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INTRODUCTION 

Dans le présent compte-rendu je ferai d’abord le résumé de l’article de Claudie Solar 

APPORT DES ÉTUDES GENRE À L'ÉDUCATION ET À LA FORMATION DES 

ADULTES et ensuite je me positionnerai par rapport à l’article en question. L’article se 

veut lui-même un rebond de la note de synthèse rédigée par Edmée Ollagnier dans la 

même édition de la revue Savoirs. Solar tente dans son article de mettre l’accent sur 

certains points particuliers mentionnés par Ollagnier, en lien avec l’apport des femmes 

aux théories développées en éducation des adultes. Le texte est divisé 4 sections (si on 

inclut l’introduction) aux intitulés suivants : Critiques féministes de l’éducation des 

jeunes et des adultes, Les perspectives changent et Questions d’équité en éducation et 

formation des adultes. 

En introduction l’autrice établit d’emblée l’affiliation entre les études de genre et le 

féminisme et elle explique comment son article est un prolongement de la note de 

synthèse d’Ollagnier. Elle veut développer certains points spécifiques dans une 

perspective historique, qui relèvent tous de l’apport des femmes tant dans les savoirs que 

dans les enseignements par et pour les femmes.  

Les critiques féministes ont mis à jour les biais des chercheurs en éducation. Solar 

donne en exemple (ou en contre-exemple) les travaux d’Erikson, de Havighurst et 

Levinson, qui ont été critiqués pour leur façon de ne pas (ou de mal) représenter la 

perspective des femmes dans leurs recherches. L’autrice présente ensuite brièvement les 

travaux de chercheuses, précurseures dans le domaine des savoirs dits « inclusifs », soient 

Gilligan (1982) et Belenky et al. (1986). L’autrice précise que la notion de savoir dits 

inclusifs va de pair avec celle d’intersectionnalité. 

Solar s’attarde ensuite aux travaux de Jack Mezirow et à sa théorie de 

l’apprentissage transformationnel, qui est, selon elle, l’une des grandes théories de 

l’éducation des adultes. Dans ses recherches, Mezirow s’intéressait aux programmes de 

retours aux études spécifiquement conçus pour les femmes. La théorie de Mezirow 

s’articule autour du changement de perspectives en fonction des parcours différents et des 

interactions entre apprenants (Duschene, 2010).  
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Solar complète son article avec un portrait d’éléments clés des pédagogies dites 

féministes. Elle soulève tour à tour les dimensions qui participent à la dichotomie 

équité/iniquité en matière d’enseignement (empowerment/impuissance, participation 

active/passivité, parole/silence, mémoire/omission). L’autrice établit un lien direct entre 

savoirs inclusifs et justice sociale, ainsi qu’entre la parole et la construction des savoirs. 

L’article se termine avec une recension de recherches et de revues en lien avec la 

thématique. 

 

Au premier abord j’avais de la difficulté à saisir le sens des propos de Solar. L’autrice 

faisait référence à une note de synthèse écrite par Edmée Ollagnier… et c’est en retraçant 

le numéro de la revue Savoirs dans lequel est publié l’article que j’ai saisi la trame qui 

unit les textes de Solar, à ceux d’Ollagnier et de Fournier. Le no 22 de la revue Savoirs 

s’articule donc autour de la question de « Genre en formations » et Ollagnier y brosse un 

portrait général international. Solar et Fournier, toutes deux québécoises, rebondissent sur 

la proposition d’Ollagnier, y répondent chacune à leur manière avec des perspectives 

diverses (l’une est chercheuse et l’autre praticienne). Cette conversation entre les autrices 

permet d’avoir différentes prises sur le sujet et le texte de Solar est définitivement à 

mettre en relation avec les deux autres pour en saisir l’essence. Le texte devient à la fois 

son propre objet et un objet en relation, un genre de correspondance qui tisse une toile 

entre les voix des autrices. 

Certains modèles présentés dans le cadre du cours (notamment les travaux d’Erickson et 

de Levinson même) étaient clairement situés dans une époque et un lieu particulier, et il 

m’était difficile de m’y identifier en tant que femme. Solar relève que ces modèles ne 

tenaient pas compte des parcours et des points de vue des femmes en général. En ce sens, 

la perspective genre permet de donner une voix et d’éviter l’invisibilisation de personnes 

marginalisées (pas seulement les femmes). 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. Les rapports de pouvoir en général sont reliés à 
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différentes facettes identitaires et facteurs sociaux (genre, « race », classe sociale, 

orientation sexuelle), d’où la nécessaire vision intersectionnelle des systèmes 

d’oppression.  
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