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Depuis les années 1970, au sein des sphères privée et professionnelle, les 
femmes et les hommes ont conquis de nouveaux droits et de nouvelles 
libertés. Ces évolutions majeures masquent toutefois des inégalités touchant 
le plus souvent les femmes : par exemple, les inégalités dans le travail, 
notamment salariales, dans la conciliation vie privée-vie professionnelle, cette 
dernière indiquant la persistance d’une vision sexuée des rôles parentaux.

Comment les travailleur·euse·s sociaux souvent en première ligne, 
abordent-t-illes 1 ces inégalités qui apparaissent dans la réalité quotidienne : 
la précarité qui touche le plus souvent les femmes, leur charge mentale et 
plus particulièrement lorsqu’il s’agit de familles monoparentales, les vio-
lences conjugales, les violences culturelles… Comment le travail social est-
il influencé par le fait que les travailleuses et travailleurs sont eux-mêmes 
des femmes ou des hommes ? Les politiques sociales ont-elles un genre ? 
Autant de questions dont traite la formation dont nous allons parler, 
jouant ainsi un rôle important dans la prise de conscience des inégalités 
de genre et de leur reproduction sociale et culturelle.

Nous avons rencontré Louise Warin, enseignante dans la catégorie sociale 
de la Haute École Libre Mosane (HELMo), plus précisément à l’ESAS à 
Liège. Elle enseigne également au master en ingénierie et action sociales dans 

1  Illes : contraction de ils et elles.
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la même institution. Avec elle, nous tenterons de comprendre les enjeux 
de la formation aux dimensions du genre dans le cursus de ses étudiant·e·s.

Cette démarche d’une enseignante, pionnière en la matière en proposant 
ce type de cours, est une précieuse contribution à la lutte des femmes pour 
plus d’égalité. Elle montre qu’il est possible d’investir tous les lieux, toutes 
les situations, toutes les professions avec un regard « genre », d’ouvrir des 
perspectives à tous les professionnels, chacun·e dans son secteur.

Les assistantes sociales et assistants sociaux seront, par facilité dans cet 
article, appelé·e·s « AS ».

Comment s’intitule votre cours et existe-t-il depuis longtemps ?

Ayant travaillé pendant vingt ans dans un service de Vie Féminine, mou-
vement féministe d’éducation permanente, il me paraissait nécessaire de 
sensibiliser les futurs AS au système de genre dans lequel les femmes et 
les hommes sont enfermés et de réfléchir avec eux comment l’AS peut 
participer à déconstruire les constructions sociales.

J’ ai proposé un cours qui aborde ces réflexions. Ce cours à option de 
20 heures à destination de la troisième – et dernière – année de formation 
d’AS qui s’intitule « Travail social et genre » existe maintenant depuis une 
dizaine d’années. Un cours à option était un bon début… 10 ans plus tard, 
il l’est toujours… On peut regretter que ce cours arrive tardivement dans 
le cursus et que ce ne soit pas un cours obligatoire, au grand regret des 
étudiant·e·s qui l’expriment lors de l’évaluation : la formation aux ques-
tions de genre devrait traverser tout le cursus. L’école n’est pas favorable 
à cette perspective car d’autres cours à option pourraient le revendiquer 
également. Cette résistance témoigne, selon moi, du fait qu’il y a encore 
du chemin à parcourir pour que le concept de genre soit considéré comme 
transversal à toutes les matières. Notons qu’à l’heure actuelle, plusieurs 
enseignant·e·s abordent ces dimensions dans leurs cours, ce qui n’a pas 
toujours été le cas.



5

Pratiques sociales et genre : questionner les évidences

Pourquoi ce cours est-il important dans les études d’AS ?

Je suis convaincue qu’il est nécessaire de sensibiliser à l’histoire de l’égalité 
pour analyser les enjeux d’aujourd’hui, pour déconstruire les stéréotypes 
de sexe afin d’élaborer des pratiques sociales les moins discriminantes 
possibles. Il me paraît important de mettre en évidence ces discrimina-
tions car elles ne sont pas toujours conscientes. J’ai observé au cours de 
ces dix années, que la plupart des étudiant·e·s ne savent pas d’où nous 
venons en matière d’inégalités et de domination masculine. Ils sont stu-
péfaits d’apprendre que l’égalité totale entre époux date de 1976 et que 
la loi réprime le viol entre époux depuis 1986 seulement. Ces mêmes 
étudiant·e·s n’identifient pas nécessairement le travail social comme par-
ticipant à reproduire ces inégalités : je pense aux travailleur·euse·s du 
secteur médico-social (TMS) de consultations pour enfants de l’ONE 
qui, bien que cela change, s’adressent davantage aux mères qu’aux pères, 
responsabilisant ainsi davantage les femmes en matière de garde d’enfants 
ce qui renforce la division sexuée des rôles parentaux. Je pense également 
aux animations psycho-affectives organisées dans les écoles : comment la 
contraception est-elle présentée aux ados ? Comme l’affaire des femmes 
ou celle du couple ?

La réflexion autour de l’égalité est nécessaire dans la formation des AS 
mais aussi dans l’organisation de l’école. Rappelons que les métiers du 
care 2, tel celui d’AS, sont largement féminisés. À l’école sociale, environ 
10 % des étudiants sont de jeunes hommes. Et pourtant, j’avais consta-
té, avec d’autres collègues, que pour la délégation des étudiant·e·s, bien 
que minoritaires, seuls les garçons se proposaient comme candidats. Une 
réflexion permanente permet de favoriser une représentation paritaire. 
Nous y sommes arrivé·e·s à l’heure actuelle, mais il faut veiller au grain ! 
En ce qui concerne le cours « Travail social et genre », il compte en général 
une cinquantaine d’étudiant·e·s dont deux à quatre garçons maximum, 
alors que la proportion de ceux-ci pour l’ensemble de l’école est de 10 %.

2   Le care concerne d’abord la prise en compte des soins aux personnes âgées, malades, dépendantes, 
mais beaucoup plus largement aux enfants et aux personnes qui partagent notre vie quotidienne.
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Lors des stages, est-il courant d’aborder ces questions ?

Dans les organisations qui accueillent les étudiant·e·s en stage, la question 
de l’égalité et des discriminations liées au genre semble peu abordée, excep-
té sur des lieux spécifiques comme un service dont la mission est la lutte 
contre les violences conjugales ou un mouvement féministe d’éducation 
permanente par exemple. Toutefois, je constate que les organisations se 
montrent souvent favorables à des projets de stage qui abordent la di-
mension du genre. Par exemple, lorsque l’étudiant·e propose, en maison 
de jeunes, de travailler les stéréotypes ou encore de mener une recherche 
sur l’orientation professionnelle. Dans le cadre du cours et des stages, il 
arrive que des enseignant·e·s orientent vers l’asbl Barricade qui possède un 
rayon féminisme dans sa librairie et une référente en éducation permanente 
compétente sur ces questions.

Utilisez-vous dans vos cours le mot féminisme ?

Oui, oui, je l’emploie, avec prudence et de manière stratégique. J’ai mis 
en place ce cours parce que je suis féministe et convaincue qu’un·e AS 
devrait être féministe ! Mais j’utilise peu ce terme, seulement quand il se 
justifie et quand il me paraît important de préciser ma vision. Dans ce 
contexte de formation professionnelle au travail social, je suis avant tout 
enseignante ! Je ne donne pas un cours sur les féminismes, mais plutôt 
sur les enjeux d’un système de genre dans lequel nous sommes inséré·e·s 
et sur ce qu’il implique dans le travail social.

Je m’inspire chaque année du livre Féminismes pluriels 3 ainsi que de diffé-
rentes publications des Femmes prévoyantes socialistes 4, de Vie Féminine 5 et 

3 Nicole Van Enis, Féminismes pluriels, éd. Aden, 2012.

4  Dépliant reprenant les dates essentielles de l’histoire de l’égalité hommes/femmes de 1791 à nos jours.
 > femmesprevoyantes.be/2015/02/09/brochure-la-ligne-du-temps-de-legalite/

5 > viefeminine.be/spip.php?rubrique159
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du Monde selon les femmes 6. Ces différentes sources – ainsi que d’autres que 
je donne en référence aux étudiant·e·s – me permettent d’aborder l’histoire 
de l’égalité des droits en Belgique mais aussi la complexité de l’analyse 
genrée et l’importance de prendre en considération les différents points 
de vue féministes et les différentes analyses de la domination masculine 
pour arriver à un changement.

Les étudiant·e·s utilisent peu le mot féminisme mais parlent plutôt de 
réflexions sur le genre en travail social. Il faut bien constater cependant 
que le mot « genre » est parfois utilisé pour atténuer la démarche militante 
du mouvement social des femmes qu’est le féminisme. Ceci dit, à la fin 
du cours, les étudiant·e·s se définissent en majorité comme féministes.

Votre remarque est réjouissante en cela qu’elle indique l’efficacité de 
votre pédagogie et peut présager d’un renforcement des forces pour le 
mouvement !

Pour quelle(s) raison(s) les étudiant·e·s choisissent illes votre cours ?

Nonante pour cent des étudiant·e·s savent que, à travers les problématiques 
sociales abordées, nous allons parler d’eux en tant que femme et homme, 
citoyen et citoyenne d’une société donnée. Illes s’inscrivent car illes veulent 
comprendre le système dans lequel illes sont insérés aujourd’hui et dans 
lequel illes ont grandi, ici ou ailleurs. Réfléchir aux processus de socialisa-
tion qui les ont construits leur permettra de comprendre aussi les enjeux 
des rôles sexués dans le monde du travail dans lequel illes seront sous peu 
intégrés ; illes vont découvrir que leur grand-mère, en se mariant, est passée 
de l’autorité paternelle à l’autorité maritale ; illes vont découvrir l’histoire 
des droits et des luttes menées et dont illes bénéficient aujourd’hui. Mais 
illes vont aussi comprendre que la vigilance s’impose : pour eux-mêmes et 

6 «Le Monde selon les femmes est une ONG féministe [belge] active dans le monde de la coopération 
au développement, de l’éducation permanente et de la recherche action. Son objectif est d’intégrer 
une perspective de genre dans les questions de droits humains.» Plus d’informations sur leur site:

 > mondefemmes.org/qui-sommes-nous/presentation-et-historique
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pour les femmes et les hommes qu’illes accompagneront dans leur travail 
social. C’est comme futurs AS, mais aussi comme personne, femme ou 
homme que ce cours intéresse.

Une autre raison est, me semble-t-il, que mon cours touche chacun·e 
collectivement. Quand je parcours avec eux la ligne du temps de l’his-
toire de l’égalité des droits, les étudiant·e·s mesurent le chemin parcouru 
et découvrent ce qu’est un système patriarcal, prennent conscience que 
l’égalité totale est un mythe. Ces connaissances les situent sur une ligne 
historique et illes pensent aux femmes de leur famille, mères, grands-
mères, sœurs, filles parfois. Je leur demande d’ailleurs de parler avec leurs 
parents – hommes et femmes – de leurs réalités, notamment sur le plan 
légal. Un objectif essentiel de mon cours, est d’apporter des connaissances 
sur l’histoire de l’égalité, des luttes pour les droits, notamment les droits 
du travail ou les droits reproductifs, la maternité, l’avortement, etc. Les 
encourager à parler avec les ancien·ne·s les amène à analyser les politiques 
sociales et leur complexité en tenant compte des différences de genre.

En proposant cette lecture des problématiques sociales avec la lunette 
genre, les étudiant·e·s trouvent des outils d’analyse pour construire leurs 
interventions, par exemple, pour l’accompagnement d’une mère qui veut 
protéger sa fille des mutilations génitales, ou encore pour soutenir une 
femme aux prises avec de la violence conjugale.

Les aspects collectifs et politiques sont donc essentiels à vos yeux ?

Ce type de cours est nécessairement politique car il interroge l’origine 
des rapports sociaux de sexe et les inégalités de genre tels que nous les 
vivons. Par l’analyse de la presse ou de débats parlementaires, les étu-
diant·e·s prennent conscience des discriminations et violences vécues par 
les femmes. Prenons quelques exemples : le licenciement abusif pour 
cause de grossesse alors que la loi l’interdit, le nombre de féminicides, les 
implications du travail à temps partiel, les débats sur l’allongement de la 
carrière et l’âge de la pension qui pénalisent les femmes, le débat sur la 
dépénalisation de l’IVG, etc. Mais je veille aussi à informer sur les pas en 
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avant : l’allongement du congé de paternité et les statistiques sur le nombre 
de pères l’ayant pris, le choix du nom de famille, etc.

Au niveau du travail social, il est important de considérer que les si-
tuations individuelles s’inscrivent dans un système global, ce qui évite de 
tenir un discours culpabilisant ou moralisateur. Pour cette raison aussi, 
mon cours a une dimension politique essentielle.

La dynamique réflexive du cours et les interactions qu’elle suscite 
conduisent à identifier des enjeux actuels et pour l’avenir, surtout en 
termes de risques de perte de droits. Comme nous l’avons déjà dit, rester 
vigilant·e·s est absolument nécessaire.

Quelle que soit l’orientation professionnelle choisie, chaque personne 
devrait être formée à ces questions.

Quelles méthodes, quels exemples vous paraissent efficaces ? Des exemples 
d’interventions où les discriminations persistent ? Quels sujets abor-
dez-vous, quelles sont vos priorités ?

La question qui traverse le cours est celle-ci : « Comment agissons-nous 
comme AS à travers notre genre et ses codes ? L’usager comme le profes-
sionnel sont des êtres sexués, socialisés d’une certaine manière dans une 
culture donnée. Identifier ces constructions et les mécanismes qui les 
reproduisent conduit à identifier des situations pratiques de travail social 
dans lesquelles on maintient des discriminations sans le savoir. Les AS 
ont un pouvoir d’influence, en remettant en question les constructions 
sociales liées aux sexes, réduisant ainsi les discriminations.

En plus des publications d’associations citées plus haut, je prends beau-
coup d’exemples dans l’actualité pour réaliser une revue de presse, j’accu-
mule au cours de toute l’année des articles que je dépose sur la plate-forme 
de mon cours. Plus largement, la pédagogie de mon cours est active, 
équilibrée entre des apports de connaissances, des temps de réflexions 
personnelles et des interactions. Je commence chaque année le cours par 



10 ∫ Analyse en Creative Commons BY NC SA

Barr icade  ∫  2020

la projection du film, très bousculant, La Domination masculine 7 de Patric 
Jean qui permet un travail sur les représentations.

Lorsque j’aborde la question du viol ou du harcèlement de rue, je sou-
mets cette question personnelle – qu’on ne mettra pas en commun sauf 
si les étudiant·e·s le souhaitent : « Avez-vous déjà pensé, lorsqu’une copine 
vous raconte qu’elle a été sifflée dans la rue, …. mais tu as vu comment elle 
est habillée ? » Par cet exercice, j’enclenche une prise de conscience, j’essaie 
de reconstruire avec eux une vision égalitaire des rapports sociaux de sexe. 
Je partage aussi ma position : chacun s’habille comme il veut… Mon but 
est de les amener à réfléchir à notre système de société qui condamne le 
comportement des femmes plutôt que de réfléchir au regard objectivant 
et dominateur porté sur elles.

Nous analysons, en collaboration avec l’asbl Praxis 8, la problématique 
des violences conjugales comme étant représentative de la société pa-
triarcale et de la domination masculine, par une approche genrée de 
l’intervention auprès des victimes et des auteurs. Par exemple, favoriser 
la co-intervention mixte auprès des victimes et des auteurs ou encore 
déconstruire les représentations des rôles sexués. 

Dans un autre domaine, j’invite les étudiant·e·s à entrevoir la com-
plexité des identités de genre à travers le concept d’intersectionnalité. 
Celui-ci permet de mettre en évidence qu’une femme peut subir plu-
sieurs formes de discriminations : le fait par exemple qu’elle soit noire, 
voilée, vivant dans une certaine précarité, a un impact sur sa vie sociale. 
Ces femmes sont confrontées à des discriminations dans l’accès au lo-
gement, la recherche d’emploi ou de formation car elles sont femmes 
et d’origine étrangère. C’est à travers des exemples de ce type que les 
étudiant·e·s commencent à identifier où se trouvent les inégalités et 

7 Dont plusieurs extraits sont disponibles sur YouTube.

8 « L’asbl Praxis, basée à Liège, travaille sur les thématiques des violences conjugales et intra 
familiales en proposant des animations sur ces questions mais aussi des formations et accompa-
gnements de professionnel·le·s et de travail de réseau. » Plus d’informations sur leur site:

 > asblpraxis.be/praxis-asbl/qui-sommes-nous
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la domination et qu’illes pourront élaborer des pratiques sociales qui 
réduisent ces inégalités.

Les thématiques que vous abordez ont-elles évolué ?

J’essaie d’articuler le contenu de ce cours aux mouvements sociaux qui 
agissent et se développent. Le cours s’est ainsi petit à petit ouvert à des 
problématiques que je n’abordais pas auparavant : les mutilations géni-
tales, les identités multiples, le féminisme intersectionnel 9. En tant que 
féministe, pédagogue et citoyenne, mon propre féminisme évolue grâce à 
ces différents mouvements. Je crois aujourd’hui qu’il serait plus judicieux 
de mettre au pluriel le concept de genre dans l’intitulé du cours « GenreS 
et travail social ».

Quelle a été la réaction de vos collègues face à ce cours ?

En dix ans, à l’ESAS, la place des préoccupations en matière de genre a 
évolué et est bien présente dans l’esprit d’un certain nombre d’acteur·trice·s 
de l’école mais pas au point d’aboutir à une politique institutionnelle 
genrée. Le réseau Genre et Hautes Écoles 10 va peut être permettre une 
évolution dans les prochaines années. On peut souhaiter que HELMo 
s’aligne sur ce qui se fait ailleurs, et notamment dans certaines universités 
qui désignent un·e reférent·e genre.

Il y a quelques années, nous avions organisé avec d’autres enseignant·e·s 
un temps de réflexion sur la transversalité du concept genre dans les ma-
tières enseignées. Cette réflexion avait mis en évidence le peu de familiarité 
avec ce type d’analyse, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Au fil du temps, 

9 Démarche féministe qui consiste à mettre en évidence le fait qu’une femme peut subir plusieurs 
formes de discriminations liées à ses origines, sa classe sociale, son sexe, ce qui a un impact sur 
sa vie sociale.

10 Depuis peu, un réseau « Genre et Hautes Écoles » se développe : le Réseau Belge des Études de Genre, 
à l’initiative de Sophia, asbl bilingue subventionnée par l’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes.
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certain·e·s collègues ont commencé à être intéressé·e·s et ont révélé ou 
réalisé qu’illes abordaient des questions de genre mais sans utiliser le mot. 
Par exemple, dans le cours d’histoire sociale, la place des femmes dans les 
luttes sociales et féministes, les luttes pour l’égalité salariale sont abordées. 
Petit à petit un espace a été donné à ces questions dans les discussions, en 
réunion entre collègues, mais elles ne sont pas encore reconnues comme 
essentielles. J’ai aussi observé une évolution dans le vocabulaire des étu-
diant·e·s. J’ai vu une progression dans les réponses à la question de début 
de cours : « C’est quoi le genre ? » Des étudiant·e·s sont capables de donner 
maintenant, d’entrée de jeu, une définition assez complète de cette notion. 
Je le considère comme un indicateur des choses qui se passent en dehors 
de mes cours, des questions qui sont évoquées par mes collègues dans les 
cours de première et deuxième année. Les médias évoquent également 
ces questions beaucoup plus qu’auparavant.

Avez-vous rencontré des résistances institutionnelles ?

Je dirais qu’il y a un certain opportunisme et, selon les enjeux, soit l’école 
est fière et met en avant sa préoccupation d’être une école égalitaire à 
tous points de vue, soit les passe sous silence. Et il y a effectivement 
des décisions qui sont prises dans ce sens : des représentations paritaires 
des étudiant·e·s et des professeur·e·s, des compositions d’équipe les plus 
équilibrées possibles y compris dans les groupes classe, des documents qui 
féminisent les noms de métiers, etc.

Je regrette toutefois que le souci d’une égalité dépende trop des convic-
tions des personnes qui donnent une place à ces enjeux. Cela signifie qu’en 
l’absence de ces personnes, la préoccupation se diluera probablement.

Sur le plan institutionnel, encore actuellement, il n’y a pas de pré-
occupation liée à la mise en place d’une politique genrée. Je pense que 
si la majorité des enseignant·e·s revendiquait une égalité complète, une 
politique genrée à HELMo pourrait se définir. Mais, à l’heure actuelle, je 
dirais qu’HELMo est une structure masculine ; les différentes directions 
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sont tenues en majorité par des hommes, le CA est largement masculin et 
la parité n’est pas un critère dans la constitution des directions.

Connaissez-vous d’autres enseignant·e·s sur le genre dans d’autres 
formations-études ?

Interpellée par des enseignant·e·s de Hautes Écoles de la communauté Wal-
lonie Bruxelles, l’asbl Sophia 11 a mis sur pieds le Réseau Genre et Hautes Écoles 
qui se réunit trois à quatre fois par an. Ces réunions ont pour but d’intégrer 
la dimension genre à plusieurs niveaux. On y échange, sur nos sites respectifs, 
au sujet de nos pratiques en matière de genre et sur les outils pédagogiques 
que nous utilisons ; nous partageons également nos connaissances du réseau 
féministe dans l’associatif, telle que l’asbl Barricade par exemple. Par ailleurs, 
un décret oblige les universités à avoir une personne de référence genre – bien 
que dans les faits, toutes les universités n’en ont pas. Une visée institutionnelle 
et politique 12 est de chercher comment implanter un tel dispositif dans les 
Hautes Écoles. Une autre tâche de ce réseau est de produire des statistiques 
genrées concernant le personnel, leurs fonctions ainsi que sur les étudiant·e·s. 
Ce travail est en cours.

Par ailleurs, il serait intéressant d’interroger les raisons pour lesquelles 
les postes stratégiques en termes de pouvoir de décision et d’orientation 
sont principalement occupés par des hommes. En cela, HELMo est assez 
conforme à ce qui domine dans les entreprises. Il m’importe de souligner 
cette étrange mais fréquente contradiction, le personnel, toutes fonctions 
confondues, est majoritairement féminin 13 et pourtant, actuellement, une 
seule femme, directrice d’une catégorie, fait partie du CA.

11 Voir référence 10, page 11.

12 Le CFFB a produit un texte sur le genre dans les Hautes Écoles pédagogiques en 2008 : « Les cas 
des cours, approche théorique et pratique de la diversité culturelle et de la dimension de genre ».

 > changement-egalite.be/IMG/pdf/2008_Hautes-ecoles.pdf

13 «Bien que la proportion d’enseignants masculins ait augmenté ces dernières années à l’ESAS-AS  
les enseignantes restent majoritaires. Par contre, il est intéressant de constater qu’au niveau du 
master en ingénierie et action sociale, il y a une majorité d’enseignants masculins !»
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La perspective d’une parité dans les procédures d’élection au conseil 
d’entreprise, au conseil d’administration, dans les directions de catégorie 
ou d’une co-présidence mixte n’est pas à l’ordre du jour.

Il serait également intéressant de mener avec les étudiant·e·s, indépen-
damment de mon cours, une réflexion sur comment, de leur point vue, 
rendre l’organisation du cursus et de l’école plus égalitaires.

Quelques mots de conclusion ?

Je suis une femme de convictions assez passionnée, qui apprécie aussi la 
rigueur et les connaissances. Ces caractéristiques ont vraisemblablement 
permis à de nombreux étudiants d’être sensibilisés et formés aux différentes 
dimensions du genre qui traversent notre société et aux réalités sociales 
auxquelles illes vont être confrontés dans leur travail. J’espère qu’illes 
auront reçu suffisamment de contenus réflexifs leur permettant d’adapter 
leurs futures pratiques et de jouer un rôle essentiel dans la déconstruction 
des rôles sexués qui figent les hommes et les femmes, en pénalisant ces 
dernières sur le plan social, familial et économique.

Évidemment, il y a une note plus pessimiste, le risque de recul pour 
certains droits des femmes, la mise en place de politiques d’austérité qui 
augmentent la précarité des femmes – rejointes d’ailleurs par des hommes 
de plus en plus nombreux – l’apparition de chefs d’État que je qualifie de 
sexistes voire, misogynes, qui ferment des centres de planning familial ou 
pénalisent à nouveau l’IVG.

En résumé, l’intervention sociale n’est pas neutre d’un point de vue 
genre et… ce ne sont pas seulement des paroles !

Je vous remercie pour votre participation à la cause des femmes !

Nicole Van Enis
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Pour nourrir la réflexion

• Réfléchir aux enjeux liés à la dimension genre dans sa propre profes-
sion. Y a-t-il des discriminations au sein de votre école, entreprise, 
administration, etc. ?

• Lectures :

 – Marie-Thérèse Coenen (dir.), « Genre & travail social », Uni-
versité des femmes, revue trimestrielle n°41/2008 ;

 – Annie Cornet, « Le Service social sous le regard du genre », 
numéro spécial genre et travail social, Revue politiques sociales, 
avril 2008 ;
> https://orbi.uliege.be//bitstream/2268/11855/1/cor-
net-genre%20et%20travail%20social.pdf

 – Eliane Vogel-Polsky et Marie Noëlle Beauchesne, « Les Poli-
tiques sociales ont-elles un sexe ? », éd. Labor, 1999 ;

 – Collectif, « Genre et travail social », Téraèdre, collection 
Cultures et Sociétés, 2015 ;

 – Anne Olivier, « Sexe, genre et travail social », éd. L’Harmattan, 
collection Réseau Tessitures, 2010.
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