
Format ion

Mauvai s genre ?!...
Init iat ion à l’animat ion sur le genre

2, 3 et 8 jui n 2016



Alors qu’une prétendue « théorie du genre » semble, au dire de cer-
tains activistes proches de l’extrême-droite, « vouloir mettre à mal 

la société française dans ses fondements les plus sacrés », comment 
aborder les mécanismes institutionnels, sociaux et culturels qui, contri-
buent à construire les différences et les hiérarchies entre les hommes et 
les femmes ?

Sans les ressources de l’analyse critique, la dictature du genre risque bel 
et bien de continuer à imposer ses rôles figés et arbitraires aux femmes 
comme aux hommes dans les différents domaines de leur vie, en justi-
fiant les inégalités et les discriminations dont sont victimes les femmes.

Comment dès lors lutter contre les représentations sexistes dont nous 
abreuvent la société ? Comment construire les situations, développer 
les processus qui vont nous permettre d’ouvrir le chemin d’une éman-
cipation entendue comme dégagement de la place qui nous a été assi-
gnée par les conditions sociales, les appartenances culturelles, le genre 
et le sexe ?

Objectifs poursuivis :
La formation que nous proposons devrait permettre aux participantes/
participants : 

•	 De pouvoir situer les questions de genre par rapport aux avancées fé-
ministes, à la théorie Queer et aux dispositions visant à lutter contre les 
discriminations.

•	 De pouvoir analyser les situations de la vie quotidienne et de la vie 
professionnelle en termes de genre.

•	 De développer ou d’adapter des outils pédagogiques en vue de 
construire des animations autour du genre.



Modalités pratiques : 
La formation aura lieu les 2, 3 et 8 juin 2016 de 9h30 à 17h dans les locaux de 
Peuple et Culture Wallonie Bruxelles, rue du Beau Mur 45 à 4030 Grivegnée. 

Les frais de participations s’élèvent à 75 euros et comprennent les bois-
sons, les collations et le repas sandwich de midi.

Formateur :
Pierre Arnoldy, animateur formateur à Peuple & Culture Wallonie Bruxelles.

Contact et inscription : Émilie de Liamchine
Tél. 0491 08 69 42 ou 04 368 82 32
emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be
Rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée
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Avec le soutien de :

Peuple et Culture est un mouvement démocratique d’actions cultu-
relles et éducatives. 

Fondé en France, en 1945, par des militants issus de la Résistance, il s’est 
développé en un réseau d’associations régionales.

P.E.C W/B est une association autonome, reconnue, depuis 1978, comme 
association d’éducation permanente par le Ministère de la Culture de la 
Communauté française. 

Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un milieu favorable à la ren-
contre et à la formation de militants politiques et syndicaux, d’ensei-
gnants, d’animateurs, de personnes engagées dans la lutte contre les 
inégalités sociales et culturelles.

Peuple et Culture a ainsi été amené à jouer un rôle non négligeable 
dans les recherches novatrices en matière de formation des adultes.

P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le terrain de l’action culturelle 
et de la formation pour lutter contre les inégalités, les aliénations, les 
conditionnements et toutes les formes d’exclusions qui font obstacles à 
la démocratie dans les institutions, à l’autonomie, à la responsabilité et 
à la citoyenneté des personnes.

www.peuple-et-culture-wb.be


