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Le tournant de la raison 

- « En l’an 1000, l’avenir de la civilisation parait se dessiner 
en Chine, Inde,… Mais s’est mise en route la machine à 
expansion de l’Occident. … le développement des sciences 
accélère celui des machines, … le progrès scientifique 
intensifie l’examen rationnel des traditions, des 
croyances, des mœurs…. »  
 

- « La croissance occidentale est traversée et soutenue par un 
débat permanent sur ce qu’est la vérité, ce que doit être 
l’organisation des pouvoirs, ce que peut être la place des 
individus dans la société… » 

 
• Roger-Pol Droit « L’Occident expliqué à tout le monde »  
• 2008  p. 43 à 49  3 
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Le tournant de la raison 

/ mythe du péché originel, à la Renaissance  
 

• « on est passé d’une interdiction du vouloir-savoir 
pour tout le monde à une version résiduelle de 
l’interdit, pour les femmes seulement » 
 

•Michèle Le Doeuff  «le Sexe du savoir »  1998  
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Un triple déni   
 

Pour les femmes, en tant que :  
 

  Productrices de savoirs qui ont statut de science  
 

  Validatrices de savoirs qui ont statut de science 
Construit sur le modèle des sciences physiques (Objectivité, 

universalité ) 
 

 «Objets» de savoirs  
constitution de savoirs sur les femmes longtemps limitée à des 

savoirs élaborés par des hommes (religion, droit, médecine)  
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Les étapes de l’égalité  

• Najat Vallaud – Belkacem 
• Ministre française de l’éducation et de la recherche 

 

• Trois périodes: 
•   

Agir légalement contre les discriminations – directives UE 
 

Soutenir les femmes – actions positives  
 

Des inégalités restent incrustées dans le système éducatif 
et de la recherche            changements structurels 
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La dimension genre  
dans le contenu de la recherche  

Prise en compte:  
 

  - des spécificités biologiques 
 

  - des aspects sociaux et culturels 
 

des femmes et des hommes dans le contenu de la 
recherche  
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La dimension genre  
dans Horizon 2020  

• Question dans le formulaire de soumission d’une 
proposition de recherche :  

• Dans le chapitre I «  Excellence » évalué sous le 
critère éponyme  
 

• « Where relevant, describe how sex and 
gender analysis is taken into account in your 
project content » 
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HORIZON 2020 
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http://ec.europa.eu/research/gendered-innovations/ 
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Concrete examples of gender dimension 

"Gendered Innovations"  
employs methods of sex and gender 
analysis to create new knowledge. 

http://ec.europa.eu/research/gendered-innovations/
http://ec.europa.eu/research/gendered-innovations/
http://ec.europa.eu/research/gendered-innovations/
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/2012.4808_Gendered%20Innovations_web2.pdf
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Gendered innovations  

• Études de cas et approches 
méthodologiques  
 

• médecine, transport, 
environnement , techniques 
de l’information, 
alimentation, … 
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Vigilances 

Etudes de genre encore marginales et peu valorisées 
 
Risques de :  
  

- - sous-estimer la dimension genre  
- - surestimer les différences entre hommes et 

femmes  
- - de mésestimer son caractère évolutif  
 
Et d’avoir recours au tout venant  
 
  

16 



Policy  Research and 
 Innovation 

HORIZON 2020 
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Retomber dans des stéréotypes  
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HORIZON 2020 
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img.behappy.website/2014/12/cerveau-homme-vs-femme-les-vraies-differences-femme.jpg 
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HORIZON 2020 
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Opportunités 

Égalité + indépendance économique 
autonomie d’opinion  

Identités sociales en pleine évolution 
 

Opportunités pour la recherche:  
• Valoriser les études de genre  
• Combiner les études de genre avec d'autres types de recherche   

source de nouvelles connaissances et d’innovations 
• Inclure des cours sur le genre dans les cursus universitaires : 

médecine, sciences sociales, environnement , énergie, … 
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http://ec.europa.eu/research/gendered-innovations/ 
http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=gender  
 

Concrete examples of gender dimension 

Pour en savoir plus  

http://ec.europa.eu/research/gendered-innovations/
http://ec.europa.eu/research/gendered-innovations/
http://ec.europa.eu/research/gendered-innovations/
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/2012.4808_Gendered%20Innovations_web2.pdf
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Vademecum on Gender Equality in Horizon 2020 

 
 

This Vademecum provides all the actors 
involved in the implementation of Horizon 
2020 with practical guidance on the 
effective application of the new Gender 
Equality provisions.  
 

http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/vademecum_gender_h2020.pdf
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/vademecum_gender_h2020.pdf
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GenPort is the on-line community of practionners for 
sharing knowledge and inspire collaboration. 

www.genderportal.eu 
 

http://www.genderportal.eu/
http://www.genderportal.eu/


Policy  Research and 
 Innovation 

23 

If you want to order our publications: 
RTD-GENDERINRESEARCH@EC.EUROPA.EU 

 
http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=gender  

http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she-figures-2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/2012.4808_Gendered%20Innovations_web2.pdf
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/structural-changes-final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/KINA26565EN-web.pdf
mailto:RTD-GENDERINRESEARCH@EC.EUROPA.EU
http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=gender
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