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1) Le genre, un enjeu de transformation sociale Les sciences humaines et sociales montrent que 
les identités et les rôles de genre, «masculin» et «féminin», sont les produits d’une construction sociale, et 
qu’ils induisent des rapports de pouvoir entre les sexes, au détriment des femmes et au profit des hommes. 
Les inégalités encore présentes dans le monde professionnel (en termes de types de poste et de niveaux 
de rémunération) en sont un exemple. Le système de genre peut aussi avoir des effets opprimants dans la 
construction de l’identité de chacun·e, car il demande de s’identifier au modèle masculin dominant ou au 
modèle féminin dominant, de manière binaire et normative.

La déconstruction des stéréotypes de genre est donc un levier central pour créer plus d’égalité homme-
femme, et favoriser l’épanouissement individuel, dans le respect des singularités de chacun.e. Ce processus 
de déconstruction rencontre cependant des résistances car il vient ébranler des certitudes et des croyances 
(qui reposent sur un déterminisme biologique simpliste). Il remet en cause la notion de complémentarité des 
rôles sociaux entre hommes et femmes, dans notre société où l’hétérosexualité est encore une norme sociale.

Les études sur le genre alertent aussi sur le fait que les rapports de pouvoir entre sexes sont imbriqués dans 
d’autres types de rapports sociaux de pouvoir (de classes, interculturels, ethno-raciaux, d’âges…), et doivent 
donc toujours être lus dans leur contexte.

2) Solidarités Jeunesses, un mouvement engagé dans la déconstruction des stéréotypes de 
genre…  SJ est une association d’éducation populaire qui s’est fixé comme but de contribuer à la construction 
concrète de la paix ainsi qu’à la transformation de la société vers un monde plus juste, plus équitable et plus 
solidaire, permettant à chacun.e de s’émanciper et de trouver sa place. SJ est ainsi engagée dans les luttes 
contre les exclusions, le racisme, le sexisme : ses actions de terrain (comme les volontariats internationaux ou 
les chantiers d’insertion) accueillent ainsi des personnes d’une grande diversité (homme-femme, culturelle, 
sociale), et permettent le développement du vivre et du faire ensemble. 

SJ est donc engagée dans la déconstruction des stéréotypes (de genre, interculturels…), par l’écoute de l’autre, 
le respect mutuel et une relation de réciprocité fondée sur l’individu. A titre d’exemple, une rencontre «Luttes, 
genre et féminismes » a eu lieu en 2017, et l’écriture inclusive est pratiquée dans le mouvement. L’association 
veille par ailleurs au respect de l’égalité sur les postes salariés en termes de niveaux de responsabilité et de 
salaires.
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3) … qui se questionne sur ses pratiques … La manière dont le mouvement s’empare des questions de 
genre mérite à nos yeux d’être améliorée. En effet, si la réflexion autour des stéréotypes de genre est présente 
à SJ, elle est peu structurée (voire peu discutée), et la place à lui accorder dans nos actions ne fait pas l’unanimité 
aujourd’hui. Comment faire culture commune sur les questions liées au genre et sur leurs enjeux ? Comment 
s’approprier collectivement des termes tels que « stéréotypes socialement construits », « mixité », « parité », « 
égalité », «équité » ? Comment s’entendre sur l’importance à accorder à ces questions dans nos actions ? 

Par ailleurs, nos outils éducatifs sur les questions liées au genre gagneront à être mieux adaptés à la diversité 
des personnes accueillies, particulièrement dans nos délégations régionales où sont présents à la fois 
volontaires internationaux, personnes en insertion et jeunes avec moins d’opportunités. En effet, comment 
repenser la manière de promouvoir efficacement les valeurs d’équité et d’émancipation, tout en respectant les 
différences sociales, de cultures et de croyances ? Les ambitions de transformation sociale de SJ portent-elles 
sur l’ensemble des cultures et du Monde ? Comment s’outiller pour rester cohérent avec l’ensemble de nos 
valeurs dans la réalisation de nos actions de terrain ?

4) … et met en place des actions d’amélioration ! Un groupe de travail sur le genre se constitue au sein 
du mouvement, dans le but de questionner nos pratiques et de définir des orientations dans les différentes 
instances du mouvement, dans un processus d’amélioration continu et en utilisant des outils ad hoc (existants 
ou à construire).

Cette motion est un nouveau pas dans notre démarche de sensibilisation et d’éducation, pour que les questions 
de genre soient un levier pour construire concrètementla paix.
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