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AVANT DE 

COMMENCER…

 participation / droit à l’erreur / 

rapport à l’émotion

 Le genre en un (ou quelques) 

mot(s)

 https://labodessavoirs.fr/emiss

ions-du-labo/trajectoires-des-

etudes-de-genre/

https://labodessavoirs.fr/emissions-du-labo/trajectoires-des-etudes-de-genre/


ARTICLE DE SOLAR (2010)

 Introduction (Solar, Fournier et 

Ollagnier);

 Critiques féministes de l’éducation des 

jeunes et des adultes;

 Les perspectives changent;

 Questions d’équité en éducation et 

formation des adultes.



EDMÉE OLLAGNIER

 Chercheuse et enseignante en sciences de l’éducation, 

formation des adultes et dimension genre

 Sa note de synthèse fait le point sur la question du genre en

formation des adultes (concept de genre, le genre dans les 

recherches en éducation des adultes, les débats théoriques, 

le rapport au savoir et le genre, la pédagogie féministe et 

les recherches)

 « L’accès à la parole permet une prise de conscience de 

l’oppression internalisée et permet l’expression de sa voix ; 

le rapport à soi-même avec le droit à la subjectivité et à 

l’intuition ainsi que les relations aux autres deviennent des 

moyens de transformation. » (Ollagnier, p. 16)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edm%C3%A9e_Ollagnier


DANIELLE FOURNIER 

 Retraitée de l’École de service social de l’Université de 
Montréal, militante dans les groupes de femmes

 Le rebond de Fournier se fait en 4 points : le genre et le 
mouvement des femmes, la formation des adultes dans le 
contexe du mouvement des femmes, réflexion sur les 
approches et les pratiques de formation et la participation 
des femmes à la formation.

 « Pouvons-nous abandonner la pédagogie bancaire et 
mettre en place des « formations-accompagnement », faire 
un travail de déconstruction et de reconstruction avec 
l’autre ? Nous voulons réactualiser, tant dans la conception 
que dans la réalisation des formations-accompagnement, la 
présence de savoirs différents et réapprendre à travailler 
avec les savoirs tant des formatrices que des participantes. 
» (Fournier, p. 65)



CLAUDIE SOLAR

 Professeure, Faculté des sciences de l'éducation -
Département de psychopédagogie et d'andragogie de 
l’Université de Montréal. Chercheuse affiliée à l’Institut 
de recherche et d’enseignement féministe (IREF) et au 
Réseau québécois en études féministes (RéQEF) depuis 
leur création.

 « C’est donc en inscrivant la parole des femmes que se 
construisent des savoirs inclusifs en terme de genre, car 
les savoirs constituent la mémoire dont les adultes ont 
besoin pour avoir prise sur leur vie et leurs 
apprentissages. »  (Solar, p. 59)

https://fse.umontreal.ca/a-propos-de-la-faculte/corps-professoral/fiche/in/in18988/sg/Claudie%20Solar/


CRITIQUES FÉMINISTES
DE L’ÉDUCATION DES 
JEUNES ET DES 
ADULTES

 Les contre-exemples et les 

chercheuses précurseures

dans les savoirs dits « 

inclusifs »

 Savoirs inclusifs et 

intersectionnalité



LES PERSPECTIVES CHANGENT

 Jack Mezirow et à sa théorie de l’apprentissage 

transformationnel

 «… il y a la conviction que le sens se trouve davantage 

en nous-mêmes que dans des formes extérieures (les 

livres, par exemple), et que le sens particulier attribué 

par chacun à sa propre expérience s’acquiert et se 

valide à travers l’interaction et la communication 

humaines. » (Mezirow cité dans Duchesne, 2010)



QUESTIONS D’ÉQUITÉ EN ÉDUCATION ET FORMATION DES 

ADULTES

 Empowerment/impuissance - participation 

active/passivité - parole/silence -

mémoire/omission

 Savoirs inclusifs et justice sociale

 Parole et la construction des savoirs



RÉFLEXION 

CRITIQUE

 Les savoirs dits inclusifs sont 

donc une question de justice 

sociale et questionner 

l’invisibilisation de certaines 

catégories de personnes dans 

la construction des savoirs c’est 

mettre à jour les rapports de 

pouvoirs qui sous-tendent nos 

milieux d’apprentissage et nos 

milieux de vie



RÉFLEXION 

CRITIQUE

 QUELLES PERSONNES SONT 

EXCLUES?

 QU’EST-CE QUI CONTRIBUE À 

CETTE EXCLUSION?

 QUE PEUT-ON FAIRE POUR 

FAVORISER L’INCLUSION?
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