
Module 3 : Contenu matériel

Dans ce module, vous apprendrez à connaître le genre, les concepts de genre, les stéréotypes de genre, les
droits des femmes et l'activisme social des femmes. Les (in)égalités de genre dans la vieillesse et la
formation des personnes âgées sont nourries par leur capital accumulé (expérience) de genre.
L'expérience de genre, qu'elle soit positive ou non, doit être discutée dans la formation des personnes
âgées au même titre que les besoins, intérêts, valeurs et aspirations des femmes âgées.

La formation intégrant la dimension de genre est une formation qui traite des questions de genre tout en
incluant le capital de genre ou l'expérience de genre des apprenants dans le programme éducatif. Elle
aide les femmes âgées à comprendre qui elles sont en tant que personnes âgées et femmes âgées. Elle
aide également les femmes âgées à devenir plus conscientes d'elles-mêmes et plus sûres d'elles.

Seules les femmes âgées instruites peuvent éventuellement se lancer dans l'engagement social et
l'activisme liés aux questions de genre. L'engagement social est plus souvent appelé participation sociale.
Les femmes engagées socialement peuvent devenir des militantes sociales consacrant leur temps, leur
énergie, leurs connaissances, voire leur argent, à la cause des droits des femmes, de l'égalité des sexes,
etc.

1. PRINCIPAUX CONCEPTS LIÉS AUX QUESTIONS DE GENRE

Le genre, qu'il soit masculin ou féminin, est construit socialement. "On ne naît pas femme, on le devient",
affirme Simone de Beauvoir dans le livre Le deuxième sexe. Autrement dit, le genre se construit tout au
long de la vie et affecte toutes les parties de votre vie, c'est-à-dire la vie sociale, économique, politique,
etc. Il a un impact sur votre pouvoir et sur la manière dont les ressources sont allouées aux femmes et aux
hommes. Le genre est construit socialement et sa construction dépend donc du temps, de l'espace et du
contexte. Heureusement, ce qui a été construit socialement peut aussi être déconstruit socialement, par
exemple par l'éducation.

Les hommes et les femmes sont socialisés par la société. La socialisation des sexes est un processus défini
comme l'acceptation des normes sociales et des rôles sociaux. Ceux-ci sont intériorisés par les individus
tout au long de leur vie. Par conséquent, la socialisation de genre conduit à structurer les relations de
domination et de subordination dans la société. La socialisation de genre est un processus influencé par
les parents, les personnes proches et les pairs, mais aussi par l'environnement géographique et culturel.
Le processus de socialisation de genre commence dès la naissance : Les garçons sont socialisés à
assumer ce que la société considère comme les rôles sociaux des hommes et les femmes à assumer
assumer ce que la société considère comme les rôles sociaux des femmes. Les hommes assument leurs
rôles de manière séquentielle, tandis que les femmes assument plusieurs rôles à la fois.

Nous devons donc garder à l'esprit que les questions de genre font partie intégrante de la culture : la façon
dont le genre est compris par les membres d'une communauté, la manière dont les hommes et les
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femmes interagissent, leurs rôles dans la société, tout cela relève de la culture. Les questions de genre en
tant que phénomène culturel sont également liées à la manière dont les femmes sont traitées au cinéma,
dans la littérature ou à la télévision. Cette médiation de la culture de genre par le cinéma, la littérature, la
publicité, etc. est importante. La culture d'aujourd'hui a un potentiel d'intégration : la culture des
personnes âgées, la culture des femmes - tous les groupes ont le droit d'exprimer leur propre culture,
de l'entendre, de la voir et de l'écouter. De même, le rôle de l'église dans le façonnement de la position
des femmes en tant que dépendantes de leurs maris doit être compris dans ce contexte.

Une approche de genre dans la formation des personnes âgées est nécessaire pour comprendre cette
réalité sociale. Le genre ne concerne pas les femmes ou les hommes. Il est question de leurs relations et
non des femmes prises isolément. Il met en évidence la différence entre les intérêts des hommes et des
femmes, il montre comment leurs intérêts se croisent et comment ils s'expriment, il met en évidence les
conventions concernant les hiérarchies dans les familles, les communautés et la société en général. Une
approche de genre dans la formation consiste à prendre en compte les différences entre les hommes et
les femmes en fonction de l'âge, de la classe sociale, de la richesse, etc. Il s'agit de la manière dont les
rôles sociaux évoluent en fonction des tendances économiques, technologiques et politiques. Tout
comme celles-ci, le concept d'approche de genre dans la formation est un concept dynamique.

Les femmes âgées doivent savoir qu'elles ont des droits dans différents domaines de la vie :
indépendance économique, droit au travail, égalité des salaires, égalité juridique, droit de vote, droit à
l'éducation, droit à l'émancipation, droit à leur corps. La formation des personnes âgées peut y contribuer.

2 : LES STÉRÉOTYPES DE GENRE

Les stéréotypes de genre sont le plus souvent des opinions dénigrantes sur les hommes ou les femmes,
telles que "tous les hommes sont... toutes les femmes sont... toutes les femmes âgées sont grosses,
stupides, dépendantes, mauvaises apprenantes", etc. Ils peuvent correspondre à certaines
caractéristiques de groupe, réelles ou attribuées par la société, mais pas à des représentants uniques du
groupe.

Les stéréotypes de genre/les représentations sociales des hommes et des femmes âgés sont souvent des
schémas de pensée primitifs sur les attributs, les différences et les rôles des individus et des groupes. Ils
contribuent au statu quo des rôles de genre. Les stéréotypes concernant les femmes âgées peuvent
également se manifester par une injustice sociale : au niveau de la répartition des revenus, au niveau
économique, au niveau socioculturel et symbolique, etc. La justice sociale est donc un prisme important
pour observer la position des femmes dans la société.
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