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Résumé exécutif 

Financé par la « British Academy » dans le cadre du « Global Challenges Research Fund » 

(GCRF), le projet « Gender on the Higher Education Learning Agenda Internationally » 

(GOTHELAI) comprend des équipes de recherche universitaires de cinq pays partenaires : 

l'Inde, le Kazakhstan, le Maroc, le Nigeria et le Royaume-Uni. La recherche aborde des 

questions fondamentales relatives à l'inclusion du genre dans les programmes d’études et 

la pédagogie dans des filières variées, sur la base des motivations, des défis et des 

opportunités pertinents y afférents. Ce rapport synthétise les principales conclusions qui 

émanent de nos différents contextes nationaux. 

L’égalité des genres dans les contextes internationaux 

• En Inde, au cours de la dernière année, l'écart entre genres est passé de 62 % à 68 % 

dans l'ensemble (WEF, 2021). Selon le rapport mondial sur l'écart entre les genres du 

Forum économique mondial (2021), l'Inde se classe au 140e rang en matière d'égalité 

des genres sur 156 pays, soit un recul de 28 places par rapport à 2020. Un tiers des 

femmes y sont analphabètes, ce qui classe le pays à la 114e sur 156 pays en ce qui 

concerne les inégalités liées au niveau d'instruction. 

• Le Kazakhstan se classe au 80e rang mondial en matière globale d'égalité des genres. 

L'accès à l'école est paritaire et les femmes sont majoritaires dans l’effectif des 

enseignants de l'enseignement supérieur. Dans l'ensemble, le Kazakhstan se situe au 

116e rang mondial en matière d'égalité des genres selon le niveau d'instruction (WEF, 

2021). 

• Le Maroc se classe 144e sur un total de 156 pays dans le rapport mondial sur l'écart 

entre les genres du WEF en 2021. Pour l’égalité des genres selon le niveau 

d’instruction, il se classe à la 116e place (WEF 2021). Le taux d'alphabétisation de la 

population âgée de 10 ans et plus est passé de 38,1% en 2000 à 58,5% en 2019 pour 
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les femmes, contre 62,4% en 2000 à 77,1% en 2019 pour les hommes (HCP, 2014 ; 

HCP, 2020). 

• Le Nigeria est 139e au niveau de l'indice mondial de l'égalité des genres. L'écart global 

entre les genres au Nigéria s'est creusé depuis l'année dernière, en raison des 

inégalités en matière de participation économique et de ressources financières, les 

femmes ne gagnant que 58 % des revenus des hommes. Le Nigéria est classé 146e 

sur 156 pays selon le niveau d'instruction (WEF, 2021). L'inégalité entre genres 

persiste dans l'enseignement supérieur, y compris dans le recrutement des étudiants, 

parallèlement à des pratiques étendues de discrimination basée sur le genre (MDG 

Monitor, 2015 ; Aina et al., 2015 ; Nigeria Voluntary National Review, 2020). 

• Le Royaume-Uni se classe au 23e rang dans l'indice mondial sur l'égalité des genres. 

Toutefois, l'égalité des genres reste un défi et les femmes, comparées aux hommes, 

demeurent moins susceptibles d'occuper des postes supérieurs de gestion et de 

direction (WEF, 2021). Le Royaume-Uni est 23e en matière d'autonomisation politique 

des femmes et 40e pour le niveau d'instruction, mais seulement 110e pour la santé et 

l’espérance de vie (WEF, 2021). Il est classé 55e sur 156 pays pour ce qui est de la 

participation économique des femmes. Les taux d'emploi en 2020 étaient de 71,8 % 

pour les femmes et de 78,2 % pour les hommes, l'écart le plus faible depuis le début 

de l'enregistrement en 1971.  
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Design de la recherche 

Nous avons identifié trois filières académiques (les Sciences, les Sciences sociales et les 

Sciences humaines) qui étaient représentées au sein de chaque institution universitaire 

étudiée dans chaque pays. Dans chaque discipline, nous avons invité le personnel 

enseignant (n = 7) et les étudiants en dernière année du premier cycle (supposés avoir la plus 

vaste expérience d'enseignement au sein de leur université) (n = 7) à répondre à un 

questionnaire anonyme en ligne suggérant des réponses quantitatives et qualitatives, ce qui 

nous a permis la collecte au total des réponses de 42 participants au sein de chaque 

institution universitaire étudiée. L'analyse préalable des données collectées lors cette 

enquête nous a ensuite éclairé pour concevoir des questions d’un guide d’entretien à 

adresser à un échantillon de quatre membres du personnel enseignant (trois chefs de 

département et un responsable institutionnel en charge de l'enseignement) et trois 

étudiants représentatifs au sein de l'université. Les entretiens ont été réalisés en ligne via 

zoom, générant un enregistrement audio et une retranscription écrite, épurés et anonymisés 

ensuite pour l’analyse. A travers un processus itératif, les thèmes d'analyse ont été 

collectivement convenus entre les équipes pays. L'analyse des données a été effectuée à 

l'aide d'Excel pour permettre un plus large accès aux données à l'équipe internationale. La 

recherche a reçu l'approbation éthique institutionnelle. 
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Résultats de la recherche  

1.     Où le genre est-il présent et absent dans l’orientation et l’approche du programme 

d’études au sein des cinq institutions ? 

Plus de 50 % des participants dans les cinq établissements, tant étudiants que professeurs, 

ont soutenu que le genre devrait faire partie intégrante des contenus et approches, 

autrement dit, faire partie des expériences globales de l'enseignement supérieur (ES). Le 

Kazakhstan, l'Inde et le Nigeria ont indiqué que bien que le genre soit présent, il n'était pas 

suffisamment représenté ou abordé dans leurs programmes d’études respectifs. Les 

participants britanniques ne partageaient pas ce point de vue, bien qu’ils aient indiqué que 

les experts ayant des identités de genre différentes n'étaient pas bien représentés. La 

majorité des participants du Maroc ont indiqué que le genre était important, en particulier 

lorsqu'il s'agit d'atteindre des objectifs globaux de développement social tels que le 

développement économique et la démocratie. Les participants de l'Inde et du Nigeria ont 

également partagé que certaines disciplines étaient associées à un genre. Dans tous les pays 

et filières, les participants ont admis que le genre est étroitement et directement lié à 

l'inclusion et doit devenir davantage important dans toutes les filières et pratiques 

pédagogiques. 

2.    Comment le genre est-il présenté comme une question et une prise de conscience 
dabs l’orientation et l’approche des programmes d’études dans les cinq 
institutions ? 

Les participants de tous les genres et de toutes les filières dans les cinq institutions étudiées 

ont reconnu que les représentations du genre dans leur filière encouragent l'égalité et la 

conscientisation au genre, même si cela s'exprime de diverses manières. Tous les 

participants, hommes et femmes, tant dans l’étude qualitative que quantitative, dans tous 

les contextes et filières étudiés, trouvent que le genre est pertinent pour l'enseignement et 

l'apprentissage dans leur propre filière, notamment dans les sujets qui sont enseignés, dans 

la manière dont les enseignants enseignent (utilisation des exemples et matériaux inclusifs, 
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sollicitation de la participation et de la contribution d'étudiants de différents genres), ou dans 

les experts dont les idées sont enseignées et valorisées. 

La façon dont les questions de genre sont présentées dans les programmes d’études est 

différemment perçue par les participants. Ces différences de perception sur les questions de 

genre et leur prise de conscience indiquent que, malgré les avancées réalisées, il reste encore 

des progrès à faire pour parvenir à une plus grande inclusion dans l'enseignement supérieur. 

3.     Quels individus, valeurs et agendas sont à l’origine de l’inclusion, du rejet et de la 
cooptation du genre en tant qu’orientation et approche du programme d’études 
dans les cinq institutions ? 

Les participants des différentes études de cas ont fréquemment identifié un « rejet discret » 

de l’inclusion du genre dans l'enseignement supérieur ; et lorsque le genre était inclus, cela 

a largement été associé aux initiatives des femmes. Néanmoins, un certain optimisme s’est 

aussi dégagé dans les études de cas de chaque pays, relativement au potentiel d'une plus 

grande intégration du genre à travers l’effort des communautés universitaires significatives. 

Les participants ont perçu l'inclusion du genre comme relevant de la responsabilité des 

enseignants universitaires (Inde, Kazakhstan, Royaume-Uni), du management de l’université 

(Kazakhstan et Nigéria) et de l'ensemble de la communauté universitaire (Maroc). Le genre a 

souvent été reconnu comme étant perçu comme la responsabilité des enseignantes et des 

étudiantes plutôt que celle de tout un chacun. 

4.     Quels sont les défis et les opportunités dans le développement d’approches plus 
équitables entre les genres dans le programme d’études ? 

L'étude montre que dans toutes les universités, les participants perçoivent une inégalité de 

genres dans les programmes formels et informels. Les défis liés à l'élaboration d'approches 

plus équitables entre les genres dans les programmes d'études, comme indiqué par les 

participants, sont similaires au sein des différentes études de cas et sont en rapport avec : 

• les systèmes de valeurs et de croyances existants au sein des sociétés et qui 

découlent de préjugés sexistes profondément enracinés ; 
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• le manque de compréhension théorique du rôle et de la valeur du genre dans les 

programmes d’études, ce qui se traduit par une carence d'expertise chez les 

enseignants et un défaut d'intérêt des enseignants et des étudiants ; 

• l'absence de politiques tant au niveau national qu'institutionnel qui guideraient et 

stimuleraient les efforts d'inclusion du genre. 

 

Défis et limites de la recherche 

• Cette recherche s'est concentrée sur la salle de classe universitaire comme une 

dimension particulière de la façon dont l'inégalité entre genres peut se manifester 

dans les contextes de l'enseignement supérieur à l'échelle internationale. 

Globalement, les inégalités de genres en matière de RH, bien que liées, dépasse notre 

mission ici. Cela comprend la sélection et l’évolution des étudiants et des enseignants 

; l'inégalité entre genres dans les processus de recherche ; l'écart de rémunération 

entre genres au niveau universitaire ; et les politiques d'enseignement supérieur. 

• Notre approche par étude de cas ne peut nous renseigner que sur un petit nombre 

de contextes internationaux et institutionnels. De même, nous nous sommes 

également limités aux départements universitaires qui considéraient le genre comme 

suffisamment pertinent au point d’accepter de participer à notre recherche. Nous ne 

prétendons donc pas être en mesure de faire des affirmations définitives sur 

l'enseignement supérieur à l'échelle internationale à partir de ces cinq études de cas. 

• Travailler ensemble à distance en tant qu'une équipe de recherche internationale 

interdisciplinaire a exigé une communication claire et étroite et une clarification des 

processus de recherche. L'accès à la technologie s’est posé comme un défi dans 

certains contextes internationaux, tout comme le travail dans les restrictions et 

contraintes imposées par la pandémie mondiale de COVID-19. 
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• Bien que nous ayons travaillé dur pour incarner les principes d'équité et de 

collaboration en équipe, nous conservons une critique consciente de la manière 

dont le financement et les processus institutionnels au sein des établissements 

d'enseignement supérieur du Nord alourdissent ces principes dans la pratique. 

 

Recommandations  

1. La nécessité d’améliorer la conscientisation de l'équité et de l'inclusion des 

genres au niveau institutionnel : Dans tous les contextes nationaux, il a été identifié 

le besoin de politiques et formation universitaires plus larges sur l'inclusion des 

genres. 

2. Le genre en tant que partie intégrante de l'approche de l'enseignement et de la 

conception des programmes d’études plutôt qu'un simple ajout - Cela garantira que 

le genre ne reste pas un domaine uniquement pris en compte par les personnes 

intéressées. 

3. Utilisation accrue des médias sociaux et de la communication - pour partager les 

bonnes pratiques, renforcer les réseaux relationnels, et promouvoir des 

communautés inclusives accueillant des étudiants et enseignants diversifiés. 

4. Une plus grande collaboration entre enseignants et étudiants - pour améliorer 

la communication sur le travail à faire, y compris le travail rapproché entre les 

associations d’étudiants et le management de l'université. 

5. Une approche interdisciplinaire - reconnaissant comment le genre se recoupe avec 

d'autres caractéristiques pertinentes de l'identité dans les contextes locaux, y 

compris la classe, l'ethnie et la situation. 
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6. Mettre l'accent sur les programmes d’études et la pédagogie – reconnaître 

l'importance non seulement de savoir de qui sont les idées enseignées, mais aussi 

comment. 

7. Recrutement de femmes dans le corps professoral – en guise de reconnaissance 

de l'importance des modèles et des exemples pour les étudiantes. 

8. Remettre en question les théories établies – en se basant sur un plus large éventail 

de textes et de ressources plus diversifiés et à jour. 

9. Rendre équitable les opportunités dans les politiques d'admission – pour lutter 

contre les inégalités d’accès et de participation à l’enseignement supérieur. 

10. Campagnes d'alphabétisation - pour éradiquer l'analphabétisme chez les jeunes 

femmes. 

  

 Conclusion 

La recherche nous a donné des informations précieuses sur la présence et l’exclusion de la 

conscience et de la sensibilité au genre dans le contenu des programmes universitaires et 

les approches pédagogiques. Les divers contextes nationaux et filières universitaires que 

nous exposons ont chacun leurs propres défis et opportunités pour pouvoir inclure et 

exclure le genre dans l'enseignement et l'apprentissage universitaires, parallèlement à 

d'autres impératifs qui s’avèrent très largement communs. Dans ces divers contextes, nous 

avons appris beaucoup d’éléments transférables, au-delà du partage immédiat de 

connaissances, pour des expériences d'apprentissage plus équitables dans l'enseignement 

supérieur. Ces idées englobent des aspects de l'expérience en classe dans l'enseignement 

supérieur, depuis celui dont la pensée est incorporée dans les standards disciplinaires, 

jusqu'aux études de cas pédagogiques, exemples et illustrations sélectionnés par des 

enseignants du supérieur, sans oublier à qui, parmi les étudiants, est réservé du temps et 

du respect dans les salles de classe. 
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Développer une compréhension de la manière dont la conscience et la sensibilité au genre 

sont incluses et exclues dans des contextes de classe variés au sein de l'enseignement 

supérieur, dans différents pays et filières, est essentiel pour améliorer le contexte 

d'apprentissage en tant qu'espace d'apprentissage sûr et productif pour tous. C’est 

également essentiel pour atteindre plusieurs des objectifs globaux de développement social 

des Nations Unies (SDGs). Cela a été essentiel dans note perception de recherche, à l'éthique 

de collaboration et à l'égalité des voix que nous nous sommes attelés à construire et avons 

pu engager avec un éventail de voix différentes. 

La pandémie COVID-19 a été un compagnon omniprésent de cette recherche. Notre 

compréhension croissante de la classe d'apprentissage au sein de l'enseignement supérieur, 

de ses caractéristiques et de ses défis, ne peut être extraite du contexte spécifique et 

immédiat induit par la poursuite de la formation dans l'enseignement supérieur, au milieu 

des conditions et contraintes de ce phénomène mondial. 

Nous espérons que d'autres universités se joindront à nous dans ce projet d'apprentissage 

collaboratif international, en réalisant leur propre audit sur l'inclusion et la sensibilité au 

genre en contextes d'apprentissage. Au-delà de cela, nous espérons que les questions que 

nous avons commencé à poser dans cette recherche et les idées générées par nos 

participants pourront être considérées comme ayant une pertinence plus étendue, 

exploitable dans d'autres contextes organisationnels au-delà de l'enseignement supérieur. 
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Introduction du projet 

Le projet « Gender on the Higher Education Learning Agenda Internationally » (GOTHELAI) a 

été financé par la « British Academy » dans le cadre du « Global Challenges Research Fund » 

– GCRF, à travers le programme ciblé « Humanities and Social Sciences Tackling Global 

Challenges ». Ce projet de recherche a réuni des équipes de recherche issues d’universités 

de cinq pays partenaires : l'Inde, le Kazakhstan, le Maroc, le Nigeria et le Royaume-Uni. Le 

GCRF a pour mandat de « renforcer les capacités de recherche, d'innovation et d'échange de 

connaissances au Royaume-Uni et dans les pays en développement à travers des partenariats » 

(GCRF, 2021). Le trait commun ayant réuni toute notre équipe de recherche est l'expertise et 

l'engagement autour de l'égalité des genres et des approches féministes au sein des 

disciplines et contextes internationaux, avec un but commun de co-construire des avenirs 

plus équitables. Conformément aux priorités du GCRF, nous sommes attachés à 

l'importance de l'égalité en matière de genres et d'éducation pour leur intérêt en soi, mais 

aussi pour leur importance dans de vastes chantiers d'égalité, de démocratisation et de 

développement pour tous, dans des sphères sociales, économiques et politiques plus larges 

et interdépendantes. 

Cette recherche visait à répondre à quatre questions fondamentales : 

1. Où le genre est-il présent et absent dans l'orientation et l'approche du programme 

d’études des cinq institutions ? 

2. Comment le genre est-il présenté comme une question et une prise de conscience 

dans l'orientation et l'approche des programmes d’études dans les cinq 

établissements ? 

3. Quels individus, valeurs et agendas sont à l'origine de l'inclusion, du rejet et de la 

cooptation du genre en tant qu'orientation et approche du programme d’études dans 

les cinq institutions ? 
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4. Quels sont les défis et les opportunités dans le développement d'approches plus 

équitables entre les genres dans le programme d’études ? 

 

 

 

Ce rapport s'appuie sur cinq études réalisées de façon indépendante dans chaque pays 

partenaires. En plus de nos questions de recherche collégialement identifiées, cette 

approche par études de cas est fondée sur une approche méthodologique partagée (voir ci-

dessous). Il a été combiné, d’une part, une analyse des questionnaires administrés auprès 

des étudiants et des enseignants des départements étudiés au sein de nos institutions 

respectives (« sciences sociales », « sciences » et « arts et sciences humaines »), et, d’autre 

part, une étude du contenu des entretiens structurés réalisés avec des membres 

sélectionnés parmi les enseignants et les étudiants desdits départements. Dans ce rapport, 

nous avons cherché à donner un aperçu des contextes spécifiques de chaque pays, afin de 

démontrer comment l'inclusion du genre dans l'enseignement et l'apprentissage au sein de 

l’enseignement supérieur ne peut être comprise en dehors du contexte dans lequel elle se 

produit. 

Dans ce rapport, nous cherchons à synthétiser nos principales conclusions dans les 

différents contextes nationaux et, partant de là, à identifier les synergies internationales qui 

s’avèrent pertinentes pour l'intégration du genre dans l'enseignement supérieur à l'échelle 
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internationale, tout en mettant aussi en évidence où se situent des défis ou opportunités 

contextuels spécifiques. Une réflexion est également faite sur les défis et limites de cette 

recherche, tout en présentant des recommandations clés en vue d’un plus grand 

engagement pour le genre dans les approches d'enseignement et d'apprentissage 

universitaires, sans oublier d’identifier des pistes pour les travaux futurs sur ce sujet 

important.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

18 

Contexte du genre et de l’enseignement supérieur dans les 

environnements internationaux 

L’égalité des genres dans les contextes internationaux 

Les cinq contextes internationaux dans lesquels se sont réalisées nos études de cas lors de 

cette recherche représentent un ensemble de priorités et de défis en matière de promotion 

de l'égalité des genres. Ces défis sont accentués par des contextes historiques particuliers, 

des défis géopolitiques et des situations politiques spécifiques. Les études de cas de cette 

recherche, en revanche, tentent de partager l'impératif de s'attaquer aux inégalités 

persistantes entre les genres en matière d'éducation et d’environnement social. 

Au cours de la dernière année en Inde, l'écart entre genres est passé de 62 % à 68 % dans 

l'ensemble (WEF, 2021). Selon le rapport mondial sur l'écart entre les genres publié par le 

Forum économique mondial (2021), l'Inde se situe au 140e rang en matière d'égalité des 

genres parmi 156 pays, soit un recul de 28 places par rapport à 2020. L’écart en matière 

d’opportunités et de participation économique y est élevé, avec moins d'un quart de femmes 

qui participent au marché du travail et moins d'un tiers de femmes qui occupent des postes 

techniques. Les femmes ne gagnent que 20 % des revenus des hommes. Le pays se classe à 

la 51e place en ce qui concerne la participation politique et présente aussi de fortes inégalités 

de santé et de survie chez les filles et les femmes. Un tiers des femmes sont analphabètes 

en Inde, qui est classé 114e sur 156 pays en matière d’inégalités d’instruction. Parmi les 

facteurs qui poussent les femmes à abandonner l'école, on note le manque d'équipements 

de base comme des toilettes séparées, des salles de classe sûres et saines, et des écoles 

secondaires à proximité. Des facteurs additionnels comme le mariage précoce, la 

responsabilité des tâches ménagères, les violences domestiques et le manque de 

ressources, s’avèrent des obstacles supplémentaires (WEF, 2021). Néanmoins, le 

pourcentage de filles qui réussissent leur passage du primaire au secondaire s'élève à 91,1 

% (2018), dépassant les garçons de 0,5 % (Institut des statistiques de l'UNESCO, 2021). Le 
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taux brut de scolarisation au niveau tertiaire montre une augmentation annuelle du nombre 

d'étudiantes, passant de 20,1 % en 2011 à 30,2 % en 2019. Cependant, il persiste un écart 

substantiel entre genres dans la participation à l'enseignement supérieur, ce que le 

gouvernement tente de combler à travers plusieurs régimes d'aide et de prévoyance sociale. 

Au Kazakhstan, les femmes ont traditionnellement occupé un statut social inférieur dans la 

culture (Abdikadyrova et al., 2018). L'adhésion du Kazakhstan à l'Union soviétique a entraîné 

l'adoption de nouvelles règles en matière d'égalité des genres, notamment en matière 

d'égalité d'accès à l'éducation, aux soins de santé et au travail (CohenMiller et al., 2021). 

Aujourd'hui, le Kazakhstan se classe au 80e rang mondial pour l'égalité globale des genres, 

avec un classement à la 47e place pour la participation économique et à la 55e place pour la 

santé et la survie. La participation politique des femmes au Kazakhstan reste faible à 106 

(WEF, 2021). 

L'accès à l'école est paritaire et les enseignantes sont majoritaires dans l'enseignement 

supérieur. Dans l'ensemble, le Kazakhstan se situe au 116e rang mondial en matière d'égalité 

des genres au niveau de l'instruction (WEF 2021). Cela étant dit, peu de postes de direction 

sont occupés par des femmes dans le milieu universitaire au Kazakhstan (Kuzhabekova et 

Almukhambetova, 2017). Plusieurs attentes opposées sont exigées aux femmes kazakhes 

dans l’académie, avec des obligations de maintenir un comportement « occidental » avec 

leurs collègues et managers, par exemple en ce qui concerne l'indépendance et la 

responsabilité, et d’observer les normes familiales traditionnelles lorsqu'elles sont à la 

maison (Kuzhabekova et Almukhambetova, 2017). Ainsi, alors que les femmes ont accès à 

l'enseignement supérieur et aux professions de l’enseignement, il existe des problèmes de 

mobilité dans le pipeline académique avec un éclipsement des connaissances des femmes 

en faveur des hommes dans les cadres formels et informels (CohenMiller et Lewis, 2019 ; 

CohenMiller et al. , 2020). 

 Le Maroc se classe 144e sur 156 pays dans le rapport mondial sur l'écart entre les genres 

(WEF, 2021). Ce récent rapport mentionne que seulement 23,4 % des femmes font partie de 
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la population active, contre une moyenne de 31 % dans la région MENA selon l'Indice 

mondial de l'égalité des genres (WEF 2021). La structure traditionnellement patriarcale du 

Maroc (Llorent-Bedmar, 2017) éclaircit les inégalités persistantes de genre dans la plupart 

des zones urbaines et rurales marocaines. De l'indépendance du Maroc jusqu'à la fin des 

années 1990, l'égalité des genres a principalement été l'œuvre des activistes des droits de 

l'homme, complétés par certains partis politiques. À partir de 1998, les réformes menées par 

le gouvernement à travers un vaste processus de démocratisation marquée par 

d’importants avancés en matière des droits humains et des libertés publiques ont fait 

évoluer le statut de la femme et amorcer son émancipation sociale, politique et économique. 

Le Maroc est 113e sur l'indice mondial de l'égalité des genres en matière de participation 

politique des femmes (WEF, 2021). Grâce à un système de quotas, les élections de 2021 ont 

vu 96 femmes élues au parlement sur 395 sièges, soit la plus grande proportion jamais 

enregistré au Maroc. Entre-temps cependant, seule une femme a été élue Présidente de 

région sur un total de 12 régions lors de ces récentes élections. Sur l’indice mondial sur le 

genre, le Maroc est 148e en matière de participation économique des femmes (WEF 2021). 

Les femmes ont toujours représenté moins de 27 % de la population active entre 2000 et 

2019, avec peu d’évolution (HCP, 2014 ; HCP, 2020b), tandis qu'au foyer les femmes 

consacrent 79% de leur temps aux responsabilités domestiques contre 21% aux activités 

économiques (HCP 2012. 

En matière d’éducation, le Maroc se classe à la 116e position en ce qui concerne l'égalité des 

genres (WEF 2021). Le taux d'alphabétisation de la population âgée de 10 ans et plus est 

passé de 38,1% en 2000 à 58,5% en 2019 pour les femmes, contre 62,4% en 2000 à 77,1% en 

2019 pour les hommes (HCP, 2014 ; HCP, 2020b). Ces mêmes données du HCP montrent une 

faible participation des femmes à la vie professionnelle et économique. Parmi les chômeurs, 

la proportion des femmes est passée de 25,6 % en 2000 à 35,0 % en 2019. 

Le Nigéria est au 139e rang sur l'indice mondial de l'égalité des genres, avec un classement 

à la 104e position pour la santé et la survie et à la 149e place en ce qui est de la participation 
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politique des femmes. L'écart global entre les genres au Nigéria s'est creusé depuis l'année 

dernière, en raison des inégalités liées à la participation économique et aux ressources 

financières, les femmes ne gagnant seulement que 58 % des revenus des hommes. En 

matière de niveau d’instruction, le Nigéria est 146e sur 156 pays, avec un écart d'égalité entre 

les genres dans l'enseignement primaire particulièrement élevé, notamment 58 % 

seulement de filles à l'école primaire contre 70 % de garçons (WEF 2021). Au niveau de 

l'enseignement supérieur nigérian, l'égalité des genres reste une préoccupation. L'inégalité 

entre genres persiste en ce qui concerne les écarts d'inscription entre étudiants, en plus des 

pratiques étendues de discrimination basées le genre (MDG Monitor, 2015 ; Aina et al., 2015 ; 

Nigeria Voluntary National Review, 2020). Le gouvernement nigérian a entrepris diverses 

politiques visant à atteindre l'égalité des genres dans l'éducation à tous les niveaux. 

Néanmoins, de grandes disparités entre genres en matière d’admission et de résultats 

universitaires persistent au Nigéria. 

Le Royaume-Uni se classe au 23e rang sur l'indice mondial de l'égalité des genres. 

Cependant, l'égalité des genres reste un défi. Le Royaume-Uni est classé 23e en matière de 

participation politique des femmes, 40e en ce qui concerne le niveau d'instruction, mais 

seulement 110e pour la santé et la survie (WEF, 2021). 

Pour la participation économique des femmes, le Royaume-Uni est 55e sur 156 pays. En 2000, 

les taux d'emploi étaient de 71,8 % pour les femmes et de 78,2 % pour les hommes, soit 

l’écart le plus faible depuis le début de l'enregistrement en 1971. Cependant, les femmes 

restent moins susceptibles d'occuper des postes de direction et de management par rapport 

aux hommes (WEF, 2021) et les femmes issues de groupes ethniques minoritaires ont un 

taux de chômage de 10,6 %, contrairement aux femmes provenant d'un groupe ethnique 

blanc dont le taux est de 4,0 %. Les restructurations économiques et le déclin des 

manufactures ont entraîné de nouvelles relations familiales et sociales. Durant la dernière 

décennie, l'écart de rémunération entre genres au Royaume-Uni a considérablement 

diminué, mais pour les travailleurs à temps plein, la rémunération reste toujours en faveur 

des hommes dans toutes les professions. Les hommes continuent d'occuper des postes de 
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responsabilité seniors, au moment où 30 % des femmes se situent dans le quartile le moins 

bien rémunéré et 20 % dans le quartile le mieux rémunéré. Pour les hommes, ces chiffres 

sont inverses. La « pénalité de la maternité » (Costa Dias et al, 2020) à la base des différences 

de genres dans les taux de rémunération du travail à temps plein et à temps partiel après 

l'accouchement entraîne de manière importante les disparités de salaire horaire. 

 La loi de 2010 sur l'égalité est l'instrument juridique clé pour l'égalité au Royaume-Uni, elle 

prohibe les traitements injustes et œuvre pour l'égalité des chances en milieu de travail et 

dans la société en général. Cela marque une évolution au Royaume-Uni vers l'élargissement 

des cadres réglementaires de l’intégration, exigeant aux « organismes publics de s'attaquer à 

un ensemble complexe d'inégalités, comprenant sans s'y limiter, le genre » (Hankivsky et 

Christoffersen, 2011 : 31). En 2011, le « Public Sector Equality Duty » (PSED) a été créé, dans 

le but d'exiger aux autorités publiques de veiller à l’élimination de la discrimination basée 

sur neuf traits caractéristiques préservés - âge, handicap, changement de genre, grossesse 

et maternité, race, religion ou conviction, sexe et orientation sexuelle.   
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L’enseignement supérieur dans les contextes nationaux 

Le système universitaire indien a commencé au 5ème siècle. Le développement significatif 

des établissements d'enseignement supérieur remonte à la fin des années 1800, lorsque 

trois universités provinciales ont été créées à Calcutta, Madras et Bombay, jetant les bases 

du système éducatif moderne en Inde. Actuellement, il existe un total de 981 universités en 

Inde. Parmi ceux-ci, seuls 3% ou 13 universités sur 431 en Inde ont des femmes Vice-

Présidentes (Kumar 2015). 

Au moment de l'indépendance de l’Inde de la domination britannique en 1947, l'Inde avait 

un taux d'alphabétisation de 16%, tandis que le taux d'alphabétisation des femmes n'était 

que de 8,9%. Lors du recensement de 2011, le taux d'alphabétisation global était passé à 74 

%, avec un taux d'alphabétisation de 65,5 % chez les femmes. Le nombre total d'inscriptions 

dans l'enseignement supérieur a été estimé à 37,4 millions, dont 19,2 millions d'hommes et 

18,2 millions de femmes, soit 48,6 % du nombre total d'inscriptions (Ministry of Human 

Resource Development, 2019). Depuis 1947, le gouvernement indien a mis en place plusieurs 

programmes et mesures pour combler cet écart, notamment la loi sur le droit à l'éducation 

de 2009, « Sarva Shiksha Abhiyan » (Éducation pour tous), et la bourse Indira Gandhi de l'UGC 

destinée aux filles célibataires au niveau postuniversitaire (2006). Le gouvernement a 

également des programmes dédiés aux enfants des filles célibataires, par exemple le 

« Sukanya Samriddhi Yojana » (Plan de protection des filles) qui a pour objet de couvrir les 

frais d'éducation et de mariage des jeunes filles à travers une contribution gouvernementale 

annuelle (NSI, 2013). D'autres programmes de soutien régionaux et gouvernementaux 

apportent de l’aide aux étudiants, y compris les femmes issues de classes inférieures et de 

milieux économiques défavorisés, afin de garantir l'inclusivité au niveau de l'enseignement 

supérieur. Cependant, il subsiste un besoin d'appliquer ces programmes de façon 

minutieuse et globale pour garantir que davantage d'étudiants puissent poursuivre avec 

succès leurs études supérieures. 
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A l’époque de l'Union soviétique, l'enseignement supérieur au Kazakhstan était planifié de 

manière centralisée, y compris les programmes éducatifs et les normes académiques, la 

formation étant gratuite et la recherche menée en instituts de recherche (Jumakulov et 

Ashirbekov, 2016). Après l'accession à l'indépendance en 1991, un certain nombre de 

réformes ont été initiées dans le système éducatif Kazakh, avec des établissements 

d'enseignement supérieur qui ont commencé à s'intégrer au réseau universitaire mondial 

(Kuraev, 2014). Des reflets de la politique de l'URSS restent visibles, notamment un système 

éducatif unifié et hautement centralisé, basé sur des programmes et approches d'évaluation 

bien définis (Gimranova et al., 2021). 

En 2010, une réforme globale notable a été proposée pour que l'ensemble du système 

éducatif kazakh s'aligne sur les normes internationales en rejoignant le processus de 

Bologne (Gimranova et al., 2021). Depuis lors, des changements ont eu lieu, tels que la mise 

en place d'un système de crédits, d'un système d'enseignement supérieur à trois niveaux 

(licence, master et doctorat) et des programmes de mobilité universitaire (Dzhumabayeva, 

2017 ; OCDE, 2015). En raison de la demande du marché, le nombre d'universités a plus que 

triplé entre 1991 et 2005 pour atteindre un total de 181 (Nazarbayev University Graduate 

School of Education, 2014). 

Le nombre total d'étudiants kazakhs dans l'enseignement supérieur en 2016-2017 était 

d'environ 420 000, âgés de 18 à 29 ans, dont environ 50 % de femmes (MNE, 2017). Alors 

qu’une attention particulière est accordée aux univers éducatifs inclusifs au Kazakhstan, un 

manque de compréhension (Makoelle, 2016) sur la manière de créer des établissements 

d'enseignement supérieur inclusifs persiste. 

Le développement de l'enseignement supérieur au Maroc s'est accéléré depuis 

l'indépendance en 1955. En 1955, il n'y avait que 2 000 étudiants universitaires dans le pays, 

dont la plupart étaient des étrangers. Seuls 22 de ces étudiants étaient des femmes 

marocaines (Zouaoui, 2005). S'en est suivi un long et progressif processus de création, 

d'extension et de décentralisation de l'enseignement supérieur marocain, au cours duquel 
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la proportion de femmes a augmenté à un rythme annuel de 15 % contre 11 % pour les 

hommes (Mellakh, 2000). De 1 % des étudiants universitaires en 1956 (Zouaoui, 2005), les 

femmes sont passées à plus de 50 % en 2020-2021 (DSSI, 2021). Le secteur universitaire 

marocain est subdivisé en établissements publics et privés. Les établissements publics 

d'enseignement supérieur accueillent 95 % des étudiants marocains. Au nombre de 148 

établissements publics, ils ont enregistré 280 498 nouveaux étudiants en 2020-2021 (DSSI, 

2021). Aujourd'hui, seuls 1,44% des étudiants de ces établissements universités sont 

internationaux (DSSI, 2021). Le Maroc dispose aussi d'un secteur d'enseignement supérieur 

privé, composé d’établissements et universités privés, d’établissements et universités en 

partenariats public-privé, et d'une université publique à gestion privée (DSSI, 2021). Ces 

établissements et universités privés enregistrent 17,56% d'étudiants internationaux (DSSI, 

2021). 

Les femmes représentent aujourd’hui environ la moitié du personnel administratif de 

l'enseignement supérieur et 50 % des cadres supérieurs (DSSI 2021). Cependant, les femmes 

ne représentent que 29,58% du personnel enseignant permanent dans les universités 

publiques marocaines et 31,63% du personnel enseignant total dans le secteur universitaire 

privé. Les postes de responsabilité et de prise de décision sont encore dominés par les 

hommes. 

Des initiatives visant à offrir davantage d'opportunités aux femmes au sein des 

établissements d'enseignement supérieur ont récemment vu le jour. A titre d’exemple, le 

Contrat-Service de 2012 du Ministère marocain de l'Éducation nationale et de la Formation 

professionnelle avec l'Union européenne a engendré une stratégie d'appui à 

l'institutionnalisation de l'égalité des genres dans le système éducatif au Maroc. Trois axes 

constituaient cette stratégie : institutionnalisation des concepts d'égalité et de genre ; 

élaboration d'une stratégie et d'outils de communication sur le genre ; et la budgétisation 

sensible au genre. Le Maroc a également mis en place des cours d'éducation sur le genre 

dans les universités marocaines, traduisant ainsi son engagement à faire progresser l'égalité 

des genres. 
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L'enseignement supérieur nigérian a commencé en 1948 avec la création du Collège 

universitaire d'Ibadan, suivi de la première université autochtone, l'Université du Nigéria, à 

Nsukka en 1960. Il existe maintenant 170 universités à l'échelle nationale (Statista 2020). Les 

universités nigérianes sont sous-financées et l'inégalité entre les genres n'est souvent pas 

scrutée comme une priorité dans le chapitre des problèmes considérés comme plus urgents 

au sein des universités africaines (Gunawardana et. al. 2005). Pourtant, l'inégalité entre 

genres exerce un impact sur le système universitaire nigérian dans des domaines tels que 

l'inscription des étudiants, le recrutement des enseignants, et les politiques et programmes 

administratifs. Les préjugés sexistes et la discrimination, y compris le harcèlement sexuel, 

sont des défis dans l'enseignement supérieur nigérian (voir Aina, 2005). 

En 2017, 1,7 million d'étudiants du premier cycle et 234 000 étudiants de cycles supérieurs 

étaient inscrits dans les universités nigérianes. Une disparité notable entre genres est 

observée dans le recrutement des étudiants, avec une proportion de femmes dans 

l'enseignement supérieur au Nigeria qui n'est que de 39,9% (la plupart d'entre-elles étant 

dans les sciences humaines). L'accès des femmes à l'enseignement universitaire est passé 

d'un ratio de 1 à 40 (f/h) dans les années 1950 à 1 à 4 (f/h) en 2001. Remarquablement, une 

grande disparité existe dans les filières traditionnellement dominées par les hommes, 

comme dans le domaine de l'ingénierie où le ratio est d'environ 1 à 20 (f/m) (Situation 

Analysis Report, OAU Ife, 2002). 

Dans les universités nigérianes, le nombre d'hommes admis dans différents cours est 

systématiquement supérieur à celui de leurs homologues féminines. Les proportions de 

femmes et d'hommes admis dans les établissements d'enseignement supérieur nigérians se 

situent respectivement autour de 43% et 57% (Amoo 2018). Parmi les étudiants en master, 

les femmes représentaient 36 % du total, tandis que la proportion de femmes parmi les 

étudiants en licence était encore légèrement inférieure (Statistica.com 2020). 

Au Royaume-Uni, l'enseignement universitaire a traditionnellement été un domaine réservé 

aux hommes blancs et privilégiés (Leathwood and Read, 2009). Des réformes et processus 
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d’expansion successifs majeurs, réalisés au sein de l’enseignement supérieur au XIXe siècle, 

dans les années 1950 et 1960, et en 1992, ont été engagés pour étendre l'accès aux groupes 

d'hommes précédemment exclus ou réformer l'accès d’une manière général, sans pour 

autant chercher à corriger les déséquilibres entre genres (Hinton-Smith 2012). Depuis la 

première acceptation d'étudiantes par l'Université de Londres en 1868, il y a actuellement 

davantage de femmes que d'hommes dans l'enseignement supérieur britannique (56,6 % 

contre 44,1 %), mais la mesure à travers laquelle les femmes sont équitablement incluses 

dans ce secteur nécessite un examen plus approfondi. 

L'enseignement supérieur au Royaume-Uni est diversifié, avec 166 établissements 

d'enseignement supérieur autonomes, dotés de leurs propres organes de Direction en 

charge de l'orientation stratégique, de la santé financière et d'une gestion efficace. La 

« Quality Assurance Agency for Higher Education » (QAA) est responsable de l’évaluation 

indépendante des normes et de la qualité de l’enseignement supérieur au Royaume-Uni. En 

2019/2020, il y avait près de 2,5 millions d'étudiants dans l'enseignement supérieur au 

Royaume-Uni (Bolton, 2021 : 6). Bien que plus de la moitié des jeunes fréquentent désormais 

l'université, d'importants écarts de niveau de participation subsistent. Il existe maintenant 

une disparité de genres parmi les jeunes qui quittent le lycée et qui postulent à l'université, 

avec 35 % plus de femmes susceptibles de postuler à l'université que leurs homologues 

mâles (UCAS 2021). 

Les femmes représentent 55 % des enseignants au sein de l'enseignement supérieur au 

Royaume-Uni, mais seulement 29 % des Vice-Présidents et 37 % des membres des organes 

de Direction. L'écart de rémunération entre genres au sein des enseignants universitaires 

est de 15,9 %, contre une médiane de 9,7 % dans les autres secteurs. Parmi les professeurs, 

28 % étaient des femmes en 2019/2020. 
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Cas institutionnels étudiés 

L'université ayant servi d’étude de cas en Inde a été créée en 2009 en tant qu'une université 

universelle à but non lucratif. En 2019, elle a été reconnue comme une « éminente 

institution » par le gouvernement indien. À l'heure actuelle, elle a un ratio professeurs-

étudiants de 1/8, avec 832 membres du corps professoral pour 6650 étudiants. Elle a neuf 

écoles ; trois instituts de recherche, de renforcement des capacités et de formation ; et 

plusieurs initiatives et centres de recherche. L'Université est une institution ayant une forte 

concentration en matière de recherche, avec plus de cinquante-cinq centres de recherche 

interdisciplinaires. Elle est fortement attachée à ses valeurs institutionnelles fondamentales 

d'interdisciplinarité et de pédagogie innovante ; de pluralisme et d’instruction rigoureuse ; 

d’universalisme et d’engagement international. 

L'Université compte actuellement 49% d'étudiantes contre 51% d'étudiants, tandis qu'il y a 

54% de femmes membres du corps professoral contre 46% d'hommes. Des actions récentes 

au sein de l'Université ont ciblé des problèmes liés au harcèlement sexuel et à l'inclusion des 

genres dans l'espace universitaire. L'Université dispose également d'un groupe d'études sur 

le genre, créé en 2015, et d'un barreau de femmes, fondée en 2009, qui se concentre 

spécifiquement sur les questions de discrimination et de préjugés sur le genre. 

Au Kazakhstan, le cas universitaire étudié a été créée en 2010 (Hartley et al., 2015) en tant 

que première université anglophone du pays. L'Université propose un programme de base, 

20 programmes de premier cycle, 25 programmes d'études supérieures et trois programmes 

de doctorat, avec près de 3 000 étudiants au premier cycle, environ 1 000 étudiants dans le 

cycle universitaire supérieur et autour de 750 étudiants dans le programme de base. 

L'Université compte plus d'étudiantes dans les filières en éducation et en sciences sociales, 

et plus d'hommes en STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques). Environ 

30% du corps professoral est féminin. Les écoles de l'Université ont été développées grâce 

à des partenariats internationaux, axés sur le développement de la coopération et des 

partenariats. 
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Le cas universitaire étudiée au Maroc est l'une des principales universités publiques au 

niveau national et régional. L'Université compte 16 établissements d'enseignement 

supérieur, près de 100 000 étudiants, 4 résidences universitaires, 217 formations 

accréditées, 1 649 enseignants permanents et un personnel administratif de 711 membres. 

Depuis sa création en 1978, elle s'est rapidement développée, en augmentant 

substantiellement ses effectifs étudiants, surtout au début des années 2010. L’université est 

aussi un centre scientifique et technologique de premier plan au Maroc. 

Les femmes représentent actuellement 51,85% des étudiants de l'institution, 25,34% des 

enseignants-chercheurs et 46,41% du personnel administratif (DSSI, 2021). L'université a 

développé un programme d'apprentissage en ligne, offrant un certain nombre de cours en 

ligne pour faciliter et accroître l'accès à l'éducation à certains étudiants plus pauvres, issus 

des régions les plus reculées du Maroc. Un des objectifs particuliers de ce projet est 

d'encourager les femmes à terminer leurs études supérieures, surtout que des facteurs tels 

que la pauvreté et la culture tribale peuvent réduire la participation des femmes rurales à 

l'enseignement supérieur. 

En 2019, l'Université a créé le premier centre inclusif pour promouvoir la conscientisation du 

genre et des handicaps, ainsi que de l'égalité au sein des établissements d'enseignement 

supérieur. Des structures dédiées à l'accompagnement des étudiants victimes de 

discrimination basée sur le genre sont en cours de développent, parallèlement à la mise en 

œuvre de programmes d’accompagnement ciblé pour les étudiants à besoins spécifiques en 

matière d'apprentissage et pour l'intégration des étudiants internationaux. L'Université a 

également participé à la mise en place d'un Réseau des universités marocaines pour 

l'enseignement du genre, visant à partager les bonnes pratiques inclusives et à défendre les 

mérites de l'éducation au genre dans les universités. 

Au Nigéria, l’université ayant fait office d’étude de cas a été créée en 1948 et est la plus 

ancienne université du Nigéria, la seule institution fondée avant l'indépendance du pays en 

1960. C’est une université publique sous contrôle fédéral, située dans la partie occidentale 
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du Nigéria. En 2018, elle comptait plus de 41 743 étudiants et un effectif enseignant de 5 

339. L'Université est composée de 92 départements académiques organisés en 17 facultés 

et 15 unités universitaires agissant comme instituts de recherche. L'université compte treize 

collèges ou écoles différents, parmi lesquels nous trouvons les collèges universitaires de 

médecine, d'agriculture et forêt, de droit, d'éducation, de santé publique, de médecine 

vétérinaire, et de technologie. Les plus grandes facultés sont celles des sciences sociales, des 

arts, et des sciences appliquées. Le campus compte également 13 résidences pour étudiants 

de premier cycle et des cycles supérieurs. Les autres installations universitaires 

comprennent un jardin botanique, un jardin zoologique et le centre des médias 

universitaires, abritant la station radio du campus. 

L'université est située dans l'une des villes les plus peuplées du Nigéria, avec plus de 6 

millions d'habitants dans sa zone métropolitaine. Les questions de genre sont récemment 

entrées dans le courant dominant du système universitaire. Le Centre pour l'intégration du 

genre à l'Université a été à l'avant-garde de la recherche et du plaidoyer sur le genre dans 

les universités nigérianes et africaines. En septembre 2006, l'Association des universités 

africaines (AUA) a choisi cette université comme centre d'essai pour ses modules de 

formation sur l'intégration du genre dans l'enseignement supérieur africain. Le Centre s'est 

engagé à promouvoir une culture institutionnelle sensible au genre et à élargir la portée de 

l'intégration du genre au Nigeria. Il est centré sur l'éducation et la publication d'informations 

sur l'égalité des genres et ses rapports avec les problèmes contemporains, le suivi et 

l'évaluation, le mentorat et le plaidoyer, et l'enquête sur les questions de genre et de 

harcèlement sexuel. 

L'étude de cas au Royaume-Uni s'est déroulée dans un établissement d'enseignement 

supérieur ayant une activité de recherche intense, dans le sud de l'Angleterre. Elle a visé une 

institution créée dans les années 1960, lors de la nouvelle vague d'universités britanniques 

fondées pour être des pionnières d'une approche plus progressiste dans l'enseignement 

supérieur, avec l'intention de favoriser un environnement universitaire inclusif qui stimule la 

justice sociale (Gray, 2011). L'institution accueille 18 012 étudiants et propose plus de 500 
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parcours et diplômes de premier cycle et de cycles supérieurs. Parmi ces étudiants, 7 744 

s'identifient comme des femmes, 6 609 comme des hommes, et 13 comme étant ni hommes 

ni femmes. 37% des étudiants et 33% des étudiantes s'identifient comme étant d'origine 

noire, asiatique ou minoritaire (BAME). Parmi le personnel enseignant, 47% s'identifient 

comme des femmes et 53% s'identifient comme des hommes, sachant que, sur 3 194 

membres du personnel enseignant et administratif, 71% s'identifient comme issus de la 

population blanche. Au niveau des postes académiques à rémunération plus élevée, les 

hommes forment le double de l’effectif des femmes et, parmi les professeurs, les hommes 

forment un peu plus du double des femmes. 

Dans ses perspectives, son approche, ses effectifs étudiants et enseignants, l'université 

cherche à être internationale, mais la majorité (76%) des étudiants viennent du Royaume-

Uni ou d'Europe. Elle attire des enseignants et des étudiants venant de plus de 100 pays et 

presque un tiers des enseignants proviennent de l'extérieur du Royaume-Uni. La structure 

d'enseignement renommée de l'Université a été conçue pour remédier aux cloisonnements 

disciplinaires, en permettant aux étudiants de profiter d'un enseignement multidisciplinaire 

qui offre d’amples connaissances « contextuelles » en complément des compétences « de 

base » spécialisées dans chaque domaine spécifique. Le Centre d'études sur le genre de 

l'Université, avec ses séries de séminaires propres, se concentre sur le développement et la 

vulgarisation de recherches qui explorent le genre à travers des approches 

interdisciplinaires, tout en faisant de l'activisme dans les débats sur les questions 

contemporaines en lien avec le genre. L'institution propose cinq programmes de maîtrise 

sur le genre et la sexualité, avec plus de 100 doctorants à travers l'université qui travaillent 

sur des sujets liés au genre.   
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Design de la recherche 

Notre approche dans cette étude de cas internationale était celle d'un apprentissage 

multidirectionnel (O'Shea 2015) au sein et entre les disciplines, les institutions et les pays, 

afin de construire collaborativement de nouvelles compréhensions et approches (OIT 2012 ; 

CohenMiller et Lewis 2019). L'intention d'une telle approche transnationale n'est pas une 

comparaison directe pour identifier une approche plus efficace, mais de réaliser des études 

de cas parallèles et complémentaires (Hantrais, 2009), en tant qu’un puissant outil pour 

générer de nouvelles perspectives sur des défis existants grâce au gain potentiel 

d’apprentissage mutuel entre les cas (Boddy et al. 2013). Dès le début de cette recherche, 

conformément aux principes de notre bailleurs, à travers le Fonds de recherche sur les défis 

mondiaux, et en tant que chercheurs féministes, nous nous sommes orientés vers une 

conception de recherche collaborative, en tant qu'une équipe internationale et 

interdisciplinaire. Nous avons identifié trois disciplines académiques représentatives (les 

sciences, les sciences sociales, les sciences humaines), au sein de chaque université 

partenaire qui a servi comme étude de cas. Dans chaque discipline, nous avons invité le 

personnel enseignant (n = 7) et les étudiants en dernière année du premier cycle (supposés 

avoir la plus vaste expérience d'enseignement au sein de leur université) (n = 7) à répondre 

à une enquête en ligne anonyme via la plateforme Qualtrics. Cette enquête comprenait des 

réponses quantitatives et qualitatives, donnant un total de 42 réponses au sein de chaque 

cas institutionnel étudié. L'analyse préalable des réponses issues de cette enquête nous a 

ensuite éclairé pour concevoir des questions d’un guide d’entretien à adresser à un 

échantillon de quatre membres du personnel enseignant (trois chefs de département et un 

responsable institutionnel en charge de l'enseignement) et trois étudiants représentatifs au 

sein de chaque université. Les entretiens ont été réalisés en ligne via zoom, générant un 

enregistrement audio et une retranscription écrite, épurés et anonymisés ensuite pour 

l’analyse. A travers un processus itératif, les thèmes d'analyse ont été collectivement 

convenus entre les équipes pays. L'analyse des données a été effectuée à l'aide d'Excel pour 
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permettre un plus large accès aux données à l'équipe internationale. La recherche a reçu 

l'approbation éthique institutionnelle. 

Comme suggéré dans le titre du projet, « Co-Creating Equitable Futures », la démarche 

méthodologique de cette recherche cherchait aussi une co-création de la compréhension 

dans les contextes nationaux. À cette fin, les équipes nationales ont travaillé à la fois de façon 

indépendante et en tant que partie prenante de toute l'équipe internationale, durant toutes 

les phases de collecte et d'analyse des données. Cela a permis d'améliorer tant la co-création 

de la compréhension que la rigueur méthodologique de l'étude (CohenMiller et al. 2022). 

Les équipes nationales ont suivi une même formation en analyse de données et ont coopéré 

dans la prise de décision en matière de conception de la recherche, de collecte et d'analyse 

des données. Dans toutes les équipes de recherche, les chercheurs-assistants ont travaillé 

étroitement et en permanence de façon collaborative lors de la formation à la recherche, la 

collecte et l'analyse de données, afin d’établir une même base et un processus commun pour 

toute la recherche. 
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Notre analyse a impliqué un processus d'extraction des données retranscrites vers un fichier 

Excel pour les données qualitatives et une analyse descriptive des données quantitatives. 

Les résultats émergents ont d'abord été discutés lors des réunions avec toutes les équipes 

pays, pour un partage d’expériences. Un tel processus de discussion au sein de toute l'équipe 

a aidé à décortiquer la signification des données. Une étape supplémentaire dans la 

compréhension des données a été la présentation des données préliminaires lors des 

réunions avec les parties prenantes. Les équipes pays ont expliqué leur processus de 

conceptualisation des données collectées de leur étude de cas institutionnel, ce qui leur a 

permis de recevoir des feedbacks de leurs pairs au sein des autres équipes pays, ainsi que 

le regard avisé des experts parties prenantes. Ces processus intégrés à la méthodologie font 

écho aux démarches de rigueur et de qualité suggérées par Johnson et al. (2020). Les 

rapports de recherche propres à chaque pays ont été indépendamment produits par chaque 

équipe pays, en utilisant un canevas commun et convenu, et ont été soumis à un examen 

par les pairs, effectué par les membres des autres équipes pays. Les données de chaque 

pays ont ensuite été examinées dans le cadre d'une analyse croisée de cas pour établir ce 

rapport global du projet. 
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Résultats de la recherche 

Introduction 

Les informations tirées de nos cinq études de cas institutionnelles à l’échelle internationale 

s'appuient sur les données d'enquête et d'entretien quantitatives et qualitatives collectées 

afin de répondre à nos quatre questions de recherche fondamentales, telles qu'identifiées 

ci-dessus dans ce rapport. Ce faisant, nous avons identifié des points de similitude qui 

fédèrent les expériences des cinq contextes, au même titre que des réalités clés spécifiques 

à chaque contexte. Ceux-ci sont présentés en détail, ci-après, dans les sections suivantes. 

Dans l'ensemble, 48 % des participants se sont identifiés comme des hommes et 48 % 

comme des femmes. Parmi ceux qui restent, 2 % ont répondu « autre » tandis que 2 % ont 

indiqué « préfère ne pas dire ». 

En ce qui concerne notre première question de recherche sur l'absence et la présence du 

genre dans l'orientation du programme d’études, nous avons identifié, à partir des 

expériences d'apprentissage des étudiants dans les contextes d’études de cas universitaires 

à l'échelle internationale, l'interdépendance du programme d’études, de la pédagogie et de 

l'évaluation dans la représentation ou l'exclusion du genre. Dans l'ensemble de toute la 

recherche, les étudiants et enseignants étaient divisés presque en deux parts égales quand 

il s’agissait de savoir s'ils considèrent le genre comme faisant partie intégrante du contenu 

du programme d’études et de l'approche pédagogique. Dans tous les contextes nationaux, 

de nombreux participants ont soutenu que le genre n'était pas représenté de manière 

adéquate et/ou n'était pas représenté de manière égale dans les domaines couverts par les 

filières académiques étudiées. Les participants ont également reconnu la pertinence de 

l'égalité des genres dans l'enseignement supérieur par rapport aux impératifs intégraux 

d'égalité sociale. 
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Figure 1. Réponse à la question : Dans quelle mesure pensez-vous que le genre est 

important dans l’atteinte des objectifs globaux de développement social ? 

 

Les principaux impératifs émergents de l’étude ont jugé que l'étude du genre ne doit pas 

être considérée comme étant uniquement pour et en rapport avec les femmes ; qu’il y a 

nécessité d'une représentation des académiciennes dans les universités et en tant 

qu'expertes au sein des canons disciplinaires de transmission du savoir ; sans oublier de 

noter l’exigence d’avoir des politiques effectives visant à lutter contre les inégalités de genres 

dans l'enseignement supérieur. Dans les contextes nationaux et disciplinaires des études de 

cas, certains participants ont estimé que l'inclusion du genre dans l'enseignement supérieur 

est une question disciplinaire spécifique qui n'est pas autant pertinente dans toutes les 

filières universitaires. 

En ce qui concerne la manière dont le genre est présenté comme une question et une 

prise de conscience dans l'orientation et l'approche du programme d’études dans les 

institutions ayant servi d’études de cas, les participants de tous les genres et de toutes les 

filières dans les cinq institutions étudiées ont appuyé que les représentations du genre dans 

leur filière promeuvent l'égalité et la conscientisation du genre, même si cela s'exprime de 

diverses manières. Tous les participants à l'enquête et aux entretiens de tous les contextes 
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et filières étudiés, tant hommes que femmes, trouvent que le genre est pertinent pour 

l'enseignement et l'apprentissage dans leur filière particulière, notamment dans les sujets 

qui sont enseignés, dans la manière dont les enseignants enseignent (utilisation d’exemples 

et matériels inclusifs, sollicitation de la contribution et de la participation des étudiants de 

genres différents), ou dans les experts dont les idées sont enseignées et valorisées. 

Toutefois, si beaucoup a été fait dans ces domaines, des progrès restent à faire pour parvenir 

à une large acuité et une approche plus inclusive dans les programmes d'enseignement 

supérieur. 

En s’intéressant aux individus, valeurs et agendas qui cultivent l'inclusion du genre en 

tant qu’orientation et approche, les participants dans les différentes études de cas ont 

fréquemment admis un « rejet discret » de l'intégration du genre dans l'enseignement 

supérieur ; tout en soulignant que, lorsque le genre est inclus, cela est largement promu par 

les femmes. Néanmoins, un optimisme s’est aussi dégagé dans les études de cas de chaque 

pays, quant au potentiel d'une plus vaste intégration du genre à travers l'effort conjugué des 

plus grandes communautés universitaires. Les participants ont perçu l'inclusion du genre 

comme relevant de la responsabilité des enseignants universitaires (Inde, Kazakhstan, 

Royaume-Uni), du management de l’université (Kazakhstan et Nigéria), et de l'ensemble de 

la communauté universitaire (Maroc). Ces différences peuvent refléter des différences de 

conception internationale des programmes d'enseignement supérieur, où les modèles 

nigérians et ex-soviétiques (Kazakhstan) adoptent une démarche top-down de qui est 

responsable des programmes. 

En explorant les défis et opportunités liés au développement d'approches plus 

équitables entre genres dans les programmes d'études, il a été identifié, dans les études 

de cas internationales, le défi posé par l’omniprésence de valeurs et croyances culturelles 

qui vont à l'encontre de l'égalité des genres ; le manque de temps et d’intérêt chez les 

enseignants ; et l'absence de politiques adéquates (aux niveaux départemental, universitaire 

et national). Promouvoir l'inclusion du genre est apparu comme particulièrement important 

dans tous les contextes nationaux. De nombreux participants ont indiqué que l'inclusion du 



 
 

 
 

38 

genre était difficile à réaliser, notamment en Inde (90 %), au Royaume-Uni (83 %) et au 

Kazakhstan (75 %). D'autres défis identifiés comprenaient le manque d’expertise et de 

contrôle du programme d'études chez les enseignants ; le manque d'intérêt des étudiants ; 

et la composition des départements par genres. Cela variait selon les contextes des études 

de cas : au Royaume-Uni, par exemple, les enseignants étaient considérés comme ayant un 

niveau élevé de contrôle pour déterminer les programmes d’études, mais étaient en même 

temps considérés comme manquant souvent la volonté nécessaire pour intégrer le genre de 

manière inclusive. 

Malgré ces défis identifiés, les participants ont néanmoins aussi identifié des opportunités 

pour une plus grande inclusion du genre.  

 

1. Où le genre est-il présent et absent dans l’orientation et l’approche du 

programme d’études au sein des cinq institutions ? 

Le curriculum, la pédagogie et l'évaluation sont tous liés au genre et nécessitent une 

compréhension plus profonde et plus nuancée de la façon dont le genre affecte l’identité des 

apprenants et des enseignants lors de leur enrôlement dans divers aspects de l'expérience 

en classe. Dans cette section, nous explorons comment les participants des cinq institutions 

perçoivent la présence et l'absence du genre dans l'orientation et l'approche des 

programmes d'études dans l'enseignement supérieur. Plus de 50 % des participants des cinq 

établissements, tant étudiants que professeurs, ont admis que le genre devrait faire partie 

intégrante du contenu et de l'approche pédagogique. Les participants du Kazakhstan, de 

l’Inde et du Nigeria ont souligné que, quand bien même le genre est présent, il n'était pas 

suffisamment abordé dans leurs programmes d’études respectifs. Ce point de vue n’est pas 

partagé au Royaume-Uni, même si les participants ont indiqué que les experts aux identités 

de genre diverses n'étaient pas bien représentés.  
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La majorité des participants du Maroc ont indiqué que le genre était important, en particulier 

lorsqu'il s'agit d'atteindre les objectifs globaux de développement social, tels que le 

développement économique et la démocratie. Les participants de l'Inde et du Nigeria ont par 

ailleurs révélé que certaines filières sont associées à un genre et que ce cela doit changer. 

Dans tous les pays, les participants ont exprimé le besoin que le genre soit considéré comme 

plus pertinent dans toutes les filières et pratiques pédagogiques. 

 

Figure 2. Réponse à la question : Au sein de l’enseignement supérieur, dans quelle mesure 

considérez-vous que le genre est pertinent dans l’enseignement et l’approche des filières 

académiques suivantes ? 
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Figure 3. Réponse à la question : Aimeriez-vous que le genre soit davantage pleinement 

représenté et exploré au sein de votre filière ? 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les réponses davantage spécifiques issues de chaque contexte 

national. 

Inde 

Sur la question de la pédagogie, 23 des 37 interviewés ont indiqué que le genre était 

adéquatement représenté dans leurs domaines d’études respectifs. Environ 31 participants 

sondés sur 42, hommes et femmes dans les trois filières, pensaient que c'est principalement 

l'approche des enseignants qui détermine l'inclusion du genre. Dans des domaines ou 
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filières donnés, cela suggère l'importance du rôle et de l'approche des enseignants dans le 

développement d’espaces et avenirs équitables entre genres. 

Environ 90 % des participants des facultés des Arts et sciences humaines et des Sciences 

sociales ont identifié le genre comme étant « très pertinent » dans leur discipline, tandis que 

seulement 60 % pensaient qu'il était pertinent dans faculté des Sciences. Près de la moitié 

des participants aux entrevues et à l’enquête, tant étudiants qu’enseignants, ont admis que 

l'inclusion du genre dans l'enseignement supérieur devrait être traitée spécifiquement au 

regard de la discipline et du sujet. La moitié des participants ont indiqué que le genre devrait 

faire partie intégrante de l'expérience de tous les étudiants dans l'enseignement supérieur. 

Les étudiants des trois facultés ont mentionné que certaines disciplines manquent de 

discussions adéquates sur les questions de genre. Les étudiants en arts et sciences 

humaines et en sciences sociales ont souligné que mettre l'accent sur certains cours à part, 

choisis pour traiter les études et questions de genre, relève d’une « approche d'exclusion », 

car ce sont surtout les femmes qui acceptent de prendre en charge ces cours. Comme l'a 

révélé un enseignant de la faculté des sciences sociales au Royaume-Uni, il s'agit d'une 

hypothèse problématique car elle suggère que seules les femmes doivent se préoccuper de 

l'étude du genre. 

Kazakhstan 

Bien que certains participants aient identifié le genre comme faisant officiellement partie de 

la stratégie d'apprentissage et d'enseignement, il était néanmoins souvent considéré comme 

insuffisamment abordé dans le programme d’études. Les enseignants et les étudiants ont 

identifié le genre comme étant principalement dépendant de la discipline et non pertinent 

pour certains cours et disciplines. Par exemple, un étudiant en sciences sociales a déclaré : 

« Je ne pense pas que le genre soit important dans ma discipline », tout comme un enseignant 

en arts et sciences humaines qui a aussi déclaré : « Je ne considère pas le genre comme 

pertinent pour l'enseignement et l'apprentissage dans ma filière ». 
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Certains participants ont identifié la présence du genre dans des modules facultatifs 

spécifiques plutôt que d'être incorporé dans tous les cours. Certains ont identifié l'inclusion 

du genre comme étant présente dans la proportion des professeurs masculins et féminins 

dans leurs programmes d’études, à travers le genre des auteurs dont les lectures étaient 

incluses dans leur cours. Certains participants ont indiqué que certaines filières étaient 

fortement dominées par les hommes, en raison du corps professoral qui dispensait ces 

cours ou des auteurs dont les lectures/manuels étaient prescrits. Un enseignant en arts et 

sciences humaines a indiqué qu'un personnel enseignant plus diversifié était nécessaire, à 

la fois comme professeurs et comme auteurs des textes enseignés dans les programmes 

d’études. 

En revanche, certains étudiants et enseignants ont déclaré ne percevoir aucun problème lié 

au genre. Comme l'a révélé un participant : « Je ne comprends pas pourquoi le genre devrait 

recevoir une plus grande attention que d'autres phénomènes sociologiques tels que la classe 

sociale ». De plus, les participants ont indiqué qu'il n'y avait souvent pas de compréhension 

claire de la pertinence du genre dans les approches pédagogiques. D'autres participants, 

tout en signalant l'absence de discrimination basée sur le genre en salle de classe, ont aussi 

identifié que le genre n'est pas pris en compte. Un manque d’une politique sur l'inclusion du 

genre dans l'apprentissage à l'échelle de toute l'université a été identifié, tout comme 

l'inclusion du genre est plutôt largement laissée à la discrétion individuelle des enseignants. 

Maroc 

Les deux tiers des participants à l'enquête quantitative ont identifié le genre comme étant 

très ou extrêmement important à la réalisation des objectifs de développement social plus 

étendus, tels que la démocratie et le développement économique. L'une des personnes 

interrogées, un cadre supérieur homme au sein de l'Université, a indiqué que pour améliorer 

le niveau et la qualité de l'éducation au Maroc, il est impératif d'instaurer l'égalité des 

chances en incluant le genre dans tous les projets et stratégies. La majorité des participants 

ont mentionné que, dans leur filière, le genre est pertinent pour l'enseignement et 
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l'apprentissage. Parmi les observations y afférentes faites, cela était perceptible à travers 

l’utilisation active par les enseignants des exemples inclusifs en matière de genres ou via la 

sollicitation de la participation et de la contribution des étudiants de genres différents. 

Un enseignant en Sciences sociales a relevé que le nombre plus élevé d'étudiantes par 

rapport aux étudiants était une manifestation de la réussite des politiques nationales 

d'éducation visant à rendre l'enseignement supérieur inclusif. Lorsqu'on leur a demandé si 

le genre était adéquatement représenté dans leur domaine, 65 % des participants à 

l'enquête quantitative ont indiqué qu'il était effectivement représenté dans le contenu des 

matières et dans ce qui est enseigné ; 56% voyaient la représentation du genre dans les 

experts dont les idées sont enseignées ; tandis que 71% ont observé que le genre était 

représenté dans le style et dans l'approche de l'enseignement. Une personne interrogée, un 

cadre supérieur homme, a mentionné que diverses initiatives ont été entreprises à différents 

niveaux de l'Université pour améliorer la diversité et l'inclusion des genres, y compris dans 

l'enseignement. Les étudiants et les enseignants ont approuvé et reconnu que le genre est 

devenu une partie importante de l'orientation et de l'approche du programme d’études, à 

travers le développement de cours et d’activités liés au genre, même s'il a été indiqué que 

certains problèmes doivent encore être résolus. 

Nigeria 

Les participants des sciences humaines ont largement convenu que les questions de genre 

sont représentées dans le contenu des matières ainsi que dans l'approche d'enseignement 

adoptée par le corps professoral. Concernant où le genre est présent dans le programme 

d’études, les enseignants ont noté une absence fréquente des questions de genre dans le 

programme. Certains participants ont indiqué que les programmes d'études en sciences 

sociales devraient inclure une approche plus sensible au genre. Cette question a été 

considérée comme devant être abordée tant au niveau théorique que pratique. Environ 42 % 

des participants ont agréé que le genre devrait faire partie intégrante de l'enseignement 

supérieur de tous les étudiants. Il a également été observé qu'il était nécessaire d'inclure des 
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sujets liés au genre dans le programme d'enseignement ainsi qu’une fine prise en compte 

du genre dans le style d'enseignement. Les participants ont aussi signalé le rôle que le corps 

professoral a joué dans la création d'espaces inclusifs en classe, comme l’a manifesté une 

étudiante en sciences sociales : « Le genre est présent dans ma classe parce que l'enseignant a 

tendance à embarquer tout le monde et à encourager les étudiantes à répondre aux questions et 

à s'exprimer, s'il ou elle voit que l'un des genres est passif ». 

Royaume-Uni 

La majorité des participants ont indiqué que le style pédagogique et l'approche 

d'enseignement représentaient adéquatement le genre, tout en observant, cependant, que 

le genre n'était pas suffisamment représenté en termes d'experts dont les idées étaient 

enseignées. Il a été relevé qu’il était de la responsabilité de chaque enseignant de rendre le 

programme inclusif en matière de genre. À titre d'exemple, une étudiante en sciences 

sociales a partagé que seul un des neuf professeurs qui lui ont enseigné avait fait l'effort 

d'inclure des identités de genre différentes dans les études de cas qu'ils fournissaient aux 

étudiants (Étudiante en sciences sociales au Royaume-Uni). D'autre part, l'étude quantitative 

au Royaume-Uni a révélé que les étudiants du genre masculins percevant que le style et 

l'approche d'enseignement représentent de manière adéquate le genre. 

84 % des participants ont affirmé qu'ils aimeraient que le genre soit plus entièrement 

représenté dans leur filière, tandis que 79 % ont indiqué que le genre devrait faire « partie 

intégrante du contenu et de l'approche tout au long de l'apprentissage ». Toutefois, environ 10 % 

ont identifié que le genre ne devrait pas du tout être enseigné. Une responsable senior en 

charge de l’enseignement pensait que tous les membres du personnel enseignant, en 

particulier ceux de la faculté des sciences, ne considéraient pas l'inclusion du genre comme 

étant pertinente particulièrement dans leur domaine.  
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2. Comment le genre est-il présenté comme une question et une prise 

de conscience dans l’orientation et l’approche du programme d’études 

dans les cinq institutions ? 

La majorité des participants, de tous les genres et toutes les filières dans les cinq institutions 

étudiées, s'accordent à dire que les représentations du genre dans leur filière favorisent 

l'égalité et la prise de conscience du genre, même si cela s'exprime de diverses manières. 

 

Figure 4. Réponse à la question : Pensez-vous que les représentations du genre dans votre 

filière favorisent l’égalité des genres ? 
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Dans cette recherche, les participants à l'enquête et aux entretiens, de tous les genres, 

filières et pays, ont identifié le genre comme étant pertinent pour l'enseignement et 

l'apprentissage dans leur filière, aussi bien en termes de sujets enseignés que dans la façon 

dont les enseignants enseignent, à travers l'utilisation d'exemples et de matériels inclusifs 

en matière de genre, la sollicitation de la participation et des contributions d'étudiants de 

genres différents, et via les experts dont les idées sont enseignées et valorisées. 

 

Figure 5. Réponse à la question : De quelles manières, le cas échéant, considérez-vous que 

le genre est pertinent dans l’enseignement et l’apprentissage dans votre filière ? 
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La manière dont le genre est et devrait être présenté dans le programme d’études a été 

identifiée de manière distincte dans cette recherche. En Inde, il a été mis en avant le pouvoir 

de contrer les barrières relatives au genre en abordant le genre de façon heuristique, afin 

qu'il devienne une partie du discours quotidien sans être lié à un cours particulier ou à un 

type spécifique d’interaction en classe. Au Kazakhstan, presque toutes les participantes ont 

déclaré que le genre devrait faire partie de l'expérience de tous les étudiants dans 

l'enseignement supérieur, tandis que la majorité des hommes estimaient que le genre ne 

devrait pas du tout être inclus dans l'enseignement et l'apprentissage, ou que cela devrait 

dépendre de la discipline universitaire. Au Maroc, la majorité des participants percevaient le 

genre comme une question à considérer et à traiter à part entière, avec toutefois un tiers 

des participants qui trouvaient que le genre doit être traité en lien avec d'autres traits 

identitaires, tels que l'âge, le handicap, l'ethnie et la religion. Au Nigéria, la plupart des 

participants dans la faculté des Sciences et celle des Sciences sociales percevaient leur 

programme d’études comme étant inclusif en matière de genre, tandis que ceux de la faculté 

des Sciences humaines voyaient plutôt le genre comme une question abordée selon l’intérêt 

des enseignants. Enfin, dans le contexte britannique, nombreux percevait le genre comme 

une responsabilité de tout un chacun au sein de la communauté universitaire, qu’il s’agisse 

des enseignants ou des étudiants. 

Inde 

En ce qui concerne comment le genre est considéré comme pertinent pour l'enseignement 

et l'apprentissage dans leur filière particulière, les participants, hommes et femmes dans les 

trois filières, ont donné la priorité à la pédagogie, suivie des sujets qui sont enseignés et enfin 

à travers les experts dont les idées sont enseignées. Tous les participants en Sciences 

sociales et la moitié des participants en Sciences et en Arts et sciences humaines ont donné 

l'importance aux idées qui sont enseignées. Seuls deux participants considéraient que le 

genre n'était pas pertinent pour leur filière. 
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De nombreux participants ont observé que dans le contexte indien, l'égalité des genres dans 

l'enseignement supérieur est généralement vue comme une question d'intégration d'un plus 

grand nombre de femmes, soit en tant qu’étudiantes, en tant qu’enseignantes ou en tant 

qu’expertes. Cependant, les filières sont elles-mêmes identifiées comme étant marquées par 

le genre. Par exemple, il y a davantage plus de femmes étudiantes et enseignantes dans les 

programmes d'histoire et de littérature, tandis que les sciences pures sont dominées par les 

hommes, tant enseignants qu’étudiants. Un enseignant sénior ayant plusieurs décennies 

d'expérience dans des universités au niveau international a observé que « les départements 

des sciences naturelles ont tendance à rejeter l'inclusion du genre dans leur programme ». Tout 

en admettant la nécessité d'intégrer le genre dans le programme d’études et d'améliorer sa 

représentation, les étudiants et les enseignants de tout genre dans la faculté des Sciences 

ont soutenu qu'il n'y avait pas suffisamment d’opportunités ou de champs dans leur filière 

pour inclure le genre comme cadre d'analyse. Ainsi, tout en s'engageant en théorie pour une 

institution éducative plus égalitaire, ils se sentent en pratique incapables de lui créer un 

espace. 

Plus positivement, les enseignants de la faculté des Sciences sociales ont souligné comment 

l'établissement de liens entre l'apprentissage en classe et la vie hors classe peut permettre 

aux étudiants de rapprocher les théories à leur vie et de mieux comprendre leur propre 

situation en puisant dans les théories. Ceci s’avère important car, d’après une étudiante en 

Sciences sociales, restreindre l'enseignement du genre aux études sur le genre en tant que 

cours ou discipline ne rend pas la société plus consciente ou sensible au genre, parce que 

cela ne rend pas « l'Autre » conscient de la discrimination à laquelle certains sont confrontés. 

Kazakhstan 

Alors qu’en général les étudiants et les enseignants considèrent le genre comme important, 

il y avait des points de vue différents sur la façon d’intégrer considérablement l'expression 

du genre dans le programme d'études, et où exactement. Certains ont considéré qu'il était 

important d'intégrer la conscientisation du genre dans les programmes d'études un peu plus 



 
 

 
 

49 

tôt avant l'enseignement supérieur, notamment au lycée et voire même très tôt à partir de 

l'apprentissage à la maternelle. 

La majorité des femmes (62,5%) mais seulement un quart des hommes ont identifié le genre 

comme étant extrêmement important pour atteindre les objectifs intégraux de 

développement social, tels que la démocratie et le développement économique. La majorité 

des femmes (83 %) estimaient que le genre devrait faire partie de l'expérience de tous les 

étudiants dans le programme d'enseignement supérieur, avec moins de 10 % qui étaient 

d'accord parmi tous les hommes. En revanche, la majorité des hommes (60%) ont trouvé que 

le genre ne devrait pas être inclus dans l'enseignement et l'apprentissage, ou que cela 

devrait dépendre de la discipline académique. 

Les femmes étaient beaucoup plus enclines à percevoir la pertinence du genre au sein de 

l'enseignement et de l'apprentissage dans les matières enseignées (73 % contre 20 % pour 

les hommes) ; dans la façon dont les enseignants enseignent, telle que l’utilisation des 

exemples inclusifs en matière de genre, la sollicitation de la participation et des contributions 

d’étudiants de différents genres (65 % contre 26 % pour les hommes) ; ou à travers les 

experts dont les idées sont enseignées et valorisées (73 % contre 9 % pour les hommes). 

Certains enseignants (hommes et femmes) ont indiqué qu'il était possible de réaliser 

davantage plus pour traiter les questions de genre, tandis que les étudiants ont souligné la 

nécessité de mettre à jour le programme d'études. 

Maroc 

Au cours des dernières décennies, le gouvernement marocain s'est engagé à accroître 

l'égalité d'accès à l'éducation pour tous, y compris en termes de genre. Un participant à la 

recherche a identifié ce changement culturel comme ayant été important pour contribuer à 

la prise de conscience croissante du genre, y compris au niveau de l’enseignement et de 

l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. La moitié des hommes et des femmes qui 

ont participé à l'enquête quantitative étaient d'accord et un quart étaient plutôt d'accord 
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pour dire que les représentations du genre dans leur discipline favorisent l'égalité des 

genres. 

Les participants ont également relevé l'importance de la communication en matière de 

conscientisation du genre. Il a été souligné que les enseignants utilisent souvent un langage 

spécifique au genre lorsqu'ils se réfèrent à des collègues femmes et à des étudiantes. Un 

enseignant de la faculté des Sciences a admis qu'ils essayent d'éviter de renforcer les 

stéréotypes de genre, lors de la sélection du matériel pédagogique et dans le choix 

d'exemples et d'images qu'ils utilisent dans leur enseignement. Un enseignant issu de la 

faculté des Arts et sciences humaines a noté cela comme étant plus un défi, compte tenu de 

la prévalence d'hommes dans des positions historiquement puissantes : 

« Ce problème existe, nous avons peu de femmes et si nous donnons un cours sur une 

femme qui a vraiment été encensée au cours de l'histoire, cela devient quelque chose 

d'extraordinaire » (enseignant en Arts et sciences humaines). 

 Les participants ont perçu qu’il y a une compréhension bien plus développée de la nécessité 

d'intégrer le genre dans les universités au Maroc, comparé à ce qui se fait dans d’autres 

secteurs. Alors que la plupart des participants ont observé que le genre devrait être intégré 

dans la plupart des modules et activités, il y avait une variété de perceptions sur la façon 

dont cela devrait être fait. La moitié des participants ont identifié que l'égalité des genres 

devrait être une priorité à part entière dans l'enseignement supérieur, tandis qu'un tiers a 

estimé qu'elle doit être traitée en lien avec d'autres aspects de l'identité, tels que l'âge, le 

handicap, l'ethnie et la religion. 

Nigeria 

Les réponses des enseignants et des étudiants ont reconnu le genre comme étant une 

question et une prise de conscience intégrées de façon significative dans l'orientation et 

l'approche du programme universitaire, avec toutefois quelques différences. Lorsqu'on a 

demandé aux participants « de quelles manières, le cas échéant, considérez-vous que le genre 
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est pertinent pour l'enseignement et l'apprentissage dans votre filière ? », 61 % des hommes 

participants ont perçu le genre comme étant pertinent en matière de sujets enseignés. 

La plupart des participants en Sciences et en Sciences sociales percevaient leur programme 

d’études comme étant inclusif en termes de genre, mais pas au niveau de tous les cours. 

Une enseignante de la faculté des Sciences a répondu que : « cela n'a jamais été une 

considération majeure, tant que le programme est flexible et que, en tant que tel, les deux genres 

peuvent se combiner sans difficulté ». 

Un pourcentage plus élevé de participants en Arts et sciences humaines a indiqué que le 

genre dans l'enseignement supérieur devrait principalement être basé sur l'intérêt des 

enseignants, considérant qu'il incombe individuellement à chaque enseignant de déclencher 

et entretenir la discussion à ce sujet. Les participants percevaient davantage que leurs 

enseignantes s'efforçaient d'inclure le genre dans leur enseignement. Un exemple donné 

d'une approche inclusive du genre était les activités de travail en groupe en classe, avec une 

composition généralement faite des deux genres au sein de chaque groupe (étudiante en 

faculté des Sciences au Nigeria). 

Bien qu'il ait été identifié que les départements ont récemment introduit des cours plus 

inclusifs et axés sur le genre, une étudiante en Arts et sciences humaines a décrit comment 

il subsiste peu de représentation du rôle des femmes en général, avec par exemple peu de 

personnalités historiques, d'expertes et de théoriciennes importantes auxquelles il fait 

référence dans les enseignements. Certains enseignants ont indiqué qu'ils incluaient les 

questions de genre dans le contenu de leurs cours s’ils le jugent pertinent, et quand ils le 

trouvaient non pertinent, ils préféraient l’éviter. Un enseignant en Arts et sciences humaines 

a expliqué comment ils ne prêtaient pas beaucoup attention au genre lors du choix du 

matériel pédagogique, mais qu'ils essayaient d'utiliser un langage et des exemples inclusifs. 

Un enseignant en Sciences sociales a indiqué que ses cours sont neutres en matière de genre 

et qu'il n'enseigne donc pas en tenant compte du genre. Toutefois, ce même enseignant a 

également reconnu qu'il devrait y avoir un équilibre et une prise de conscience des questions 
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de genre lors de l'instruction des étudiants. Il considérait cela comme principalement un 

problème d'équilibre entre genres dans le personnel enseignant, en déclarant que « le genre 

n'est pas présent et ressenti dans mon département parce qu'en ce moment nous n'avons qu'une 

seule femme parmi tout le personnel, du fait que les femmes ne postulent vraiment pas pour des 

postes d'enseignants dans mon département ». 

Royaume-Uni 

La majorité des participants à l'étude quantitative, dans tous les départements, ont identifié 

le genre comme étant très pertinent ou pertinent pour l'enseignement et l'apprentissage au 

sein de l'enseignement supérieur. Les réponses des étudiants et des enseignants, à travers 

le questionnaire et les entretiens, ont identifié que la représentation du genre comme une 

question et une prise de conscience dans l'orientation et l'approche du programme d’études 

était faite de diverses manières. Lorsqu'il leur a été demandé : « De quelles manières, le cas 

échéant, considérez-vous que le genre est pertinent pour l'enseignement et l'apprentissage dans 

votre discipline ? », les participants hommes étaient plus susceptibles de voir les sujets qui 

sont enseignés et la façon dont les personnes enseignent (par exemple en utilisant des 

exemples inclusifs du genre ) comme étant les voies les plus importantes à travers lesquels 

le genre est pertinent pour l'enseignement et l'apprentissage dans leur discipline, au 

moment où les femmes voyaient plutôt les experts dont les idées sont enseignées et 

valorisées comme étant la voie la plus importante. Considérés selon leur filière de formation, 

ceux de la faculté des Arts et sciences humaines trouvaient les sujets enseignés comme étant 

les plus importants, tandis qu’en Sciences sociales, c’était les experts dont les idées sont 

enseignées et valorisées qui étaient considérés comme plus importants. Cette question de 

qui les idées sont incluses dans les enseignements en tant qu'expertise a été soulevée par 

les enseignants et les étudiants de tous les genres et de toutes les filières. Mais les 

participants de la faculté des Sciences étaient davantage susceptibles de répondre que le 

genre n'est pas pertinent pour l'enseignement et l'apprentissage dans leur filière. 
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Les enseignants et étudiants de différents genres et filières ont relaté les bonnes pratiques 

des enseignants qui ont adopté une approche large et holistique de conscientisation du 

genre dans l’orientation et l’approche de leur programme. Ils ont souligné, pour les collègues 

enseignants, l'importance de la responsabilité de promouvoir un enseignement sensible au 

genre, au-delà des pratiques individuelles d'enseignement de chacun. Comme l'a déclaré 

une responsable séniore, « certaines d'entre eux [enseignants d'université] sont vraiment 

intéressés par la décolonisation et vraiment intéressés par la façon de mieux intégrer une vision 

féministe, pas seulement le genre, pas seulement d’ajouter quelques histoires de femmes célèbres, 

la vision réelle du monde féministe, certaines d'entre elles le sont vraiment, vraiment » 

(Responsable séniore au Royaume-Uni). 

Un enseignant de la faculté des Arts et sciences humaines a également notifié qu'une grande 

partie de l’intention d'intégration de la prise de conscience du genre est conduite par les 

étudiants lors de l'apprentissage à travers les « sujets pilotés par les étudiants », un exercice 

où les étudiants sont encouragés à identifier leurs propres sujets d'intérêt et leurs sources 

de lecture. 

Cependant, il a également été identifié que bien qu'il y ait eu « des progrès en ce qui concerne 

l'intégration des travaux de recherche des enseignantes universitaires ainsi que des sujets sur la 

femme, des progrès supplémentaires pourraient être réalisés » (enseignant « autre genre » en 

Arts et sciences humaines au Royaume-Uni). 
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3. Quels individus, valeurs et agendas sont à l’origine de l’inclusion, du 

rejet et de la cooptation du genre en tant qu’orientation et approche du 

programme d’études dans les cinq institutions ? 

La plupart des participants des cinq pays ont indiqué que bien qu'il n'y ait pas eu de rejet 

manifeste de l'inclusion du genre, il y avait un « rejet discret » opérant à plusieurs niveaux. 

La majorité des participants dans les cinq établissements étudiés ont convenu que les 

femmes sont généralement à l'origine de l'inclusion du genre au niveau de l'enseignement 

supérieur. Certains participants en Inde et au Maroc ont souligné les limites de ce qui peut 

être qualifié d'approche de type hétéroclite pour inclure le genre, et la nécessité pour les 

hommes d'être autant tenus responsables d'assurer un avenir équitable entre genres. La 

majorité des participants estimaient que « l'ensemble de la communauté universitaire » 

devrait assumer la responsabilité d'inclure le genre. 

Les participants des cinq institutions étudiées, hommes et femmes, ont également indiqué 

que les valeurs associées aux structures patriarcales traditionnelles constituent un obstacle 

majeur à la dynamique d'intégration du genre dans les programmes d'études. Toutefois, ils 

étaient également optimistes et, dans les cinq institutions, la plupart d'entre eux croyaient 

au pouvoir du « collectif », dans ce cas-ci « l'ensemble de la communauté universitaire », pour 

améliorer les choses, non seulement au niveau de la prise de conscience, mais aussi au 

niveau de la mise en œuvre, aussi longtemps que la question de l'équité entre genres dans 

l'enseignement supérieur est concernée. 
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Figure 6. Réponse à la question : Selon vous, qui, dans l’enseignement supérieur, devrait 

prendre la responsabilité d’inclure le genre dans l’enseignement et l’apprentissage ? 

 

Vous trouverez ci-après les réponses davantage spécifiques à chaque contexte national. 

Inde 

Lorsqu'on a demandé aux participants : « Qui prend la responsabilité dans votre université 

d'inclure le genre dans l'enseignement et l'apprentissage au sein de l'enseignement supérieur ? », 

près de 60 % des participants ont admis qu'il s'agissait des enseignants collectivement. Un 
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quart des participants ont révélé que les étudiants assument collectivement la responsabilité 

de l'inclusion du genre dans l'enseignement supérieur. 

Cinq personnes interviewées sur 7 ont souligné que les femmes et le genre sont considérés 

comme des synonymes et que les hommes ont tendance à agir comme étant des êtres 

humains « sans genre », car cela ne les affecte pas apparemment. Des déclarations telles 

que « les étudiantes ont tendance à fréquenter des facultés féminines », « les femmes professeurs 

sont plus intéressées par le genre », « ce n'est que lorsque les femmes sont entrées dans le monde 

universitaire que la question du genre a été mise au premier plan », « la question du genre est 

généralement abordée par des femmes professeurs » et « nous devons inclure plus de femmes 

dans des postes de responsabilité », soulignent comment le genre en tant que catégorie est 

considéré comme la responsabilité des femmes. Alors que certains participants pensaient 

que les hommes devraient être autant responsables de l’édification de l'égalité des genres, 

car faisant aussi partie constitutive du genre, d'autres avaient tendance à associer 

(in)consciemment le genre aux femmes et à leur conférer les questions du genre comme un 

domaine d'expertise et de responsabilité. L'un des participants a souligné la limite de laisser 

la responsabilité à une cohorte particulière pour aborder le genre, et qu'au lieu de cela, nous 

devrions nous concentrer sur le pouvoir du « collectif ». 

Kazakhstan 

Les données montrent que, dans l'enseignement supérieur, la perception générale de 

l'inclusion du genre dans l'enseignement et l'apprentissage est celle d'une approche 

descendante (top-down). Les participants ont estimé que la volonté d'inclusion du genre 

devrait venir de la direction de l'université (20 %) et de groupes particuliers d'enseignants 

(21 %). Un nombre limité de participants ont suggéré que cette responsabilité soit prise par 

l'ensemble de la communauté universitaire (15 %), des groupes particuliers d'étudiants (12 

%) et l’ensemble des étudiants collectivement (10 %). 

Ceux qui n'ont jamais expérimenté le genre comme composant de l'enseignement et de 

l'apprentissage, ainsi que les hommes « en tant que genre dominant », étaient considérés 
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comme les moins susceptibles de valoriser l'inclusion du genre : « les personnes qui ne sont 

pas éduqués sur la question de l'inégalité des genres, ils rejettent en quelque sorte cette [idée de 

genre] » (étudiante en Arts et sciences humaines). Certains participants ont perçu que seules 

les étudiantes prenaient en charge et véhiculaient l'agenda du genre. Dans l'ensemble, la 

responsabilité d'intégrer l'inclusion des genres est considérée comme retombant largement 

sur les épaules des femmes et des étudiantes. 

Maroc 

Dans le cas du Maroc, inculquer une grande culture d'inclusion à l'Université est apparue 

comme un facteur majeur pour assurer l'égalité des genres. Cela est considéré comme 

commençant par l’acceptation des femmes comme des collaboratrices qui apportent de la 

valeur au travail. Bien qu'il y ait eu beaucoup de progrès dans ce domaine, les opportunités 

pour les femmes d'occuper des postes de direction restent minimes. 

Lorsqu'on leur a demandé qui devrait prendre la responsabilité d'inclure le genre dans 

l'enseignement et l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, 61 % des participants ont 

indiqué l'ensemble de la communauté universitaire, 47 % ont identifié le niveau politique 

national, tandis que 42 % et 33 % des participants ont respectivement mentionné que cette 

responsabilité revenait aux enseignants collectivement et à la direction de l'université. 

Un autre déterminant qui, selon les participants, peut encourager et faciliter l'accès des filles 

à l'enseignement supérieur est la disponibilité des moyens financiers et la proximité des 

infrastructures universitaires. Une des personnes interrogées a observé que « nous avons 

encore des filles qui ne peuvent pas et qui ne terminent pas leurs études par manque de moyens 

et par lacune de mentalité parentale et familiale, surtout chez les analphabètes ». Il est donc 

apparu que l'investissement dans des appuis dédiés aux filles issues des milieux défavorisés 

est observé comme essentiel pour l'inclusion des genres, car la majorité des filles arrêtent 

leurs études en raison de l'éloignement de l’université et de l'absence de logements 

étudiants appropriés et de structures de soutien plus étendues. 
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Nigeria 

La majorité (73 %) des participants de l'étude de cas nigériane ont reconnu que l'inclusion 

du genre correspondait aux objectifs de leur département, tandis qu'environ 55 % des 

participants ont admis qu'il s'agissait d'une priorité de l'enseignement supérieur aux niveaux 

universitaire et national. 

Une femme interrogée a indiqué que les femmes sont principalement à l'origine de 

l'inclusion du genre dans son département : « Je pense que les personnes les plus touchées, les 

femmes, véhiculent l'inclusion et militent en faveur de l'égalité des genres …  Je n'ai qu'une seule 

enseignante et elle s'efforce d'inclure l'idée des travaux sur le genre dans les cours qu'elle gère, 

comme le rôle des femmes dans l'histoire. Ainsi, les personnes les plus touchées essaient de faire 

avancer la question du genre ». 

Lorsque a émergé la question de savoir qui devrait assumer la responsabilité d'inclure le 

genre dans l'enseignement et l'apprentissage au sein de l'enseignement supérieur, la plupart 

des participants ont estimé que cela devrait être du ressort de la direction de l'université, 

suivie de près par l'ensemble de la communauté universitaire, tandis qu'un participant a 

identifié qu’il s’agit des enseignants qui devraient être responsables de l'inclusion du genre. 

Dans l'ensemble, il a été identifié que le genre n'est pas nouveau dans l'orientation et 

l'approche universitaires, mais qu'il doit encore être intégré plus efficacement et qu'une plus 

grande conscientisation doit être développée. 

Royaume-Uni 

Lorsqu’on leur a demandé s'ils estimaient que l'inclusion du genre dans l'enseignement 

représentait les valeurs, les objectifs et les priorités institutionnelles de leur université, 74 % 

des participants ont répondu « oui ». 76 % ont indiqué qu'il s'agissait d'une priorité de leur 

département. La minorité qui ne la considérait pas comme une priorité de leurs 

départements provenait en grande partie de la faculté des Sciences et celle des sciences 

sociales. 
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Les enseignants étaient le groupe le plus souvent identifié comme responsable de l'inclusion 

du genre dans l'enseignement supérieur au Royaume-Uni. D'autres participants ont indiqué 

le rôle important joué par les étudiants en ce qui concerne l'inclusion du genre dans 

l'enseignement et l'apprentissage au sein de l'enseignement supérieur, notamment les 

« étudiants politiquement engagés » et les « étudiants activistes » (enseignant en Arts et 

sciences humaines au Royaume-Uni), le syndicat des étudiants « veillant à ce qu'elle soit une 

priorité dont s'occupe l'université » (étudiante en Sciences au Royaume-Uni). 

Bien qu'aucun participant aux entretiens n'ait manifesté l'impression qu'il y avait un rejet 

explicite de l'inclusion du genre dans le programme d’études, plusieurs participants de tous 

les genres et de toutes les disciplines ont indiqué qu'il y avait un rejet « discrets », dans la 

pratique, de ce que les départements prenaient comme priorité, avec certains enseignants 

qui ne prennent pas au sérieux l'inclusion du genre : « ils l'ignorent simplement et 

tranquillement, et continuent à faire ce qu'ils font » (enseignant en Arts et sciences humaines 

au Royaume-Uni). 

 

4. Quels sont les défis et les opportunités dans le développement 

d’approches plus équitables entre les genres dans le programme 

d’études ? 

Dans toutes les études de cas par pays, les participants ont noté la présence d'inégalités 

entre genres dans les programmes d’études, tant au niveau formel (contenu et ressources 

fournis dans les programmes d’études) qu’au niveau informel (attitudes, valeurs, croyances 

et comportements). Les défis liés à l'élaboration d'approches plus équitables entre genres 

dans les programmes d'études, comme indiqué par les participants, sont similaires dans 

tous les pays et seraient liés à plusieurs facteurs clés : 

i) le système de valeurs et de croyances existant dans la société qui engendre des 

préjugés sur le genre profondément enracinées ; 
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ii) le manque de compréhension théorique de la valeur et du rôle du genre dans le 

programme d’études, ce qui se traduit par un défaut d'expertise chez l’enseignant 

et un manque d'intérêt chez les enseignants et chez les étudiants ; 

iii) le manque de politiques au niveau national et au niveau institutionnel qui 

guideraient et stimuleraient les efforts d'inclusion du genre 

Malgré ces défis, il a également été perçu des opportunités de favoriser l'inclusion du genre 

dans les programmes d’études au sein et en dehors de la salle de classe. 

Figure 7. Réponse à la question : Dans l’enseignement supérieur, quels sont les défis, le 

cas échéant, d’intégrer et de représenter le genre de façon plus équitable dans 

l’enseignement et l’apprentissage ? 
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Inde 

Dans le cas de l'Inde, plus de 90 % des participants ont indiqué qu'il est difficile, au sein de 

l'enseignement supérieur, de représenter ou d'intégrer l'égalité des genres dans 

l'enseignement et l'apprentissage. L'absence de politiques pour guider les enseignants et, 

en corolaire, le manque d'expertise des enseignants dans ce domaine ont été cités comme 

l'un des plus grands défis. Comme conséquence, les enseignants seraient réticents ou 

incompétents pour intégrer le genre dans les programmes d’études. Cette insuffisance 

conduit à une représentation erronée de l'égalité des genres dans l'enseignement supérieur, 

ce qui suscite des inquiétudes. Toutefois, cela a été indiqué comme la face visible de l'iceberg 

ancrée dans un vaste système bien établi en Inde qui comprend « la culture, la tradition, le 

contexte national, la structure patriarcale et l'orthodoxie brahmanique » (enseignant en 

Sciences sociales). Ainsi, la culture et les mentalités des individus, historiquement biaisées 

en matière de genre, semblent avoir un grand impact sur l'élaboration du programme formel 

d’études et ensuite le programme informel. Il s'agit d'un problème que les participants ont 

identifié comme nécessitant beaucoup de temps et d'efforts pour le changer, ce qui leur 

semble encore plus difficile si on tient compte des différents points de vue sur le rôle de la 

scolarisation et de l'éducation. Les universités sont souvent perçues par la société comme 

étant orientées vers le marché et sont censées répondre aux besoins du marché. Ainsi, pour 

la communauté universitaire, œuvrer en faveur d'approches plus équitables entre genres 

dans les programmes d'études est souvent considérée comme une exigence additionnelle. 

Par conséquent, tous ne sont pas prêts et disposés à le faire malgré les opportunités 

identifiées par les participants. La plupart des participants observaient que les opportunités 

ne se limitaient pas à la salle de classe, où des lectures et des théories plus fluides et 

inclusives rédigées par des universitaires représentant différents genres pourraient être 

incorporées. Ils ont aussi envisagé diverses autres dimensions de l’univers universitaire 

comme des opportunités additionnelles d’intégrer l'équité entre genres dans l'enseignement 

supérieur. Ceci a été vu comme devant être soutenu par une approche plus holistique qui 

comprend une analyse critique des systèmes de valeurs relatifs au genre, à la maison et dans 
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la société, de la position du gouvernement et de sa politique nationale pour une société plus 

équitable entre genres. 

Kazakhstan 

Au Kazakhstan, environ 75 % des participants ont identifié des difficultés pour représenter 

ou intégrer l'égalité des genres dans l'enseignement et l'apprentissage au niveau de 

l'enseignement supérieur ; mais, lorsque les réponses sont segmentées et analysées selon 

le genre, il devient évident que les femmes sont plus susceptibles de percevoir des défis que 

les hommes. À l'instar des conclusions d'autres pays, l'intérêt et l'expertise des enseignants, 

l'intérêt des étudiants, les politiques (tant nationales qu'universitaires et départementales), 

et le manque de temps ont été signalés comme les principaux défis. Les autres défis sont les 

constructions sociales, la sous-estimation des femmes et les préjugés à leur encontre, les 

stéréotypes, la stigmatisation sociale, la mentalité et l'idéologie des personnes, la misogynie 

et la phobie étrange. La composition par genres au sein d’un département a été identifiée 

par les étudiants comme source d’influence de la manière dont ils utilisent ou non le genre 

dans l'enseignement. Certains participants ont décrit l'inclusion du genre comme étant une 

menace pour la méritocratie, qu’ils considéraient comme plus importante que la promotion 

de l'égalité des genres. 

Un autre obstacle important considéré comme entravant l'intégration du genre dans le 

programme d’études est le manque de temps. Étant donné le manque perçu de politiques 

ou de réglementations pour mesurer ou surveiller l'inclusion du genre dans le programme 

d’études, les enseignants ont été désignés comme ne prenant pas l'initiative de le faire eux-

mêmes, car cela signifie un travail supplémentaire et des responsabilités supplémentaires. 

Néanmoins, le rôle du genre dans l'enseignement et l'apprentissage au niveau de 

l'enseignement supérieur est de plus en plus reconnu par toutes les parties prenantes. Il 

existe un nombre croissant d'initiatives para-pédagogiques dirigées par des étudiants et des 

enseignants qui encouragent des discussions sur le genre, s'étendant au-delà de la salle de 

classe et impliquant la communauté universitaire dans son ensemble. Les conférences, 
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séminaires et événements sur le genre, organisés par la communauté universitaire, sont 

aussi ouverts au public. Ces initiatives et progrès offrent tous des opportunités importantes 

pour développer le focus sur l'égalité des genres au sein et au-delà de l'université. 

Maroc 

Pour le Maroc, le défi majeur se situe dans la dimension culturelle. On considère qu'il existe 

une perception fortement enracinée du rôle de la femme en tant qu'épouse et mère, 

façonnée par la religion musulmane et par la culture arabe et berbère. Parallèlement à la 

résistance de la société à l'autonomisation des femmes, cela est vu comme une pression 

mise sur les femmes, ce qui entrave leurs aspirations et empêche l'égalité des genres. Tenir 

plusieurs rôles, lorsque des rôles autres que celui d'épouse et de mère ne sont pas reconnus 

par la société, est considéré comme difficile pour les femmes. Dans ce contexte culturel 

complexe, les défis d'intégrer et de représenter le genre de manière plus équitable dans 

l'enseignement et l'apprentissage au sein de l'enseignement supérieur se dressent avec 

force. Près de la moitié des participants à l'enquête quantitative ont indiqué que le genre 

n'était pas une partie pertinente dans les exigences du programme d’études. De même, le 

manque de politiques réglementant et guidant l'inclusion et la représentation du genre dans 

l'enseignement supérieur aux niveaux départemental, universitaire et national (38 % des 

participants), le manque d'expertise des enseignants (31 % des participants), le manque 

d'intérêt des enseignants (26 % des participants), et le manque d'intérêt des étudiants (24 % 

des participants), ont été identifié comme des obstacles à l'intégration et à la représentation 

du genre dans les programmes d'études et dans l'enseignement et l'apprentissage en 

général. En outre, beaucoup ne considèrent pas l'équité entre genres dans l'enseignement 

supérieur comme une question cruciale, ce qui explique l'absence de politiques ou de 

réglementations à tous les niveaux, afin de spécifiquement attirer, retenir et promouvoir les 

femmes dans l'enseignement supérieur. En l'absence de femmes modèles, les filles ne sont 

pas encouragées à remettre en question les normes culturelles et les stéréotypes de genre 

existants. 
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Le potentiel d’un changement progressif a été souligné à travers la positivité de nombreuses 

réponses concernant l'égalité des femmes, l'importance du genre dans l'enseignement 

supérieur et la possibilité de l'intégrer davantage. Il a été reconnu qu'à mesure que le 

nombre d'étudiantes dans les salles de classe augmente, cela s’avère profitable à tous et à 

plusieurs égards. L'opportunité de faire profiter à toutes les disciplines l’inclusion du genre 

a été avancée par un participant du cursus « Ingénierie environnementale ». D'autres ont 

identifié l'opportunité de modifier le programme d'études pour inclure davantage le genre 

dès l'éducation en bas âge, afin d'intégrer les attitudes et les compréhensions positivement 

repensées. Des opportunités ont également été identifiées pour améliorer la sensibilisation 

du genre, à travers l’inclusion de plus de femmes dans les sphères de prise de décision à 

tous les niveaux ; sachant que l’accroissement du nombre de femmes hauts fonctionnaires 

et PDG au Maroc a été considéré comme pouvant servir de base d’inspiration en tant que 

modèles positifs et exemples d’aptitudes chez les femmes, ce qui pourrait aider à repenser 

les stéréotypes religieux traditionnels. 

Nigeria 

Au Nigéria, les inégalités entre genres sont considérées comme étant étroitement liées à 

l'ethnicité, à la race et à la culture. 80 % des participants à l'étude ont identifié, comme défis 

dans le développement d'approches plus équitables entre genres dans le programme 

d'études : l'expertise des enseignants, les exigences du programme d’études, l'intérêt des 

enseignants, l'intérêt des étudiants, le manque de temps et de politiques adaptées. Les 

enseignants constituent les principales figures de proue de l'élaboration d'approches plus 

équitables entre genres dans les programmes d'études et davantage d'initiatives sont 

considérées comme dépendant de leur expertise et de leur intérêt à stimuler l'équité entre 

genres dans leurs salles de classe. Cependant, pour façonner leurs programmes d’études, 

les enseignants d'université sont considérés comme n'ayant pas toujours autant de liberté 

que leurs collègues dans certains autres contextes nationaux, car les exigences du 

programme d’études sont fixées au niveau central par le gouvernement et le genre ne fait 

pas partie de ce qui est prescrit, ce qui nécessite du temps supplémentaire non inclus dans 
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la charge de travail rémunérée. Il en va de même pour les étudiants qui ne s'intéresseraient 

pas à l'égalité des genres, souvent par manque de temps. Bien que l'absence de politiques 

aux niveaux national et institutionnel soit reconnue comme un obstacle aux efforts visant 

l’équité entre genres, la situation semble s'améliorer ; mais les barrières culturelles et 

religieuses sont encore fortes. 

Pour la promotion de l'égalité des genres dans l'enseignement supérieur, les participants 

ont soulevé comme opportunité positive, le fait que les questions de diversité et d'égalité 

gagnent désormais du terrain en tant questions constitutionnelles fédérales au Nigeria. Cela 

offre la possibilité de tenir compte des inégalités de participation démographique dans les 

processus d'admission au sein des établissements d'enseignement supérieur. 

Royaume-Uni 

Dans le cas du Royaume-Uni, l'existence de difficultés à intégrer l'égalité des genres dans 

l'enseignement et l'apprentissage au sein de l'enseignement supérieur a été confirmée par 

83 % des participants. « L'intérêt des enseignants », « l'expertise des enseignants », le 

« manque de temps » et « l'intérêt des étudiants » ont été identifiés comme les principaux 

défis. Les enseignants semblent avoir davantage de liberté dans l'élaboration de leur 

programme d’études pour pouvoir inclure le genre, mais beaucoup n'ont pas intérêt à 

intégrer l'égalité des genres, ne se sentent pas confiants pour le faire ou ne perçoivent pas 

la valeur de le faire. Cela est également influencé par le fait que certaines filières sont 

historiquement dominées par les hommes, avec des matériaux mettant en avant des points 

de vue et des représentations du genre dominant, et cela semble difficile pour incorporer 

une plus grande focalisation sur le genre dans le programme d’études. Ainsi, le défi sous-

jacent est le « poids de la tradition » (93) jugée « dominée par les hommes » (25), « patriarcale 

» (94) et peu accueillante pour les femmes et particulièrement celles issues de milieux noirs 

et minoritaires. Avec 76 % des participants à l'enquête favorables à l'engagement dans des 

questions relatives à l'inclusion du genre dans l'enseignement supérieur, en liaison avec 

d'autres aspects de l'identité tels que l'âge, le handicap, l'ethnie et la religion, l'équité entre 
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genres est observée comme faisant partie d'un gigantesque débat sur l'inclusion et, en tant 

que telle, elle ne devrait pas être traitée isolément. Un autre défi est que les efforts d'équité 

entre genres ne sont pas visibles pour l'ensemble de la communauté universitaire, car la 

prise de conscience de l'enseignement et de la recherche inclusifs serait encore insuffisante 

au sein de l'université. 

En termes d'opportunités, les participants ont noté qu'il existe des initiatives d'enseignement 

progressistes inclusives au sein de l'université, qui sont une ressource importante à partir 

de laquelle il est possible d’apprendre et qui nécessitent un partage de connaissances plus 

étendu. Des opportunités d’œuvrer pour le genre via des voies interdisciplinaires admettant 

des facettes diverses de l'identité des individus ont également été identifiées. Un autre 

élément clé, relevé par les enseignants, était le niveau élevé d'autonomie pour orienter le 

développement de leur propre programme d'études.  
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Synthèse 

Nos résultats ont montré à la fois des similitudes et des différences en réponse à nos quatre 

questions de recherche essentielles dans les cinq études de cas nationales. L'un des aspects 

de cette situation est celui des différences de compréhension de ce à quoi l'égalité des genres 

dans l'enseignement supérieur ressemble et devrait ressembler, à quel point c'est important 

et pourquoi. Ces révélations montrent l'importance du partage des connaissances entre les 

disciplines, les institutions et les contextes internationaux, afin de pouvoir identifier les 

bonnes pratiques et les solutions aux défis, ce qui peut aider à améliorer les expériences 

d'apprentissage de divers étudiants dans l'enseignement supérieur. La clé de ces résultats 

est la persistance de la résistance à l'agenda de l'égalité des genres dans l'enseignement 

supérieur dans tous les contextes, par les enseignants et les étudiants qui considèrent le 

genre comme n'étant pas important pour leur filière ou comme étant d’un impératif mineur 

par rapport à d'autres préoccupations. Ceci a été identifié comme ayant l'impact de laisser 

souvent le genre relégué à des discussions marginales particulières dans les programmes 

d'études, où seuls les étudiants et les enseignants qui s'y intéressent s’y focalisent. Cela laisse 

à certains individus et groupes le fardeau de faire reconnaître et de traiter l'inégalité entre 

genres. Il est clairement nécessaire de reconnaître qu'aucun domaine disciplinaire ou aucun 

établissement n'est à l'abri des défis d'une meilleure intégration de l'égalité des genres dans 

l'enseignement supérieur et, en conséquence, de l'impératif d'un partage plus étendu des 

responsabilités. Alors que les étudiants et les enseignants engagés apportent beaucoup à 

cet agenda et doivent être considérés comme un canal pour générer de plus amples bonnes 

pratiques, il ne faut pas compter sur eux pour assumer la responsabilité de ce changement. 

Une telle responsabilité devrait être dirigée depuis le sommet, grâce à l'engagement des 

régisseurs de l'enseignement supérieur et l'élaboration ciblée de politiques, d’interventions 

et de soutien au niveau des établissements et au-delà. Ceci est particulièrement important 

du fait que la nature centralisée dans le développement des programmes d'enseignement 

supérieur, dans certains contextes nationaux, peut être un important médiateur du niveau 

de changement, comme il ressort dans le contenu de nos conclusions. 
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Défis et limites de la recherche 

En tant qu’équipe, nous sommes fiers des discernements générés par notre travail collectif, 

ainsi que du développement et du partage de ces connaissances en cours de réalisation et 

qui progressent de façon continue. Cependant, comme équipe de chercheuses féministes, il 

est tout aussi important pour nous de réfléchir de manière critique aux défis et aux limites 

de cette recherche, pour faire preuve de transparence envers nos lecteurs et comme moyen 

de continuer à améliorer, aussi vigoureusement que possible, l’intégrité et l’impartialité de la 

recherche. 

1. Ce que cette étude ne traite pas 

Cette recherche se concentre sur la salle de classe universitaire en tant que dimension 

particulière de la manière dont l'inégalité entre les sexes peut se manifester dans les 

contextes d’enseignement supérieur à l’échelle internationale. Comme équipe de chercheurs 

féministes, nous sommes profondément attachés à une plus grande égalité des genres au 

niveau académique, y compris dans la sélection et la progression des étudiants et des 

enseignants ; dans l'inégalité entre genres dans les processus de recherche ; dans l'écart de 

rémunération universitaire entre les genres ; et dans les politiques d'enseignement 

supérieur. Aucun de ces domaines d'inégalité n'existe indépendamment, mais ils sont plutôt 

connectés à travers des relations multidirectionnelles. Les étudiants et, dans une plus 

grande mesure, les enseignants ont soulevé ces questions de manière compréhensible dans 

leurs réponses au sondage et aux entrevues. Cependant, sauf lorsqu'elles ont un impact 

direct ou sont impactées par le genre en termes d'enseignement en classe, ces larges 

dimensions restent nécessairement hors du champ de cette étude. 

2. Approche par étude de cas – opportunités et limites 

La principale limite de la recherche est que notre approche par études de cas dans cinq pays 

ne peut nous renseigner que sur un petit nombre de contextes internationaux. En plus de 

cela, nous avons encore été plus limités. Au sein des universités participantes, nous avons 
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eu accès à des filières qui considéraient le genre comme suffisamment pertinent pour 

pouvoir participer, et qui, en outre, ne percevaient pas la recherche comme une menace 

potentielle en termes de révélations négatives. Nous ne prétendons pas être en mesure de 

faire des affirmations définitives sur l'enseignement supérieur à l'échelle internationale à 

partir de ces cinq études de cas. Nous ne cherchons pas non plus à faire des classifications 

hiérarchiques selon les approches internationales et institutionnelles qui sont meilleures ou 

pires. 

Nous sommes également conscients que nos études de cas institutionnelles et disciplinaires 

ne peuvent pas relater la réalité des secteurs nationaux de l'enseignement supérieur en 

entier ou même celle des établissements d'enseignement supérieur dans leur intégralité. 

Notre intention est plutôt que l'utilisation d'études de cas parallèles complémentaires 

(Hantrais, 2009) peut agir comme un outil puissant pour générer de nouvelles perspectives 

sur les défis existants, grâce au bénéfice de l’apprentissage mutuel entre les uns et les autres, 

pour le bénéfice de tous (Boddy et al. 2013). Nous jugeons que nos idées offrent des 

réflexions transférables utiles, pouvant servir probablement dans d'autres contextes 

disciplinaires, institutionnels et internationaux, présentant des caractéristiques similaires. 

Continuer à appliquer extensivement dans d’autres contextes d'enseignement supérieur les 

approches de recherche et de formation que nous avons collaborativement développées 

dans le cadre de l’équipe internationale continuera à développer le réservoir partagé de 

connaissances. C'est une tâche que nous espérons poursuivre en équipe à travers de futures 

recherches. Un aspect essentiel de cette volonté est nos travaux en cours pour rendre nos 

outils et nos idées largement disponibles pour nos collègues à l'échelle internationale, grâce 

à la tenue d'ateliers, de ressources en ligne et d'une communication plus étendue. Ce faisant, 

notre intention est que ce travail continue de se développer en tant qu'un ardent exercice 

collaboratif ayant pour finalité de comprendre et d’accroître l'attention portée à l'égalité des 

genres dans l'enseignement supérieur dans divers contextes disciplinaires, institutionnels et 

internationaux. 
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3. La diversité comme force et défi 

La diversité de notre équipe collaborative en termes de contextes disciplinaires et 

internationaux est à la fois la plus grande force et le plus grand défi de cette recherche. 

L'équipe de recherche internationale apporte un large éventail de perspectives en termes de 

contextes internationaux et disciplinaires, ainsi que des apports identitaires individuels, tant 

en matière de personnalité, d’expertise que de perspectives. Bien que cette diversité forme 

les fondements de la richesse de cette recherche, elle exige également une attention au 

potentiel de divergences de compréhensions et d'hypothèses. Cela a inclus des conceptions 

de genre distinctes selon les pensées, la terminologie linguistique et les priorités (Caretta 

2015 ; Gaskell et Eichler 2001 ; Goddard et al). Nous nous sommes efforcés d'adopter une 

approche de curiosité interne en équipe, sans rien tenir pour acquis. Pour entretenir une 

communication efficace en tant qu'équipe multilingue, nous avons prévu un budget pour la 

traduction des documents de recherche, y compris les rapports, et la possibilité de répondre 

aux enquêtes et aux entretiens dans la langue préférée, le cas échéant. Les réunions ont été 

enregistrées avec une retranscription, pour en faciliter l'accès, et nous avons fourni des 

options de traduction aux parties prenantes externes lors des réunions en ligne. 

4. S'appuyer sur des compétences de recherche interdisciplinaires 

Notre diversité internationale et disciplinaire en tant qu'équipe de recherche a étalé un 

ensemble de compétences diversifiées qui peuvent à la fois constituer une force et un défi. 

Collectivement, nous avons apporté à la recherche une expertise dans les disciplines des 

sciences naturelles, des sciences sociales et des sciences humaines, avec leurs perspectives 

théoriques, empiriques et méthodologiques, tant sur l'enseignement que la recherche. Il 

s'agit d'une ressource essentielle dans une enquête sur les contextes d'enseignement et 

d'apprentissage, comme les nôtres, au sein de l'enseignement supérieur. Cependant, cela 

engendre également des différences de compréhensions, d’expertise et de confiance en soi 

sur des dimensions de recherche clés, telles que le travail avec des sujets humains ; la 

conception des instruments de collecte de données ; l’analyse et la présentation des 
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résultats. Pour servir le développement d'une stratégie de recherche unifiée sans permettre 

à certains raisonnements d'équipe de dominer sur d'autres, nous avons fait appel à un 

consultant externe expérimenté en recherche à des moments clés de tout le processus de 

recherche. Le consultant a dirigé des séances de recherche au cours desquelles nous avons 

travaillé en équipe sous la facilitation externe pour prendre collectivement des décisions clés 

en matière de conception, d'analyse et de présentation de la recherche. 

5. Collaboration à distance – travailler ensemble séparément 

La proximité communicationnelle a été essentielle pour soutenir le développement de 

compréhensions partagées, sans contact en personne, vu l’étendu des expériences et des 

espaces. Bien que nous ayons travaillé consciemment pour établir des relations de travail 

efficaces à distance, cela a inévitablement altéré l'expérience de l'équipe de recherche par 

rapport à nos expériences de travail international en présentiel. La conception de la 

recherche a été développée au début de l'été 2019, alors que les universitaires du monde 

entier apprenaient à changer notre façon de travailler, en réponse à la pandémie mondiale 

de COVID-19. La recherche a donc été conçue pour être effectuée entièrement à distance, 

étant donné que les voyages internationaux étaient largement interdits à l'époque et sont 

restés prohibés pendant une grande partie de la durée de la recherche. La communication 

en ligne a ouvert des possibilités de recherche, grâce à sa faculté à transcender les frontières 

de l'espace et du temps. Cependant, cela crée également ses propres défis, notamment en 

termes de travail selon plusieurs fuseaux horaires ; un accès inégal au matériel, aux logiciels 

et, surtout, à une connexion Internet haut-débit (Brewer 2015) ; et la perte de la possibilité 

de découvrir les contextes professionnels de chacun, de façon plus spontanée, comme le 

permettent les visites internationales en personne. Le passage massif au travail en ligne à 

l'échelle mondiale, engendré par la pandémie, a également eu un effet d'entraînement sur 

les niveaux attendus de capacité-Internet dans certains contextes pour certains membres 

d'équipe. Pour résoudre les problèmes d'accessibilité technologique, nous nous sommes 

assurés que les réunions étaient enregistrées et que les e-mails de suivi clarifiaient les 

principales conclusions, afin de garantir que les membres de l'équipe ayant des problèmes 



 
 

 
 

72 

de connexion-Internet ne soient pas exclus des développements du projet. Nous avons 

également appliqué avec succès la réaffectation du budget aux coûts d’assistance Internet, 

compte tenu des exigences imprévues posées par la pandémie en matière d’accessibilité. 

6. La pandémie COVID-19 

Le spectre de la pandémie a été une variable omniprésente dans cette recherche. Bien que 

le début de la pandémie nous ait renseigné sur les risques de développement un design de 

recherche à distance comme détaillé ci-dessus, cela n'a pas pu protéger entièrement la 

recherche de l'impact de COVID-19. Les membres de l'équipe de recherche dans différents 

contextes internationaux ont été affectés par l’obligation d’assistance aux membres de la 

famille qui sont tombés malades pendant la pandémie et aux enfants à charge qui ont dû 

être scolarisés à domicile. Les restrictions liées au COVID-19 ont entraîné un redéploiement 

à court terme de l'enseignement en ligne et, dans certains cas, le report des dates des 

trimestres. Ces besoins ont eu un impact sur les membres de l'équipe en termes d'impératifs 

de temps de recherche ainsi que d'accès aux étudiants et collègues pour la participation à la 

recherche lors de notre sondage et de nos entrevues. Dans certains cas, les universités 

partenaires n'ont pas autorisé le partage interne des courriels de recrutement à des fins de 

recherche, ce qui a retardé les progrès de la recherche. L'impact le plus aigu a été ressenti 

lors de l'effet désastreux de la pandémie en Inde, vu que l'un des partenaires au projet était 

une université de la périphérie de Delhi. Les graves conséquences humaines de la panique 

pour accéder à un traitement médical et à l'oxygène ont nécessité une pause des activités 

de recherche et de communication, jusqu'à ce que ce soit approprié, sachant que le 

partenaire local traversait un contexte immédiat incluant l'expérience de la mort d'étudiants 

de la COVID-19. 

7. Des partenariats équitables pour une recherche collaborative internationale 

Cette recherche a été financée par le Fonds de recherche sur les défis mondiaux (GCRF), avec 

comme principes centraux la collaboration et le renforcement des capacités entre le 

Royaume-Uni et les pays en développement (GCRF 2021). Nous reconnaissons que la 
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recherche collaborative internationale est essentielle pour offrir la possibilité d'aller au-delà 

des approches hiérarchiques de production de connaissances dans lesquelles la recherche 

sur les pays du Sud est entreprise par des chercheurs du Nord (Crewe et Axelby, 2013). Si 

rassembler plusieurs chercheurs avec des perspectives distinctes et professionnalisées pour 

aborder les questions de recherche, comme dans la recherche présente, offre une valeur 

épistémologique, cela soulève également des questions sur la façon dont ces points de vue 

multiples peuvent être intégrés en pratique (Mauthner et Doucet 2008). Nous reconnaissons 

que la recherche collaborative telle que la nôtre visant à renforcer les capacités locales est 

« complexe, contestée, consommatrice de temps », tout en ayant toutefois un fort potentiel 

(Fimyar et al. 2017). Notre engagement à relever ces défis et limites dans un travail 

international collaboratif équitable a été de rester attentif aux dynamiques de la recherche 

(Bassett, 2012 ; Rhee, 2013, McGregor et al., 2014 Dusdall et Powell 2021) et aux domaines 

qui ont souvent fait défaut dans les travaux existants (Mauthner et Doucet, 2008). 

Il est nécessaire de développer une meilleure compréhension des expériences à travers un 

partage du pouvoir entre les universitaires féministes qui cherchent à défier les inégalités, 

mais là où les inégalités dans la capacité à participer sont présentes (Lacey et Underhill-Sem 

2018, Scantlebury & LeVan, 2006). Dans d'autres publications du projet (Hinton-Smith et al., 

2022), nous avons cherché à apporter notre expérience de recherche à cette compréhension 

dans le cadre de notre ample engagement à accroître la sensibilisation à la dynamique 

interdisciplinaire de l'égalité des genres dans l'enseignement supérieur. 
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Recommandations  

1. Amélioration de la prise de conscience de l'équité et de l'inclusion des genres 

au niveau institutionnel : Dans tous les contextes nationaux, la nécessité d'une 

politique à l'échelle de l'université sur l'inclusion des genres a été identifiée, ainsi que 

la possibilité pour les étudiants et les enseignants de prendre part à des formations 

de conscientisation sur le genre. Cela pourrait inclure une formation sur les droits de 

l'homme (même si ce n'est pas spécifique à ça), la remise en question des stéréotypes 

de genre et des postulats culturels spécifiques, et une plus grande sensibilisation aux 

défis liés au genre que les étudiants peuvent rencontrer chez eux et qui peuvent avoir 

un impact sur leur apprentissage. La formation des nouveaux professeurs a été 

identifiée comme particulièrement importante. 

2. Le genre comme partie intégrante : Plutôt que d'aborder le genre de manière isolée 

ou comme un point de discussion supplémentaire, nous suggérons que l'accent sur 

le genre fasse partie intégrante de l'approche de l'enseignement et de l’élaboration 

des programmes d’études (voir la figure 8 ci-dessous). Il est recommandé que cela se 

produise dans tous les programmes d'études, pour garantir que l'inclusion du genre 

dans l'orientation et l'approche de l'enseignement ne reste pas un domaine pris en 

compte à la discrétion des individus, mais est considéré comme un domaine valorisé 

par l'établissement à grand échelle. 

3. Médias sociaux et communication : les établissements pourraient davantage 

utiliser les médias sociaux pour démontrer les différents travaux réalisés par des 

conférenciers de différents genres et origines ethniques, en veillant à ce que les 

réalisations des différents étudiants, enseignants et alumni soient mises en évidence, 

avec le potentiel de créer un environnement plus accueillant pour les personnes dont 

l'identité ne concorde pas aux normes institutionnelles. Cela a également le potentiel 

de créer un solide réseau social pour les étudiants et les enseignants. Il a également 

été suggéré que, le cas échéant, des plateformes médiatiques telles que Ted Ex soient 

utilisées pour fournir un moyen accessible de comprendre l'importance de l'inclusion 
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du genre dans l'enseignement et l'apprentissage au sein de l'enseignement 

supérieur. 

4. Une plus grande collaboration entre les enseignants et les étudiants : Il a été 

identifié un besoin pour les étudiants et les enseignants de travailler plus étroitement 

ensemble pour atteindre des objectifs mutuellement bénéfiques et améliorer la 

communication autour de ce qui a été et doit être fait au sein des institutions 

respectives. Dans les pays où les universités ont un Bureau d’Étudiant actif, il a été 

suggéré que le Bureau d’Étudiant travaille plus étroitement avec la direction de 

l'université. 

5. Une approche interdisciplinaire : la recherche dans les contextes nationaux a 

souligné la nécessité de prendre en compte les façons dont le genre interagit avec 

d'autres caractéristiques de l'identité pour façonner l'expérience (voir la figure 9 ci-

dessous). Ceci est particulièrement important dans le contexte indien, où la caste 

devient une catégorie critique qui interagit constamment avec le genre. 

6. Mettre l’accent à la fois sur les programmes d’études et la pédagogie : Alors que 

les participants ont souligné la nécessité d'avoir des théoriciens et des penseurs issus 

d’une variété de genres distincts, les participants ont également mentionné que la 

manière dont ces théories sont enseignées en classe est tout aussi importante, sinon 

plus. Cela pourrait comprendre l'utilisation d'exemples plus inclusifs et le témoignage 

de respect et de considération aux différentes identités de genre présentes dans 

l’effectif des étudiants. 

7. Accroître le recrutement d'un nombre significatif d’enseignantes dans le corps 

professoral : cela a été considéré comme important pour fournir plus de modèles 

aux étudiantes en particulier et pour modifier la dynamique de pouvoir ancrée, 

permettant uniquement aux enseignants de demeurer à des postes supérieurs. Les 

opportunités de développement de carrière pour les étudiantes et les enseignantes 

ont été identifiées comme particulièrement importantes. 

8. Remettre en question les théories établies : Il a été suggéré que le personnel 

apporte un plus grand soutien sur la manière d'intégrer le genre dans leurs propres 
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programmes d’études, en s'appuyant sur un plus grand éventail de textes et de 

ressources, en particulier des publications plus contemporaines qui représentent des 

identités plus diverses. 

9. Rendre égalitaire les politiques d'admission : Cela comprend des politiques 

d'admission et des opportunités ciblées là où c’est nécessaire, comme la provision de 

places réservées aux étudiantes, tel qu’il ressort des résultats obtenus en Inde et au 

Nigeria, afin d'assurer des opportunités d'accès à l’enseignement supérieur aux 

étudiantes et, à travers cela, des opportunités d'accès à l'emploi et à la participation 

politique. 

10. Campagnes d'alphabétisation : Dans le contexte nigérian, les efforts visant à 

éradiquer l'analphabétisme chez les jeunes femmes en particulier restent essentiels 

pour promouvoir une plus grande égalité. 

 

Figure 8. Réponse à la question : Comment le genre devrait-il être abordé dans 

l’enseignement et l’apprentissage ? 
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Figure 9. Réponse à la question : Le genre devrait-il être enseigné comme une 

question distincte ou en relation avec d’autres questions d’identité ? 
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Conclusion 
La recherche résumée dans ce rapport et notre série de rapports nationaux individuels qui 

l'accompagnent nous ont donné, en tant qu'équipe internationale, des informations 

précieuses sur un domaine impliquant de grandes responsabilités et conséquences dans 

notre vie professionnelle quotidienne d’universitaires féministes - celui de la présence et de 

l’exclusion de la conscientisation et de la sensibilité au genre dans le contenu des 

programmes universitaires et les approches pédagogiques. Nous représentons divers 

contextes nationaux et disciplines académiques, chacun composé de son environnement 

propre en termes de valeurs, de priorités, de conventions et de considérations. Dans chacun 

de ces contextes, les défis et les opportunités d'inclusion et d'exclusion du genre dans 

l'enseignement et l'apprentissage universitaires sont variés et spécifiques, parallèlement à 

d'autres impératifs assez largement partagés. Pourtant, dans ces divers contextes et au-delà 

du partage immédiat des connaissances, nous avons pu apprendre beaucoup de choses qui 

sont bénéfiquement transférables pour soutenir des expériences d'apprentissage plus 

équitables dans l'enseignement supérieur. Ces idées englobent des aspects de l'expérience 

en classe dans l'enseignement supérieur, allant de qui dont la pensée figure dans les canons 

disciplinaires de transmission du savoir, jusqu'aux études de cas pédagogiques, aux 

exemples et aux illustrations sélectionnés par les enseignants du supérieur, et de quels 

étudiants reçoivent du temps et du respect dans les salles de classe. 

Pourquoi tout cela est-il important ? Développer la compréhension de la manière dont la 

sensibilisation et la sensibilité au genre sont incluses et exclues dans différents contextes de 

classe dans l'enseignement supérieur, à travers les pays et les disciplines, est essentiel pour 

améliorer le contexte d'apprentissage en tant qu'espace d'apprentissage sûr et productif 

pour tous, tant pour les étudiants que pour les enseignants. Ceci est essentiel pour garantir 

que les étudiants se sentent en mesure d’expérimenter l'appartenance et le respect de leur 

propre identité au sein de leur classe, de leur filière et de leur établissement d'enseignement 

supérieur. Faire l'expérience de l’appartenance et de la valorisation est indispensable à 

l'expérience-étudiants et à leurs résultats, en veillant à ce que les étudiants de diverses 
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catégories puissent se sentir intégrés académiquement et socialement, pour persister dans 

l'enseignement supérieur et atteindre leur potentiel académique. Mais accroître l'égalité des 

genres dans l'enseignement universitaire est important au-delà de sa propre valeur dans les 

salles de classe de l'enseignement supérieur. C’est également fondamental pour atteindre 

plusieurs objectifs globaux de développement durable (ODD) des Nations Unies, y compris 

ceux axés sur l'éducation (ODD4), l'égalité des genres (ODD5), le travail décent et la 

croissance économique (ODD8), la réduction des inégalités (ODD10), la bonne santé et le 

bien-être (ODD3), la promotion de la paix, de la justice et des institutions solides (ODD16). 

Notre approche méthodologique collaborative lors de cette recherche au sein de notre 

équipe est également fortement liée à l'ODD17 : favoriser des partenariats mondiaux solides 

pour atteindre les objectifs. 

Pour nos idées de recherche et la philosophie de collaboration et d'égalité de voix que nous 

avons cherché à garantir, il a été essentiel d’être en mesure de nous engager avec un éventail 

de voix distinctes qui incluent des participants venant de différents pays, de types variés 

d'universités (par exemple, publiques, privées ), de disciplines académiques distinctes, de 

genres différents, exerçant des rôles professionnels et des types de mandats distincts, situés 

à des étapes de carrière différents, et ayant des caractéristiques identitaires assez étendus, 

tant sur la plan de la nationalité, de l'origine ethnique, de l'âge, de l'orientation sexuelle, 

d’assistance médicale , etc. Il a été surtout important pour nous d'inclure activement les voix 

des étudiants qui ont joué un rôle central dans le développement de nos idées, en tant que 

participants à nos enquêtes et entretiens, et en tant que conférenciers et délégués à notre 

conférence internationale de recherche en ligne. Les voix des étudiants ont trop souvent été 

marginalisées dans la prise de décision au sein de l'enseignement supérieur, en particulier 

les voix des étudiants de la majorité des pays du sud au mondial. 

Nous avons beaucoup appris dans cette recherche, non seulement grâce à nos découvertes, 

mais aussi grâce à notre approche méthodologique. Nous nous sommes engagés en alignant 

nos ambitions aux principes de notre sponsor financier et à nos engagements féministes, 

pour mener la recherche dans un esprit d'équité et de partenariat collaboratif, comme décrit 
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dans la section « Design de la recherche », ci-dessus dans ce rapport. Comme indiqué dans 

la section « Défis et limites », nos perspectives féministes exigeaient de nous interroger de 

manière critique dans quelle mesure nous avons réussi à incarner efficacement ces principes 

d'équité et de collaboration, et où ces objectifs ont été remis en question. L'intention de cette 

autoréflexion est de continuer à nous améliorer en tant que chercheurs et, par ce biais, 

élargir le potentiel de la recherche que nous entreprenons, sans oublier l’idée de contribuer 

avec valeur et intégrité au développement actuel de la recherche internationale collaborative 

en tant qu’activité académique collective. 

La pandémie COVID-19 a été un compagnon omniprésent de cette recherche. Sans l’avoir 

sollicité, notre compréhension croissante de la classe d'apprentissage dans l'enseignement 

supérieur, de ses caractéristiques et de ses défis, ne peut être extraite du contexte spécifique 

et immédiat induit par la poursuite de la formation dans l'enseignement supérieur, au milieu 

des conditions et contraintes de ce phénomène mondial inédit. Cela a eu un impact sur la 

nature des séances d'apprentissage durant l’étude (souvent en ligne) et sur les conditions 

exigées aux universitaires, aux étudiants et aux universités, tout en suscitant un climat de 

précarité qui a affecté les perceptions des priorités au sein de la classe universitaire. 

Le partage de ces idées au-delà de nos propres salles de classe, départements, institutions 

et disciplines nous offre la possibilité de mutualiser le réservoir de nos idées collectives au-

delà des frontières de nos contextes spécifiques, pour le faire bénéficier à tous. Il faut du 

courage professionnel et une réflexion critique pour demander à des collègues (chercheurs 

et participants) de faire la lumière sur des pratiques expressives d'enseignement dans les 

salles de classe, les départements et les institutions, avec une volonté d'apprendre de ce qui 

ne fonctionne pas encore comme il se doit, tout comme nous sommes invités à apprendre 

en partageant ce qui marche convenablement. Les institutions et les individus participant à 

cette recherche ont tous fait preuve d'intégrité professionnelle dans leur volonté d'éclairer 

les pratiques et d'en tirer des enseignements, pour le bien des étudiants. Notre intention n'a 

été en aucun cas d'identifier si l'enseignement d'un individu, d'un département ou d'une 

institution est erroné ou défaillant, de quelque manière que ce soit. Nous espérons plutôt 
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qu'en apprenant ensemble à travers un dialogue authentique, nous pourrons apporter un 

avantage à la culture académique et, surtout, aux expériences et aux résultats des étudiants, 

d'une manière qui dépasse la somme de toutes les parties individuelles impliquées dans la 

recherche. 

Qu’espérer alors ensuite ? Notre propre travail se poursuit actuellement avec une prochaine 

phase, destinée à développer un apport sous forme de boîtes à outils et d’ateliers de 

formation sur la base de notre apprentissage, le tout transférable à d’autres en libre accès, 

afin de maximiser les opportunités de partage de connaissances. Nous espérons que 

d'autres universités se joindront à nous dans ce projet d'apprentissage collaboratif 

international, en utilisant les ateliers de formation et les ressources de la boîte à outils pour 

créer et réaliser leur propre audit ciblé de l'inclusion et de la sensibilité au genre dans les 

contextes d'apprentissage, que ce soit au niveau de la classe, du département ou de 

l'organisation. Grâce à cela, nous espérons que cela continuera d'être une activité ardente 

d'apprentissage vivante, avec le pouvoir de continuer à générer des savoirs additionnels au-

delà de ce que nous avons pu partager en tant qu'une équipe de recherche de 10 personnes 

représentant seulement cinq des différents contextes nationaux au monde, et uniquement 

cinq de l’immense diversité d'universités qui composent les secteurs de l'enseignement 

supérieur dans ces pays. Nous espérons que des collègues prendront contact avec nous via 

notre site Web pour partager leurs propres expériences d'apprentissage et idées, et pour 

explorer les moyens de poursuivre notre apprentissage ensemble pour le plus grand 

bénéfice des étudiants, des enseignants et de la culture au sein de l'enseignement supérieur. 

Par ailleurs, nous espérons que les questions que nous avons commencé à poser dans cette 

recherche et les idées générées par nos participants pourront être considérées comme ayant 

une grande pertinence pour d'autres contextes organisationnels, au-delà de l'enseignement 

supérieur. Cela peut supposer des contextes d'éducation plus larges, pouvant inclure des 

contextes d'apprentissage au primaire, au secondaire, pour les adultes, et aux niveaux 

communautaires et informels. Les outils, les questions et les idées peuvent aussi s’avérer 

pertinents pour les collègues dans des contextes de recherche, de politique et d'ONG. Nous 
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avons déjà partagé nos idées avec des collègues parlementaires souhaitant faire progresser 

l'égalité des genres dans la recherche parlementaire, le développement des politiques et du 

leadership dans la région de l'ANASE (ASEAN), grâce à notre collaboration avec PCAsia. Nous 

avons également partagé nos idées au niveau politique, notamment par le biais d'un travail 

ciblé avec de hauts responsables universitaires de tout le Nigéria, par l'intermédiaire de la 

Commission des universités nationales du Nigéria. Notre intention est que les questions, les 

outils et les idées développés à travers notre outil soient adaptables pour aider d'autres 

personnes travaillant et apprenant dans diverses situations à interroger et à améliorer leurs 

propres pratiques en matière de genre. Prière de rester en contact avec nous et partager vos 

idées avec notre communauté d'apprentissage : 

https://mainstreamgenderhighereducation.wordpress.com/contact/ 
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