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LA  SOCIALISATION DE GENRE 

Socialisation 
différenciée 

• Comportements 
et sentiments 
différenciés 

Domaines de 
développement 
différenciés par 

genre 

Division 
sexuel 

du travail



Hommes Femmes 

Socialisation 

Différentiée 

Habillés en bleu , En relation avec 

des images de sports, des avions, 

des voitures. Jouets: avions, 

voitures, football, pistolet

Habillées en rose, En relation avec les fleurs, 

les dentelles, les broderies, Les jouets sont:  

Poupées, cuisines, peluches

Division Sexuelle du 

travail 

Ils défendent la femme et les 

enfants, Ils apprivoisent la famille , 

Ils cherchent du travail payé en 

dehors du foyer, Leurs travails 

impliquent force et compétitivité ) 

Elles ont des enfants, Elles élèvent leurs 

enfants, Elles restent à la maison pour en 

prendre soin, Si elles travaillent à l´extérieur, 

elles le font généralement dans des travails 

comme soignantes ou des travails qui 

impliquent prendre soin d´autres

Domaines de 

spécialisation 

Politicien, Ouvrier, Scientifique, 

Gèrent, Administrateur

Femme au foyer, Professeure, Infermière/Sage 

Femme, Secrétaire, Cuisinière, Assistante 

Sociale) 

Comportements et 

sentiments socialisés 

Impulsifs et forts, Rationnels, 

Agressifs

Passives et faibles, Maternelles, Sentimentales



Idées Clés

Les femmes sont 

moins payées ou 

pas payées par 

leur travail 

Changent selon 

l’ époque et la 

culture 

Les rôles des 

hommes sont plus 

visibles et plus 

reconnus 

Evoluent à l’ 

intérieur d’ une 

même culture 



Sexe/Genre 
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Dans l'Égypte ancienne, il y avait trois 
genres : les hommes, les Sekhmet (sh) 

et les femmes, dans cet ordre. Sekhmet 
est généralement traduit par " 

eunuque ", mais c'est probablement 
une simplification excessive de la 

signification de cette catégorie de 
genre. Il peut également désigner les 

hommes homosexuels cisgenres, dans le 
sens où ils n'ont pas d'enfants, et pas 
nécessairement quelqu'un qui a été 

castré.

Au Bénin, pendant le royaume du 
Dahomey, les Mino étaient des 
guerriers qui étaient assignés 
"femme" à la naissance et considérés 
comme masculins.

Les Navajo reconnaissent les 
Nadleehi, qui sont AMAB et féminins, 
et les Dilbaa, qui sont AFAB et 
masculins.

Au Japon, le X-gender (Xジェンダー) 
est une identité transgenre courante 
qui n'est ni féminine ni masculine.

En Afghanistan et au Pakistan, une 
tradition vieille de 100 ans veut qu'une 
famille qui n'a pas de fils choisisse une 
fille pour l'élever en tant que bacha 
posh (ce qui signifie "habillée en 
garçon"), un rôle masculin ou 
intermédiaire. 

En Albanie, les Burrnesha, "vierges 
jurées", sont des personnes AFAB dont 

l'expression et le rôle du genre sont 
masculins. Cette tradition remonte au 
moins aux années 1400 et est toujours 

pratiquée.



Santé et genre 
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ETAT COMPLET DE BIEN ETRE PHYSIQUE, MENTAL 
ET SOCIAL

DROIT HUMAIN

ASPECTS BIOPSICOSOCIAUX DE LA SANTE

CONTEXTES, DETERMINANTS DE LA SANTE ET 
INEGALITES



Pourquoi parler de genre en santé?

PROFIL DE SANTÉ

PROBABILITES DE TOMBER 
MALADE, D' ETRE EN BONNE 

SANTE OU DE MOURIR PAR DES 
CAUSES PREVISIBLES

ACCES ET CONTRÔLE DES 
RESSOURCES DE SANTE



Caractéristiques 

biologiques femmes/ 

hommes/ personnes non-

binaires 

Compétences 

personnelles 

Accès et 

contrôle aux 

ressources 

Roles de genre 

Valeurs 

différentiées 

Race, origine ethnique, religion, classe sociale, 

âge 

Besoins en santé 



VIH/ SIDA 

Sexe Genre 

Sperme hautement infectieux

La muqueuse vaginale est plus vulnérable.

Les spermatozoïdes peuvent rester dans 

les voies vaginales.

Facteurs liés à l'âge : les femmes de moins 

de 18 ans et les femmes ménopausées 

sont plus vulnérables.

Tolérance sociale de la promiscuité 

masculine

Le manque de communication autour de 

la sexualité

Rôles rigides des hommes qui imposent 

leurs désirs sexuels et des femmes qui les 

subissent

Le refus des hommes de porter des 

préservatifs

Etc. 

PRATIQUES ET

COMPORTEMENTS SOCIAUX GENRÉS



CANCER ANAL   

Sexe Genre 

Le papillomavirus humain est 

détecté dans 80 à 90 % des 

carcinomes épidermoïdes 

anaux transmis par contact 

avec la muqueuse.

Facteurs de risque sexuels : 

MsM, partenaires multiples 

pour les femmes

Autre facteur de risque : 

séropositif



Stéréotypes de genre en santé 





Approche Genre en Santé 
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Femmes 
consommatrices de 
drogues, femmes 
avec un handicap 

Sexo/Genre-
spécificités

Services de santé 
décentralisés 

Inclusion des 
femmes et des 

personnes 
LGTBQI+

Intégration SSR 
dans la SP

Violences liées au 
genre 

Source: Beinjing+5



Genre et participation 
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Modèle de 
santé 

participatif  

Réduire les 
inégalités 

Augmenter 
l’autonomie 
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