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Quelques mots sur l’association SEM

• Association à but non lucratif créée en 2013

• Notre mission : questionner les stéréotypes et promouvoir l’égalité

• Nos domaines d’action : culture et éducation

• Notre expertise : le genre et la formation

2



Le genre, c’est quoi ?

• Un outil d’analyse pour penser la différence des sexes

• Un concept pour questionner la construction sociale et le rapport de pouvoir engendré par le
système sexiste

• Un champ de recherche et une pluralité de courants

3



4

Bien distinguer les différents niveaux :

• Sexe : biologie
• Genre : social
• Sexualité : attirance

Le genre, c’est la construction d’un 
système social sur une donnée 
biologique.
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Et c’est même encore un peu plus 
compliqué !

• Différencier l’identité de genre 
et l’expression de genre

• Appréhender la non binarité et 
la notion de continuum ou de 
fluidité



Notre héritage : le système sexiste

• C’est un système binaire qui repose sur des croyances
en des « natures » différentes et dont découlent des
stéréotypes, des qualités, des prédispositions, et donc
une division des rôles et des tâches, que ce soit dans
la famille, le monde professionnel ou la société.

• C’est un système hiérarchique où le masculin est
supérieur au féminin.
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Et la boucle des inégalités 
tourne et tourne…



Adopter une perspective genre, c’est agir pour prévenir la reproduction des
violences et des inégalités engendrées par le système sexiste.

• Inégalité salariale et professionnelle

• Précarité économique

• Mal-être, dépression, harcèlement, suicide

• Violence sexuelle, viols, violence domestique

• Comportements masculins à risque
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1/3 des tentatives de suicide
chez les jeunes seraient liées aux
questions de genre (OFS)

22% des femmes en Suisse ont
subi des actes sexuels non
consentis (Amnesty International)

94.3% des détenu·es en
Suisse sont des hommes (OFS)

Chaque mois, les femmes
gagnent en moyenne 36% de
moins que les hommes (OFS)



Intégrer une perspective genre dans la politique enfance et jeunesse, c’est travailler
pour des objectifs durables :

• Favoriser une orientation professionnelle ouverte, une plus grande mixité et égalité dans le monde
du travail

• Encourager une répartition égalitaire des tâches ménagères et du soin à autrui

• Promouvoir des relations respectueuses, prévenir le harcèlement

• Soutenir la promotion de la santé, y compris la santé psychique

• Lutter contre la violence domestique, les féminicides, les abus et violences sexuelles

• Prévenir les types de discriminations liées au genre ou à l’orientation sexuelle
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Intégrer une perspective genre dans la politique enfance et jeunesse, ça veut dire quoi ?

• Penser la mixité

• Questionner les stéréotypes de genre

• Créer un environnement inclusif
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Etude réalisée pour la CFEJ – état des lieux des pratiques de terrain

• Méthodologie

• Tranches d’âge et contextes :

0-4 ans, crèches et accueil extra-familial
12-18 ans, activités de jeunesse extrascolaires

• Tendances : un intérêt marqué, mais une situation contrastée
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Prise de conscience des questions de genre : 
différentes étapes selon les régions et les structures
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L’égalité est une 
évidence / une 
affaire privée / 
Confusion avec 
les questions 

LGBTQI+

Proposition 
d’activités 

réservées aux 
filles sans réel 

objectif

Proposition
d’activités pour 
promouvoir la 

participation des 
filles / pour 
favoriser la 

mixité

Alignement 
comportement 

et rôles des 
adultes / 

aménagement et 
activités 

proposées : 
inclusion

Questionnement 
sur la perspective 

genre / travail 
actif pour 

déjouer les 
stéréotypes

Questionnement 
et réflexions sur 
le dépassement 

de la binarité



Enjeux principaux
De manière transversale : 
la formation des professionnel∙les et le projet pédagogique

• Pour les 0-4 ans
- Eviter de reproduire les stéréotypes et ouvrir les horizons :
aménagement de l’espace, modèles mixtes, activités inclusives
- Attirer les hommes vers les métiers de la petite enfance

• Pour les 12-18 ans
- Permettre aux filles d’investir l’espace public
- Dépasser la binarité
- Lutter contre les discriminations et les violences
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L’intégration systématique et harmonisée d’une
perspective genre dans la politique enfance et
jeunesse en Suisse est une nécessité pour construire
un avenir plus égalitaire.

Cela nécessite une volonté politique et des moyens,
en premier lieu une formation solide sur ces questions
durant la formation initiale du personnel éducatif.



Merci pour votre attention !

www.sem-association.ch

http://www.sem-association.ch/
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