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Nous l’avons vu dans les textes qui composent ce recueil, les rapports sociaux de sexe 
participent à la construction du positionnement des professionnels  du secteur social et 
médico-social. Par exemple, nous notons des attitudes différenciées envers les usagers selon 
qu’ils sont de sexe féminin ou masculin, des activités professionnelles hiérarchisées par la 
division sexuelle du travail au sein d’équipes pluridisciplinaires, des compétences naturalisées 
selon que l’on soit femme ou homme, telle la sollicitude versus l’autorité. Les impensés 
amènent les professionnels à participer à la reproduction des rapports sociaux de sexe  y 
compris en ce qu’ils sont des vecteurs d’inégalités, de domination et de fragilisation des 
identités sexuées.  
Aussi, nous pensons que le travail social exercé à 90% par des femmes ne peut pas faire 
l’économie d’une analyse en termes de genre, de rapports sociaux de sexe.  Le rapport social, 
pour D. Kergoat « est, au départ, une tension qui traverse le champ social. Ce n’est donc pas 
quelque chose de réifiable. Cette tension érige certains phénomènes sociaux  en enjeux autour 
desquels se constituent des groupes aux intérêts antagoniques »  (D. Kergoat, 1992). Aussi 
appréhender les concepts de rapport social de sexe, de division sexuelle du travail, de genre 
permet de  consolider la professionnalisation de métiers trop souvent construits sur une 
perception naturalisée des qualités professionnelles. Ces concepts  proposent  également de 
renouveler les  problématiques du champ du travail social en identifiant les invariants et les 
variations, les déplacements et les ruptures. 
La famille, l’école sont déjà des espaces de socialisation qui assignent filles et garçons à des 
rôles sociaux sexués. Par exemple, les filles demeurent moins nombreuses dans les filières les 
plus prestigieuses bien qu’elles semblent mieux réussir dans l’enseignement général. Les 
étudiant-e-s en travail social dans les formations initiales et supérieures n’échappent pas à 
cette socialisation différenciée. Leurs orientations professionnelles vers un métier dit 
« relationnel », semblent même en être une illustration. Autant dire que dans les écoles du 
travail social la question du genre, quoique le plus souvent impensée, est bien présente dans le 
processus de construction des identités professionnelles des étudiant-e-s. Comment alors 
aborder la question du genre dans nos formations et nos enseignements ? Nous ne prétendons 
pas à travers cet article, balayer l’ensemble du sujet mais à travers nos expériences de 
formatrices dans une école du travail social, nous voudrions témoigner de nos pratiques à 
partir de plusieurs exemples. Il nous importe d’exposer  les propositions pédagogiques que 
nous développons et d’évoquer les réflexions, débats et limites qu’elles suscitent1. 
 

                                                 
1 Il convient de noter que nous  proposons une approche transversale de la question du genre. Il nous semble 
cohérent de repérer différentes manifestations des rapports sociaux (de classes, raciaux…) dans l’ensemble des 
travaux et de ne pas les isoler systématiquement. C’est une donnée structurante du social à intégrer dans les 
analyses des processus sociaux. A l’instar de D. Kergoat, les rapports sociaux sont consubstantiels. 
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1-L’exemplarité du genre dans l’enseignement de la méthodologie 
de recherche  
 
Dans le cadre de nos activités pédagogiques, nous enseignons la méthodologie de recherche 
dans les formations supérieures. Nous construisons nos interventions autour de plusieurs 
séances de travail qui relatent les étapes de la recherche. Il s’agit d’un enseignement classique 
qui présente l’intérêt de montrer que ce découpage (question de départ, revue de littérature, 
exploration pratique, problématisation, enquête de terrain…) correspond à une logique 
d’organisation du travail même si nous soulignons que celui-ci est aussi un processus qui 
nécessite des aller retour. Pour illustrer et incarner ces aspects méthodologiques, nous faisons 
le choix de mobiliser des travaux de recherche sur le genre. Il semble qu’ils présentent 
beaucoup d’atouts pédagogiques que nous allons tenter d’expliquer.  
 
Un choix estampil lé 
Au début de la recherche, nous affirmons que le choix d’un thème, d’un sujet de recherche est 
emprunt de nos représentations. Aussitôt, nous l’illustrons en déclarant que nos engagements 
féministes nous portent à explorer les travaux sur le genre. Le concept de représentation 
semble alors s’éclaircir. Il produit aussi des rires. Pourquoi ? Le rire peut être la marque d’une 
mise à distance, d’un dégagement lié à l’évocation de ce qui parait relever de l’intime. 
Pourtant, il s’agit bien de questionner ce qui a trait aux convictions quand bien même celles-ci 
appartiennent t’elles à la sphère privée comme peuvent l’être les idées sur la religion ou la 
politique. A ce qu’ils perçoivent comme un engagement militant de la formatrice, les 
étudiants peuvent opposer des pré jugements de type « les mentalités ont évolué, les places et 
rôles sont aujourd’hui répartis de façon à peu près égale entre les sexes ». C’est à ce moment 
qu’il devient opportun de déconstruire ces pré jugements ou représentations et de donner à 
voir et à comprendre ce que peuvent être les rapports sociaux de sexe. En cela, la question du 
genre a une proximité avec le vécu des étudiants et permet de confronter les représentations 
au vécu. En effet, outre leurs expériences individuelles, il est possible de s’appuyer sur « l’ici 
et maintenant » de la formation pour illustrer par exemple la division sexuelle du travail (qui a 
pris les notes lors des derniers travaux en sous groupes ? Qui a été rapporteur ?) ou la 
répartition des prises de parole entre étudiants et étudiantes. Avec des groupes de cadres en 
formation2, il est possible de constater avec eux la relative mixité d’hommes et de femmes 
dans leur promotion alors que les classes d’assistantes familiaux (niveau 5) ou d’assistantes 
sociales (niveau 3) sont féminines à 98%. La question du genre leur apparaît alors tangible… 
Les étudiants comprennent ainsi qu’une représentation est une façon de voir le monde, de 
comprendre les faits sociaux partiellement et avec partialité c'est-à-dire en lien avec une 
expérience sociale nourrie par les interactions avec l’autre sexe. 
 
Problématiser : une expérience diff ici le à transmettre 
Les séances de cours sur « la problématique » sont toujours des moments assez redoutables 
pour les méthodologues. Comment expliquer ce chemin ? Comment expliquer que l’on 
cherche à construire un cadre d’analyse ? Lequel ? Là encore, construire cette étape en 
empruntant les concepts de la sociologie du genre par exemple, nous oblige à évoquer la 
question des disciplines, des enjeux, des courants, des tensions qui traversent le sujet, et 
également de l’intérêt des approches pluridisciplinaires et ou interdisciplinaires. Nous 
aborderons ainsi par exemple les courants différentialistes et universalistes, les courants 

                                                 
2 Caferuis (certificat d’aptitude aux fonction d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale) et 
DEIS (diplôme d’État d’ingénierie sociale) 
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marxistes et « maternalistes », le genre, l’approche structuro-fonctionnaliste des rôles sexuels 
et les grilles de lecture qui en découlent. Le genre devient alors un bel objet pédagogique qui 
sert notre propos et permet de clarifier ce qu’implique de faire un choix théorique, 
d’interroger les différentes façons d’aborder une question, les partis pris engagés. Et voilà le 
mot lancé : parti pris. Pourquoi les étudiants comprennent-ils bien lorsque nous leur disons, à 
travers les études féministes, que nous procédons à des choix théoriques ? 
 
Les réactions sont plutôt positives concernant la compréhension de la démarche dans ses 
étapes, ses choix, ses hésitations, ses limites et ses interrogations. Ces exemples permettent 
aussi de souligner la rigueur scientifique d’une recherche. Ils participent ainsi à démontrer ce 
qu’est une démarche argumentative et comment on dessine une logique d’exposition.  
 

Les outi ls d’investigation 
Lorsqu’on présente les outils d’investigation, le genre peut là encore s’avérer être un angle 
d’approche pertinent. Ainsi, notre cours sur l’observation comporte une partie pratique : en 
sous-groupe, les étudiant(e) s construisent des grilles d’observation de type modalité 
d’occupation de l’espace, interactions (qui parle à qui, temps de parole, fréquence, posture…), 
prise d’initiative, actions, etc., qu’ils utilisent ensuite dans un lieu de l’école comme la 
cafétéria. Généralement les étudiant(e) s sont très étonné(e) s de la réalité sociale qui soudain 
leur apparaît et cela d’autant plus que c’est leur environnement quotidien qui est perçu 
différemment. Ils perçoivent à la fois les qualités d’objectivation de la posture d’observation 
mais également, ils-elles prennent conscience de la dimension concrète du genre et de ces 
incidences. Nous apportons ensuite un éclairage théorique sur les données recueillies par 
exemple en utilisant l’interactionnisme symbolique (E. Goffman, 2002).  
 
Ainsi, au fil des cours s’élabore chez certains étudiant(e) s une capacité à analyser les rapports 
sociaux de sexe et à ne pas se limiter à une approche descriptive des faits. C'est-à-dire à aller 
au-delà de ce qui couramment s’énonce en termes de proportions (par exemple : 98% des 
femmes…) pour décrire les processus sociaux à l’origine des différences et leurs 
conséquences. Au-delà de l’apprentissage des étapes de la recherche, d’autres effets sont aussi 
à mesurer dans les échanges lors des ateliers et des cours. 

S’init ier à une lecture genrée du travail  social 
Lorsque nous livrons des données quantitatives et qualitatives tirées de nos travaux (V. Bayer, 
2004) (A. Olivier, 2009) illustrant l’actualité de la division sexuelle du travail, les étudiants, 
professionnels de surcroît, réagissent vivement et observent que celle-ci est bien effective 
dans leur secteur d’activité. Ils remarquaient par exemple que la plupart des postes de 
direction dans la prévention spécialisée ou dans les maisons à caractère social sont occupés 
par des hommes alors que les équipes sont essentiellement des travailleuses sociales. 
Ils notent que certaines activités de médiation proposées dans la prévention spécialisée, par 
exemple tournoi de football ou groupe de parole ont pour effet une séparation des sexes qui 
reproduit le fonctionnement social du quartier et l’évitement de la question de la relation 
mixte alors que précisément celle-ci est centrale dans les problèmes des jeunes. 

Investir l ’espace polit ique 
Lorsque nous soulignons la nécessité d’appréhender l’activité de travail en prenant en compte 
simultanément la sphère domestique et professionnelle, plusieurs étudiantes n’hésitent pas à 
témoigner de leur double voir triple journée, celles-ci conjuguant un poste, une formation 
supérieure et prenant en charge la plupart des tâches domestiques. Devant le groupe, les 
stagiaires évoquent alors leur vie hors travail. Elles n’en font plus des questions intimes, 
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privées mais des questions sociales et politiques. Ainsi, elles se repositionnent dans leur 
parcours. 
 

2-Des limites, des difficultés et des perspectives 
 
Le travail social n’a pas suffisamment fait l’objet d’analyses s’armant du genre comme 
rapport social comme l’observe Marc Bessin.  
Des difficultés persistent, liées sans doute, d’une part au temps insuffisant consacré à ces 
questions dans les programmes de formation et d’autre part elles soulignent les enjeux de la 
professionnalisation.  

Par exemple, les étudiant(e) s décrivent des différences lorsqu’ils sont en présence de données 
qui isolent la variable sexe mais ils occultent ou banalisent leurs incidences en termes d’effets 
sociaux. Le concept de division sexuelle du travail, comme le souligne D. Kergoat « (…) reste 
dépouillé de toute connotation conceptuelle et ne fait que renvoyer à une approche 
sociodémographique qui décrit des faits ». Or, nous pensons aussi que « parler de division 
sexuelle du travail, c’est aller bien au-delà du simple constat d’inégalités : c’est articuler cette 
description du réel avec une réflexion sur les processus par lesquels la société utilise cette 
différentiation pour hiérarchiser les activités. » (D. Kergoat, 2000) 
Le travail spécifique que nous avons réalisé avec des étudiants dans le cadre du Diplôme 
d’État en ingénierie sociale (DEIS) vient confirmer ces observations. Au cours de l’année 
2008/2009, nous avons proposé aux étudiants de s’investir dans plusieurs études 
commanditées par différentes institutions (crèches, CHRS…) portant sur les rapports sociaux 
de sexe et leurs effets sur l’accompagnement des publics3. Dans ce cadre, ils ont bénéficié 
d’un étayage méthodologique mais en revanche ils n’ont pas bénéficié d’enseignements ciblés 
sur les théories du genre. Au final, les résultats de leurs recherches ont porté sur les 
différences d’attitudes des professionnel-le-s en fonction de leur sexe, attitudes perçues et 
analysées comme complémentaires. En effet, un étudiant montrait l’intérêt de la répartition 
des rôles dans une équipe où l’éducateur montrait force et autorité et l’éducatrice se 
distinguait par sa douceur. Ils se sont souvent limités à des constats sans procéder à l’analyse 
d’un processus. : « La variable sexe est prise comme cause et non comme conséquence »4. 
Les faits sont parfois même naturalisés avec comme résultat l’absence d’ouverture sur de 
nouvelles perspectives en matière de positionnement professionnel.  
 

Enfin, pour rejoindre Marc Bessin et Pascale Molinier, les travaux récents en France sur le 
care montrent une difficulté majeure qui participe à nier les questions du genre dans nos 
métiers. Tout autant que les stagiaires, elles nous impliquent comme formatrices. En effet, les 
professions du social se sont construites pour être légitimées comme profession autour 
d’approches rationalistes, « le principe hiérarchique instituant la raison comme élément 
supérieur à l’émotion ». Or « ce qui importe est que l’attention à l’autre, professionnalisée 
dans le travail social ou les soins médicaux, est une activité concrète, un travail, mais aussi 
une pratique traversée par des affects, l’affectif, la sensibilité, l’émotion. Activité 
professionnelle et sensibilité sont donc étroitement mêlées dans l’accomplissement et la 
présence sociale auprès d’autrui (…) » (M. Bessin, 2006). Aussi comment appréhender, 
transmettre et enseigner la dimension affective de la pratique ? 

                                                 
3 Cet ouvrage retrace certaines études conduites par les étudiants 
4 Conférence de Françoise Vouillot, 16 octobre 2009, CRTD, CNAM. 
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De plus les compétences étant pour une part naturalisées (autorité, attention, capacités 
relationnelles…), les professionnel (le) s n’éprouvent pas le besoin d’un étayage théorique qui 
permettent d’engager un processus de distanciation et de professionnalisation. 
 
Aujourd’hui plus encore, ces perspectives nous encouragent à faire une place à part entière à 
la question du genre dans la formation en dispensant des cours sur le genre et le care mais 
également en introduisant ces concepts dans les groupes d’analyse des pratiques dès les 
formations initiales. En effet, les modèles sexués sont tellement incorporés, l’émotion 
tellement niée, qu’il s’avère nécessaire d’engager un travail de déconstruction et d’élaboration 
avant de pouvoir considérer le rôle que jouent ou ne jouent pas les travailleur(e) s sociaux 
dans la reproduction des mécanismes de domination.  
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