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SOCIÉTÉ

Un Master pour l'égalité des genres
Un Master en études de
genre pour favoriser
l'égalité entre homme
et fem me s'est ouvert.
Une ASBLmilitante est
à son initiative.
• Cyrille

notamment sur les missions attri- de l~ néces~it~ scientifique, la
huées à l'homme ou à lafemme », BelgIque faIsaIt figure de der-

:
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epuis ce lundi, le Master e.n·
études de genre a fait son:
entrée dans les universités,
francophones du pays. L'aboutissement d'une lutte de longue
haleine menée par Sophia, une
ASBL militant pour l'égalité des
genres (cf. ci-contre).

Nécessité du programme
Les rapports entre hommes et
femmes ne sont pas neutres. Et
cette partialité s'exerce souvent
au détriment de la femme. « Les

études de genre portent sur ces rapports de pouvoir et de domination,

Sophia enfin
récompensée

explique Sarah Sépulchre, prési- nier d,e la classe s~r le plan
dente de la commission du Mas- europeen : elle restaIt l'un des
ter en études de genre à l'Uni- deux pays à ne pas avoir insti- Subsidiée par l'institut pour
l'égalité des hommes et des
versité Catholique de Louvain tué cette formation.
Un master interuniversitaire
femmes, l'ASBlSophia a
(UCL).
Ces études abordent égale.
.,
"pour
mission de
(( Cha.que unzverslte de lafedera~ promouvoir et développer
ment la question des orientations, pratiques
et usages tion Wallonie-Bruxelles n'avait les recherches en études de
sexuels des individus. ~objec- pa.s la capacité de proposer un pro- genre en Belgique. Pour ce
tif : travailler à l'égalité entre gramme complet» observe Sarah faire l'ASBltravaille à créer
homme et femme et au respect Sépulchre. Le choix de dispen~ des liens entre les hommes
des droits des minorités en ma- ser des cours en interuniversi- et femmes investis dans le
monde de la recherche
tière d'orientation affective et taire s'imposait dès lors.
D'une durée d'un an, ce pro- universitaire et à établir des
sexuelle.
À la suite du lobbying de 50- gramme est directement actes- connexions entre les
phia, une étude de faisabilité sible aux titulaires d'un gr.ade mouvements de femmes et
subventionnée par la ministre de. master dan: le domai~e des le monde scientifique.
Joëlle Milquet, alors en charge sCiences humaInes et SOCIales. Son mode d'action:
de l'Égalité des chances a dé- ({rU5q~'à vendr~di dr:rnie; on e.n- l'organisation de colloques
reglstralt une qUlnzame d Inscnts et de conférences Très
montré un besoin général de
soutien à la recherche sur l'éga- à l'Ua, ».Se~on la présidente de active, Sophia a réalisé
lité. De plus, « le caractère com- la commISSIOn du master, un l'étude de faisabilité à la
plexe de la question du genre, néces- processus d'inscription lourd base de l'institution du
sitait un cadre sérieux pour une est à la base de ce taux. Elle reste Master en études de genre
pourtant optimiste et table sur l'ASBls'en trouve
.
réflexion pertinente et adaptée », un doublement de l'effectif, à la aujourd'hui récompensée
ajoute Sarah Sépulchre. Au-delà date de clôture C: 1.

