
C'est quoi ton genre?
Déconstruire les genres et mieux les comprendre



Andere Nahia dont la traduction en français est «
volonté de femme » accompagne depuis 20 ans les
femmes porteuses de projets sur le territoire. 

Créée par des femmes pour des femmes,
l’association Andere Nahia est l’expression
féministe de l’entrepreneuriat local. Elle défend la
visibilité et la crédibilité des femmes dans
l’économie, leur autonomie financière et de manière
générale une société plus égalitaire.
En explorant la complexité d’être à la fois femme,
mère et entrepreneure en Pays Basque l’association
Andere Nahia travaille à rendre l’entrepreneuriat
accessible à toutes, en bousculant les acquis d’une
souveraineté masculine séculaire.
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POURQUOI CETTE INTERVENTION ?

Parce que les problématiques des femmes entrepreneures sur lesquelles nous travaillions découlent d’un long
processus de socialisation genrée ;
Parce que l’égalité femmes-hommes passe par la déconstruction des stéréotypes de genre dès le plus jeune âge ;

Nous souhaitons apporter des clés pour développer la pensée critique et se construire autrement.

Les stéréotypes sont la cause de nombreuses inégalités. Depuis les années 80 la question de l’influence du genre
sur l’orientation scolaire est de plus en plus invoquée , pour autant la mise en œuvre de pratiques pour lutter contre
ces inégalités reste faible.

  J. Mezza, M-L Steinbruckner, L. Thiénot, sous la direction de F. Vouillot, Orientation scolaire et discrimination, quand les différences de sexe masquent des
inégalités, Etudes & Recherches, La Documentation Française, Paris, 2011



A travers cette action menée par le biais d’une démarche scientifique, plusieurs étapes éducatives fondamentales
contribuent à l’épanouissement et à la construction de ces adultes en devenir. 

La mobilisation des sciences humaines et sociales pour traiter ce sujet place chaque élève en situation de :

POURQUOI CETTE INTERVENTION ?

S’approprier les lieux, le territoire où ils·elles étudient, habitent…,
Construire des liens, entrer en relation avec les autres, 
Apprendre à apprendre,
 Développer sa pensée critique, 
 Être acteur·trice



POUR QUEL PUBLIC ?
Les enfants et adolescents à partir de 7 ans, sur les temps scolaires et périscolaires



Andere Nahia propose des interventions "clé en main" sur plusieurs séances. 

Les élèves sont accompagné·es dans la réalisation d’une enquête sociologique. Ils et elles font connaissance d’une
méthode de recherche en sciences humaines et sont actifs·ves dans leur apprentissage. Le professeur /encadrant
s'approprie le déroulé et les outils  afin de les mobiliser et de les transposer dans un autre contexte.

COMMENT INTERVENONS-NOUS ?

L’association intervient 5 fois minimum auprès des groupes de scolaires (5x2h) :

Echange avec les élèves sur la
définition des stéréotypes. Leurs
questions deviennent la base de
l’enquête coconstruite et créée

1

Administration de l’enquête
(observation, questionnaire

2

 Analyse des réponses

4

Valorisation des résultats 

53

L'intervention est modulable selon les besoins
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Andere Nahia
http://anderenahia.asso.fr

Solliciter l’aide auprès du Conseil Départemental 
des Pyrénées-Atlantiques
 https://paec.le64.fR

Ione JACKSON WALL                                                                                        
06 60 13 80 07
developpement@anderenahia.asso.fr


