
 

Formation continue Versailles 2020 

Le programme de philosophie au prisme des inégalités femmes / hommes  

 

Lundi 3 et Mardi 4 février 2020 

 

Formation organisée par Fanny Bernard & Guillaume Lequien 

 

Présentation générale 

La réflexion sur les inégalités entre les femmes et les hommes est une priorité de notre                

société, et l’école en est l’un des lieux principaux. Les recherches philosophiques            

contemporaines ont produit des nouveaux concepts permettant de repenser ce problème, et ont             

mis en avant de nombreux textes et autrices oubliées. Le cours de philosophie en terminale est                

le lieu propice à la problématisation des évidences concernant nos catégories de pensée             

“homme” et “femme”. Or, la thématique des inégalités est davantage abordée à l’école dans une               

approche sociologique ou historique : dès lors, quelle peut être la spécificité d’une approche              

proprement philosophique ? Comment articuler ces réflexions contemporaines au programme de           

terminale en classe ? 

 

Programme indicatif de la formation 

 

Lundi 3 février 2020 : les autrices 

Matin:  
 

- Etat des lieux : Comment aborder les inégalités femmes / hommes en classe ? 

 

- Conférence de Cécile Decousu : Les figures de l’autre dans la philosophie de Beauvoir  

 

Après-midi: 
 

- Atelier 1 : Peut-on décrire le monde d'un point de vue neutre ?  

 

- Atelier 2 : Une lecture suivie : Le chapitre 1 du Deuxième Sexe de Simone De Beauvoir 

 

 

Mardi 4 février 2020 : les notions: la culture, la nature, le langage, le travail 

Matin:  
 

- Conférence de Elsa Dorlin (sous réserve): Sexe et genre 

 

- Conférence d’Audrey Benoit: Le pouvoir des normes sociales du genre : introduction à la 

pensée féministe de Judith Butler  

 

- Atelier : Comment aborder la distinction sexe / genre en classe ? 

 

Après-midi: 
 

- Atelier 1 : Construire un cours sur une notion au programme : le travail 

 

- Atelier 2 : Construire un cours sur une notion au programme : le langage 


