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Lexique
Curriculum caché

Genre

Ensemble des notions apprises à travers le
parcours d’éducation et de formation qui ne
font pas partie des programmes et textes
officiels.

Le genre renvoie à la construction du féminin
et du masculin dans un contexte donné.
En tant que système de hiérarchisation, il
valorise le masculin au détriment du féminin.

Discrimination

Hétérosexisme

Traitement défavorable qui se fonde sur un
critère illégitime.

Système idéologique qui hiérarchise les
sexualités en postulant la supériorité et
la promotion de l’hétérosexualité. Elle
part du principe que toute personne est
hétérosexuelle. Elle invisibilise et délégitime les autres formes de sexualité.

Division socio-sexuée des savoirs
Division des savoirs et des disciplines en
fonction des rapports sociaux de sexe. Les
savoirs et disciplines sont ainsi divisés en
des champs dits féminins ou masculins, ces
derniers étant plus valorisés.

Double standard
Traitement différentiel d’un même critère : une
situation identique génère des interprétations
et des attentes différentes selon le sexe de
la personne impliquée. Pour une situation
identique, un « deux poids deux mesures »
s’opère.

Effet Pygmalion
Phénomène qui consiste à répondre aux
attentes (positives ou négatives) portées sur
soi. Il fonctionne comme une prophétie qui
s’autoréalise. Par exemple, dans une classe,
des élèves considéré∙e∙s par l’enseignant∙e
comme intelligent∙e∙s et traité∙e∙s de la sorte
réaliseront effectivement des progrès plus
importants que les élèves dont le potentiel
est estimé moindre.

Homophobie
Toute manifestation de mépris, de rejet,
d’hostilité, de violence et de discrimination à
l’égard de l’homosexualité et des personnes
qui ne se considèrent pas comme hétérosexuelles (lesbiennes, gays, bisexuelles, etc.).

Identité de genre
Genre auquel une personne a le ressenti
d’appartenir, indépendamment du sexe assigné à la naissance. Les personnes trans* ne
se reconnaissent pas ou partiellement dans
le sexe qui leur a été assigné à la naissance.
La transphobie renvoie à toute manifestation
de mépris, de rejet, d’hostilité, de violence et
de discrimination à l’égard de la transidentité
et des personnes trans*.
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Lexique

Langage épicène

Sexe

Le langage épicène renvoie à une réflexion
et des pratiques relatives au langage autant
écrit qu’oral. Un mot est épicène lorsqu’il
n’est pas marqué du point de vue du genre
grammatical (par exemple, élève, adulte,
collègue). Par extension, il s’agit de formules
« neutralisées » (le corps enseignant) ou
« mixte » (enseignant∙e∙s). L’écriture inclusive vise, elle, à éviter d'autres traitements
inégaux.

Ensemble des niveaux de sexuation (organes
génitaux, chromosomes, hormones, etc.).
L'assignation du sexe à la naissance se fonde
uniquement sur l'apparence des organes
génitaux externes.

Orientation affective et sexuelle
Attirance affective et/ou sexuelle (hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, etc.).
L’acronyme LGBTIQ renvoie aux personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles, trans*, intersexes, queer et questioning.

Préjugé
Le préjugé renvoie à une opinion préconçue,
adoptée sans information ou pratique suffisante. Il réfère à une attitude négative envers
un groupe ou ses membres, se fondant sur
une généralisation erronée et rigide.

Ségrégation horizontale et verticale
La ségrégation horizontale renvoie aux
mécanismes de concentration des femmes et
des hommes dans des filières d’études, des
secteurs de travail et des métiers différenciés.
Elle est symbolisée par l’image des parois.
La ségrégation verticale renvoie à l’ensemble
des obstacles visibles et invisibles qui
empêchent les femmes d’accéder aux échelons élevés des hiérarchies professionnelles
et organisationnelles. Elle est symbolisée par
l’image du plafond.
L’image du plancher collant illustre le fait que
les ressources (économiques, matérielles,
culturelles, sociales, etc.) sont inégales.
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Sexisme
Système idéologique qui hiérarchise les sexes
en postulant la supériorité de la catégorie
des hommes sur celle des femmes. Il s’agit
d’un ensemble de croyances, de conduites et
d'actions qui affirme, de manière directe ou
indirecte, cette prétendue supériorité.

Socialisation différenciée
La socialisation réfère aux processus par
lesquels les personnes apprennent et intériorisent les valeurs, les normes et les règles
d’une société. Les filles et les garçons n’étant
pas éduqué∙e∙s de la même manière, on parle
alors de socialisation genrée.

Stéréotype
Image préconçue et figée des choses ou des
personnes. Croyance envers des caractéristiques des membres d’un groupe autre que
le sien, opération de généralisation abusive
et de réduction identitaire.

Stéréotypes de sexe, Stéréotypes de
genre, Intériorisation des stéréotypes
Les stéréotypes de sexe portent sur l’assignation à un sexe et les stéréotypes de
genre soulignent la construction sociale entre
féminin et masculin ainsi que leur hiérarchisation. Ces stéréotypes sont intériorisés à
travers des processus de socialisation et des
messages tant explicites qu’implicites.

