l’histoire des 
représentations du corps féminin, l’histoire du féminisme, le rapport à l’histoire genré des élèves. 
 

 
 
 
11.  Résultats attendus : 

Objectifs 
Approfondir ses connaissances en histoire du genre. Connaître les nouveaux questionnements et 
sources que la lecture sexuée du passé fait émerger. Débusquer les stéréotypes de genre par 
l'historicisation des problématiques. Réfléchir à l’introduction de cette approche dans l'enseignement. 
Méthodes 
- conférences 
- discussion  
 
Les participant-e-s pourront intégrer l’approche de genre dans leur enseignement et mieux prendre en 
compte la mixité du public scolaire. Ils et elles pourront réagir plus facilement au caractère sensible de 
la question, telle qu’elle s’exprime chez les élèves.  
 

 
 
 
12. Pré-programme: 
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Mercredi matin : historiographie et histoire politique 
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i m
at
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9h-9h45 
10h-10h30 

Accueil 
Introduction 

 

Valérie Opériol 

10h30-12h00 
Historiographie, définitions, 
sources, bibliographie pour 

l’enseignement 
 

Histoire de l'histoire des femmes et du 
genre. Concept de genre. 

Origine masculine de la discipline. 
Résistances académiques et politiques 

au concept de genre. 
Manuel d'histoire mixte La place des 

femmes dans l'histoire. 

Françoise Thébaud 
 

Professeure émérite à 
l’Université d’Avignon et chargée 

de cours en études Genre à 
Genève 

 
 

M
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cr
ed
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i 13h30-14h30 

Histoire politique au prisme 
du genre 

Le genre de la démocratie. Exclusion et 
accès  des femmes à la sphère 

politique. 
15h-16h30 

Le genre dans l'histoire 
scolaire 

16h30-17h 
Discussion 

Le rapport à l'histoire des filles et des 
garçons autour de l'enseignement du 
nazisme. Réception et identification 

différenciées. 

Alexandra Oeser 
 

Maîtresse de conférences à 
l’Université Paris X-Nanterre 

Je
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8h30-10h 
Histoire des sexualités 

Histoire de l'homosexualité. Répression 
d'hier, émancipation, stéréotypes et 

inégalités d'aujourd'hui. 
Notions de queer, d'intersexualité. 

Florence Tamagne 
 

Maîtresse de conférences à 
l'Université de Lille III 

10h30-12h 
Histoire de la virilité 

 
 

14h-15h30 

Les sexualités de guerre, les viols de 
guerre, les tontes, l’enfant de l’ennemi. 

Fabrice Virgili 
Directeur de recherche au 

CNRS-IRICE Paris I Panthéon-
Sorbonne 

Je
ud

i a
-m

id
i Histoire de l’identité masculine. Le 

sportif, le soldat, le père. 
André Rauch 

Professeur émérite à l'Université 
Marc-Bloch de Strasbourg  

 

16h-17h 
Film, atelier ou discussion 

A définir Valérie Opériol  

Ve
nd

re
di

 m
at

in
 8h30-10h 

Histoire économique et 
sociale des femmes en 

Suisse 

Histoire de la division sexuelle du 
travail. Homme gagne-pain et femme 

au foyer, un partage séculaire? 

Anne-Françoise Praz 
 

Professeure associée à 
l'Université de Fribourg 

10h30-12h 
Histoire des 

représentations. 
Genre et images 

Autour du corps des femmes et de 
l'islamophobie. 

Michèle Zancarini-Fournel 
Professeure émérite à 
l’Université de Lyon 

Ve
nd

r. 
a-

m
id

i 13h30-14h30 
Histoire et mémoire des 

féminismes 

Histoire orale. Archives contestataires. Témoin  
 

15h-16h 
Synthèse 

Isabelle Collet 
Maîtresse d’enseignement et de 

recherche à l’Université de 
Genève 
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Mercredi après-midi : réception genrée chez les élèves  
Jeudi matin : histoire des sexualités 
Jeudi après-midi : histoire de la virilité 
Vendredi matin : histoire économique et sociale 
Vendredi après-midi : histoire des représentations, histoire du féminisme 

 
13. Organisateurs: 

Nom & Adresse :  Centre suisse de formatin continue WBZ CPS 
   Mason des cantons, Speichergasse 6 
   Case postale, CHF 3011 Berne, Suisse 
Tel :    +41 31 320 16 80 
Fax :    +41 31 320 16 81 
E-mail :   wbz-cps@wbz-cps.ch 
Web site :  www.wbz-cps.ch 
 

14. Coordinateur de la formation : 
Nom & Adresse :  Valérie Opériol, 23b, Chemin des Buclines, 1223 Cologny 
Tel :    +41 22 700 36 04 
E-mail :   valerie.operiol@unige.ge.ch 
 

15. Frais de voyage et de séjour : 
Frais de voyage : 

i. Les frais de voyage de participant-e-s des Etats signataires sont pris en charge par le Conseil 
del’Europe selon le règlement. 

ii. Les frais de voyage du pays hôte : les frais de voyage de ces participant-e-s ne sont pas pris en 
charge.  
 
Frais de séjour : 
Les frais de séjour – hébergement et repas - sont pris en charge par le pays hôte pour tous les 
participant-e-s. Tous les déplacements et activités, inclus au programme de l’Atelier européen, sont 
également pris en charge par le pays hôte. 
 

16. Autres informations : 
Le succès des activités de formation dépend de l’engagement de tous les participant-e-s. En acceptant 
de participer au programme Pestalozzi, les participant-e-s et les facilitateurs-trices s’engagent à 
participer activement et assidûment à toutes les phases de cette activité. 
 
Information pour les participant-e-s des Etats signataires de la Convention Culturelle Européenne : 
Frais de voyage : Les participant-e-s bénéficiant du remboursement de leur frais de voyage doivent 
consulter attentivement sur le site web la section “Règlement”. Formulaire de candidature : les 
candidat-e-s doivent envoyer leur formulaire de candidature à l’Agent de Liaison National de leur pays 
de résidence. Toutes informations disponibles sur : http://www.coe/Pestalozzi 
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