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True to age, true to gender, TAG est un projet 
Erasmus+ cofinancé par la Commission 
européenne. Il traite du capital de genre, 
apporté par les femmes apprenantes aux 
programmes d’éducation des adultes âgés.  
Nous commencerons ce manuel en nous 
posant quelques questions essentielles.

Les formateurs d’adultes, qui sont impliqués 
dans l’éducation des adultes âgés, sont-ils 
prêts à identifier et à inclure l’expérience 
sexuée des femmes, leurs problèmes sociaux 
et leurs valeurs dans les programmes 
éducatifs qu’ils développent à leur attention ? 

Les formateurs d’adultes sont-ils conscients 
de leur devoir d’autonomiser les apprenants 
âgés en général et plus particulièrement les 
femmes âgées ? Et si oui, de quelle manière 
peuvent-ils démontrer leur volonté de le faire ?  

Enfin, dans quelle mesure les valeurs liées au 
genre, et notamment les valeurs des femmes, 
se superposent-elles aux valeurs européennes 
fondamentales et universelles ? 

Aujourd’hui, la tâche des formateurs ne 
se réduit pas à la seule transmission des 
connaissances disciplinaires et leur rôle 
ne se limite pas à la seule facilitation de 
l’apprentissage de leurs apprenants. Ils 

doivent responsabiliser les apprenants âgés 
dans la mesure du possible en incluant 
leur capital sexué dans le programme, en 
abordant la question de l’égalité des sexes, en 
attirant l’attention sur la notion de vieillesse et 
en démystifiant les stéréotypes sociaux sur la 
vieillesse et le genre.

Les formateurs d’adultes sont concernés par 
les valeurs et le changement des mentalités. 
En ce qui concerne les valeurs sociales, 
chaque société (y compris les sociétés 
européennes) se penche sur sa propre 
histoire et en tire son propre ensemble de 
valeurs. Les formateurs d’adultes doivent 
également se rappeler que les valeurs sont 
interconnectées. Si l’une des valeurs est faible, 
les autres deviennent également vulnérables. 
Ainsi, l’égalité des sexes est faible dans un 
pays où les hommes politiques prennent des 
décisions concernant le corps des femmes 
(interruption de grossesse, par exemple). En 
outre, la démocratie est menacée lorsque le 
gouvernement ne respecte pas l’État de droit. 
Et la paix est menacée lorsqu’une grande 
partie du PIB est investie dans les armes et 
la force militaire, et qu’une plus petite partie 
est investie dans l’éducation et la science. Les 
valeurs ont un grand impact sur la prise de 
décision, l’engagement, le comportement, les 
actions et la culture. 

Introduction
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De plus, l’expérience des partenaires du projet 
a montré que seuls quelques Européens 
pouvaient citer avec certitude les «valeurs 
européennes» les plus fondamentales, celles 
dont découlent toutes les autres valeurs de 
l’Union européenne. 

En outre, les valeurs, qu’elles soient 
individuelles ou sociales, ne sont pas stables. 
D’une part, quelles sont les valeurs sociales 
importantes pour les femmes dans les 
sociétés européennes d’aujourd’hui et, d’autre 
part, comment les valeurs européennes 
fondamentales (droits de l’homme universels, 
principes démocratiques, principes de l’État 
de droit, séparation de la politique et de la 
religion, jugement fondé sur la raison, l’être 
humain comme mesure de toutes choses) 
les rencontrent-elles ? Les Européens 
d’aujourd’hui pensent et agissent de 
manière humaniste, c’est-à-dire de manière 
rationnelle, laïque, en observant l’État de 
droit, en protégeant démocratiquement et 
respectueusement les droits de l’homme. 
Mais, les valeurs et les droits européens 
fondamentaux sont-ils appliqués de la même 
manière aux hommes et aux femmes ?

Les valeurs des femmes peuvent être 
soutenues en discutant des questions qui 
concernent leur genre. Ces questions sont 
donc les thèmes des modules de ce manuel 
et ceux d’un cours mixte correspondant, True 
to Age, True to Gender, destiné aux formateurs 
d’adultes. 

Chaque module comporte un titre court 
et accrocheur, suivi d’un sous-titre plus 
long. En outre, chaque module commence 
par une introduction expliquant le sujet du 
module, ses objectifs et sa signification. 
Cette introduction est suivie des titres des 
trois unités sous le titre «Module en bref». 
Les éducateurs d’adultes et les apprenants 
plus âgés sont systématiquement invités à 
identifier les thèses importantes du module et 
à en discuter.

Ce manuel comprend sept modules et deux 
annexes, tous rédigés à l’origine en anglais, 
mais traduit en français. Seuls les modules 
seront traduits dans les différentes langues 
nationales

Les éditeurs



PERSONNES ÂGÉES, FEMMES ÂGÉES
ET LEUR MOBILISATION

EN QUOI LA FORMATION DES PERSONNES ÂGÉES CONTRIBUE-T-ELLE À LEUR 
CITOYENNETÉ ACTIVE ET À LEUR IMPLICATION DANS LA SOCIÉTÉ ? DANS QUELLE MESURE 
LES AIDE-T-ELLE À PRENDRE CONSCIENCE DE LEURS DROITS ET LEUR PERMET-ELLE DE 
S’ENGAGER EN FAVEUR DE LA JUSTICE SOCIALE ?

Module 1
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PERSONNES ÂGÉES, FEMMES ÂGÉES ET LEUR MOBILISATION Module 1

La formation des personnes âgées 
consiste à combiner des connaissances 
disciplinaires et à faire appel à des 
connaissances expérientielles apportées 
par les apprenants et les formateurs. 
Il s'agit également de favoriser de 
nouveaux apprentissages. Mais ce n'est 
pas tout - la formation des personnes 
âgées, que la société pousse à la marge, 
a pour but de leur donner les moyens de 
devenir des citoyens actifs, participants 
et contributeurs. Seuls les adultes âgés 
(les femmes âgées) engagés et dévoués 
deviennent des détenteurs de droits, 
profitant et soutenant une plus grande 
justice sociale.

L’espérance de vie dans le monde a augmenté 
au cours des derniers siècles, parallèlement 
au développement scientifique. Il en résulte 
des opportunités et des solutions qui 
permettent à la catégorie des personnes 
âgées de la population mondiale de se 
développer et de franchir de nouvelles étapes 
de la vie. La vieillesse est un terme qui, de nos 
jours, désigne principalement les personnes 
âgées de plus de 65 ans, comme l’indique 
l’Organisation mondiale de la santé (2011). 
Cependant, il existe des pays dans lesquels ce 
seuil est plus bas, par exemple en Australie, où 
la référence est de 50 ans (OFTA, 2019), et en 
Afrique, où elle est de 55 ans (Sagner, Kowal, 
Dowd, 2002).

Malgré les différents chiffres qui la définissent, 
qui ont évolué et continueront d’évoluer avec 

Unité 1. Les personnes âgées et l'importance 
 de leur engagement social

le temps, la vieillesse représente en réalité 
la dernière étape du cycle de vie pour tous 
les individus. Une mobilité limitée, une plus 
grande fragilité et une plus grande vulnérabilité 
aux maladies, aux blessures et à la maladie 
par rapport aux personnes plus jeunes, 
sont autant de facteurs qui caractérisent 
la vieillesse.  (OMS, 2011). La vieillesse 
s’accompagne de nombreux changements en 
termes d’interactions familiales et sociales, 
de relations professionnelles, de possibilités 
d’apprentissage et de loisirs (OMS, 2011 ; 
OFTA, 2019).

Les personnes âgées sont souvent 
confrontées à des stéréotypes fondés sur 
l’âge - des croyances simplifiées et exagérées 
sur des personnes ou des événements - qui 
peuvent être positifs ou négatifs. Mais les 

Le module en bref

Le module se compose de trois unités  
présentées ci-dessous, suivies de la rubrique
" Vérifiez votre compréhension " et des références.
• Unité 1. Les personnes âgées et  

l’importance de leur engagement social 
Unité  2.  Le rôle de la formation des adultes 
âgées dans la participation sociale et l’acti-
visme des femmes

• Unité  3. Être détenteur de droits dans la 
vieillesse

• Vérifiez votre compréhension. Les affirma-
tions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 

• Références
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stéréotypes déforment la réalité et laissent de 
côté les spécificités. Les stéréotypes entravent 
souvent l’engagement des personnes âgées 
dans leur communauté et leur vie personnelle. 
Pour illustrer ce point, nous sommes sûrs 
que vous avez tous entendu dire que les 
personnes âgées sont moins productives 
que les personnes plus jeunes, qu’elles ne 
peuvent pas bien apprendre en raison de leurs 
vieux schémas d’apprentissage, qu’elles sont 
intelligentes mais oublieuses (OFTA, 2019). 
Certaines personnes âgées peuvent être 
oublieuses, mais pas nécessairement toutes. 
Pourquoi l’engagement des personnes âgées 
est-il si important ? Les personnes âgées 
sont expertes et détiennent un capital social 
et culturel essentiel pour la communauté, qui 
ne peut être perdu. Regardons ensemble les 
avantages de l’engagement des personnes 
âgées (OFTA, 2019).

Les avantages pour les persones âgées :
• ils se sentent valorisés ;
• leur confiance et leur joie de vivre 
augmentent, leur santé et leur bien-être 
s’améliorent ;
• ils ont davantage d’occasions d’exprimer 
leurs idées et leurs besoins ; ils ont le 
sentiment que leurs opinions comptent ;
• leur confiance dans les institutions 
gouvernementales s’améliore ;
• leur sentiment d’accomplissement grandit ;
• ils peuvent contribuer à dissiper les mythes 
et les stéréotypes associés au vieillissement.

Avantages pour les institutions 
gouvernementales :
• elles apprennent des diverses 
connaissances et expériences des personnes 
âgées ;
• elles acquièrent une meilleure 
compréhension des possibilités offertes par 
un marché de consommateurs vaste et en 
pleine croissance ;
• elles peuvent bénéficier des expériences 
des personnes âgées en matière d’activisme 
social ;
• elles ont plus de confiance pour répondre 
aux idées de la communauté ;
• elles peuvent être à l’avant-garde d’une 
toute nouvelle approche du vieillissement ;

Avantages pour la communauté :
• elle peut apprendre des connaissances et 
de l’expérience des personnes âgées ;
• elle peut mettre à profit l’aide, le temps 
de travail, les liens sociaux - tout ce que les 
personnes âgées sont prêtes à offrir ; 
• elle peut développer des relations 
intergénérationnelles, prouvant que les 
communautés favorables aux personnes 
âgées sont bénéfiques pour toutes les 
générations ;
• elle deviendra plus cohésive, capable 
d’utiliser davantage de capital social et de 
promouvoir la responsabilisation dans les 
décisions ;
• la qualité de ses décisions et de ses 
résultats pour la communauté augmentera.

Unité 2. La contribution de l'éducation des adultes à la 
participation sociale et à l'activisme des femmes

Malgré les progrès réalisés au fil des ans en 
matière d’égalité des sexes, les femmes sont 

toujours considérées comme une catégorie 
vulnérable. Tout comme les personnes âgées, 
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PERSONNES ÂGÉES, FEMMES ÂGÉES ET LEUR MOBILISATION Module 1

les femmes sont sujettes à une série de 
stéréotypes qui les empêchent de s’engager 
pleinement sur le plan social et politique. Plus 
ces deux facteurs s’entremêlent, plus il est 
difficile pour les femmes âgées d’apporter leur 
contribution à la communauté.
La participation sociale est définie comme 
l’implication d’un individu dans des activités 
qui permettent une interaction avec 
d’autres membres de la société ou de la 
communauté en dehors de son domicile 
ou de son environnement familial (Aroogh, 
Shahboulaghi, 2020). La participation sociale 
est basée sur les relations sociales et implique 
des actions par lesquelles les ressources 
personnelles sont partagées avec d’autres. 
Selon le type de ressources personnelles 
partagées, il peut y avoir trois types de 
participation sociale (Aroogh, Shahboulaghi, 
2020) :

• la participation sociale communautaire/ 
collective 
• la participation sociale productive 
• la participation sociale politique, qui consiste à 
prendre des décisions concernant des groupes 
sociaux. Ce type de participation sociale peut 
également être appelé «activisme social», car 
il implique des efforts visant à apporter des 
changements politiques ou sociaux.

La compétence sociale et civique est 
fondamentale pour chaque personne dans 
une société fondée sur la connaissance. Elle 
s’exprime par la capacité d’une personne à 
participer de manière efficace et constructive 
à la vie sociale et professionnelle et à 
s’engager activement dans des relations 
sociales de plus en plus diversifiées (Brand, 
Schmidt-Behlau, 2019). La question est donc 
la suivante : comment encourager les femmes 

en général et en particulier les femmes âgées 
à participer à la vie sociale communautaire 
et politique ? Les résultats de la recherche à 
travers plusieurs études de cas suggèrent 
que les programmes de formation pour 
adultes jouent un rôle clé dans la façon dont 
les apprenants adultes, jeunes ou plus âgés, 
hommes ou femmes, comprennent et vivent 
la participation sociale active (Brand, Schmidt-
Behlau, 2019). Ainsi, la clé pour engager les 
femmes, y compris les femmes âgées, dans 
la participation sociale et la citoyenneté active 
est censée les aider à :
• apprendre à connaître leurs propres 
ressources et à mieux les mettre à profit ;
• se sentir habilitées à agir au nom de leurs 
convictions ;
• éprouver le sentiment que leur voix et leurs 
opinions comptent ;
• comprendre les principes de la société civile 
et du changement social ;
• trouver leur motivation pour une cause et de 
façonner leur propre voix.

Afin d’atteindre tous ces objectifs, les 
programmes de formation pour adultes - toutes 
les formes d’apprentissage entreprises par des 
personnes plus âgées - conçus pour déclencher 
la participation sociale et l’activisme des 
femmes doivent être axés sur trois dimensions 
clés (DGR-EC, 2003) : 
• la capacité - le développement d’un sens de 
la représentation, de la compétence et de la 
capacité à faire bouger les choses ;
• la responsabilité - assumer la responsabilité 
d’une question sociale, répondre et faire face à 
un défi ;
• l’identité - former son identité personnelle, 
développer des convictions, des opinions, 
des idées, des liens entre et sur soi-même et 
d’autres personnes.
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Unité 3.  Être détenteur de droits dans la vieillesse

Tout être humain a des droits et ces droits 
ne diminuent pas avec l’âge. Dans certains 
milieux politiques, on estime que les 
personnes âgées devraient avoir des droits 
plus spécifiques que les plus jeunes. À cet 
égard, les Nations unies débattent depuis des 
décennies de la Convention relative aux droits 
des personnes âgées, mais celle-ci n’a pas 
encore été adoptée.

Les droits des personnes âgées se heurtent 
souvent aux stéréotypes liés à l’âge. Par 
exemple, les personnes âgées sont souvent 
perçues comme une charge pour les jeunes 
générations, ce qui peut être vrai dans les 
cas où l’État a un déficit de ressources. 
Pourtant, si les personnes âgées sont 
autorisées à continuer à gagner de l’argent en 
travaillant, et si elles disposent de pensions 
ou d’économies, elles peuvent réellement 
soutenir les plus jeunes en payant les jouets, 
les vêtements ou les loisirs de leurs petits-
enfants, ou en aidant à payer les hypothèques 
ou les mensualités de voiture. Au lieu de 
promouvoir l’idée d’une dépendance à l’égard 
des systèmes de protection sociale, les 
responsables politiques pourraient s’attacher 
à donner aux personnes âgées les moyens 
d’être actives et autonomes. Avoir des 
droits inclut celui de participer, de défendre 

ses opinions, de prendre des décisions et 
d’avoir son mot à dire dans les décisions 
gouvernementales (OFTA, 2019). Toutes les 
personnes, y compris les personnes âgées, 
ont des ressources personnelles, notamment 
du temps, des aptitudes, des compétences, 
des connaissances, qui peuvent être mises à 
profit dans la communauté. Chaque personne 
âgée peut trouver sa propre place au sein 
du système social de manière positive, 
d’une manière qui ne soit pas une charge 
pour les autres générations, mais une valeur 
ajoutée. Ainsi, stimuler la communauté et la 
participation sociale productive et politique 
est une manière saine de faire bénéficier les 
personnes âgées de leurs droits et, en outre, 
de «décharger» les jeunes générations. 

Adopter une approche de partenariat avec 
les personnes âgées signifie que les résultats 
et les avantages sont partagés. Traiter les 
personnes âgées sur un pied d’égalité avec les 
autres parties prenantes est important pour 
accroître la confiance et créer des relations 
de travail collaboratives et de véritables 
partenariats (OFTA, 2019). Comme le dit le 
proverbe africain : «Ceux qui respectent les 
personnes âgées construisent leur propre 
route vers le succès»

À cet égard, les programmes de formation 
pour adultes ont le potentiel de sensibiliser, 
de structurer les connaissances, de 
façonner les attitudes, d’entretenir les 
ressources personnelles et de façonner les 

compétences communautaires et civiques, 
autant d’éléments qui sont impératifs pour 
promouvoir des femmes et des personnes 
âgées socialement actives.
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La vieillesse est la dernière étape du 
cycle de vie.

VRAI FAUX

Les stéréotypes liés à la vieillesse sont 
des croyances spécifiques qui reflètent 
les particularités de la réalité de la 
vieillesse.

VRAI FAUX

L’engagement des personnes âgées 
apporte des bénéfices pour elles-
mêmes, pour le gouvernement et pour 
l’ensemble de la communauté.

VRAI FAUX  

La participation sociale est basée sur 
les relations sociales et implique des 
actions par lesquelles les ressources 
personnelles sont partagées avec les 
autres. 

VRAI FAUX

Les programmes d’éducation des 
adultes sont capables de transmettre 
des connaissances, mais ne peuvent 
pas développer des compétences et 
façonner des attitudes.

VRAI FAUX

Être détenteur de droits dans la 
vieillesse est plus facile si l’on donne 
aux personnes âgées les moyens d’être 
actives et autonomes.

VRAI FAUX

Vérifier votre compréhension
Les affirmations suivantes sont-elles

 vraies ou fausses ? 
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LA LONGUE MARCHE VERS LES DROITS, L'ÉGALITÉ ET LES VALEURS EUROPÉENNES Module 2

Ce module traite de la position passée et 
actuelle des femmes dans la société et de 
la lente évolution des droits de la femme 
vers le statut de titulaire de droits dans les 
sociétés européennes modernes. Les droits 
des femmes ne sont pas garantis. Bien au 
contraire, des efforts sont nécessaires de la 
part des femmes autonomes pour protéger 
leurs droits.

Comme les femmes représentent la moitié 
de la population de notre planète, nous ne 
pouvons pas simplement ignorer leur rôle 
dans la formation de l’histoire du monde. 
Dès le début de l’humanité, les femmes ont 
dû surmonter de nombreux obstacles pour 
changer leur condition de «mère» et être 
autorisées à participer à la société avec les 
hommes. 

De la préhistoire à l’époque moderne, la société 
attendait d’elles qu’elles soient principalement 
des femmes de ménage et des mères. Leurs 
principaux devoirs étaient de procréer, de 
veiller à ce que la famille soit bien nourrie et 
soignée, et de veiller au bon fonctionnement 
de leur foyer. 

La révolution de 1789 en Europe donne 
naissance à une nouvelle technologie qui 

Unité 1.  Les rôles sociaux des femmes  
dans le passé et le présent

nécessite plus de mains dans les usines. Les 
femmes commencent à participer de manière 
égale au travail industriel, tout en recevant des 
salaires inférieurs à ceux des hommes.

À la fin du 19e siècle, les femmes commencent 
à s’inscrire aux études universitaires et à 
travailler dans certains secteurs. Avant cela, 
il était mal vu d’être une femme mariée 
qui travaille. Son principal devoir était de 
s’occuper de son mari et de ses enfants.

La révolution industrielle et les industries de 
guerre ont nécessité plus de main d’œuvre. 
Pendant la guerre, il y avait un déficit de 
main-d’œuvre masculine et les femmes 
ont remplacé les hommes au travail. Par 
conséquent, leur nouveau rôle dans les usines 
était socialement accepté, même si elles 
étaient mariées. 

Le module en bref

Le module se compose de trois Unités 
présentées ci-dessous, suivies de la rubrique 
" Vérifiez votre compréhension " et des références.
• Unité  1. Les rôles sociaux des femmes dans 

le passé et le présent
• Unité  2. La longue marche vers les droits 

des femmes et l’égalité des sexes dans les 
Etats membres de l’Union européenne 

• Unité  3. Droits des femmes, égalité des 
sexes et valeurs européennes

• Vérifiez votre compréhension. Les affirma-
tions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 

• Références



LA LONGUE MARCHE VERS LES DROITS, L'ÉGALITÉ ET LES VALEURS EUROPÉENNES

13

À partir du 19e siècle, on assiste à un 
changement de valeurs et à une nouvelle ère 
de rébellion envers la tradition, la famille et la 
religion. Au 20e siècle, la société a reconnu 
l’égalité des droits des femmes par rapport 
aux droits des hommes.  

Aujourd’hui, les rôles des femmes ont 
radicalement changé. Il n’existe pratiquement 
aucune profession qui ne soit pas accessible 
aux hommes et aux femmes. Les femmes 
comme les hommes peuvent être infirmières, 
premiers ministres ou présidents, soldats, 
enseignants, astronautes, artistes, acteurs, 
informaticiens ou médecins. Néanmoins, nous 
savons aussi que dans certains domaines, les 
femmes sont sous-représentées. Certaines 
professions sont encore dominées par les 
hommes, notamment certains domaines des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie, 
des mathématiques et de la médecine dans 
certains pays. Les femmes sont moins 
représentées dans certains domaines de 
travail, mais elles sont également moins 
payées pour faire le même travail et occuper 
le même poste que leurs homologues 
masculins. 
Bien que le rôle des femmes ait changé 
au cours des 100 à 300 dernières années, 
certains aspects de leur vie sont restés 
les mêmes. Pour de nombreuses femmes, 

travailler à l’extérieur du foyer signifie avoir 
deux emplois à temps plein - l’un au travail 
et l’autre à la maison. En général, ce sont les 
femmes qui s’occupent de leur maison et du 
reste des membres de la famille. Elles font les 
courses, paient les factures et planifient les 
événements scolaires et les excursions. 

Lorsqu’il s’agit de femmes plus âgées, leur 
rôle peut être réduit à nouveau à celui de 
femme de ménage, de grand-mère et de 
soutien émotionnel à leur mari. Elles peuvent 
également s’occuper d’autres membres 
de la famille. Être âgé est souvent un défi 
dans de nombreux pays de l’UE occidentale 
et orientale, car les personnes âgées sont 
méprisées et considérées comme un fardeau 
social pour les autres générations.  

Cependant, leur vieillesse ne les empêche 
pas de continuer à être le fondement solide 
et indéniable de notre société. Si nous 
sommes prêts à écouter et à apprendre, nous 
comprendrons que leur importance va au-delà 
de leur rôle de grands-parents. Leur corps est 
peut-être plus fragile, mais leur expérience 
peut être un océan de sagesse pour guider les 
jeunes générations. Ils sont fondamentaux 
pour la transmission des valeurs culturelles 
à leurs descendants. Ils sont les gardiens du 
patrimoine culturel et social.
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Unité 2. La longue marche vers les droits des femmes 
et l'égalité des sexes dans les États membres de 
l'Union européenne 

Au cours des siècles, les femmes ont lutté 
pour avoir les mêmes droits que les hommes. 
Qu’elles se considèrent ou non comme des 
féministes, elles ont fait partie intégrante des 
mouvements féministes.

Pendant la Révolution française, les femmes 
européennes ont commencé à reprendre la 
bannière des revendications pour l’égalité 
sociale et ont marché sur Versailles sous le 
slogan «Liberté, égalité et fraternité.» 

C’est au cours de ces années qu’ont été 
formulées les premières revendications de 
droits politiques des femmes visant à établir 
les femmes en tant que citoyennes. Une 
réalisation importante est la Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne écrite 
par Olympe de Gouges en 1791. Il s’agit de 
l’un des premiers documents historiques 
défendant l’égalité des droits ou l’égalité 
juridique et le droit de vote des femmes.

Les femmes veulent participer aux affaires 
de l’État, à la création des lois auxquelles 
elles n’étaient jusque-là que soumises. Des 
mouvements suffragistes apparaissent, avec 
Flora Tristán à leur tête. Les groupes féministes 
du mouvement ouvrier sont influencés par 
«L’origine de la famille, de la propriété privée 
et de l’État», écrit par Friedrich Engels en 
1884. Certaines d’entre elles ont créé des 
associations et, peu après, des mouvements 
pour le droit de vote des femmes aux niveaux 

national et international. Après avoir créé 
une fédération aux États-Unis en 1890, 
l'Union nationale des sociétés de suffrage 
féminin (National Union of Women's Suffrage 
Societies) est créée en Grande-Bretagne en 
1897,  l’Association allemande pour le droit 
de vote des femmes ( Deutscher Verein für 
Frauenstimmrecht)  en Allemagne en 1902, et 
l’Union française pour le suffrage des femmes 
en France en 1909. Ces organisations étaient 
membres de l’Alliance internationale pour 
le suffrage des femmes, fondée à Berlin en 
1904, qui était un mouvement autoproclamé 
de défense des droits de l’homme.

Après des décennies de lutte et de 
revendications, les femmes ont obtenu le 
droit de vote dans différents États européens 
au XXe siècle.

Alors que les femmes avaient déjà obtenu 
le droit de vote dans plusieurs États 
américains depuis 1869, la Finlande a été 
la première à franchir le pas en 1906, par le 
biais d’une réforme instaurant un parlement 
élu au suffrage universel. La Norvège suit 
en 1907, puis le Danemark et l’Islande en 
1915. La Première Guerre mondiale a créé 
les conditions qui ont permis l’introduction 
du droit de vote dans différents pays : La 
Russie en 1917 (suite à la révolution), la 
Lettonie, l’Estonie, la Pologne, le Royaume-
Uni (notamment avec des restrictions d’âge 
jusqu’en 1928), l’Allemagne et l’Autriche 
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(suite au renversement des monarchies et à 
l’établissement de républiques) en 1918, puis 
les Pays-Bas et le Luxembourg en 1920. En 
Espagne, en 1931, la Deuxième République 
nouvellement établie a accordé le droit de vote 
aux femmes. En 1929, la Roumanie a accordé 
un suffrage limité aux femmes. Les Françaises 
ont obtenu ce droit en avril 1944, selon la 
volonté du général de Gaulle. Les femmes 
italiennes et slovènes (la Slovénie faisant 
partie de l’ancienne Fédération yougoslave) 
ont obtenu le droit de vote en 1945. La Grèce 
doit attendre l’instauration d’une monarchie 
parlementaire pour que le suffrage devienne 
universel dans la Constitution de 1952.

Cette période d’après-guerre se distingue par 
le début de ce que l’on appelle le nouveau 
féminisme et est marquée par les noms de 
Simone De Beauvoir et de Betty Frieden. À 
cette époque, on parlait déjà du patriarcat, de 
l’égalité des hommes et des femmes et des 
droits des femmes sur leur corps. Simone 
De Beauvoir a publié en 1949 Le Deuxième 
Sexe, où elle énonce sa devise : on ne naît pas 
femme mais on le devient. 

Puis dans les années 70, Kate Millet lui 
emboîtera le pas. Il n’y a pas de disparité 
intellectuelle et affective entre les sexes. Betty 
Freidan, psychologue américaine, affirmait 

dans The Feminine Mystique que le stéréotype 
masculin imposé aux femmes dans les 
années 50 les conduisait à l’autodestruction.
C’est à ce stade qu’apparaît la théorie Queer 
qui rejette la classification des individus 
dans des catégories universelles et fixes. 
L’identité sexuelle est désormais le produit 
d’une construction culturelle et non plus d’un 
déterminisme biologique. Elle est devenue le 
genre.

Aujourd’hui, de nombreux mouvements 
de femmes cherchent à rompre avec les 
visions uniques et unificatrices du genre. Ils 
promeuvent leur diversité dans le travail. En 
fait, le travail commun a déjà porté ses fruits 
et des femmes de tous les continents ont 
déployé différentes stratégies d’action par le 
biais des Nations unies, d’organisations non 
gouvernementales ou d’associations. En 1995, 
lors de la quatrième conférence mondiale 
sur les femmes, une série d’engagements 
sans précédent ont été pris et les droits des 
femmes ont été reconnus comme des droits 
humains. Plus de vingt ans après l’adoption 
de la déclaration et du programme d’action de 
Pékin, aucun pays n’a encore atteint l’égalité 
des sexes et les discriminations à l’égard 
des femmes persistent. C’est pourquoi les 
mouvements féministes du monde entier 
continuent de lutter pour améliorer les 
conditions de vie et les conditions sociales 
des femmes.
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Unité 3. Droits des femmes, égalité des sexes  
et valeurs européennes

L’égalité des sexes «ne signifie pas que 
les femmes et les hommes deviendront 
identiques, mais que les droits, les 
responsabilités et les opportunités des 
femmes et des hommes ne dépendront pas 
du fait qu’ils soient nés hommes ou femmes». 
(ONU Femmes, Entité des Nations unies pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes).

Selon l’article 2 du traité sur l’Union européenne 
(TUE), les valeurs fondatrices de l’UE sont 
«la dignité humaine, la liberté, la démocratie, 
l’égalité, l’État de droit et le respect des droits 
de l’homme, y compris ceux des personnes 
appartenant à des minorités». Faire partie 
de l’Union européenne signifie partager et 
défendre ses valeurs fondamentales.

Le principe d’égalité entre les femmes et les 
hommes constitue le fondement de toutes 
les politiques européennes et la base de 
l’intégration européenne. Il s’applique à tous 
les domaines. Bien que des inégalités existent 
encore, l’UE a fait des progrès importants :

• législation sur l’égalité de traitement
• le gender mainstreaming, l’intégration de la 
perspective de genre dans toutes les autres 
politiques
• mesures spécifiques pour la promotion des 
femmes.
La Commission européenne a élaboré une 
stratégie de l’UE en matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes, assortie d’objectifs 

politiques et d’actions visant à réaliser des 
progrès significatifs vers une égalité des 
sexes en Europe d’ici 2025.

Les principaux objectifs sont les suivants : 
mettre fin à la violence fondée sur le sexe 
; combattre les stéréotypes liés au sexe ; 
combler les écarts entre les hommes et les 
femmes sur le marché du travail ; parvenir 
à une participation égale dans les différents 
secteurs de l’économie ; combler les écarts de 
rémunération et de pension entre les hommes 
et les femmes ; combler l’écart entre les 
hommes et les femmes en matière de soins 
et parvenir à un équilibre entre les hommes 
et les femmes dans la prise de décision et la 
politique. 

Malgré les défis découlant de la crise 
du COVID-19, la Commission a déployé 
des efforts considérables pour mettre en 
œuvre sa stratégie en matière d’égalité des 
genres au cours de l’année écoulée. Elle a 
renforcé sa lutte contre la violence sexiste. 
En juin 2020, elle a publié sa toute première 
stratégie européenne en matière de droits 
des victimes et, en février 2021, elle a lancé 
une consultation publique ouverte sur une 
nouvelle initiative législative visant à mieux 
soutenir les victimes et à poursuivre les 
auteurs de violences sexistes.

La Commission a adopté la loi sur les services 
numériques en décembre 2020, qui clarifie 
les responsabilités des plateformes en ligne, 
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contribuant ainsi à la sécurité des femmes 
sur Internet. Avec l’adoption de la proposition 
de directive renforçant le principe de l’égalité 
de rémunération par la transparence salariale 
et les mécanismes d’application au début du 
mois de mars 2021, la Commission a franchi 
une étape majeure pour améliorer le respect 
du droit à l’égalité de rémunération et lutter 
contre la discrimination salariale. De même, 
début mars 2021, la Commission a adopté un 
plan d’action visant à mettre en œuvre le pilier 
européen des droits sociaux, qui place l’égalité 

des sexes au cœur de ses préoccupations 
et fixe, entre autres, des objectifs ambitieux 
en matière de participation des femmes au 
marché du travail et d’offre d’éducation et 
d’accueil de la petite enfance, ce qui est très 
important dans ce contexte. En 2020, une 
série d’actions a été annoncée pour faire 
en sorte que les filles et les jeunes femmes 
participent de manière égale aux études dans 
le domaine des TIC et développent leurs 
compétences numériques
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De la période préhistorique à la 
période moderne, les femmes avaient 
plus de pouvoir que les hommes et 
occupaient les principaux postes 
gouvernementaux.

VRAI FAUX

La Seconde Guerre mondiale crée un 
déficit de main-d’œuvre masculine. 
Les femmes remplacent les hommes 
dans l’industrie de guerre. Le nouveau 
rôle des femmes dans les usines est 
socialement accepté même après leur 
mariage.

VRAI FAUX

La Grande-Bretagne est le premier 
pays européen qui a accordé le droit de 
vote aux femmes.

VRAI FAUX  

Aucun pays n’a encore atteint l’égalité 
des sexes et la discrimination à l’égard 
des femmes persiste. 

VRAI FAUX

Faire partie de l’Union européenne, 
c’est partager et défendre ses valeurs 
fondamentales. 

VRAI FAUX

Vérifier votre compréhension
Les affirmations suivantes sont-elles 

 vraies ou fausses ? 
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Le genre peut être défini comme une 
construction culturelle des idées de 
masculinité et de féminité, correspondant 
parfois faiblement au potentiel réel des 
hommes et des femmes. En d'autres termes, 
le genre révèle comment chacun d'entre 
nous a été socialisé en fonction de son sexe. 
En atteignant la vieillesse, les femmes ont 
tendance à accepter leurs stigmates et à 
être invisibles en tant qu'êtres humains. 
Femmes invisibles, "tendez la main vers un 
livre : c'est une arme", dirait Bertolt Brecht. 
La connaissance des femmes, à propos de 
leur position sociale, et de la promotion de 
leur identité sociale est une arme. Prenez-
la en main, c'est ce qui est dit aux femmes 
(et aux formateurs d'adultes) dans ce 
module. En outre, il convient de rappeler 
que le genre affecte tous les domaines de 
la vie et que le langage devrait être neutre 
sur le plan du genre dans la mesure du 
possible.

Avez-vous déjà observé comment les couples 
se comportent lors d’interviews publiques ? 
Le journaliste s’adresse d’abord à l’homme et 
ensuite à la femme. Les hommes parlent, et 
les femmes attendent surtout de confirmer 
leurs idées ou d’ajouter quelques réflexions 
propres. Telles sont les attentes sociales 
liées au genre. Le concept de genre n’est pas 
le même que celui de sexe. «Les femmes ne 
naissent pas femmes, elles le deviennent», 
affirme Simone de Beauvoir, décrivant la 
différence entre les attributs biologiques 
attachés au sexe et les attributs sociaux 
attachés au genre. Le typage social du genre 

Unité 1. Le cadre du genre

ou la construction du genre commence dès 
la naissance. On entend des choses comme 
«Quelle jolie petite fille !». Et «Quel jeune 
garçon fort !» Ou encore : «Les garçons ne 
pleurent pas» et «Les filles jouent à la poupée, 
pas au camion».  Parmi les autres fausses 
idées, citons le fait que les filles aiment le rose 
et les garçons le bleu, que les filles parlent 
doucement et que les garçons peuvent utiliser 
un langage grossier. Il est également courant 
de considérer certaines professions comme 
féminines, et d’autres comme masculines. 
Tous ces commentaires et idées consolident 
le genre d’une personne.

Le module en bref

Le module se compose de trois Unités 
présentées ci-dessous, suivies de la rubrique  
" Vérifiez votre compréhension " et des références.
• Unité  1. Le cadre du genre
• Unité  2. Les aspects de vie affectés par le 

genre
• Unité  3.  Genre et langage
• Vérifiez votre compréhension 
• Références
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Le genre est socialement construit, mais 
ce qui a été construit peut être déconstruit, 
par l’éducation, les changements politiques 
ou idéologiques, etc. Le genre socialement 
construit est constitué d’attributs attachés, 
de rôles sociaux et de stéréotypes sur les 
hommes et les femmes qui sont différents en 
fonction du temps historique et du contexte 
culturel. 

Le genre peut être défini comme une 
construction culturelle des idées de 
masculinité et de féminité, correspondant 
vaguement au potentiel réel des hommes 
et des femmes. Le genre est inclus dans un 
contexte socioculturel plus large, dans lequel 
sont intégrés d’autres facteurs importants 
pour son analyse, tels que l’origine raciale et 
ethnique, l’âge, le niveau de pauvreté, etc.  En 
d’autres termes, le genre révèle la manière 
dont chacun d’entre nous a été socialisé par 
rapport à son sexe ; il s’agit d’une facette 
des attentes et des expériences sociales et 
culturelles. Dans chaque société, les femmes 
et les hommes sont affectés à des tâches, 
des rôles et des positions sociales différents. 
Il existe donc des différences et des inégalités 
entre les femmes et les hommes concernant 
les responsabilités attribuées, les activités 
réalisées, l’accès aux ressources et leur 
contrôle, ainsi que les possibilités d’accès à la 
prise de décision.

Malgré les progrès réalisés depuis la 
quatrième conférence mondiale de Pékin sur 

les femmes en 1995, les normes patriarcales 
discriminatoires maintiennent toujours les 
inégalités de pouvoir. L’un des points clés 
pour accéder aux droits des femmes est 
l’autonomie économique des femmes. 
L’indépendance économique des femmes est 
une raison de sensibiliser aux questions de 
genre pour aider les communautés à trouver 
des moyens de changer les croyances, les 
attitudes et les normes sociales existantes 
qui restreignent l’équité et l’égalité entre les 
sexes. Les femmes âgées, en particulier, 
devraient étudier les questions de genre et 
améliorer leur esprit critique, afin de pouvoir 
lutter contre la discrimination et s’épanouir.

Les études montrent qu’il existe des approches 
différentes en matière d’apprentissage pour 
les hommes et les femmes, car les contextes 
éducatifs formels, informels et non formels 
véhiculent des préjugés fondés sur des 
stéréotypes de genre. Cela peut avoir et a 
souvent un impact négatif sur l’expérience 
d’apprentissage des hommes et des femmes.

Les expériences liées au genre influencent 
la manière dont les connaissances sont 
acquises, les attentes que l’on a de soi-
même, les choix de sujets et la confiance en 
soi de l’apprenant. L’utilisation de critères de 
genre pour déconstruire ces normes apprises 
devrait être incluse dans le domaine de la 
formation des adultes âgés comme un moyen 
de promouvoir la subjectivité (sociale) des 
apprenants âgés contemporains.
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Unité 2.  Les aspects de la vie affectés par le genre 

La socialisation liée au genre se fait par 
le biais de quatre agents de socialisation 
majeurs : la famille, l’école, les groupes de 
pairs et les médias de masse. Chaque agent 
renforce les rôles de genre en créant et en 
maintenant des attentes normatives pour 
un comportement spécifique au genre. Des 
agents secondaires tels que la religion et 
le lieu de travail consolident également ces 
comportements. Au fil du temps, l’exposition 
répétée à ces agents donne aux hommes 
et aux femmes la fausse impression qu’ils 
agissent naturellement plutôt que de suivre 
un rôle socialement construit.

Selon Gamble & Gamble, la famille est une 
source primaire d’identité sexuée, car elle 
fournit à ses membres leurs premières 
expériences de socialisation. Les familles 
révèlent leurs valeurs, leur communication 
et leur influence dans le développement du 
rôle sexué. Les mêmes auteurs affirment 
que les familles continuent de se réinventer 
pour refléter la dynamique de la vie au XXIe 
siècle. 
La plupart des garçons et des filles 
apprennent très tôt quelles sont les activités 
les plus appréciées des garçons ou des filles. 
Il en va de même pour les activités qu’on les 
décourage d’entreprendre.  

Les amitiés masculines n’impliquent pas 
nécessairement le même type d’intimité que 
celle qui caractérise les amitiés féminines. 

Selon certains observateurs, elles sont 
moins profondes et plus superficielles. La 
meilleure explication est peut-être que le 
type de proximité qu’ils recherchent est tout 
simplement différent. Pour les femmes, la 
proximité est l’intimité ; pour les hommes, c’est 
la loyauté. 

Le sexe modère certaines des différences 
de traits de personnalité dans des contextes 
spécifiques. Les femmes sont réputées 
être plus agréables avec leurs amis et leurs 
collègues de travail. Les hommes sont 
beaucoup moins proches de leurs parents que 
les femmes, mais il n’y a pas de différences 
entre les sexes dans les relations avec les 
amis et les collègues de travail. Les différences 
entre les sexes peuvent être spécifiques à 
la situation ou au contexte. Les différences 
de personnalité entre les sexes peuvent être 
dues à des rôles sociaux différents plutôt qu’à 
des différences innées. Cependant, le peu de 
différences entre les sexes au travail peut 
s’expliquer par le fait que les environnements 
de travail sont susceptibles de contraindre le 
comportement des hommes et des femmes 
de la même manière. Par conséquent, toute 
différence entre les sexes sera plus mineure 
au travail qu’en général.

Les normes sociales et culturelles 
déterminent le comportement et les 
croyances au sein d’un groupe culturel ou 
social spécifique. Par exemple, les femmes 
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âgées sont plus susceptibles de faire du 
bénévolat, tandis que les hommes sont plus 
engagés dans des activités physiques au sein 
de la communauté. Les femmes âgées sont 
plus souvent impliquées dans l’éducation 
que les hommes. Les normes sociales et 
culturelles ont un impact considérable sur le 
comportement individuel dans une grande 
variété de contextes. 

La santé, la maladie et la violence sont 
sexuées. Les normes déterminent ce qui 
est (in)acceptable dans les interactions 
humaines.  La violence fondée sur le sexe 
touche principalement les femmes et les 
filles. Les abus peuvent être physiques, 
sexuels, psychologiques ou verbaux. Les 
crises augmentent encore le risque d’abus. 
La violence en ligne à l’égard des femmes, qui 
inclut les discours de haine fondés sur le sexe, 
est une forme de violence fondée sur le sexe 
qui émerge rapidement. 

L’écart de rémunération entre les sexes 
est la conséquence de diverses inégalités 
auxquelles les femmes sont confrontées en 
matière d’accès au travail, de progression et 
de récompenses.

Environ 30 % de l’écart salarial total entre 
les hommes et les femmes s’explique par 
la surreprésentation des femmes dans des 
secteurs relativement peu rémunérés, tels 
que les soins aux personnes et l’éducation. 
En revanche, la proportion d’employés 
masculins est très élevée (plus de 80 %) dans 
les secteurs mieux rémunérés, tels que les 

sciences, la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques (STEM).
Les femmes consacrent en moyenne 
moins de temps au travail rémunéré que les 
hommes, mais plus d’heures au travail non 
rémunéré.

Le plafond de verre. La position dans la 
hiérarchie influence le niveau de rémunération 
: moins de 10% des dirigeants d’entreprises 
sont des femmes. La profession présentant 
les plus grands écarts de rémunération horaire 
dans l’UE est celle des cadres : les femmes 
gagnent 23 % de moins que les hommes.

Dans certains cas, les femmes gagnent 
moins que les hommes pour des emplois de 
valeur égale. 

Les inégalités en matière de réussite 
professionnelle sont parfois attribuées aux 
femmes qui prennent un congé de maternité 
après avoir eu des enfants. En outre, les 
femmes sont accusées de rechercher 
intentionnellement des emplois comportant 
moins d’heures et moins rémunérés afin 
d’être plus flexibles pour leurs enfants. 

L’écart de rémunération entre les sexes a 
également été attribué à la diversité des 
caractéristiques du lieu de travail (éducation, 
heures de travail, profession, etc.). 

La pandémie a exacerbé les inégalités 
existantes entre les femmes et les hommes 
dans presque tous les domaines de la vie.
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Unité 3. Genre et langue  

La structure linguistique de notre langue 
maternelle nous apprend à voir le monde et à 
penser de certaines manières. Par exemple, il 
existe dans la plupart des langues des noms 
masculins et féminins qui conditionnent 
notre façon de voir le monde. La vieillesse est 
surtout féminine ; le succès est masculin. 

Il a été constaté qu’un langage non-sexiste 
peut accroître la participation égale des 
hommes et des femmes sur le marché du 
travail (il réduit l’écart entre les sexes). 

Les femmes peuvent se sentir exclues 
par la langue et sont souvent effacées 
linguistiquement. N’oublions pas que le 
langage est un choix et que nous pouvons 
combattre le langage sexiste dans tous les 
domaines et de toutes les manières : dans 
les apparitions publiques, les médias sociaux, 
etc. 

Le langage inclusif du genre inclut tout le 
monde, même les hommes. Il ne nuit à 
personne. Les mots «freshman» (étudiant 
de première année) deviennent «first year 
student» (étudiant de première année), 
«chairman» (président) devient «chair» 
(président), «you guys» (vous) devient «you 
all» (vous tous). En bref, la langue est un outil 
permettant de construire des communautés, 
et nous avons besoin d’un monde qui prenne 
les femmes au sérieux, y compris du point de 
vue linguistique.

Les différences de communication entre les 
sexes commencent dès l’enfance. On dit aux 

filles d’avoir de bonnes manières, de jouer 
calmement et d’être de bonnes femmes. En 
revanche, les garçons n’ont pas de problème 
à utiliser un langage grossier et à jouer 
bruyamment. Les filles sont autorisées à 
exprimer leurs sentiments. En revanche, les 
garçons ne devraient pas pleurer dans la 
plupart des cultures.

Certains auteurs soulignent que l’éducation 
ou le conditionnement social peuvent 
influencer les attitudes des hommes et des 
femmes à l’égard de l’expression orale et 
écrite ( pour rendre le discours plus ou moins 
politiquement correct, par exemple). Les 
femmes devraient être plus «politiquement 
correctes» que les hommes.

Le langage joue un rôle essentiel dans la 
manière dont nous interprétons le monde, dont 
nous pensons et dont nous nous comportons. 
Les mots que nous choisissons reflètent 
souvent des suppositions inconscientes sur 
les valeurs, les rôles de genre et les capacités 
des femmes et des hommes.

Il est désormais admis que le genre dans le 
langage peut refléter le sexisme. Un large 
éventail de pratiques linguistiques a été 
considéré comme sexiste.

Les recherches indiquent que les hommes et 
les femmes se socialisent différemment et, 
par conséquent, ont des styles d’expression 
différents et utilisent des mots différents.
Les études qui se concentrent sur la façon 
dont les femmes et les hommes exercent leur 
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Le terme _____________ fait référence 
à la conception qu’a la société de 
la manière dont les hommes et les 
femmes sont censé agir et dont ils 
devraient se comporter. 
 
a. préjugés sexistes 
b. attitudes sexuelles 
c. rôle de genre 
d. orientation sexuelle

Lequel des énoncés suivants est le 
meilleur exemple d’un stéréotype de 
genre ? 
 
a. Les femmes sont généralement plus 
petites que les hommes. 
b. Les hommes ne vivent pas aussi 
longtemps que les femmes. 
c. Les femmes ont tendance à être trop 
émotives, alors que les hommes ont 
tendance à être équilibrés. 
d. Les hommes occupent plus 
souvent que les femmes des postes 
de direction et de haut niveau de 
rémunération.

Seules les femmes sont touchées par 
la classification des sexes.

VRAI FAUX  

Vérifier votre compréhension

1 

2

3

REPONSES

1.C / 2.C / 3.  Faux 

autorité dans des positions professionnelles 
suggèrent que, sur le plan linguistique, les 
femmes tentent de minimiser les différences 
de statut entre elles et leurs subordonnés 
ou leurs patients, alors que les hommes 
ont tendance à utiliser des méthodes qui 
renforcent les différences de statut.

Il a été constaté que les hommes considèrent 
la conversation comme un moyen d’échanger 
des informations et de résoudre des 
problèmes. Les hommes évitent les sujets 
personnels et discutent d’événements, de 
sports, de nouvelles et de faits. Ils racontent 
plus d’histoires et de blagues que les femmes, 
voulant ainsi montrer leur statut et leur pouvoir. 
Les hommes sont directs, sans détour, et 
leur discours comprend de l’argot ou des 
jurons. Les hommes s’attellent directement 
à une tâche et nouent des relations tout 
en travaillant sur le projet. Les hommes 
réfléchissent et traitent les informations pour 
prendre des décisions en interne.

En général, les femmes évitent d’utiliser un 
langage agressif et menaçant, quelle que 
soit leur position. Elles affichent leur statut 
de subordonnées en étant polies et en 
s’exprimant avec douceur. Elles évitent les 
communications directes et menaçantes.
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L’ÂGISME ET LE SEXISME 
DANS LA VIE DES 
FEMMES ÂGÉES
DE QUELLE MANIÈRE LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES (STÉRÉOTYPES DE 
GENRE, PRÉJUGÉS) SUR LES FEMMES ÂGÉES AFFECTENT-ELLES LEUR SITUATION 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET POLITIQUE DANS DIFFÉRENTS DOMAINES DE LA VIE ?

Module 4
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L'ÂGISME ET LE SEXISME DANS LA VIE DES FEMMES ÂGÉES Module 4

Ce module porte sur l'âgisme, les 
stéréotypes et les préjugés résultant 
de processus affectifs et cognitifs 
concernant les femmes âgées. Les 
stéréotypes concernant les femmes 
âgées sont le plus souvent négatifs. Ils 
existent à tous les niveaux et dans tous 
les domaines de la vie sociale, influençant 
les perceptions du groupe et la vie des 
femmes âgées. Les stéréotypes concernant 
les personnes âgées sont issus d'un mode 
de pensée archaïque. Ils ont un impact 
sur les émotions, la perception et le 
comportement des femmes âgées, ainsi 
que sur notre relation avec elles. Sur le plan 
économique, les femmes sont confrontées 
à des situations sociales injustes. Elles sont 
souvent moins bien loties que les hommes, 
plus exposées au risque de pauvreté (écart 
de revenus). La création de stéréotypes sur 
les femmes commence particulièrement 
tôt, comme nous pouvons le constater 
dans les contes de fées adorés des enfants. 
Lorsque les femmes vieillissent et qu'elles 
dépassent l'âge de la procréation, elles 
deviennent le plus souvent socialement 
invisibles.

Nous pouvons définir le stéréotype comme 
une croyance selon laquelle certains attributs 
sont caractéristiques des membres d’un 
groupe particulier. On parle de stéréotype 
lorsqu’une personne perçoit un ensemble 
de traits préconçus sur la base des 
caractéristiques du groupe, et cela peut se 
produire rapidement et inconsciemment, 
sur la base d’une connaissance limitée de 

Unité 1. Le caractère négatif des stéréotypes et leurs 
conséquences dans la vie des femmes âgée

l’individu.  L’utilisation de stéréotypes semble 
être universelle et la création de stéréotypes 
commence tôt. En outre, les stéréotypes 
fondés sur la vie et la biologie, comme l’âge 
et le sexe, se forment plus tôt et restent plus 
forts que les stéréotypes non fondés sur la 
biologie. L’âge et le sexe sont de grandes 
catégories sociales qui sont généralement 
les premiers aspects que les personnes 

Le module en bref

Le module se compose de trois Unités 
présentées ci-dessous, suivies de la rubrique
" Vérifiez votre compréhension " et des références.
• Unité 1. Le caractère négatif des stéréotypes 

et leurs conséquences dans la vie des 
femmes âgées

• Unité 2.  Les conséquences de la baisse des 
revenus dans la vie des femmes âgées

• Unité 3. Comment les stéréotypes/préjugés 
affectent la santé globale des femmes 
âgées.

• Vérifiez votre compréhension. Les affirma-
tions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 

• Références
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perçoivent lorsqu’elles rencontrent une 
personne. Le vieillissement est un processus 
hautement individualisé et complexe, mais 
il continue d’être stéréotypé, en particulier 
dans les cultures occidentales. Dans la 
culture contemporaine, les stéréotypes du 
vieillissement sont essentiellement négatifs 
et dépeignent le troisième âge comme une 
période de mauvaise santé, de solitude, de 
dépendance et de mauvais fonctionnement 
physique et mental. Les femmes ont tendance 
à vivre plus longtemps que les hommes et ont 
donc généralement plus d’interactions avec le 
système de soins de santé à un âge avancé 
que les hommes. L’âgisme et les stéréotypes 
concernant les personnes âgées en général 
ont un impact sur la santé physique et mentale 
et le bien-être des personnes âgées. Par 
exemple, les stéréotypes négatifs intériorisés 
peuvent produire des projections auto-
réalisatrices par l’incarnation des stéréotypes 
et contribuer à la faiblesse et à la dépendance.

Les médias jouent également un rôle essentiel 
dans le développement et la perpétuation 
des stéréotypes liés au genre. Une étude en 
cours sur les stéréotypes dans la publicité, 
menée par l’agence média UM en association 
avec Credos, a révélé que près d’un tiers des 
femmes interrogées, tous âges confondus, 
se sentent patronnées par la publicité, mais 
que ce sentiment est surtout ressenti par les 
femmes plus âgées. Les femmes âgées sont 
également d’accord pour dire que «la société 
s’attend à ce qu’elles disparaissent de la vie 
publique en vieillissant».
En ce qui concerne les attitudes à l’égard des 
femmes ménopausées, l’étude révèle que la 
moitié d’entre elles ne pensent pas que cette 
étape de la vie ait été représentée de manière 

authentique sur quelque canal que ce soit 
dans la culture populaire.

Et elles considèrent la publicité comme l’un 
des pires contrevenants, affirmant qu’elle ne 
représente pas les femmes ménopausées 
avec une quelconque sensibilité. Parmi les 
stéréotypes féminins nuisibles liés à l’âge, 
on trouve des publicités qui les dépeignent 
comme déconnectées de la technologie, ainsi 
que des représentations plus ouvertement 
offensantes de type " mamie/frustrée " et de 
type " mouton déguisé en agneau1 " (cette 
expression est une façon de décrire une 
femme âgée qui est habillée dans un style qui 
convient mieux à une femme plus jeune).  

Les femmes ménopausées attribuent le 
manque actuel de sensibilisation à un manque 
de compréhension, car on a tendance à ne 
pas parler de la ménopause. Cela pourrait 
expliquer pourquoi les hommes ne sont pas 
sûrs de ce que c’est. Plus important encore, 
pour les marques, UM a déclaré qu’elles 
passaient à côté d’un énorme potentiel 
commercial inexploité, car un quart des 
femmes ménopausées disent consacrer plus 
de temps et d’argent au fitness, aux soins de 
la peau et aux vacances.

Sans compter que six femmes sur dix 
estiment que la publicité joue un rôle dans la 
lutte contre les stéréotypes dans la société 
en général. Malgré certaines campagnes 
récentes, puissantes et primées, le public 
féminin veut des reflets plus précis et plus 
sympathiques de femmes comme elles dans 
leurs nombreux rôles et étapes de leur vie.

1 .ht tps ://www.warc.com/newsandopin ion/
n e w s / o l d e r - w o m e n - f e e l - s t e r e o t y p e d - i n -
advertising/41039

https://www.warc.com/newsandopinion/news/older-women-feel-stereotyped-in-advertising/41039
https://www.warc.com/newsandopinion/news/older-women-feel-stereotyped-in-advertising/41039
https://www.warc.com/newsandopinion/news/older-women-feel-stereotyped-in-advertising/41039
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Unité 2. Les conséquences de la baisse des revenus 
dans la vie des femmes âgées

L’Europe vieillit. Plus de 130 millions de 
personnes dans l’Union européenne, soit 
environ un quart de la population totale, 
perçoivent une pension. Dans l’ensemble, les 
systèmes de pension nationaux garantissent 
aux citoyens âgés un revenu stable après 
la fin de leur vie active et leur évitent de 
sombrer dans la pauvreté. En effet, le risque 
de pauvreté dans l’UE est plus faible chez les 
personnes âgées de plus de 65 ans que chez 
les personnes de moins de 65 ans. Toutefois, 
si les personnes âgées sont bien protégées 
contre la pauvreté, il existe de nettes 
différences entre les hommes et les femmes 
dans une grande partie de l’UE.   

Les graves inégalités entre les personnes 
âgées sont en grande partie le résultat de la 
pauvreté et des désavantages subis tout au 
long de la vie. L’insuffisance des possibilités 
d’éducation et d’emploi et le manque de liens 
sociaux peuvent avoir des conséquences 
à long terme, souvent aggravées par des 
facteurs tels que la réduction des revenus 
à la retraite et l’impact de nombreuses 
maladies de longue durée. Les écarts souvent 
importants entre les sexes en matière de 
pensions reflètent les écarts de rémunération, 
d’heures de travail et de temps de travail 
auxquels les femmes ont été confrontées 
au cours de leur vie professionnelle. Les 
différences de rémunération peuvent trouver 
leur origine dans les niveaux d’éducation et de 
compétences, ainsi que dans diverses formes 
de ségrégation et de discrimination fondées 
sur le genre. Les tâches ménagères et les 

soins aux enfants et aux parents âgés fragiles 
incombent principalement aux femmes. Par 
conséquent, elles connaissent davantage 
d’interruptions de carrière et de travail à temps 
partiel que les hommes. Enfin, l’âge légal de 
la retraite pour les femmes reste inférieur à 
celui des hommes dans certains systèmes 
de pension, ce qui entraîne des périodes de 
cotisation plus courtes et peut se traduire par 
des prestations plus faibles. 

En outre, dans tous les États membres, le 
revenu moyen de la retraite d’une femme 
est actuellement inférieur à celui d’un 
homme. Dans le même temps, les femmes 
ont tendance à vivre plus longtemps que les 
hommes et ont besoin d’un revenu pendant 
de longues périodes. Pour l’ensemble de l’UE, 
la pension moyenne des femmes représente 
60 % de la pension moyenne des hommes.  

La seule façon de modifier cette situation est 
d’assurer l’égalité des chances et de réduire 
les inégalités de revenus, notamment par des 
mesures visant à éliminer la discrimination 
et à favoriser l’inclusion sociale, économique 
et politique de tous, indépendamment de 
l’âge, du sexe, du handicap, de la race, de 
l’ethnie, de l’origine, de la religion ou du statut 
économique.

«Les inégalités s’accumulent et se renforcent 
tout au long de la vie d’une personne. Elles se 
manifestent à un âge plus avancé, s’exacerbant 
souvent les unes les autres et entraînant un 
désavantage plus important.» (Jolly, 2014)
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Unité 3. Comment les stéréotypes/préjugés affectent 
la santé holistique des femmes âgées

Les soins de santé et les soins de longue 
durée sont directement liés à la vieillesse 
et à l’âgisme, puisque les personnes âgées 
doivent souvent y avoir accès. 

Les stéréotypes tant positifs que négatifs 
du vieillissement peuvent avoir des effets 
favorables ou contraignants sur les actions, 
les performances, les décisions, les attitudes 
et, par conséquent, sur la santé globale d’une 
personne âgée. 

Les croyances et stéréotypes âgistes peuvent 
interférer avec la recherche de soins de 
santé et les recommandations de diagnostic 
et de traitement. Ils peuvent, par exemple, 
contribuer aux disparités entre les sexes dans 
les soins de santé des personnes âgées si 
les femmes âgées sont perçues comme trop 
fragiles pour subir des traitements agressifs. 
L’âgisme se traduit également par un 
traitement irrespectueux des patients âgés, 
qui se traduit par des propos infantilisants 
et d’autres formes d’infantilisation, ou 
même par le fait d’ignorer les plaintes et les 
préoccupations des patients en les qualifiant 
de «vieillesse». Les identités intersectionnelles 
peuvent entraîner un fardeau cumulatif pour 
les patientes âgées qui peuvent avoir été 

traitées de manière irrespectueuse pour 
d’autres raisons (par exemple, le sexisme, le 
racisme, les préjugés contre les lesbiennes). 
La réduction de l’âgisme et du sexisme et 
la promotion de visions plus réalistes et 
diversifiées des femmes âgées pourraient 
améliorer les relations médecin-patient, 
faciliter l’adhésion au traitement et réduire les 
disparités en matière de santé et de soins de 
santé.

L’âgisme et les stéréotypes négatifs 
concernant les personnes âgées étant 
omniprésents, il n’est pas surprenant que 
les professionnels de la santé en fassent 
également preuve. Des études menées sur 
les médecins montrent que leurs attitudes 
sont " complexes et mixtes " (Meisner, 2012, 
p. 61). C’est-à-dire qu’ils peuvent exprimer 
à la fois des aspects positifs et négatifs 
des stéréotypes sur les personnes âgées, et 
les raisons pour lesquelles ils n’aiment pas 
travailler avec des personnes âgées sont 
également complexes. Ces raisons peuvent 
avoir trait à la distanciation, peut-être en 
tant que stratégie de gestion de la terreur 
("Une approche de gestion de la terreur sur 
l’âgisme". Martens, Goldenberg, & Greenberg, 
2005), ou, aux États-Unis, elles pourraient 
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avoir davantage à voir avec l’économie, étant 
donné que le remboursement de Medicare est 
inférieur à ce que les médecins obtiennent des 
assurances privées pour les mêmes services 
(Meisner, 2012). En outre, les médecins 
sont formés pour «guérir» et, en général, 
ils préfèrent travailler avec des patients 
atteints de maladies aiguës qui peuvent être 
soignées, plutôt qu’avec des patients atteints 
de maladies chroniques qui ne peuvent être 
que gérées (souvent avec un succès mitigé) 
(Taylor, 2012).

Il est nécessaire de mener davantage de 
recherches sur les disparités liées à l’âge, 
au sexe et à d’autres facteurs en matière de 
santé et de soins de santé, en accordant une 
attention particulière à l’intersectionnalité des 
identités.

Tant les professionnels que les patients 
âgés ont besoin de plus de formation. Les 
personnes âgées ont également besoin d’une 
formation sur l’âgisme et les stéréotypes 
afin de pouvoir les reconnaître et y résister. 
Une perception positive de soi peut être 
bénéfique pour la santé physique et le bien-
être (Une jeunesse incommodée ?  L’âgeisme 
et ses origines intergénérationnelles 
potentielles - North & Fiske, 2012) et réduire 
la probabilité d’incarnation de stéréotypes 
négatifs. Les femmes âgées pourraient être 
particulièrement susceptibles de bénéficier 
d’une formation à l’affirmation de soi et 
d’autres formes d’autonomisation. Si les 
femmes âgées n’ont pas peur de parler 
de leurs symptômes à leur médecin et 
sont capables d’insister pour obtenir les 
informations qu’elles souhaitent, la qualité de 
leurs soins de santé pourrait s’améliorer.
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L’un des principaux facteurs de 
pauvreté d’une personne est son faible 
niveau d’instruction.

VRAI FAUX

L’écart de pension entre les hommes 
et les femmes est dû à la différence de 
rémunération.

VRAI FAUX

Les femmes vivent plus longtemps que 
les hommes

VRAI FAUX  

Un stéréotype est toujours négatif. 

VRAI FAUX

Les stéréotypes âgistes et sexistes 
sont de moins en moins populaires.

VRAI FAUX

Les stéréotypes à propos des 
personnes âgées ne sont jamais 
positifs.

VRAI FAUX

La ménopause des femmes est bien 
représentée par les publicités.

VRAI FAUX

Les stéréotypes, qu’ils soient négatifs 
ou positifs, affectent la vie globale des 
personnes âgées.

VRAI FAUX

Les personnes âgées sont traitées 
comme des enfants par le médecin.

VRAI FAUX

Vérifier votre compréhension
Les affirmations suivantes sont-elles  

vraies ou fausses ? 
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Ce module donne un aperçu de la manière 
dont les rôles de genre et l'identité de 
genre sont construits, et comment ils 
influencent les représentations des femmes 
âgées dans les médias et éventuellement 
leur perception de soi. Les constructions 
culturelles de l'âge et du genre peuvent 
avoir un impact sur la perception du 
corps. En tant qu'outil culturel, les médias 
jouent un rôle important en véhiculant 
et en amplifiant des images qui peuvent 
influencer la perception du corps des 
personnes âgées. En conséquence, ce 
module examine les multiples façons dont 
les femmes âgées sont marginalisées dans 
les médias et comment elles sont soumises 
à l'âgisme visuel.

Comme cela a déjà été évoqué dans d’autres 
chapitres, la société attribue certains rôles 
sociaux aux genres, en fonction du sexe 
biologique de chacun. Dans la plupart 
des sociétés, il s’agit d’un système binaire 
d’hommes et de femmes. Les personnes 
qui ne s’identifient pas au sexe qui leur a 
été attribué ou qui ne rentrent pas dans 
ces catégories sont décrites comme «non 
binaires» ou «gender-queer».

Les rôles de genre impliquent certaines 
attentes quant au comportement approprié 
et acceptable d’un homme ou d’une femme. 
Ou, comme le dit l’Institut européen pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes, 
les rôles de genre sont « des normes sociales 
et comportementales qui, dans une culture 

Unité  1. Construction sociale  
et culturelle du genre (féminin)

spécifique, sont largement considérées 
comme socialement appropriées pour les 
individus d’un sexe spécifique » (Gender 
Roles, 2021). Des exemples de la façon dont 
le genre ou les rôles de genre influencent 
le comportement sont les vêtements, les 
occupations professionnelles et les tâches de 
garde d’enfants.

L’identité de genre, quant à elle, décrit la 
manière dont les individus s’identifient en 
termes de genre. Ainsi, la «féminité» offre 
une description culturelle de ce que signifie 
être une femme, qui peut être très différente 
des conceptions et des idées d’un individu. 
Toutefois, les rôles de genre culturels peuvent 
également influencer une personne de 
manière inconsciente, de sorte qu’elle n’en 

Le module en bref

Le module se compose de trois Unités 
présentées ci-dessous, suivies de la rubrique 
" Vérifiez votre compréhension " et des références.
• Unité 1.  Construction sociale et culturelle du 

genre (féminin)
• Unité 2. Image corporelle et (auto)perception
• Unité 3. Représentations du corps féminin 

(âgé) dans les médias : L’âgisme visuel et la 
double marginalisation des femmes âgées

• Vérifiez votre compréhension. Les affirma-
tions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 

• Références
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Unité 2. Perception du corps et (auto)perception

Les rôles de genre sont intrinsèquement 
liés aux représentations et aux perceptions 
du corps. Les normes sociales dictent non 
seulement les comportements, mais aussi 
ce qui constitue un corps "acceptable. En 
général, dans les sociétés occidentales, la 
jeunesse est préférée à la vieillesse, tant pour 
les hommes que pour les femmes. Cependant, 
il existe une double norme en matière de 
vieillissement : Les chercheurs ont constaté 
que dans tous les groupes d’âge, les hommes 
et les femmes sont considérés comme moins 
attirants au fur et à mesure qu’ils avancent en 
âge, mais pas au même degré. Les femmes 
sont également considérées comme moins 
féminines en vieillissant, alors qu’aucun 
changement n’est perçu dans la masculinité 
des hommes âgés (Deuisch et al.). En outre, 
les femmes sont considérées comme plus 
âgées plus tôt que les hommes. Cependant, 
selon le contexte, les femmes âgées peuvent 
en réalité être perçues plus favorablement 
que les hommes âgés en ce qui concerne les 
rôles traditionnels de gardien, de nourrice, ou 
généralement dans des contextes sociaux 
qui exigent une certaine chaleur émotionnelle 
(Kornadt et al., 2013, p. np.).

Les constructions culturelles de l’âge et du 
genre peuvent influencer l’image corporelle 
individuelle, la façon dont on voit et perçoit son 

propre corps. Étant donné que le vieillissement 
est considéré à bien des égards comme 
un processus négatif (c’est-à-dire que les 
femmes deviennent moins attrayantes avec 
l’âge, alors qu’elles devraient être attrayantes 
- et donc jeunes - selon leur rôle stéréotypé 
de genre), l’image corporelle peut changer de 
manière négative pour les femmes plus âgées. 
Une forme extrême de ce phénomène est la 
gérontophobie, une forte peur de vieillir. Mais 
même si l’on ne connaît pas la gérontophobie, 
de nombreuses personnes sont victimes 
d’âgisme. Si l’âgisme peut prendre de 
nombreuses formes et se manifester à 
différents niveaux, en ce qui concerne l’image 
corporelle, il apparaît souvent comme une 
pression pour se conformer à des normes 
de beauté (impossibles) dans la vieillesse et 
à des stéréotypes sur les personnes âgées 
(Rocha & Terra, 2014, pp. 258-259). 

Si les hommes comme les femmes doivent 
faire face aux défis de la vieillesse et du 
changement de corps, cette pression touche 
particulièrement les femmes. C’est important 
car une image négative de son corps peut 
avoir un impact négatif sur sa santé mentale 
et physique ainsi que sur son bien-être. Une 
représentation visuelle plus diversifiée de 
femmes de tous âges pourrait être utile.

est pas nécessairement consciente. Les 
représentations des femmes dans les médias, 
qu’elles soient fictives ou non, sont non 
seulement influencées par ces conceptions 
culturelles, mais peuvent également les 

influencer dans une large mesure. La visibilité 
est donc importante : Les représentations 
visuelles de la diversité féminine constituent 
une étape essentielle vers l’égalité des sexes. 
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Unité 3.  Représentations du corps féminin (âgé) 
dans les médias : L'âgisme visuel et la double 
marginalisation des femmes âgées

D’une manière générale, les médias mettent 
plus souvent en scène des hommes que des 
femmes. Dans les films, par exemple, les 
hommes ont des rôles plus importants et plus 
significatifs, plus de temps de parole à leur 
disposition. On accorde moins d’importance à 
leur apparence physique. Même après le début 
du mouvement Me Too, étonnamment peu de 
films passent le test de Bechdel, qui demande 
à ce qu’un film mette en scène au moins deux 
femmes portant un nom et parlant entre elles 
d’autre chose qu’un homme.

Lorsqu’il s’agit de la représentation des 
femmes âgées, la situation est encore plus 
problématique. Tout d’abord, il existe un écart 
d’âge dans le casting : Alors que les acteurs 
masculins peuvent être castés bien au-delà 
de la quarantaine et de la cinquantaine dans 
des rôles principaux attrayants, les femmes 
de plus de 40 ans sont rarement vues dans 
des rôles majeurs ou à l’écran du tout (Butter, 
2015). Les corps des femmes plus jeunes 
sont représentés comme attrayants, tandis 
que les corps des femmes plus âgées 
deviennent fondamentalement invisibles. Il 
en résulte l’impression que les personnes 
âgées et surtout les femmes âgées ne sont 
pas assez dignes ou intéressantes pour 
apparaître à l’écran. La chercheuse suédoise 
Maria Edström, spécialiste des médias, 
appelle cela une «annihilation symbolique» 
des femmes âgées.
D’une manière générale, l’âge est dépeint 
de manière négative dans les médias. Les 

personnes âgées sont représentées comme 
un fardeau pour la société. Leur santé se 
détériore, leurs compétences diminuent. 
M. Edström affirme que dans les publicités 
télévisées, on trouve des représentations 
positives, comme «le grand-parent parfait», 
«l’aventurier de l’âge d’or» ou «l’homme 
d’âge d’or productif». Toutefois, ajoute-t-il, 
ces «idées de «vieillissement réussi» et ces 
représentations plus positives peuvent être 
problématiques» et entraîner une pression 
encore plus forte pour se conformer aux 
attentes de la société.

Les hommes comme les femmes subissent 
une pression culturelle pour se conformer 
aux rôles de genre dès leur plus jeune âge. 
Cependant, à mesure que l’âge augmente, 
les limites de ces rôles augmentent, de 
même que l’invisibilité des femmes âgées 
dans les médias : Les femmes âgées sont 
marginalisées dans les médias parce qu’elles 
sont des femmes et parce qu’elles sont vieilles. 
Les femmes qui appartiennent à d’autres 
groupes marginalisés (PoC, handicapées, 
minorités religieuses, etc.) sont encore moins 
visibles. La représentation dans les médias - 
non seulement dans les films, mais aussi à la 
télévision, dans les publicités, la littérature et 
l’art - a une influence majeure sur la manière 
dont une personne est perçue et dont elle se 
perçoit elle-même.
Lorsqu’elles sont représentées, les femmes 
âgées sont souvent stéréotypées comme 
étant la mère autoritaire et contrôlante, la 
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bonne ménagère ou la « vieille sorcière « 
surexcitée qui cherche à être éternellement 
jeune. Ces stéréotypes renforcent 
l’impression que les femmes âgées ont moins 
de valeur pour la société parce qu’elles sont 
devenues moins productives ou qu’elles 
nuisent à la stabilité du système (jeune ou 
masculin). Bien que plusieurs personnages 
féminins plus âgés soient représentés à 
l’écran comme des femmes indépendantes, 
prospères et sexuellement actives, il est 
rare que ces représentations transcendent 
réellement ces stéréotypes : Les femmes 
restent surtout présentes dans la sphère 
privée en tant que matriarches, soumises au 
regard des hommes en tant que sexuellement 
attirantes malgré leur âge, ou dans le monde 
professionnel, considérées comme une 
menace pour l’establishment dominé par les 
hommes (Chrisler 2007, 170-71).

En quoi cela est-il pertinent ? La représentation 
dans les médias (cinéma, télévision, publicité, 

littérature et art) a une influence majeure 
sur la perception et l’auto-perception d’une 
personne. Rendre les femmes âgées 
invisibles, disgracieuses et indésirables à 
l’écran influencera la façon dont elles sont 
(ou ne sont pas) perçues hors écran. Il est 
donc important d’aborder les représentations 
des femmes âgées de manière critique 
et d’encourager une représentation plus 
diversifiée de l’âge, des rôles de genre et 
de la féminité. Si vous souhaitez améliorer 
votre propre image corporelle et votre 
perception de vous-même, vous pouvez faire 
un effort conscient pour vous débarrasser 
des stéréotypes. Essayez de trouver des 
représentations plus réalistes des personnes 
âgées et remettez en question la manière 
dont les médias grand public représentent 
les femmes âgées. Gardez à l’esprit que ce 
qui vous est présenté n’est pas ce que vous 
devez considérer comme «normal» : Le 
vieillissement est aussi individuel que notre 
corps et notre personnalité.
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Le genre et le sexe biologique sont la 
même chose.

VRAI FAUX

Les femmes et les hommes sont 
représentés de manière égale dans les 
médias..

VRAI FAUX

L’image corporelle est liée au bien-être. 

VRAI FAUX

Vérifier votre compréhension
Les affirmations suivantes sont-elles 

 vraies ou fausses ? 
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LES FEMMES ÂGÉES ET L’ÉGALITÉ 
DES SEXES DANS LES PROGRAMMES 
D’ÉDUCATION DES ADULTES ÂGÉS
EN QUOI LES RÔLES DE GENRE ET LE CAPITAL DE GENRE (EXPÉRIENCES) DES HOMMES ET 
DES FEMMES SE REFLÈTENT-ILS DANS LA FORMATION DES ADULTES ÂGÉS ET COMMENT 
POUVONS-NOUS CONCEVOIR UNE FORMATION FONDÉE SUR DES CONCEPTS POUR LES 
FEMMES ÂGÉES ? COMMENT LES FORMATEURS D’ADULTES PEUVENT-ILS PENSER, VOIR ET 
SE RENSEIGNER ?

Module 6
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Les rôles de genre et l'égalité des 
sexes sont rarement abordés dans les 
programmes éducatifs destinés aux 
personnes âgées. Cependant, les hommes 
et les femmes âgés s'impliquent dans 
la formation des adultes âgés parce 
qu'ils veulent se sentir concernés, 
être socialement, politiquement et 
psychologiquement responsables.  Ils 
participent à la formation en tant 
que représentants de leur genre. Par 
conséquent, leur capital de genre doit 
trouver une place dans les programmes 
éducatifs. Il existe des différences 
importantes entre les apprenants 
masculins et féminins âgés. En général, le 
fait d'être une femme âgée est considéré 
comme un désavantage cumulatif (être 
une femme et être vieille, être moins bien 
lotie que les hommes, être dépendante des 
hommes, etc.) Il est important d'identifier 
le capital genre que les femmes apportent 
dans l'éducation et de concevoir des 
programmes éducatifs autonomes pour et 
avec elles.

Avec ces histoires, j’ai voulu amorcer un 
discours qui confronte le lecteur aux tabous 
liés au vieillissement, je voulais aborder des 
sujets tels que la faiblesse, la maladie, la peur 
de mourir, la perte de dignité... Ce livre parle de 
la perte et de l’insécurité dans des situations 
de la vie quotidienne qui étaient auparavant 
des situations de routine. Le livre a été élaboré 
lentement, en prenant conscience de mon 
propre vieillissement, surtout après la mort de 
mes parents, lorsque j’ai commencé à écouter 

Unité 1. Aborder les questions 
relatives aux femmes

des voix autour de moi, des voix de personnes 
âgées que je n’avais jamais entendues 
auparavant. Tout est écrit en histoires, de 
l’irréversibilité du processus d’invisibilité au 
sentiment de culpabilité à l’égard des parents, 
en passant par des histoires qui ne sont 
pas les miennes, mais qui m’ont beaucoup 
impressionnée.

Slavenka Drakulič, La femme invisible et autres 
histoires

Le module en bref

Le module se compose de trois unités présentées 
ci-dessous, suivies de la rubrique 
" Vérifiez votre compréhension " et des références.
• Unité 1. L’approche des questions relatives 

aux femmes
• Unité 2. Pourquoi l’éducation des personnes 

âgées est-elle si importante ?
• Unité 3. Planifier l’éducation des femmes 

âgées
• Vérifiez votre compréhension. Les affirma-

tions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 
• Références
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Certains pourraient affirmer que non 
seulement la littérature mais aussi le domaine 
de la formation des adultes traitent des 
questions de genre depuis longtemps. La 
participation, ou l’absence de participation, 
des femmes à la formation des adultes 
est étudiée depuis des décennies. Les 
préférences des femmes en matière de styles 
d’apprentissage ont été examinées. Différents 
rôles sociaux ont été étudiés, du rôle de mère 
et d’épouse à leurs rôles professionnels. Leurs 
responsabilités ont été étudiées, ainsi que les 
conséquences des changements de rôles 
sur l’identité des femmes. Mais les identités 
des femmes ont rarement été examinées 
en tant que telles, comme étant les leurs, 
uniquement les leurs et non par rapport aux 
hommes et à leurs réactions dans les mêmes 
contextes, bien que, comme nous l’avons 
vu précédemment, les femmes âgées doivent 
savoir qui elles sont et doivent être conscientes 
qu’elles peuvent grandir et devenir ce qu’elles 
pensent être capable de devenir. Néanmoins, les 
études sur les femmes âgées et le capital 
de genre qu’elles apportent dans l’éducation 
des adultes ont rarement été explorées et 
prises en compte lors du développement d’un 
programme éducatif. En outre, les femmes 
âgées n’ont pas ouvertement besoin de plus 
de visibilité. Elles s’adaptent d’elles-mêmes. 
Trouver comment les femmes peuvent 
surmonter cet état, lutter pour l’égalité des 
sexes et prendre conscience de qui elles 
sont est une tâche fondamentale dans le 
développement de programmes éducatifs 
pour les femmes âgées.

En vous concentrant sur les situations des 
femmes, vous découvrirez qu’elles sont 
décrites par rapport aux situations des 
hommes. Et vous découvrirez également que 

les femmes sont absentes des données. Nous 
pouvons en déduire que les analyses, théories, 
recherches ou pratiques ne concernent que la 
moitié de la population. Pour illustrer ce point, 
Frédéric Gros, un philosophe français, auteur 
du livre à succès Philosophie de la marche, 
soutient que la marche mène à la réflexion et 
que de nombreux grands penseurs de l’histoire 
ont décrit leur marche comme un processus 
de réflexion (Gros, 2000). Il ne mentionne pas 
une seule femme, et le lecteur se demande 
à juste titre pourquoi aucune femme n’est 
mentionnée sur la liste des grands penseurs.  
La lutte pour l’équité entre les femmes et les 
hommes porterait davantage de fruits s’il 
existait des données concernant les deux.

Les éducateurs d’adultes répètent que 
les groupes de personnes âgées sont 
hétérogènes en raison de leurs expériences 
de vie et de leurs cadres de référence 
disparates. Ils oublient cependant de 
souligner que l’hétérogénéité des personnes 
âgées est également due à leur sexe. Si les 
données concernant les personnes âgées, 
en général, ne sont pas importantes pour les 
études statistiques, celles des femmes âgées 
semblent l’être encore moins. Dans l’étude 
PIAC, par exemple, les personnes de plus de 
65 ans n’ont pas été abordées par les États 
membres, à l’exception de l’Allemagne, qui 
a produit une étude supplémentaire sur les 
personnes de plus de 65 ans et leurs besoins.

Il existe de nombreuses approches des 
questions relatives aux femmes dans la 
recherche et l’éducation. La plus courante 
est l’approche oppositionnelle, fondée 
sur les distinctions biologiques entre les 
hommes et les femmes. Les différences 
entre les hommes et les femmes sont 
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souvent présentées comme une dichotomie 
- les femmes s’opposant aux hommes 
et vice versa. Les femmes sont frêles et 
impuissantes ; les hommes sont forts. Le 
typage des genres commence très tôt avec 
le sentiment que les garçons ne doivent 
pas montrer leurs émotions et que les filles 
doivent se comporter correctement. 

Cette approche oppositionnelle a été 
intensifiée par différentes religions qui ont 
analysé et séparé le rôle des femmes et 
des hommes. Les femmes et les hommes 
ont eu des rôles économiques différents 
dans le domaine de la production, de la 
reproduction et de la consommation. Les 
femmes sont soumises aux hommes sur le 
plan politique, économique, pédagogique, et 
dans pratiquement tous les domaines où la 
société reflète son pouvoir, un pouvoir qui, à 
quelques exceptions près, est investi dans les 
hommes. Dans La métaphysique des mœurs, 
Kant parle de «la supériorité naturelle du mari 
sur la femme dans sa capacité à promouvoir 
l’intérêt commun du foyer», et mentionne 
l’inaptitude de toutes les femmes à voter. 
(Mosser, Kant and Feminism par Kurt Mosser, 
Dayton/Ohio) 

Puisque les hommes et les femmes ne 
sont pas identiques, ils sont définis par de 

nombreux attributs masculins et féminins qui 
doivent être reconnus dans la formation des 
personnes âgées. Les femmes et les hommes 
devraient être traités de manière égale. Mais 
est-ce vraiment le cas ? Les différences entre 
les sexes sont construites et déconstruites. 
Les identités des hommes et des femmes 
se forment différemment. Le genre n’est pas 
stable. 

Au contraire, il est plutôt dynamique, 
dépendant du temps et de l’espace, ainsi que 
des contextes sociaux, politiques et culturels 
historiques. Des chercheurs comme Hugo, 
1990, Lewis, 1988, Stalker, 2005 se réfèrent 
à Belenky et al. (1986) en affirmant que les 
femmes sont uniques mais absentes des 
études de recherche, et qu’il faudrait leur 
consacrer de l’attention. D’autres recherches 
soutiennent que les femmes et les hommes 
sont des catégories à la fois complexes et 
diverses. L’approche dichotomique fonctionne 
différemment selon les contextes. Dans les 
contextes patriarcaux, il existe une définition 
des valeurs, des capacités et des actions des 
hommes et des valeurs, des capacités et des 
actions des femmes comme étant déficientes, 
par rapport aux hommes. Par conséquent, les 
histoires, les expériences et les connaissances 
de toutes les femmes sont nécessaires pour 
parvenir à leur véritable autonomisation.
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Unité 2.  Pourquoi l'éducation des personnes  
âgées est-elle si importante ?

La voie  de l’éducation vers l’égalité des sexes 
passe par la consolidation de l’identité des 
femmes et par une meilleure compréhension 
d’elles-mêmes. Il s’agit également de les 
encourager à prendre leurs propres décisions, 
d’atténuer les stéréotypes sur les femmes 
âgées, de mettre fin à la discrimination et de 
démanteler les préjugés. 
 
Tout type et tout format de formation pour 
les personnes âgées a son sujet, bien sûr. 
Mais simultanément, tout type et format de 
formation au troisième âge est une formation 
à l’autonomisation, car tous les groupes 
de personnes âgées, et en particulier les 
groupes de femmes âgées, ont tendance 
à être poussés en marge de la société. 
Par conséquent, les formateurs et les 
mentors sont concernés par une meilleure 
compréhension de ce qu’est et pourrait être la 
vieillesse sexuée dans la société européenne 
contemporaine. Les formateurs d’adultes ont 
besoin de connaissances sur les questions 
spécifiques à l’âge et aussi au genre. 

Ils acquerront d’abord un aperçu théorique de 
ces questions et délimiteront les situations 
dans lesquelles l’égalité des sexes est 
atteinte ou non. Ces thèmes seront au cœur 
des programmes éducatifs pour et sur les 
femmes âgées. Ils incluront le droit des 
femmes à explorer leur identité, et à ne pas 
être considérées comme plus ou moins que 
les hommes, comme c’est le cas dans les 
sociétés patriarcales. En général, le patriarcat 

confère aux hommes de meilleures capacités 
et qualités qu’aux femmes. 

Dans ces sociétés, les femmes existent en 
tant que bonnes épouses et mères, en tant 
que personnes veillant au confort de tous, 
mais elles n’existent pas pour elles-mêmes. 
Comme d’autres groupes socialement 
marginalisés, les femmes savent rarement 
ce qu’elles pourraient devenir et ne se 
considèrent pas comme des titulaires de 
droits. Leurs valeurs humaines sont proches 
des valeurs européennes de base.

Les rôles sociaux (concept déterminant 
l’identité sociale d’une personne) sont 
assumés, abandonnés ou perdus tout au 
long de la vie. Les femmes et les hommes 
âgés perdent de nombreux rôles, mais 
ils peuvent en assumer de nouveaux. 
Une augmentation des rôles sociaux 
des femmes signifie plus de possibilités 
pour leur développement personnel. Les 
rôles sociaux exigent l’engagement des 
femmes âgées. Plus l’engagement d’une 
femme âgée est grand, plus sa capacité à 
apprendre, à être indépendante et active est 
grande. Ses connaissances et ses capacités 
augmentent, ses intérêts s’élargissent et elle 
est capable d’assumer des responsabilités 
plus complexes. Une femme ayant plus de 
rôles sociaux sera également mieux préparée 
à s’aider elle-même et à aider les autres. Et 
tout cela se traduira par une identité positive 
et bien formée. 
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Unité 3.  Planifier l'éducation des femmes âgées

Les formateurs/mentors des apprenants 
âgés ne peuvent pas se concentrer 
uniquement sur leurs sujets ou thèmes, 
leurs connaissances disciplinaires, les 
méthodes à utiliser, etc., mais doivent 
garder à l’esprit que l’éducation des 
personnes âgées concerne également 
l’autonomisation des personnes âgées, 
hommes et femmes. Les apprenantes 
âgées doivent changer leur attitude 
envers elles-mêmes en tant que femmes 
âgées et envers la vieillesse en général en 
développant des points de vue pertinents. 
La formation des personnes âgées est un 
processus de transformation, tant pour 
les formateurs que pour les participants. 
Elle devrait également sensibiliser le grand 
public à ce que sont les femmes âgées, à 
leurs valeurs et à leurs droits, à leur identité 
et aux expériences sexospécifiques qu’elles 
apportent avec elles dans le processus 
d’apprentissage. Pour être socialement 
transformatrice, l’éducation des personnes 
âgées s’accompagne de campagnes 
publiques. 

Pour différentes raisons, les femmes âgées 
ne constituent pas un groupe homogène. Il 
existe de grandes différences au sein d’un 
groupe et entre les groupes de femmes 
âgées. Tout d’abord, il s’agit de travailleuses 
âgées, de femmes âgées face à la retraite, 
de femmes âgées après la retraite et après 
la phase de vie professionnelle. C’est 
pourquoi, tant d’un point de vue individuel 
que sociétal, il est important de promouvoir 

des activités éducatives pour tous les 
groupes de femmes âgées. 

Nous ne pouvons pas nous contenter 
d’adapter les programmes de formation 
pour adultes âgés aux besoins perçus 
des apprenants âgés. Ils doivent être 
personnalisés et, pour la plupart, construits 
à partir de zéro. Pour être exact, des 
projets de programmes sont construits, les 
objectifs sont fixés et les méthodes sont 
sélectionnées. Mais les contenus dépendent 
des besoins, des intérêts, des souhaits et des 
aspirations des apprenants. Ils dépendent 
du temps, de l’espace et de la culture de 
l’environnement. Mais il devrait aussi y avoir 
un agenda caché ou moins caché avec des 
contenus qui renforcent l’autonomie des 
apprenantes plus âgées en tenant compte 
des valeurs et du capital de genre qu’elles 
apportent à l’éducation. Par exemple, dans 
un groupe d’apprenants d’anglais, le thème 
de la grand-parentalité a été abordé à partir 
d’une compilation de faits issus d’études de 
recherche. Les grands-mères ont découvert 
qu’elles devaient donner la priorité à leur 
santé pour ne pas souffrir de l’épuisement 
des grands-parents. Le groupe a également 
discuté de l’histoire de Rosa Luxembourg en 
comparaison avec les féministes slovènes 
Danica et Angela Vode.  D’autres sujets 
ont été abordés, notamment les relations 
familiales après la retraite et les préjugés 
concernant les femmes âgées.  Le groupe 
a visité le Centre d’études féminines de 
Zagreb et a discuté du mouvement Me 
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Too. Le programme comprenait également 
la projection de Oldies, une pièce de 
théâtre slovène, avec des représentations 
de personnes âgées qui ne sont pas 
des acteurs professionnels, suivie d’une 
discussion critique. Les déclarations 
insultantes de certains hommes politiques 
à l’égard des femmes ont été identifiées et 
ont fait l’objet d’une réaction par la rédaction 
d’une lettre collective au rédacteur en chef 
d’un magazine. Les stéréotypes sur les 
femmes âgées ont été identifiés par les 
apprenants et discutés.

Comment concevoir un programme de 
formation pour adultes âgés

La planification de la mise en œuvre et la 
programmation du contenu d’un programme 
éducatif sont nécessaires pour assurer la 
cohérence entre les différents éléments du 
programme. 
(1) Dans le passé, la programmation 
était considérée comme une anticipation 
des mesures à prendre pour atteindre 
les objectifs. La principale stratégie de 
programmation était orientée vers les 
objectifs. 
(2) Une réflexion s’est engagée sur la 
manière d’adapter les objectifs en dialogue 
avec les participants. Tant que seuls les 

objectifs étaient importants, la structure 
des programmes d’éducation des adultes 
était claire. 
(3) Plus tard, l’adaptation des objectifs et la 
recherche d’un équilibre entre des besoins 
souvent opposés ont commencé à avoir 
lieu. 
(4) Dans le passé, l’accent était mis sur les 
contenus et les méthodes structurés. 
(5) Aujourd’hui, l’accent a été mis sur 
l’identification des besoins. 
(6) Un programme éducatif pour les adultes 
âgés et les femmes âgées est compris 
comme un processus dynamique traitant 
des connaissances et des compétences, 
bien sûr, mais aussi des valeurs, des 
attitudes envers l’apprentissage, de l’impact 
des circonstances sociales et culturelles. 

La programmation des contenus et la 
planification de l’exécution ne suivent 
pas une méthodologie unique avec un 
développement linéaire. Au lieu de cela, 
la programmation du contenu et la 
planification de la livraison d’un programme 
éducatif pour les adultes âgés est un 
processus plutôt créatif et innovant (où 
l’apprentissage par essai et erreur est 
également présent). Différentes méthodes, 
modèles et approches sont utilisés. 



LES FEMMES ÂGÉES ET L'ÉGALITÉ DES SEXES  
DANS LES PROGRAMMES D'ÉDUCATION DES ADULTES ÂGÉS Module 6

47

Le genre et le sexe biologique sont la 
même chose.

VRAI FAUX

Les femmes et les hommes sont 
représentés de manière égale dans les 
médias.

VRAI FAUX

L’image corporelle est liée au bien-être.  

VRAI FAUX

Vérifier votre compréhension
Les affirmations suivantes sont-elles 

 vraies ou fausses ? 
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Ce module est une présentation de 
l'utilisation des nouvelles technologies, 
des compétences en TIC et des méthodes 
d'apprentissage dans l'éducation des 
femmes âgées. 

L’apprentissage en face à face est une mé-
thode de formation où le contenu du cours 
est transmis aux apprenants et où l’apprentis-
sage des membres du groupe est déclenché 
pour créer de nouvelles connaissances. Cela 
garantit une interaction en direct entre les ap-
prenants adultes eux-mêmes et le formateur. 
L’apprentissage en face à face est un type 
d’apprentissage traditionnel. Les personnes 
âgées bénéficient d’un plus grand niveau 
d’interaction avec leurs homologues au sein 
du groupe d’étude. L’apprentissage en face 
à face donne aux membres du groupe l’oc-
casion de se rapprocher les uns des autres. 
Ces méthodes sont par exemple : l’apprentis-
sage collaboratif, l’apprentissage exploratoire, 
les projets de groupe, les jeux de rôle, les jeux, 
les simulations, les débats, les discussions de 
groupe, etc. 

Unité 1. La numérisation des méthodes 
d'apprentissage interactif en face à face : 
Méthodes TIC dans l'éducation

Ces méthodes sont plutôt utiles dans 
la formation et l’éducation des adultes. 
Cependant, à l’ère du numérique et depuis le 
début de la crise sanitaire de Covid-19, il est 
devenu plus que nécessaire d’adapter ces 
méthodes d’apprentissage en utilisant les 
nouvelles technologies2. Maintenant, vous 
vous demandez probablement comment 
procéder à la digitalisation/numérisation de 
ces méthodes d’apprentissage interactives ?

Cela peut se faire par le biais de l’apprentissage 
mixte3, ou apprentissage multimodal, une 
approche qui combine l’enseignement/la 
formation/l’apprentissage en face à face avec 
des activités d’apprentissage en ligne, tout en 
se concentrant sur l’expérience de l’apprenant.

Le module en bref

Le module se compose de trois Unités 
présentées ci-dessous, suivies de la rubrique 
" Vérifiez votre compréhension " et des références.
• Unité  1. La numérisation des méthodes 

d’apprentissage interactif en face à face : 
Méthodes TIC dans l’éducation

• Unité  2.  Les technologies de l’information 
et de la communication (TIC) et l’égalité des 
sexes

• Unité 3. Les TIC et l’éducation pour les 
femmes (âgées)

• Vérifiez votre compréhension. Les affirma-
tions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 

• Références

2. Eva Andersson, ICT in adult education 
3. From, Blended Learning for Adult Educators

https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/ict-adult-education-still-failing-deliver-optimal-and-sustainable-solutions
https://lincs.ed.gov/professional-development/resource-collections/profile-1093
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Activités
Approche en face à 
face

Apprentissage mixte 
ou apprentissage 
combiné/multimodal

Les apprenants adultes sont 
impliqués dans un projet 
d’apprentissage

Les apprenants adultes 
se réunissent dans une 
salle d’étude pour travailler 
ensemble et contribuer au 
projet.

Les apprenants adultes utilisent 
des messageries et des 
communautés en ligne, ainsi 
que des gestionnaires de tâches 
pour planifier leur travail et suivre 
leur progression. Ils utilisent 
également des services de 
partage de fichiers (par exemple 
Google docs) pour collaborer et 
échanger des informations sur 
l’avancement du projet.

Les apprenants adultes 
pratiquent la conversation 
dans une langue étrangère en 
paires ou en petits groupes.

Les apprenants adultes sont 
divisés en sous-groupes au 
cours d’une session, et ils 
discutent d’un sujet.

En plus des discussions de 
groupe, les apprenants adultes 
utilisent des services de texte 
et de voix en ligne (par exemple, 
le chat, le groupe Facebook).

Les apprenants adultes 
pratiquent les débats

Les apprenants adultes 
regardent une vidéo dans leur 
groupe d’étude et discutent de 
ce qu’ils ont compris.

Le formateur peut partager 
un lien vers une vidéo, 
donnant ainsi aux apprenants 
la possibilité de la visionner 
chez eux, d’envoyer leurs 
commentaires par e-mail, 
puis d’en discuter dans le 
groupe d’étude. 

Évaluation Les apprenants adultes 
effectuent des travaux écrits 
et passent des tests de mi-
parcours et des tests finaux.

Pour suivre les progrès des 
apprenants adultes, des 
statistiques d’activité sont 
utilisées. Ils répondent à des 
questionnaires et des tests en 
ligne, envoient des documents 
numériques et participent à des 
évaluations croisées entre eux.
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Unité 2.   Les technologies de l'information et de la 
communication (TIC) et l'égalité des sexes

Selon l’UIT " En 2019, la part des femmes 
utilisant Internet dans le monde s’élevait à 
48%, contre 58% pour les hommes4 ". L’écart 
entre les sexes s’est réduit en Europe, tandis 
que dans les États arabes, en Asie, dans le 
Pacifique et en Afrique, il s’est accru. Depuis 
2013, il y a eu plus de nouveaux utilisateurs 
d’internet masculins que féminins. 

En outre, le " paradoxe de l’égalité des sexes 
en matière de TIC "5 a été mis en lumière. 
Les pays qui sont de loin meilleurs que les 
autres en matière d’égalité globale entre les 
sexes, comme les pays européens, sont ceux 
où les femmes sont les moins nombreuses 
à acquérir les compétences avancées 
nécessaires pour faire carrière dans le secteur 
des technologies. Actuellement, seuls 17 % 
environ des quelque 8 millions de spécialistes 
des TIC en Europe sont des femmes6.Ce 
paradoxe révèle la nécessité de prendre des 
mesures pour encourager l’inclusion des 
femmes dans la formation aux compétences 
numériques, quel que soit leur âge. 

Il est également devenu évident que les TIC 
ont permis la création d’emplois tant pour 
les hommes que pour les femmes (selon le 
document de l’UNESCO intitulé TIC ET Genre)7. 
Néanmoins, l’économie de l’information 

continue de reproduire des formes de 
ségrégation entre les sexes, les hommes 
occupant des emplois hautement qualifiés et 
à forte valeur ajoutée, tandis que les femmes 
restent concentrées dans des secteurs non 
qualifiés et à faible valeur ajoutée.  

D’autre part, les compétences en matière 
de TIC sont également des outils de 
transformation sociale et de promotion de 
l’égalité. Prenons quelques exemples :

• Dans plusieurs endroits, les ONG testent 
des initiatives de commerce électronique 
qui relient via Internet les artisanes 
directement aux marchés mondiaux. Les 
ONG soutiennent leurs activités en leur 
fournissant des informations sur le marché 
et la production. Par exemple, la WTFO 
(World Fair Trade Organization)8, soutient 
les petits producteurs marginalisés, dont  
74  % sont des agricultrices et des 
artisanes.

• Les gouvernements ont lancé des 
programmes de gouvernance électronique 
qui utilisent les TIC pour offrir aux citoyens 
un meilleur accès électronique aux services 
gouvernementaux, accompagnés, dans 
certains cas, d’une stratégie explicite visant 
à garantir un accès effectif aux femmes et 

Contrairement aux cours exclusivement 
en ligne, le volet en ligne du cours mixte ne 
remplace pas complètement l’enseignement/
la formation/l’apprentissage en face à 
face avec un formateur ou un facilitateur 

d’apprentissage. Il ou elle intègre la technologie 
dans le processus d’apprentissage afin 
d’améliorer l’expérience d’apprentissage et 
d’élargir la compréhension de certains sujets.
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à ceux qui rencontrent des difficultés pour 
accéder à ces services.  Par exemple, au 
Denmark, au Portugal9, au Royaume-Uni ou 
en Estonie10.

• Dans certains pays, les formateurs en 
santé utilisent la radio pour diffuser des 
informations sur la santé sexuelle et 
reproductive des femmes. Sur la radio 
France Inter11 sont diffusés des programmes 
traitant de la sexualité féminine et des 
impératifs culturels de la société qui y sont 
liés. 

En outre, aujourd’hui, les réseaux sociaux 
sont un outil puissant utilisé dans la lutte 
contre l’inégalité12 des sexes. Ils permettent le 
partage d’informations et libèrent la voix des 
femmes grâce à l’émergence de mouvements 
sociaux tels que le " Me Too ". Ce mouvement 
qui concerne les abus sexuels en Amérique, 
s’est étendu à toutes les questions de genre et 
aux abus sexuels dans la société en général. 
Ce mot-clé s’est étendu à toute l’Europe 
en s’appliquant aux inégalités et aux abus 
dont sont victimes les femmes dans divers 
environnements professionnels, depuis les 
industries du divertissement ou de la culture 

Unité  3.  Les TIC et l'éducation  
pour les femmes (âgées)

Depuis leur apparition dans les années 
50 avec l’automatisation des tâches, 
jusqu’à la démocratisation de l’Internet, les  
nouvelles technologies ont considérablement  
changé la société et l’environnement de 
travail. Elles ont constamment créé de 
nouvelles façons de faire. Ainsi, de nom-
breux emplois ont progressivement dis-

paru et de nouvelles tâches nécessi-
tant des compétences spécifiques sont 
apparues. Aujourd’hui plus que jamais, 
il est important pour les adultes de se  
former en permanence afin d’améliorer leurs 
compétences professionnelles, d’acquérir de 
nouvelles compétences et de pouvoir rester 
intégrés et actifs socialement.

4. ITU, International Telecommunication Union, 
Bridging the gender divide, 2019
5. UNESCO, ICT Gender paradox
6. EIGE, Women in ICT sector
7. UNESCO, ICT and Gender 
8. WTFO website
9. The Portugal Plan, in ICT for Elderly People: 
″Yes, ‘They’ Can!″
10. The underlying causes of the digital gender 
gap and possible solutions for enhanced digital 
inclusion of women and girls
11. France inter
12. Les femmes à l’assaut du numérique 
13. From DDV International, Adult Education and 
Development

jusqu’au sport et à la politique.
Ces études révèlent que si les TIC sont 
désormais bien implantées en Europe, les 
outils n’atteignent pas encore les hommes et 
les femmes de manière égale. Il est encore 
nécessaire de promouvoir leur utilisation 
et la création de la valeur associée par 
l’éducation et la formation. Il est essentiel 
de s’adresser à l’ensemble de la population, 
et plus particulièrement aux femmes âgées, 
qui sont généralement les plus vulnérables 
en matière d’égalité des sexes. Il est urgent 
d’utiliser les nouvelles technologies et les TIC 
dans l’éducation des femmes âgées afin de 
les rendre autonomes et de les rapprocher de 
la société.

https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=74
https://eige.europa.eu/publications/work-life-balance/eu-policies-on-work-life-balance/women-in-ict
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Gender-ICTs_FR.pdf
https://wfto.com/who-we-are
https://core.ac.uk/download/pdf/62717788.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/62717788.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.franceinter.fr/sexualite
https://jean-jaures.org/sites/default/files/les_femmes_et_it_0.pdf
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L’étude menée dans le document de 
communication intitulé " Faire de l’espace 
européen de l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie une réalité ", publiées 
par la Commission européenne et par le 
Conseil pour l’éducation et la formation tout 
au long de la vie13, a souligné l’importance 
de l’apprentissage tout au long de la vie 
pour la compétitivité et l’employabilité, mais 
aussi pour l’inclusion sociale, la citoyenneté 
active et l’épanouissement personnel. Ceci 
est encore plus vrai en ce qui concerne les 
personnes âgées et les femmes âgées qui 
sont souvent exclues de la société en raison 
de leur manque d’éducation et de formation.

L’apprentissage organisé est pour les femmes 
âgées un moyen de sortir de leur routine 
quotidienne de femme au foyer ou de retraitée 
et de trouver une nouvelle voie professionnelle.
Plusieurs organisations ont vu le jour pour 
relever le défi d’atteindre les personnes 
âgées les moins qualifiées afin de les 
former pour qu’elles puissent faire face aux 
transformations numériques actuelles et 
futures. Par exemple : 

• Silver geek:14 iest le résultat d’une 
dynamique collective en Poitou-Charentes 
(France) initiée dès 2014, qui a mis le 
numérique à la portée des personnes âgées.  
Le projet vise à rompre l’isolement des 
personnes âgées et favorise le lien social 
intergénérationnel. Depuis, des ateliers 
numériques ludiques sont animés par une 
centaine de volontaires en service civique. 
Ils sont proposés chaque semaine dans 
les locaux d’organisations pour personnes 
âgées ou de centres communautaires. 
Des tablettes et des consoles de jeux sont 
utilisées dans les ateliers.

• Old’up:15 développe des actions pour un 
public âgé en apprentissage qui inclut 
2 générations âgées de 70 à plus de 90 
ans. Les actions se déroulent dans des 
maisons de retraite et des résidences ainsi 
que dans le réseau des maisons de retraite 
publiques. En 2019, Old Up a lancé un projet 
expérimental concernant l’utilisation de 
tablettes numériques par des nonagénaires.

Ce projet a été rendu possible grâce à 
différentes approches d’apprentissage 
numérique : 
• Edutaintment:  un mélange de matériel 

pédagogique et de divertissement (ex : 
escape game, serious game).

• Mooc :  un type ouvert d’apprentissage à 
distance qui peut s’adresser à de nombreux 
participants.

• Les simulations numérique : les simulations 
virtuelles, également appelées simulations 
sur écran, sont une reproduction de la 
réalité représentée sur un écran d’ordinateur. 
Elle a pour objet d’exercer les capacités 
motrices, les capacités de prise de décision 
ou les capacités de communication de l’être 
humain en utilisant un logiciel adéquat et la 
réalité virtuelle.

Grâce à l’accès à l’internet et aux compétences 
en matière de TIC, les femmes, y compris les 
femmes âgées, ont la possibilité de créer leur 
propre entreprise, de vendre leurs produits 
sur de nouveaux marchés, de trouver des 
emplois mieux rémunérés et d’accéder 
à l’éducation, à la santé et aux services 
financiers. Cette démarche vise également 
à lutter contre les inégalités entre les sexes. 

14. Silver geek website
15. Old’up website

https://www.dvv-international.de/fr/education-des-adultes-et-developpement/numeros/ead-722009/documents/education-et-formation-des-adultes-il-nrsquoest-jamais-trop-tard-pour-apprendre#:~:text=De%20r%C3%A9centes%20recherches%20confirment%20combien,et%20la%20formation%20des%20adultes.&text=Des%20recherches%20sur%20les%20adultes,co%C3%BBts%20des%20soins%20de%20sant%C3%A9
https://silver-geek.org/
https://www.oldup.fr/
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Il est important de donner aux 
personnes âgées l’accès aux outils 
numériques, en veillant à ce que 
les femmes âgées, en particulier, 
participent à une formation continue 
aux TIC, malgré leur âge avancé.

VRAI FAUX

Les TIC ne peuvent pas être utilisées 
pour promouvoir l’égalité des sexes.

VRAI FAUX

Les femmes sont plus indépendantes 
lorsqu’elles utilisent l’internet pour 
leurs activités professionnelles, mais 
cela n’améliore pas leur égalité avec les 
hommes.

VRAI FAUX

Vérifier votre compréhension
Les affirmations suivantes sont-elles 

 vraies ou fausses ? 
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HISTOIRES DE VIE DE FEMMES DÉPRÉCIÉES

EMILIE DU CHATELET, 
MARQUISE SAVANTE ET 
FEMME DU SIECLE DES 
LUMIERES 
(17 décembre 1706 - 10 septembre 1749)

France

Image Source: https://fr.wikipedia.org/
wiki/%C3%89milie_du_Ch%C3%A2telet#/media/

Fichier:Emilie_Chatelet_portrait_by_Latour.jpg

 « Je ferais participer les femmes à tous 
les droits de l’humanité, et surtout à ceux 
de l’esprit. Il semble qu’elles soient nées 
pour tromper, et on ne laisse guère que cet 
exercice à leur âme. »
-Emile Du Châtelet

Ces mots ont été écrits au XVIIIe siècle par 
Émile Du Châtelet, une femme extraordinaire 
qui a su développer ses qualités intellectuelles 
et s’imposer dans le monde exclusivement 
masculin de la science.

Emilie du Châtelet, de son nom complet 
Gabrielle Emile Le Tonnelier de Breteuil, 
est née aristocrate le 17 décembre 1706 à 
Paris, à l’aube du siècle des Lumières dont 
elle fut l’une des figures marquantes. Elle 

est la fille d’un homme ouvert d’esprit qui lui 
offrit une éducation exceptionnelle pour une 
femme de son époque. Elle danse, joue du 
clavecin, apprend le latin, le grec et l’allemand, 
s’intéresse aux beaux habits, à l’opéra et aux 
sciences. Elle épouse le marquis Florent 
Claude du Châtelet, qui semble ébloui par 
son intelligence, et tous deux entament 
une relation souple qui laisse la marquise 
du Châtelet libre de fréquenter les grands 
hommes de son temps, tels que Bernoulli, et 
Voltaire. 

Passionnée de physique, elle analyse les 
travaux théoriques de Leibniz sur l’énergie 
cinétique, qu’elle illustre à l’aide d’expériences. 
Émilie du Châtelet écrit un traité de physique, 
publié par l’Académie des sciences, une 
première pour une femme. 
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Elle s’intéresse aux travaux de Newton et 
entreprend une traduction de ses Principia 
mathématica, l’un des livres scientifiques 
les plus importants jamais publiés, qui est 
devenu les Principes mathématiques de la 
philosophie naturelle. Publié en 1756. Cet 
ouvrage sera la seule traduction française, à 
l’époque, et ceci est  encore le cas aujourd’hui.

Emilie du Châtelet meurt à l’âge de 43 ans, 
quatre jours après  la naissance difficile d’une 
fille qui ne survivra pas.
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HISTOIRES DE VIE DE FEMMES DÉPRÉCIÉES

MARIE-ANNE PIERRETTE 
PAULZE, LA MÈRE DE LA 
CHIMIE MODERNE 
(20 Janvier 1758 - 10 Février 1836)

France

Image Source: http://www.lesromantiques.
com/?a=1123/Antoine-Lavoisier-Marie-Anne-Paulze-
Amours-Historiques

Marie-Anne Pierrette Paulze, épouse Lavoisier, 
puis Rumford, née à Montbrison le 20 janvier 
1758, morte à Paris le 10 février 1836, est une 
scientifique, peintre et illustratrice française.
Elle était l’épouse et la collaboratrice du 
chimiste Antoine Lavoisier (1743-1794).

Marie-Anne Pierrette Paulze est la fille du 
fermier général Jacques-Alexis Paulze. Elle 
perd sa mère alors qu’elle n’a que trois ans. 
Son père décide alors de l’envoyer au couvent 
de la Visitation à Montbrison, afin qu’elle 
reçoive l’éducation classique d’une jeune fille 
de la haute bourgeoisie. C’est là qu’elle forge 
son caractère, s’intéressant particulièrement 
aux sciences et au dessin. A l’âge de 13 
ans, Marie-Anne épouse Antoine-Laurent de 
Lavoisier, un fermier général connu comme 

le fondateur de la chimie moderne et de la 
physiologie respiratoire. 

Le couple n’a pas eu d’enfants. Cette 
circonstance explique peut-être la dévotion 
exclusive que Marie-Anne et Antoine se sont 
voués durant leur union. Elle fut une compagne 
précieuse pour son mari et collabora à ses 
travaux scientifiques en traduisant en français 
diverses publications et en dessinant toutes 
les planches illustrant son «Traité élémentaire 
de chimie» publié en 1789.  

Elle prit notamment de nombreuses notes 
et dessins de leurs expériences, ce qui leur 
permit de diffuser leurs découvertes, qui 
n’étaient autres que les préceptes de la chimie 
moderne.
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