
COMMISSION

EUROPÉENNE

ERASMUS
Évaluation de
la coopération
par domaine
d’études
Rapports de synthèse

des conférences

d’évaluation

Volume I

Phamacie

Tourisme et loisirs

Chimie

Biologie

Physique

Agriculture

Archéologie

Langues

Etudes féministes

Formation des

enseignants

note du Séminiare gai
Nous n'avons gardé de ce rapport que les éléments concernant les études homosexuelles.



Erasmus: Évaluation de la coopération par domaine d'études

i-2

Les informations contenues dans cette publication ne reflètent pas nécessairement
la position ou l'opinion de la Commission européenne et n'engagent que leurs auteurs.

Table des matières générale

Avant propos ...................................................................................................................................... i - 1 à 6

Section I

Les études de pharmacie en Europe ...................................................................................... I - 1 à 18

Section II

Le tourisme et les loisirs ....................................................................................................... II - 1 à 14

Section III

La chimie: Bilan et perspectives.......................................................................................... III - 1 à 26

Section IV

Les sciences biologiques ..................................................................................................... IV - 1 à 30

Section V

L'enseignement de la physique pour l'Europe de demain .................................................... V - 1 à 22

Section VI

Les sciences agronomiques ................................................................................................. VI - 1 à 31

Section VII

L'archéologie: éducation et formation en Europe .............................................................. VII - 1 à 16

Section VIII

Les études de langues ....................................................................................................... VIII - 1 à 29

Section IX

Les études féministes en Europe......................................................................................... IX - 1 à 29

Section X

Formation des enseignants en Europe..................................................................................X - 1 à 18



Erasmus: Évaluation de la coopération par domaine d'études

i-3

Avant propos

Rares sont les établissements d’enseignement supérieur en
Europe à ne pas avoir entendu parler du programme Erasmus.
Depuis 1987, bon nombre d’étudiants et d’enseignants ont
bénéficié de la mobilité rendue possible par les Programmes
interuniversitaires de coopération (PIC) établis sous ses
auspices. Le programme communautaire Erasmus est unique:
il implique directement et massivement des citoyens
(étudiants et personnel enseignant) et est ouvert à tous les
établissements d’enseignement supérieur et à toutes les
disciplines, sans distinction aucune. Erasmus ne cible ni des
domaines d’études particuliers, ni des régions déterminées.
Son but est d’offrir au plus grand nombre de personnes (3/4
d’un million environ) la possibilité de vivre et d’étudier dans
un autre Etat membre (ou, également à partir de 1992/1993,
dans l’un des pays de l’AELE).

De nombreux rapports et études, examinant les effets de la
mobilité sur les étudiants, les enseignants ou les universités,
ont été produits dans le cadre du programme, et ce tant au
niveau national que communautaire (citons, à titre d’exemple,
les évaluations de la participation étudiante réalisées par la
Gesamthochschule Kassel-Universität). Mais qu’en est-il de
l’enseignement proprement dit? Quels ont été les effets
d’Erasmus sur les programmes d’études et la façon dont ils ont
été dispensés? La mobilité et les autres activités de coopération
de type Erasmus, telles que le développement en commun de
programmes d’études, ont-elles un impact à long terme sur les
disciplines? Quels ont été les problèmes rencontrés en matière
de coopération transnationale dans le domaine de l’éducation?
Se posent-ils encore ou ont-ils été résolus? Peut-on identifier
des domaines où la coopération transnationale s’avère
davantage nécessaire et/ou efficace? Après presque 10 années
de fonctionnement du programme, dans quelle mesure
l’enseignement supérieur a-t-il changé? De nouveaux défis
doivent-ils être relevés en Europe? En quoi la base de départ
du programme Socrates diffère-t-elle de celle d’Erasmus? C’est
en vue d’apporter les premiers éléments de réponse à toutes
ces questions, qu’une série d’évaluations des domaines
d’études Erasmus a été lancée durant la phase de transition
d’Erasmus à Socrates.

A partir de 1994, la Commission a invité les établissements
d’enseignement supérieur - et principalement leurs
coordonnateurs Erasmus - à lui soumettre des propositions
pour des évaluations de domaines Erasmus. Ces évaluations
ont poursuivi deux objectifs généraux: reconnaître les résultats
concrets obtenus et identifier des opportunités prometteuses
pour l’avenir. Bien que réalisées en tenant compte des

particularités de chaque discipline, les évaluations avaient
toutes en commun la même structure de base, à savoir:

• Comité Scientifique: l’évaluation était dirigée par un
comité de professeurs de la discipline en question,
chaque pays participant comptant un représentant
(exception faite du Liechtenstein). La Suisse, bien
qu’inéligible pour le programme Socrates, était impliquée
dans Erasmus et de ce fait, bien souvent présente en
qualité d’observateur. L’université ou l’association
contractante agissait en qualité de Président.

• Rapports nationaux: la principale tâche de chaque
membre du Comité était de préparer un rapport sur l’état
de la discipline dans son propre pays. Le format de ces
rapports nationaux variait en fonction de la discipline et
était normalement mis au point lors de la première
réunion du Comité. On y trouvait généralement une
description du programme d’études, de sa structure, de
son contenu, de ses limites, et de ses dépendances (telles
les approbations requises par les organisations
professionnelles, les ministères ou les associations
patronales), ainsi que les points forts à développer et les
problématiques à résoudre. L’utilisation d’une approche
unique avait pour but de permettre la comparaison des
différentes situations nationales, le Comité pouvant ainsi
identifier les points de vue partagés et, plus
spécialement, les domaines pouvant bénéficier de la
coopération universitaire, tant au niveau national
qu’européen. La qualité de la coopération, et en
particulier la mobilité des étudiants, étant fortement liée
à la nécessaire reconnaissance mutuelle de la période
d’études effectuée à l’étranger, la compatibilité des
programmes d’études et les différentes manières de
favoriser la compréhension générale constituaient
fréquemment des sujets-clés de discussion.

• Rapport ERASMUS: En sa qualité de contractant pour
l’évaluation, le Président avait la responsabilité
d’organiser une évaluation des PIC dans le cadre
d’ERASMUS. La plupart des évaluations ont fait appel à
des chercheurs qui, pendant plusieurs mois, ont eu pour
tâche d’examiner la documentation du Bureau ERASMUS
et de préparer une analyse des activités. Si la pratique
variait considérablement suivant la discipline concernée
(particulièrement en volume et en degré d’implication
dans les différentes parties du programme), la plupart
des rapports ont fourni une description quantitative et
qualitative des partenariats et des problématiques qu’ils
soulevaient.
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• Conférence d’évaluation: le travail du Comité s’est
achevé par une conférence d’évaluation ouverte à tous
les intéressés. Outre des participants (enseignants) à des
PIC Erasmus dans le domaine d’études en question, cette
réunion rassemblait aussi - et en fonction de ce même
domaine - des représentants du monde professionnel,
des autorités régionales ou nationales, des employeurs et
des chercheurs. En général, quelque 200 personnes y
assistaient, et les principales activités comprenaient une
présentation des rapports nationaux et des rapports
ERASMUS, suivie de groupes de discussion.

• Rapport de synthèse: au terme de la conférence, le
Président était chargé de préparer un rapport de synthèse
des conclusions de la conférence. Ce rapport, bien que
spécifique au sujet (à l’instar de tout le travail du
Comité), poursuivait un objectif commun aux rapports
des autres comités, en l’occurrence la définition du futur
programme de coopération dans la discipline en
question, principalement par l’identification de
problématiques pouvant être gérées au niveau
institutionnel, national ou européen.

Ainsi, le résultat final de ce processus devait être un résumé
d’auto-évaluation réalisée par les différentes disciplines: en
quoi est-ce important, pour qui, que doit-on entreprendre
pour développer les connaissances et le savoir-faire en Europe?

Cette publication en deux volumes se base sur les rapports de
synthèse de ces conférences d’évaluation tenues entre 1994 et
1996. Bien que de nombreuses disciplines aient abordé des
problématiques similaires, les progrès dépendent
nécessairement de l’expertise et de l’imagination des
professeurs dans leur domaine spécifique. Les conclusions des
conférences doivent être examinées et testées par leurs pairs. Il
n’incombe ni a Commission, ni au programme Socrates
d’établir un classement des rapports. Si le processus encouragé
par la Commission a permis d’amorcer, de maintenir ou de
réorienter un débat sur la dimension européenne dans
l’enseignement d’une discipline spécifique, nous ne pouvons
que nous réjouir s’il a atteint son objectif. C’est toutefois au
personnel enseignant que revient la responsabilité d’en tirer
profit. Le programme Socrates fournit les moyens de relever ce
défi, par le biais de l’Action 1D intitulée “Projets universitaires
de coopération sur des thèmes d’intérêt commun”, plus
souvent appelés “Réseaux thématiques”.

Les réseaux thématiques prévus dans le cadre de Socrates/
Erasmus constituent une initiative entièrement nouvelle. Dans
une certaine mesure, les évaluations par domaine d’études
peuvent être considérées comme un élément précieux menant,
à terme, au concept d’un forum universitaire à dimension
européenne, par discipline ou autre thème commun. Ce forum
aurait pour but d’examiner la qualité de la coopération dans le

domaine concerné, de tester de nouvelles méthodes
d’enseignement, d’alimenter le débat sur les futures
orientations des programmes d’études et d’adapter
l’enseignement aux besoins du monde extérieur, le tout par le
biais de projets spécifiques. Les résultats de ces projets
devraient dépasser le cadre relativement étroit des PIC en étant
disséminés à travers un réseau plus représentatif du secteur
universitaire européen et d’autres acteurs dans le domaine en
question.

Il est impératif que des analyses comme celles présentées plus
loin ne restent pas lettre morte, mais constituent le point de
départ d’autres initiatives. Beaucoup d’efforts ont été consacrés
à la collecte de données au niveau européen, et à
l’établissement d’un terrain d’entente entre des traditions
éducatives très variées, en vue d’accroître et d’améliorer la
coopération et les avantages qui puissent en être tirés. Que
faire ensuite?

Premièrement, des exemples de “bonne pratique” en matière
de coopération universitaire ou des idées intéressantes prêtes à
être appliquées peuvent être incorporés par les établissements
dans les activités qu’ils comptent réaliser dans le cadre du
Contrat Institutionnel Socrates/ Erasmus1 . Citons à titre
d’exemple l’introduction de l’ECTS, outil permettant de
faciliter la reconnaissance académique des périodes d’études,
que l’on promeut au sein du programme par le financement de
la préparation des structures de soutien académique et
administratif nécessaires (dossiers d’information, par
exemple). Bien entendu, des réactions aux conférences
d’évaluation peuvent également être mises en oeuvre sans
référence aux programmes européens, comme dans le cas de
modifications de politique en matière de recrutement de
personnel, ou du développement de la recherche.

Deuxièmement, pour les approches plus novatrices, dont les
aspects pratiques sont en voie d’élaboration, les Réseaux
Thématiques peuvent s’avérer plus appropriés. Les sujets
nécessitant des analyses approfondies, la recherche
d’informations complémentaires, ou une période d’essai
permettant de déterminer si telle approche est réellement
adaptée aux différents systèmes en Europe, pourraient tous
faire l’objet d’un projet thématique. Un exemple pourrait être
l’évaluation thématique qui aurait établi l’importance de
l’enseignement multilingue pour tous les pays participants,
sans pour autant avoir été concluante quant aux modalités de
mise en oeuvre de ce type d’enseignement. Un groupe de
travail pourrait alors être constitué afin de chercher des
exemples, de définir des paramètres au niveau européen,
d’étudier l’incidence sur les structures de diplômes, d’identifier
des études pertinentes, de trouver des mécanismes appropriés
de financement (par exemple: la mobilité du personnel
enseignant, l’enseignement ouvert et à distance, etc.) et aboutir
finalement à des recommandations pour une mise en oeuvre
expérimentale.
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Enfin, pour les domaines n’ayant pas fait l’objet d’une
évaluation Erasmus, les réseaux thématiques, ouverts à tous
les établissements d’enseignement supérieur ou associations
universitaires, peuvent fournir les moyens nécessaires à de
telles évaluations. Comme les associations peuvent servir de
cadre pour rassembler des groupes variés et maintenir des flux
d’informations entre différents établissements, les Mesures
complémentaires Erasmus prévoient notamment la création de
nouvelles associations européennes, capables de constituer
une base solide pour le lancement de projets de réseaux
thématiques.

Dans le cadre de Socrates/Erasmus, les activités associées au
Contrat institutionnel et celles des réseaux thématiques sont
donc complémentaires. Ensemble, elles étayent les initiatives
de coopération prises par le monde universitaire afin
d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et de fournir
un mécanisme pour une synergie permanente de pratiques et
d’évaluations, d’innovations et de réalisations. Dans ce
contexte, les rapports d’évaluation mettent en évidence un
certain nombre de préoccupations qui peuvent faire l’objet de
ce type d’initiatives.

   1 Ces activités comprennent l’organisation de la mobilité des
étudiants (y compris l’octroi des bourses de mobilité des

étudiants), les missions d’enseignement de courte durée et
l’octroi des bourses d’enseignement Erasmus pour les périodes

de moyenne durée, les visites préparatoires, l’ECTS (système
européen de transfert de “crédits”), et le développement en

commun de programmes d’études aux niveaux initial, moyen et
avancé, de modules européens et de cours de langue intégrés.
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Rapport Erasmus

1  Voir membres du Comité scientifique p. 29

␣ ␣ ␣ ␣ 2  Les dossiers des PIC conservés dans les archives du Bureau
Erasmus à Bruxelles constituent un outil de travail qui permet

l’analyse des PIC axés sur les Études féministes.
Les employés du Bureau Erasmus ont été d’une aide précieuse

en assistant la chercheuse Ellen de Dreu dans la préparation
du présent rapport.

Introduction

Le rapport Erasmus forme une partie intégrante de l’évaluation
des études féministes en Europe. Cette évaluation a été menée à
bien entre janvier et juillet 1995, dans le cadre du réseau
interuniversitaire SIGMA, au nom de la Commission des
Communautés européennes (DG XXII: Éducation, Formation et
Jeunesse).

Le rapport est le résultat d’une évaluation des activités,
réalisations et besoins des établissements qui coopèrent de
manière transnationale dans le domaine des études féministes
dans le cadre de 16 Programmes Interuniversitaires de
Coopération (PIC) depuis 1991 (les informations sur les PIC
de 1987 à 1991 ne sont pas disponibles dans les archives
Erasmus). Les PIC sont des contrats conclus entre la
Commission européenne et les établissements d’enseignement
supérieur qui entreprennent des activités communes comme
l’échange d’étudiants, l'échange de professeurs, le
développement en commun de curricula ou des activités de
formation intensive dans le cadre du programme Erasmus.

Les 16 PIC ont été identifiés par les membres du Comité
scientifique sur les études féministes dans le cadre du projet
SIGMA. 1 Leur aide dans l’identification des PIC axés sur les
études féministes ou sur des sujets connexes a été
fondamentale étant donné que le Bureau Erasmus ne dispose
pas en tant que tel d’un code thématique qui permette
d’identifier immédiatement tous les PIC relatifs aux études
féministes. En outre, il s’est avéré difficile de trouver des
programmes en études féministes qui soient intégrés, c’est-à-
dire dont les éléments de cours sur les études féministes sont
insérés dans une discipline plus large. C’est pourquoi ce
rapport ne peut être considéré comme une étude exhaustive
de tous les PIC qui comprennent des activités relatives aux
études féministes. Il couvre de manière assez complète les
programmes autonomes et facilement consultables. 2

La structure du rapport s’articule comme suit:

• Le premier chapitre présente une analyse des PIC en matière
d’études féministes en Europe. Il donne un aperçu du
fonctionnement de ces PIC et précise quels sont les objectifs
atteints par les partenaires en matière de mobilité des
étudiants, mobilité des enseignants, élaboration de
programmes de cours et programmes intensifs. Il tente
également de définir la véritable «dimension européenne»
des PIC en matière d’études féministes et analyse dans quelle
mesure la reconnaissance académique du travail accompli
par les étudiants dans les universités hôtes a posé un
problème.

• Le deuxième chapitre résume les problèmes rencontrés par
les coordonnateurs et les établissements partenaires dans la
mise en place et le fonctionnement des Programmes
interuniversitaires de coopération .

Ces deux chapitres sont basés sur les Rapports d’activités
soumis annuellement par les coordonnateurs de chaque
programme.

Une évaluation des activités, réalisations et besoins des établissements d’enseignement
supérieur qui coopèrent dans le domaine des études féministes dans le cadre de 16

Programmes interuniversitaires de coopération Erasmus (1991-1995).

Ce rapport constitue une partie de l’évaluation des études féministes en Europe
réalisée pour le réseau SIGMA et la Direction-Générale XXII (Éducation, Formation

et Jeunesse) de la Commission des Communautés européennes.
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1.1. PIC en études féministes:
quels sont les objectifs atteints?

La coopération européenne implique des femmes et des
hommes issus de cultures, de nations et de disciplines
diverses, parlant des langues différentes, nourrissant des
attentes différentes à l’égard de l’enseignement universitaire et
travaillant dans le cadre de perspectives intellectuelles et
politiques très variées. Si l’on se penche sur les Programmes
interuniversitaires de coopération développés dans le cadre
des études féministes, on ne peut qu’être impressionné par la
qualité et la quantité de travail accompli par les étudiants et les
enseignants malgré ou plutôt grâce à ces différences. C’est
pourquoi l’évaluation globale est positive. Cependant, il faut
également noter qu’une partie importante des réalisations
significatives et positives repose sur la générosité et la
disponibilité des coordonnateurs et partenaires dont le travail
est rarement reconnu par les établissements dont ils relèvent.

Le processus de coopération européenne permet à des femmes
issues de pays où les études féministes disposent déjà de
départements et de programmes fortement institutionnalisés
de travailler en collaboration avec des femmes provenant
d’universités où les études féministes n’occupent encore
qu’une position très marginale. L’expérience démontre qu’il
était et qu’il est toujours possible d’échanger ses connaissances
et de partager ses expériences professionnelles en matière
d’études féministes dans une variété de structures culturelles et
éducatives.

Les femmes et les hommes concernés par les PIC en études
féministes insistent sur le fait que la coopération européenne
est une condition indispensable au renforcement des études
féministes au sein des États membres de l’Union européenne et
de l’AELE. D’autre part, les études féministes contribuent de
façon positive au processus d’intégration européenne 3.

Grâce au processus d’harmonisation des études féministes en
Europe, les étudiants et les enseignants en études féministes
apprennent à harmoniser leurs différences sans les aplanir. Dès
lors aucun modèle unique de développement n’est imposé en
matière d’études féministes. Leurs approches différentes à

l’égard des études féministes et leurs connaissances de
concepts tels que la différence, l’égalité et l’harmonisation
peuvent être bénéfiques à l’Union européenne.

Par ailleurs, les études féministes peuvent promouvoir l’égalité
des chances en défiant et changeant les notions traditionnelles
relatives aux rôles respectifs de l’homme et de la femme. Ce
phénomène s’observe de la manière la plus visible dans les
universités actives dans le domaine de l’éducation et de la
formation des enseignants. Comme nous l’avons démontré
dans le présent rapport, ce domaine est prédominant dans les
PIC en études féministes. Deux autres PIC étudient le rôle
joué par les universités, en tant qu’institutions formant de
futurs administrateurs, dans la mise en pratique de l’égalité des
chances au sein des pays européens. En général, les études
féministes offrent aux étudiants les atouts nécessaires pour être
concurrentiels sur le marché de l’emploi, analyser la
discrimination et lui faire front et promouvoir l’égalité des
chances.

1.2. La dimension européenne des
études féministes

La conséquence peut-être la plus significative de la mise en
place des programmes Erasmus en matière d’études féministes
réside dans l’introduction d’une dimension européenne dans
les activités éducatives portant sur les études féministes. La
dimension européenne présente des facettes multiples; il peut
s’agir de séjours à l’étranger pour des étudiants qui
expérimentent ainsi des contextes culturels et académiques
différents, de la comparaison entre plusieurs méthodes
d’enseignement en Europe ou encore de problématiques
actuelles en matière d’enseignement comme la citoyenneté,
l’action affirmative, les politiques sociales et les perspectives
pluriculturelles.

De nombreux PIC en études féministes abordent la question
de l’intégration européenne en rapport avec la position de la
femme. Cette remarque vaut particulièrement pour les PIC
axés sur les programmes intensifs. Les deux programmes
centrés sur «Les Femmes et la Gestion» (D-2068/04 et NL-
0106/14) comparent la position de la femme dans les différents
États membres de l’Union européenne. Le programme
irlandais intitulé «Questions d’égalité et de non-discrimination
en Europe: une approche pluridisciplinaire» est construit
autour d’un calendrier européen. Ces cours d’été sont
notamment centrés sur des études de cas telles que «Les
actions positives et la politique sociale» et sur «Les minorités

Chapitre I

␣ ␣ ␣ ␣ 3  Jalna Hanmer et al. Women’s Studies and European
Integration, with Reference to Current and Future Action

Programmes for Equal Opportunities between Women
and Men. Rapport au département de l’Egalité des Chances,

DG V, Commission européenne, Emploi,
Relations industrielles et Affaires sociales.
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ethniques au sein d’une nouvelle Europe». Le programme
intensif relatif aux femmes et à la géographie compare la
situation des femmes dans les pays du Sud de l’Europe. Le
coordonnateur du programme sur les études sur les lesbiennes
et les homosexuels (NL-4049/14) met l’accent sur le fait que
l’homosexualité prend une nouvelle dimension européenne
dans le cadre du processus d’intégration qui est amplement
analysé dans le Programme intensif. Le programme WINGS
(NL-2023/14) procède également à une comparaison entre la
position de la femme au sein des différents États membres de
l’Union européenne et analyse les changements intervenus
suite à l’intégration européenne. Le réseau européen NOISE
travaille sur la notion de pluralisme culturel, qui est
particulièrement importante en Europe en raison de la montée
du nationalisme qui caractérise non seulement le domaine
culturel mais également éducatif.

Par ailleurs, il est important de noter que tous les PIC en
études féministes présentent une dimension européenne
considérable en raison de l’impact des activités de coopération
à l’échelle européenne. Les échanges d’enseignants et
d’étudiants originaires de différents pays et les projets
communs sont décrits comme étant très profitables à tous les
participants.

Les femmes et les hommes impliqués dans la coopération
européenne en matière d’études féministes insistent sur le fait
que cette coopération est une condition indispensable au
renforcement du statut local et national des études féministes
au sein des États membres de l’Union européenne. De
nombreux participants soulignent l’absolue nécessité de
consolider un réseau européen afin de renforcer les études
féministes dans les pays qui ne peuvent offrir un programme
dans cette discipline, en raison d’un manque de structures ou
de ressources. En outre, on souligne également le fait que la
coopération européenne a permis de consolider d’importantes
expériences européennes dans le domaine des études
féministes, remettant ainsi en question l’hégémonie nord-
américaine, tant au niveau du sujet que du matériel
pédagogique.

Les enseignants et les étudiants ont joué un rôle actif dans les
réseaux d’échanges académiques en raison d’un manque
chronique de ressources structurelles en faveur des études
féministes dans de nombreux États de l’Union européenne et
de l’AELE. Toutefois on constate également que beaucoup de
femmes impliquées dans la coopération européenne en
matière d’études féministes ont été contraintes d’abandonner
leur projet de coopération à cause de la pénurie de ressources
nécessaires pour soutenir les charges administratives et
didactiques supplémentaires inhérentes à un programme
d’échange européen.

1.3. Études féministes
interdisciplinaires

Conformément aux codes des disciplines établis par le Bureau
Erasmus, 5 PIC sur 16 sont axés sur les sciences sociales, 4
couvrent l’éducation et la formation des enseignants et 4 les

langues et la philologie. Les 3 autres programmes sont
concentrés sur les sciences commerciales, le droit et la
géographie.

Parfois, le titre du PIC suit le code du sujet. Sur les 16 PIC, 6
sont intitulés «études féministes». Trois autres PIC ont des
titres qui sont apparentés aux études féministes («égalité et
non-discrimination» et «Études sur les lesbiennes et les
homosexuels» ou mentionnent le concept du Genre dans la
description du contenu académique («Études raciales et
ethniques dans l’éducation»).

Ces 9 PIC ne traduisent pas tous une coopération entre des
départements d’études féministes où la discipline est
véritablement institutionnalisée et débouche sur l’obtention de
diplômes spécifiques en études féministes. Seuls deux PIC en
études féministes sont coordonnés par de véritables
départements en études féministes: NOISE (NL-1020/14) et
WINGS (NL-2023). Toutefois, les établissements partenaires
dispensent des programmes en études féministes tant
autonomes qu’intégrés.

1.4 Activités

Dans le cadre d’un Programme interuniversitaire de
coopération Erasmus, les coordonnateurs et les institutions
partenaires peuvent soumettre une demande relative à une ou
plusieurs activités: mobilité des étudiants, mobilité des
enseignants, élaboration de programmes de cours communs,
programmes intensifs. Toutefois, il convient de souligner la
différence entre les activités pour lesquelles les établissements
ont introduit une demande et les activités ayant été réellement
approuvées par la Commission.

Les établissements concernés ne semblent montrer aucune
préférence réelle pour l’une ou l’autre activité. Sur les 16 PIC
en études féministes, 11 ont introduit une demande pour la
mobilité des étudiants. La mobilité des enseignants figure au
moins une fois par an parmi les demandes introduites par 10
PIC en études féministes. L’élaboration de programmes de
cours communs apparaît parmi les demandes soumises par 8
PIC étalés sur plusieurs années. Par ailleurs, 10
coordonnateurs de PIC désiraient organiser des Programmes
intensifs couvrant une ou plusieurs années.

Toutefois, à la lumière des activités approuvées par la
Commission, ces chiffres changent complètement, à
l’exception des projets pour la mobilité des étudiants qui ont
été acceptés pour les 11 PIC. Trois PIC en études féministes se
virent refuser les projets de mobilité des enseignants entre
1987 et 1994 en dépit du fait que la demande introduite visait
à étaler cette activité sur une ou plusieurs années. Pour deux
PIC, l’élaboration de programmes de cours communs fut
totalement impossible et fut également refusée pour quatre
PIC étalés sur un an, alors que l’activité figurait au programme
de ces mêmes PIC et couvrait une ou plusieurs années. Sur la
période 1994/1995, aucun PIC en études féministes n’a pu
offrir un programme en faveur de l’élaboration de programme
de cours communs dans le domaine des études féministes.
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Les programmes intensifs semblent constituer l’activité dont le
soutien financier est le plus difficile à obtenir: pas moins de 5
PIC en études féministes ayant introduit une demande étalée
sur plusieurs années ne reçurent aucun financement; un PIC
obtint un financement de trois ans alors que la demande
introduite concernait une période de 6 ans. D’autre part, 3 PIC
axés sur les études féministes bénéficient de Programmes
intensifs (D-2068/04, IRL-2012/10 et NL-2042/07). Notons
que ces trois PIC ne comprennent que des programmes
intensifs et ne développent aucune autre activité. Cela laisse
suggérer qu’il est difficile de financer des programmes intensifs
en plus d’autres activités, alors que les PIC concentrés sur les
programmes intensifs bénéficient de subsides. Toutefois,
comme dans le cas de l’élaboration de programmes de cours
communs, il est impossible d’expliquer les raisons de ces refus
sur la base des documents qui sont à l’origine de ce rapport.

Au cours de l’année académique 1994/95, les établissements
participant aux PIC en études féministes ont introduit des
demandes pour un total de 305 bourses d’étudiants (voir
tableau 1). Ces 305 étudiants passeront dans l’ensemble 1730
mois dans des universités situées dans d’autres pays de l’Union
européenne ou de l’AELE. Toutefois, deux de ces PIC («Études

féministes dans le domaine de l’éducation» et «Approches
raciales et ethniques dans l’éducation») furent englobés en
1994 par le réseau des universités participantes , il est donc
impossible d’évaluer le nombre exact d’étudiants en études
féministes. Un autre PIC n’a pas reçu de bourse de la part du
Bureau Erasmus pour encourager l’échange d’étudiants en
1994 en raison d’une erreur administrative (D-2010/09).

Le premier tableau (tableau 1) montre la répartition des
échanges d’étudiants à travers l’Europe. Les deux tableaux plus
petits indiquent la discipline choisie par les étudiants: 05
représente le code thématique pour l’Éducation et la formation
des enseignants; 09 pour les Langues et la Philologie; 14 pour
les Sciences sociales et humaines alors que 20 représente le
code du programme LINGUA.

Au cours de l’année 1994/1995, les coordonnateurs de 3 PIC
en études féministes ont introduit une demande pour un
programme de mobilité des enseignants qui fut adopté: NL-
1020/14 (19 enseignants), S-2001/05 (42 enseignants) et S-
2026/05 (4 enseignants). La durée moyenne du séjour à
l’étranger de ces enseignants s’étale sur un peu plus d’une
semaine. Le premier tableau (voir tableau 2) indique la

Tableau 1: Échanges d’étudiants dans le cadre des PIC en études féministes, 1994

Pays d'accueil
Pays d'origine B D DK E F G I IRL NL P UK S SF TOT
B 1 1 2 3 7
D 1 1 1 1 1 3 8
DK 2 2 2 5 2 13
E 1 2 2 1 1 4 2 11 4 3 31
F 1 2 1 4 2 1 12
G 2 1 2 2 3 2 2 14
I 1 1 2 1 1 1 2 4 3 16
IRL 1 16 1 18
NL 1 1 2 4 2 3 2 1 2 6 2 2 28
P 2 2 2 16 2 18 4 2 48
UK 1 1 2 10 4 2 3 1 6 18 6 3 57
S 3 2 8 6 2 6 2 4 7 40
Total 3 7 10 35 17 14 14 23 27 48 66 28 13 305

Pays d'origine
Discipline B D DK E F G I IRL NL P UK S SF TOT
05 6 12 12 12 18 18 16 10 104
09 2 4 4 4 5 1 10 24 54
14 5 4 7 11 8 2 11 2 15 11 3 79
20 4 16 30 18 68
Total 7 8 13 31 12 14 16 18 28 48 57 40 13 305

Pays d'accueil
Discipline B D DK E F G I IRL NL P UK S SF TOT
05 6 12 12 12 18 18 16 10 104
09 1 4 8 8 7 1 13 12 54
14 2 3 4 11 9 2 7 7 14 17 3 79
20 4 16 30 18 68
Total 3 7 10 35 17 14 14 23 27 48 66 28 13 305
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Pays d'accueil
Pays d'origine B D DK E F G I IRL NL P UK S SF TOT

B 1 1
D 1 1 2
DK 1 1 2
E 1 2 1 2 1 1 8
F 1 1
G 1 1 1 1 1 1 1 7
I 1 1
IRL 1 1 2
LUX
NL 1 2 1 1 2 1 1 9
P 1 1 1 2 1 1 12
S 1 1 1 1 1 1 6
SF 1 1 2 2 1 7
Total 3 2 5 8 6 12 8 10 6 5 65

Pays d'origine
Discipline B D DK E F G I IRL NL P UK S SF TOT

05 1 6 6 6 7 7 6 7 46
14 1 2 1 2 1 1 1 2 3 5 19
Total 1 2 2 8 1 7 1 2 9 7 12 6 7 65

Pays d'accueil
Discipline B D DK E F G I IRL NL P UK S SF TOT
05 1 6 6 7 8 7 6 5 46
14 3 2 4 2 5 3 19
Total 3 2 5 8 6 12 8 10 6 5 65

Tableau 2: Échanges d’enseignants dans le cadre des PIC en études féministes, 1994

Figure 1: Établissements participants
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répartition des échanges d’enseignants à travers l’Europe. Ces
échanges étaient tous axés sur les Sciences sociales et
humaines (05) ainsi que l’Éducation et la formation des
enseignants (14), comme le montrent les deux tableaux plus
petits.

1.5 Les établissements participants

La Figure 1 indique le nombre d’institutions qui participent
aux PIC en études féministes par pays. La Figure 2 mentionne
le nombre d’institutions qui coordonnent les PIC en études
féministes par pays.

1.6 Reconnaissance académique

Les établissements participant aux PIC dans le domaine des
études féministes ont fait preuve de beaucoup de créativité
pour résoudre les problèmes posés par la reconnaissance
académique. Celle-ci constitue une question complexe car
chaque pays européen dispose d’un système propre pour
évaluer la charge de travail des étudiants, ce qui implique que
le travail accompli à l’étranger doit être converti selon les
normes de l’institution d’origine. La Commission européenne
a mis au point un système de reconnaissance académique
dénommé ECTS (Système européen de transfert de crédits de
cours — European Credit Transfer System). Dans l’ECTS, 60
unités de crédit représentent l’équivalent d’une année de
travail académique; normalement, 30 unités de crédit
correspondent à un semestre et 20 unités représentent un
trimestre.

Les crédits ECTS sont attribués aux cours et octroyés aux
étudiants qui les ont suivi et qui ont réussi les examens ou
autres épreuves 4.

Étant donné que le ECTS est relativement récent et qu’il n’est
pas obligatoire pour les PIC, seuls quelques PIC en études
féministes mentionnent l’ECTS dans leur Rapport annuel
d’activités. Avant d’utiliser l’ECTS, le réseau NESA (NL-1053/
05 et NL-1054/05) a élaboré un système de reconnaissance
déterminant les périodes d’études réalisées par les étudiants
selon une norme précise: une semaine équivaut à une unité de
crédit. En outre, un diplôme européen reconnu mutuellement
dans le domaine de l’éducation est en cours de réalisation. De
même, les partenaires dans le cadre de NOISE (NL-1020/14)
se sont mis d’accord sur un système permettant aux
Commissions chargées des programmes de cours au sein des
institutions nationales d’évaluer les résultats et de reconnaître
le travail accompli par l’étudiant à l’étranger. Ce PIC est
également en train d’élaborer un certificat commun en études
féministes en marge de l’application du système ECTS.

Chacun des 12 autres PIC en études féministes a trouvé le
moyen de garantir la reconnaissance du travail accompli par
les étudiants au sein des établissements hôtes par le biais du
système d’évaluation en vigueur au sein de l’université
d’origine. La plupart des PIC relatifs aux programmes intensifs
ont créé un certificat international reconnu par tous les
établissements partenaires et/ou offrent aux étudiants
concernés des crédits reconnus par les institutions d’origine.
Les PIC relatifs à la mobilité des étudiants ont aussi conçu
différents systèmes de reconnaissance. Le PIC WINGS (NL-
2023/14) a même mis au point des formulaires standard et un
plan de conversion élaboré pour évaluer le travail réalisé par
l’étudiant.

Les problèmes rencontrés en matière de reconnaissance
académique ont été résolus par une communication
systématique entre le personnel des institutions d’origine et
d’accueil. De nombreux coordonnateurs ont insisté
explicitement sur l’importance des réunions et des échanges
d’enseignants des établissements participants parce qu’ils
offrent les meilleures opportunités de discussion et de
consultation sur la reconnaissance académique.

1.7 Intégration dans les programmes
de cours

Aucun des coordonnateurs des 16 PIC en études féministes n’a
fait allusion à des problèmes d’intégration du travail réalisé par
l’étudiant et par les enseignants au sein d’autres établissements
européens, dans le programme de cours de l’université
d’origine. Au contraire, tous les Rapports d’activités des PIC
axés sur les programmes intensifs mettent l’accent sur le fait
que ces cours constituent un complément de grande valeur
aux programmes réguliers. Cette remarque vaut surtout pour
les programmes intensifs portant sur la position des femmes et
le rôle des genres dans les disciplines dont les programmes ne
prévoient généralement pas ces sujets: «Les femmes et la
gestion» en études commerciales (D-2068/04); «Égalité et
discrimination» en études européennes (IRL-2012/10);
«Questions féministes» en géographie (NL-2042/07); «Études
sur les lesbiennes et les homosexuels» en sciences sociales
(NL-4049/04). Ces programmes intensifs sont indispensables
car ils constituent l’occasion unique pour les étudiants et les
enseignants d’intégrer les études féministes dans leur
programme de cours, en collaborant avec des collègues
originaires d’autres pays européens également intéressés par
les études féministes.

Les partenaires des PIC axés sur la mobilité des étudiants et/ou
des enseignants sont également parvenus à intégrer le travail
accompli par les étudiants et les enseignants dans les
universités d’autres pays européens dans leur programme de
cours régulier. Les étudiants sont généralement très positifs
quant à la manière dont les cours suivis à l’étranger sont mis
en adéquation avec les cours dispensés dans l’établissement
d’origine et ils insistent sur l’intérêt d’étudier dans d’autres
universités européennes dans le cadre de leur propre
formation universitaire.

4  Commission des Communautés européennes,
Task Force «Ressources humaines, Éducation,

Formation et Jeunesse» (DG XXII), ECTS: European Community
Course Credit Transfer System, 1994.
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Les coûts élevés inhérents à la préparation linguistique
constituent un problème sérieux. Les pays du sud de l’Europe,
la Belgique, les Pays-Bas et les pays scandinaves sont
confrontés au problème suivant: ils envoient plus d’étudiants
et d’enseignants qu’ils n’en accueillent en raison d’un manque
de connaissances de leurs langues nationales. L’objectif de
réciprocité des échanges n’est donc pas atteint, ce qui
constitue un écueil de plus dans le cadre de la résolution du
problème de l’inégalité de développement des études
féministes en Europe.

La connaissance insuffisante d’un large éventail de langues
européennes constitue un réel problème en vue de
l’harmonisation souhaitée des études féministes à travers
l’Europe. Sans une connaissance des langues du sud de
l’Europe, du Benelux et des pays scandinaves, il est impossible
de s’informer sur les richesses et les traditions des études
féministes dans ces pays, ce qui pourrait entraîner une sous-
représentation de ces traditions dans les projets de coopération
européenne en études féministes. Le soutien financier des
institutions et des États de l’Union européenne en matière de
formation linguistique est essentiel afin de promouvoir la
coopération européenne.

L’apprentissage sur la base d’une documentation spécialisée et
des méthodes utilisées pour enseigner les études féministes
dans tous les pays européens constitue également un outil
pour contrecarrer la suprématie actuelle du matériel
pédagogique nord-américain en études féministes. La
terminologie et la plus grande partie du matériel pédagogique
existant dans ce domaine sont actuellement d’origine nord-
américaine et ne sont donc disponibles qu’en anglais. Jusqu’à
présent, les Programmes interuniversitaires de coopération
Erasmus ont énormément contribué à la constitution du
matériel pédagogique européen. Cependant, à l’heure actuelle,
ce matériel n’a pas de souche réellement européenne en raison
du manque de connaissances des études féministes dans les
pays à langue minoritaire. C’est la raison pour laquelle un
financement accru est nécessaire pour améliorer ce matériel
pédagogique européen dans le cadre du processus
d’harmonisation déployé dans le domaine des études
féministes.

Les problèmes linguistiques surviennent également dans les
programmes de mobilité des enseignants. Le nombre
d’enseignants qui sont capables de donner cours en anglais est
limité. Les coordonnateurs réclament une plus grande
attention pour la formation linguisitique des enseignants afin
de promouvoir la réciprocité dans l’échange d’enseignants en
Europe.

2. 1 Problèmes relatifs aux PIC en
études féministes

• Les ressources financières allouées à la gestion du
programme sont bien trop limitées pour permettre un
fonctionnement efficace du PIC. La limite de 20% des
subventions accordées par le programme Erasmus pour
couvrir les coûts d’administration entravent sérieusement
le fonctionnement du programme.

Étant donné les fonds limités accordés par l’Union européenne
à la gestion du programme, seules les femmes qui peuvent
obtenir un soutien financier supplémentaire de la part de leurs
établissements d’origine sont véritablement en mesure de
participer aux Programmes interuniversitaires de coopération
Erasmus. En raison du développement inégal des études
féministes dans l’Union européenne, nous sommes confrontés
au paradoxe suivant: les études féministes fortes et
institutionnalisées que l’on retrouve surtout dans le nord de
l’Europe, peuvent bénéficier des avantages de la coopération
européenne, alors que les études féministes de moindre
envergure et non institutionnalisées, qui ont le plus besoin de
ces avantages, ne peuvent en profiter. En d’autres termes, le
financement limité renforce plutôt qu’il ne résout le problème
de l’inégalité de développement des études féministes en
Europe.

Le financement limité des PIC implique une dépendance à
l’égard de la participation volontaire du personnel des
institutions partenaires. Les enseignants consacrent
énormément de temps aux Programmes interuniversitaires
sans recevoir le moindre encouragement financier ou une
reconnaissance académique quelconque pour leur travail. Les
enseignants en études féministes sont particulièrement
sensibles à ce problème étant donné qu’ils participent déjà aux
programmes de cours réguliers en études féministes sans
recevoir d’appui financier de leurs établissements.

La solution idéale face à ce problème d’inégalité consiste à
améliorer la capacité de coordination dans les pays du sud de
l’Europe étant donné la prédominance du nord de l’Europe
dans la coordination des PIC (voir chapitre 1, figure 2). Le
soutien des universités et des États membres de l’Union
européenne s’avère indispensable à cet effet.

• Les difficultés rencontrées pour obtenir des fonds pour
assurer la préparation linguistique dans le cadre des PIC
en études féministes entravent la résolution du problème
de l’inégalité de développement des études féministes en
Europe.

Chapitre II
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• Les bourses octroyées aux étudiants sont trop modestes.
Ce problème se pose de manière aiguë dans le cadre des
études féministes étant donné que ce sujet est souvent
étudié par des étudiants à temps partiel, des étudiants
réinscrits, des étudiants qui suivent en parallèle d’autres
disciplines ou des étudiants plus âgés qui doivent assumer
des responsabilités parentales.

Ces étudiants dépendent plus d’une aide financière pour
financer leur séjour à l’étranger que les étudiants à temps plein
ou les étudiants sans enfant que l’on retrouve dans d’autres
disciplines. Les étudiants ayant des enfants ont besoin d’un
encadrement financier accru en raison de leurs responsabilités
parentales. Les restrictions imposées aux bourses d’études
découragent les étudiants qui suivent les études féministes en
marge d’autres études à accorder la priorité aux programmes
d’échanges dans le cadre des études féministes. Ce phénomène
a pour effet négatif d’affaiblir la coopération européenne dans
le domaine des études féministes, étant donné que les
partenaires de PIC qui ne peuvent pas trouver d’étudiants en
mesure d’aller à l’étranger éprouveront des difficultés à
poursuivre leur PIC.

• Les enseignants en études féministes éprouvent des
difficultés à se libérer pour enseigner à l’étranger. Ce
problème est accentué par le manque de reconnaissance
académique ou d’incitants financiers octroyés par les
établissements partenaires pour envoyer leurs enseignants
dans d’autres pays européens.

Dans les Rapports d’activités des PIC qui couvrent la mobilité
des enseignants, on a signalé qu’il est souvent difficile pour les
enseignants d’abandonner leurs activités professionnelles
normales pour enseigner à l’étranger. Cette remarque
s’applique particulièrement au domaine des études féministes
étant donné que les enseignants dispensent ces cours en marge
d’autres matières. En outre, peu d’enseignants en études
féministes sont attitrés (professeurs à temps plein ou associés
ou chargés de cours). Cela signifie que la plupart des
enseignants en études féministes doivent demander une
autorisation pour pouvoir effectuer un séjour à l’étranger. Les
autres membres du corps enseignant peuvent parfois s’opposer
à l’octroi de cette autorisation.

Un autre facteur qui s’ajoute aux problèmes rencontrés par les
enseignants pour se rendre à l’étranger réside dans le fait que
les enseignants en études féministes sont dans la plupart des
cas non seulement engagés dans un travail académique mais
exercent également leurs activités dans des organisations
sociales, des réseaux ou des groupes politiques. Comme la
participation aux Programmes interuniversitaires de
coopération est une activité qui absorbe déjà beaucoup de
temps, le fait de se rendre dans d’autres pays européens pour
enseigner les études féministes peut s’avérer réellement
impossible pour ces femmes.

• Le processus d’harmonisation des études féministes en
Europe se heurte à des problèmes majeurs en raison du
manque de possibilités de renforcement des PIC en études
féministes et des difficultés rencontrées pour obtenir des
subsides en vue de l’élaboration de programmes de cours
communs et de programmes intensifs.

Alors que la plupart des PIC axés sur les études féministes
doivent assumer les préparations linguistiques onéreuses des
étudiants, ils sont confrontés à un manque de subsides et ont
dû diminuer le nombre de réunions d’enseignants prévues.
Cela porte préjudice à la qualité des programmes. Ces
réunions offrent aux partenaires des PIC la possibilité de
discuter des problèmes spécifiques liés à la reconnaissance
académique, de rédiger les calendriers communs et de
planifier les programmes de cours communs. Ceux-ci sont
essentiels dans la perspective de l’élaboration d’un matériel
pédagogique européen et offrent un contrepoids à l’hégémonie
de la littérature nord-américaine dans les études féministes.

Un des éléments les plus marquants, durant ces réunions, a
été de constater que des programmes solides et
institutionnalisés en études féministes partagent leurs
expériences, expertises et bonnes pratiques avec des femmes
qui ne bénéficient pas de l’encadrement académique nécessaire
dans leur pays d’origine. Ce fait revêt une importance majeure
dans un domaine où le soutien accordé aux études féministes
relève plus de l’exception que de la règle. L’amélioration des
PIC grâce à des réunions d’enseignants est une préoccupation
majeure dans une discipline où les Programmes
interuniversitaires sont, étant donné l’inégalité des études
féministes à travers l’Europe et le manque de soutien qui les
caractérise dans de nombreux États membres, d’une
importance cruciale même s’ils sont relativement rares.
Associé aux problèmes linguistiques décrits ci-dessus, le
manque d’opportunités afin de renforcer les PIC dans le
domaine des études féministes ralentit le processus de
coopération et d’harmonisation et constitue un obstacle au
développement des études féministes en Europe. Il engendre
également des implications majeures dans le processus
d’intégration européenne.

Le Traité de Maastricht établit explicitement que l’Union
européenne veut promouvoir l’égalité des chances entre les
sexes. Les études féministes peuvent offrir les outils de
recherche et de formation nécessaires pour mettre en pratique
l’objectif d’égalité. En outre, les études féministes encouragent
l’égalité entre les sexes en sensibilisant les gens aux questions
de genre et en formant les femmes à assumer certaines
responsabilités dans la politique, l’économie et la culture
européennes. Le programme irlandais (IRL-2012/10) est un
exemple de Programme interuniversitaire de coopération qui
prend au sérieux les objectifs de l’Union européenne décrits
dans le Traité de Maastricht en étudiant les «questions
d’égalité et de non discrimination en Europe». Des
programmes de ce type doivent être renforcés et étendus.

Il existe une autre raison pour laquelle les obstacles au
processus d’harmonisation dans le domaine des études
féministes constituent un écueil dans le processus
d’intégration européenne de manière générale. Les études
féministes en tant que discipline axée sur les questions
d’égalité, de différence et de diversité, constituent une
composante essentielle dans la création d’une Europe
pluriculturelle. L’étude des différences entre les femmes des
États membres de l’Union européenne a soulevé une série de
questions fondamentales sur la position des femmes migrantes
et des groupes minoritaires dans ces sociétés. Il existe non
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seulement des différences entre femmes migrantes intra-
européennes (en particulier sud/nord) mais également des
divergences marquées entre femmes migrantes européennes et
non européennes, notamment les femmes de couleur. La
coopération européenne dans le domaine des études
féministes passe par une prise en considération de ces
différences. Le processus d’intégration européenne peut tirer
parti de ces différences dans le cadre des études féministes
étant donné que l’Union européenne fonctionne sur la base de
concepts tels que l’égalité, les différences, la diversité et le
pluralisme culturel. Par conséquent, il est dans l’intérêt de
l’Union européenne de promouvoir le renforcement des études
féministes en Europe.

Un des principaux canaux permettant de transférer
l’expérience et les connaissances en matière d’égalité, de
différence, de diversité et de pluralisme culturel, dans le
contexte des études féministes, réside dans la formation des
jeunes. Comme il est apparu clairement au chapitre I, les
études féministes sont très actives dans ce domaine. En effet,
pas moins de 4 PIC sur 16 comprennent des programmes en
sciences pédagogiques et en formation des enseignants. Un
autre outil de transfert efficace réside dans l’élaboration de
programmes de cours et de matériel pédagogique communs.
Les programmes de développement de cursus communs et les
programmes intensifs axés sur les études féministes doivent
être soutenus par l’Union européenne, les États membres, les
pays de l’AELE et les établissements participants.

2.2. Conclusion

L’évaluation globale des PIC dans le domaine des études
féministes est très positive. La présence des 16 PIC dans le
domaine des études féministes montre que les coordonnateurs
et les établissements partenaires ont été très actifs en matière

de coopération européenne. Le soutien enthousiaste qu’ils ont
apporté aux objectifs d’intégration européenne prouve
l’ampleur et le niveau de qualité élevé des activités entreprises
dans le cadre du programme Erasmus. Un consensus général
s’est dégagé parmi tous les participants sur la valeur d’un
soutien européen en vue du développement de cette
discipline, non seulement à l’échelle européenne, mais
également dans les différents États membres.

Erasmus démontre tout aussi clairement que les études
féministes contribuent efficacement au processus d’intégration
européenne, étant donné la position privilégiée de cette
discipline dans l’analyse des problèmes d’égalité et de
différence. L’importance du genre et de l’égalité des femmes
dans le cadre des problématiques de cohésion sociale,
d’harmonisation économique et d’intégration culturelle a été
amplement démontrée par les activités Erasmus et doit être
portée à l’attention de la Commission européenne. L’évaluation
nettement positive des programmes et des activités
européennes entreprises par les enseignants et les chercheurs
dans le domaine des études féministes prouve également
l’engagement de cette discipline à poursuivre les objectifs
d’intégration européenne en matière d’enseignement et de
formation. Mais il est clair que ces objectifs ne peuvent être
atteints qu’avec le soutien de la Commission de l’Union
européenne même si des efforts accrus sont nécessaires de la
part des États membres et des universités participant aux
programmes européens.
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ICP-D-2010/09
Women’s Studies
Universitat-Gesamthochschule Paderborn
Fachbereich 3
Warburgerstrasse 100
D - 33098 Paderborn

ICP-D-2068/04
New European Women - Challenge of Change
Universität Bremen
Institut für Projectmanagement und Witschafsinformatik
Bibliothekstrasse - Postfach 330440
D - 28359 Bremen
Tél: +49-421-218 2350/2710
Fax: +49-421-2182755

ICP-E-1154/14
Women’s Studies
Universidad de Granada
Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Pedagogía
Campus de Cartuja
E - 18071 Granada
Tél: +34-58-243659
Fax: +34-58-242828

ICP-IRL-2012/10
Issues of Equality and Non-Discrimination in Europe
University College Dublin
Faculty of Law
Roebuck Castle
Belfield, IRL - Dublin 4
Tél: 353-1-2693244
Fax: 353-1-2694409

ICP-NL-0106/14
Women in a United Europe
Hogeschool van Amsterdam
Sector Maatschappelijke Dienstverlening
Singel 132-134
NL - 1015 AG Amsterdam

ICP-NL-1020/14
Network of Interdisciplinary Women’s Studies in Europe
(NOISE)
Utrecht University
Dept. of Women’s Studies
Kromme Nieuwegracht 29
NL - 3512 HD Utrecht
Tél: +31-30-536013
Fax: +31-30-536695

ICP-NL-1053/05
Women’s Studies and Education
Universiteit van Amsterdam
Fac. der Pedagogische, Andragogische en Onderwijskundige
Wetenschappen
IJsbaanpad 9
NL - 1076 CV Amsterdam
Tél: +31-20-5253307/2413
Fax: +31-20-5252414

ICP-NL-1054/05
Race and Ethnic Studies in Education
Universiteit van Amsterdam
Fac. der Pedagogische, Andragogische en Onderwijskundige
Wetenschappen
Grote Bickerstraat 72
NL - 1013 KS Amsterdam
Tél: +31-20-5253307/2413
Fax: +31-20-5252414

ICP-NL-2023/14
Women’s Interdisciplinary Network on Gender and Society
(WINGS)
Katholieke Universiteit Nijmegen
Centrum voor Vrouwenstudies
Thomas van Acquinostraat 2
Postbus 9108
NL - 6500 HK Nijmegen
Tél: +31-80-613069

Annexe

Liste des PIC en études féministes
(Code du PIC – Nom du PIC – Établissement coordinateur)
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ICP-NL-2042/07
Geography and Gender
Dept. of Human Geography
Faculty of Environmental Sciences
Nieuwe Prinsengracht 130
NL - 1018 VZ Amsterdam

ICP-NL-4049/14
Homo and Lesbian Studies
Faculteit Sociale Wetenschappen - Homostudies
Heidelberglaan 1
NL - 3584 CS Utrecht
Tél: +31-30-534779
Fax: +31-30-531619

ICP-P-3016/20
Portugese and Spanish Language and Literature
Universidade de Coimbra
Faculdade de Letras, Grupo de Anglo-Americanos
P - 3049 Coimbra
Tél: +351-39-25551

ICP-S-2001/05
Teacher Training
University College of Falun - Borlänge
Dept. of Teacher Education
Box 1992
S - 79119 Falun

ICP-S-2026/05
Teacher Training
Escola Superior de Educadores de Infancia Maria Ulrich
Rua do Jardim à Estrela 16
P - 1300 Lisboa

ICP-S-3016/09
Modern EU Languages/Non-EU Languages
Göteborg University
Institutionen för Svenska Spraket
Renströmsgatan 6
S - 412 98 Göteborg
Tél: +46-31-773 45 38
Fax: +46-31-773 46 30

ICP-UK-1450/09
Women’s Studies in Literature
Loughborough University of Technology
Department of English and Drama
UK - Loughborough LE 11 3TU
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Objectifs du rapport

Les 16 et 17 juin 1995, plus de 200 experts européens se sont
réunis à Coimbra dans le cadre d’une conférence qui peut être
considérée comme le point d’orgue du processus d’évaluation
des études féministes en Europe. Cette évaluation a été
effectuée pour le compte de la Commission européenne (DG
XXII, Éducation, Formation et Jeunesse) et confiée au
département d’études féministes de l’Université d’Utrecht par
le réseau interuniversitaire européen SIGMA.

L’évaluation des études féministes en Europe comprend deux
étapes préliminaires: la première réside dans les Rapports
nationaux qui décrivent l’état d’avancement des études
féministes dans chaque État membre de l’Union européenne
plus la Norvège, la Suisse et les États baltes. Ces Rapports
nationaux ont été rédigés par les membres du Comité
scientifique qui a spécialement été créé à cet effet dans le cadre
du réseau SIGMA1. La deuxième étape consiste à évaluer tous
les Programmes interuniversitaires de coopération Erasmus
axés sur les études féministes. Ce travail a été effectué par une
chercheuse, Ellen de Dreu, sous la supervision du Prof.
Braidotti, présidente du Comité scientifique2.

Les objectifs de l’évaluation sont triples:

• premièrement, offrir une description appropriée des
systèmes éducatifs mis en place dans les États membres de
l’Union européenne, en mettant l’accent sur l’intégration des
études féministes dans ces systèmes;

• deuxièmement, identifier les nouveaux besoins en matière
d’éducation, de formation et de recherche dans le domaine
des études féministes en Europe;

• troisièmement, proposer des mesures concrètes afin de
mettre en œuvre des politiques nouvelles.

Les Rapports nationaux et le Rapport Erasmus ont été remis
aux participants à la conférence de Coimbra. Ils ont été
accueillis favorablement par le Recteur de l’Université de
Coimbra et par le Prof. Maria Irene Ramalho Santos, déléguée
portugaise au sein du Comité scientifique et organisatrice de la
conférence. Les Prof. Braidotti, Jalna Hanmer et Ní Chártaigh

ont abordé respectivement la structure actuelle des études
féministes en Europe, les études féministes sous l’angle du
processus d’intégration européenne et le rôle des études
féministes dans l’éducation des femmes. L’après-midi fut
réservée à l’organisation d’ateliers sur les questions suivantes:

• Étendre le Système européen de transfert de crédits (ECTS)
aux études féministes;

• Élaboration d’un matériel pédagogique européen;

• Cours conjoints européens;

• Engagement des étudiants dans les études féministes;

• Lien entre les études féministes et les opportunités
professionnelles;

• Échanges d’enseignants;

• Mobilité des étudiants;

• Genre, ethnologie et racisme.

Women’s International Studies Europe (WISE) a également
tenu un stand d’informations.

Chaque atelier a émis des recommandations en vue
d’entreprendre des actions tant sur le plan institutionnel que
national ou européen. Ces recommandations ont été
présentées lors de la session plénière le deuxième jour de la
conférence. Cette session fut précédée par le discours de Mme
Ogden, représentant la DG XXII de la Commission
européenne, sur le nouveau programme Socrates. M. Peltier a
complété l’éventail d’informations sur ce nouveau programme.
La conférence fut clôturée par le Prof. Grementieri,
représentant le réseau interuniversitaire SIGMA.

Le Rapport de synthèse met un point final à l’évaluation des
études féministes en Europe. Il se base sur les
recommandations en vue d’actions spécifiques émanant des
sources suivantes: les Rapports nationaux; le Rapport
Erasmus; les discours prononcés lors de la conférence; les
ateliers; les déclarations écrites rédigées par les participants.
Toutes les recommandations sont classées par thème et
subdivisées selon le niveau de mise en œuvre (institutionnel,
national, européen et communauté des études féministes).

Vers une définition de travail de la discipline

Les études féministes se sont développées au cours des vingt-
cinq dernières années sous la forme d’une extension
académique aux préoccupations politiques, culturelles,
économiques et intellectuelles du mouvement féministe, qui
est une organisation sociale axée sur la promotion des femmes.
Les études féministes visent à transformer les programmes

Rapport de synthèse

Rapport final sur l’évaluation des études féministes en Europe. Préparé par le Réseau SIGMA
et la Direction-Générale XXII (Éducation, Formation et Jeunesse) de la Commission européenne.

1 Voir membres du Comité scientifique p29.

2 Voir: Rosi Braidotti, Ellen de Dreu, Christine Rammrath,
ERASMUS Report: Women’s Studies in Europe,

Commission européenne, DG XXII Éducation, Formation
et Jeunesse, Bruxelles, 1995.
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éducatifs et universitaires de manière à refléter et à encourager
les changements sociaux du statut des femmes. Sur la route
qui mène à la reconnaissance en tant que matière académique,
les études féministes ont noué un dialogue constructif avec les
disciplines bien établies, soulevant les questions de pluralité
disciplinaire et de révision des programmes dans une
perspective de préférence transculturelle et transnationale 3.

Dans le cadre du processus d’évaluation européenne de cette
discipline, nous maintenons ouverte la définition des études
féministes, afin de respecter la grande diversité des formats et
des structures de l’enseignement des études féministes dans les
divers carcans universitaires des États européens.

Dearbhal Ní Chárthaigh4 cite les trois modèles donnés par
Farber et Henninger5 pour le développement d’institutions
axées sur les études féministes et fait remarquer qu’il existe
non seulement des écarts nationaux significatifs mais
également des voies de développement institutionnel
différentes:

• des centres sur les études féministes en tant que service
central pour l’université et qui n’exercent aucun rôle
éducatif;

• les études féministes en tant que discipline académique
distincte sanctionnée par l’obtention d’un diplôme;

• un centre de recherche en études féministes chargé de
projets de recherche et de la mise en place d’instituts de
recherche.

Parallèlement à ces structures en études féministes, la plupart
des universités disposent de centres pour l’égalité des chances
qui ne présentent pas toujours de liens effectifs avec les études
féministes.

On peut observer la même diversité dans le calendrier
politique et la perspective intellectuelle de chaque programme,
qui se reflète d’ailleurs dans les différents intitulés de
programmes: études féministes, études de Genres ou études
sur les Femmes. Malgré ces différences, un consensus
remarquable s’est dégagé entre les études féministes, les études
de Genres et les études sur les Femmes durant la conférence
de Coimbra; néanmoins, dans un souci de clarté, nous avons
décidé d’utiliser systématiquement l’expression «études
féministes» dans ce rapport.

Cette coalition a vu le jour grâce au consensus qui s’est dégagé

sur la définition de cette discipline d’étude et cela malgré la
diversité des intitulés utilisés. Cette discipline est l’expression
du processus qui permet de rendre explicite la vie des femmes
et le clivage sexuel des relations sociales dans le sens le plus
large (parmi les individus et les collectivités). Cette définition
a été formulée par un groupe d’experts en études féministes
européennes qui a rédigé un rapport sur les études féministes
et l’intégration européenne 6.

Ce rapport indique que les études féministes sont développés
dans le cadre de toutes les disciplines: sciences humaines,
sciences sociales, biologie et dans une moindre mesure,
sciences physiques et technologiques7 même si elles
commencent à faire leur chemin en biotechnologie8. Les
experts en études féministes défient la prédominance
masculine observée dans ces disciplines académiques: ils
fournissent les outils méthodologiques et théoriques
nécessaires à l’étude des mécanismes de pouvoir visibles et
invisibles qui influencent l’accès des femmes aux postes à
responsabilités dans la vie sociale, économique, politique,
religieuse, intellectuelle et culturelle. Ils mettent l’accent sur
des questions telles que la culture, la sexualité, la famille,
l’identité des genres, le pouvoir de représentation et le langage.
Ils accordent la priorité absolue aux problèmes liés à la santé
des femmes et aux droits relatifs à la procréation. Ils
contribuent à la compréhension de l’antagonisme entre travail
rémunéré et non rémunéré, de la ségrégation sur le marché de
l’emploi, de la pauvreté et du chômage et de la participation
des femmes au processus décisionnel. Ils favorisent
l’harmonisation et la cohésion économique. Ils visent à révéler
tous les aspects de la vie des femmes, qui étaient occultés
jusque là étant donné que les hommes étaient prédominants et
constituaient le principal objet de connaissance et, mieux

3 Voir par exemple: The Development of a European Curriculum
in Women’s Studies from a Multicultural Perspective, Report of

the Working Conference par Rosy Braidotti & Christine
Rammrath, Utrecht, Coordination, 1993 (tél. +31-30-536013/

fax: + 31-30-536695).

4 Dearbhal Ní Chárthaigh, Facing the Future: Issues and
Perspectives in Women’s Studies, document remis lors de la
session plénière de la conférence de Coimbra sur les études

féministes en Europe, 16-17 juin 1995.

5 Christine Färber & Annette Henninger (eds), Equal
Opportunities for Women at European Universities, Freie

Universität Berlin, Zentrale Universitätsdruckerei, Berlin, 1995.

6 Voir: Jalna Hanmer, Rosy Braidotti, Dearbhal Ní Chárthaigh
et al., Women’s Studies and European Integration with

Reference to Current and Future Action Programmes for Equal
Opportunities between Women and Men, Commission

européenne, DG V Emploi, Relations industrielles et Affaires
sociales, Unité pour l’Égalité des Chances, Bruxelles, 1995.

V/5760/95-EN.

7  H.A. Logue & L.M. Talapessy (eds), Women in Scientific and
Technological Research in the European Community, Atelier

international organisé par la Commission européenne DG XII
Science, Recherche et Développement, 15-16 février 1993,

Bruxelles, 1993. Voir également: Ursula Mättig & Brigitte
Muhlenbruch (eds), Promotion of Women in Higher Education /

Universities in European Comparison, Documents d’un atelier
international dans le cadre de la Journée consacrée aux Femmes
et à la Technologie. Koordinationsprojekt der Bundeskonferenz
der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen,

Universität Bonn, 1994.

8 Jalna Hanmer & Ineke van Wingerden, Women’s Perspectives
on the Ethical, Social and Legal Applications and Implications of

the Human Genome Analysis, un rapport demandé par et
soumis à la Direction Biologie, Division de Recherche Médicale
de la Commission européenne, DG XII, Sciences, Recherche et

Développement (n° de contrat PL-910-1016),
N° GENO-0036-GB (EASE).
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encore, ils veulent améliorer le statut de la femme dans la
société9.

Les études féministes analysent la manière dont il faut
combattre l’oppression des femmes dans la société. Elles
examinent les points communs et les divergences, l’égalité et la
différence et, en termes de structures organisationnelles,
l’autonomie et l’intégration. L’enseignement, la recherche et
l’activisme ne sont pas des secteurs compartimentés mais bien
des approches souples et intégrées de l’analyse et de la réponse
à la position sociale des femmes. C’est pourquoi les études
féministes peuvent apporter une contribution valable aux
questions soulevées par le processus d’intégration européenne.
Les études féministes peuvent encourager l’intégration
économique et sociale en Europe en analysant et en répondant
à la dynamique qui entraîne l’exclusion sociale des femmes,
leur marginalisation et leur subordination. Ces réponses
passent par le processus de diffusion et de développement de
l’expertise en études féministes sur des questions telles que
l’égalité des chances et la pluralité culturelle par le biais d’une
éducation formelle. Même si leur niveau de développement
n’est pas semblable dans les différents pays européens, les
études féministes sont suffisamment implantées aujourd’hui
pour promouvoir, contrôler et évaluer au niveau européen les
progrès réalisés vers l’égalité des chances à travers la recherche,
l’éducation, y compris la formation, les projets de
démonstration et d’autres formes d’activités impliquant la
participation des femmes. Par exemple, les experts en études
féministes ont récemment mis au point «L’évaluation de
l’impact du genre», un instrument politique qui vise à analyser
a priori les effets potentiels d’une nouvelle politique sous
l’angle de l’émancipation10. Cet instrument devrait être utilisé
pour évaluer la politique menée par l’Union européenne.

Cette évaluation a mis en valeur la qualité élevée incontestable
du travail académique accompli par la communauté des
études féministes en Europe. Toutefois, il apparaît clairement
que la raison principale qui sous-tend la réussite et la qualité
académiques des études féministes réside toujours dans le
travail non ou insuffisamment rémunéré des femmes. Les
programmes en études féministes dépendent en grande partie
du bon vouloir des femmes qui font des heures
supplémentaires ou qui travaillent de manière bénévole. A cet
égard, les différents aspects de l’évaluation de cette discipline
en Europe convergent aujourd’hui vers une conclusion
unique: il faut plus de ressources aux niveaux institutionnel,
national et européen. Nous avons également assisté à
l’émergence d’un besoin accru en faveur d’une coordination
européenne plus solide et d’un partage des informations sur la
recherche et l’enseignement dans le domaine des études

féministes dans l’Union européenne 11.

Il nous faut également promouvoir la dimension nouvelle des
connaissances apportées par les études féministes dans ses
différentes composantes: interdisciplinaire, pertinence sociale,
mise en avant de la contribution féminine aux sciences et au
savoir, respect de la diversité, critique de l’ethnocentrisme et
effort visant à développer les programmes de cours
pluriculturels et les perspectives de recherche tout en
respectant les spécificités locales, régionales et nationales.12

Cette évaluation prouve que le domaine des études féministes
jouit de l’expertise, de l’habilité et de la compétence
nécessaires pour jouer un rôle clé dans la transformation de
l’éducation européenne de manière à promouvoir la dignité et
l’avancement des femmes. Dès lors, la promotion continue des
études féministes dans les États membres de l’Union
européenne a un rôle crucial à jouer dans l’avènement d’une
citoyenneté européenne en faveur des femmes.

Nous souhaitons adresser nos remerciements aux personnes
suivantes pour leur contribution précieuse dans le cadre de
l’évaluation des études féministes en Europe:

• les membres du Comité scientifique et leurs institutions
respectives;

• le Prof. Jalna Hanmer, Université de Bradford;

• Liz Ogden et Jean-Marc Peltier de la Commission
européenne, DG XXII Éducation, Formation et Jeunesse;

• le Prof. Grementieri et Cecilia Costa du Réseau SIGMA;

• Jeroen Torenbeek et Bettina Nelemans du Réseau d’Utrecht;

• le Bureau Erasmus;

• Maria Irene Ramalho Santos, Filomena Marques de
Carvalho, Isabel Gomes et Teresa Pratas de l’Université de
Coimbra;

11 Le projet GRACE fut une tentative précoce visant à dresser
l’inventaire des chercheurs et des cours au sein de l’Union
européenne. C’est le résultat du travail d’une organisation

féministe belge, les Cahiers du Grif, qui a été financé par la DG
V. Il a permis l’organisation de séminaires et la diffusion

occasionnelle de publications. Le European Women’s Studies
Guide est une initiative permanente, organisée par l’association
Women’s Studies International Europe (WISE) et financée par le
ministère néerlandais de l’Éducation et des Sciences, la DG-XXII

(Erasmus) et la DG V (WISE, Université d’Utrecht, Heidelberglaan
2, NL-3584 CS Utrecht, Pays-Bas)

12 Helma Lutz, Obstacles to Equal Opportunities in Society by
Immigrant Women with Particular Reference to the Netherlands,

the United Kingdom, Germany and the Nordic Countries,
European Committee on Migration, Steering Committee for

Equality between Women and Men, October 1994, EG/MG (94)
8. Et: European Women’s Lobby. Confronting the Fortress, Black

and Migrant Women in the European Union. Parlement
européen, Direction générale pour la Recherche. Documents de
travail, Série Droits des Femmes E-2, Parlement européen, 1995

(tél.: + 352-43.00.1 ou + 32-2-284.21.11)

9 Jalna Hanmer.
Women’s Studies Education and European Integration,

session plénière de la conférence de Coimbra sur les études
féministes en Europe, 16-17 juin, 1995.

10 Mieke Verloo & Conny Roggeband. Emancipatie-Effect
Rapportage: Theoretisch Kader, Methodiek en

Voortgangsrapportage. Den Haag: VUGA, 1994.
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• tous les participants à la conférence de Coimbra;

• le département en études féministes de l’Université
d’Utrecht, en particulier Anneke van der Meulen.

1. Développement des études
féministes

1.1. Au niveau des établissements
d’enseignement supérieur

Il est nécessaire de multiplier les efforts afin de renforcer et
d’étendre les programmes existants en études féministes
dans les différents États membres de l’Union européenne et
dans les pays associés.

Actions spécifiques recommandées:

a) Il faut soutenir les programmes axés sur les études
féministes, qu’ils soient autonomes ou intégrés dans
d’autres départements: cette approche ouverte est
particulièrement importante en raison de la nature
interdisciplinaire des études féministes.

b) Étant donné que les études féministes constituent une
matière nouvelle et interdisciplinaire, il est important
de souligner la nécessité de mettre en place des
systèmes éducatifs souples dans les établissements
européens d’enseignement supérieur, en particulier
lorsque les études féministes ne disposent pas d’une
structure autonome. Dès lors, il faut encourager les
diplômes modulaires et les orientations souples afin de
rompre l’approche à discipline unique qui prévaut
encore toujours dans les universités européennes.

c) Il faut encourager les établissements à ouvrir des
chaires dans le domaine des études féministes afin
d’obtenir une reconnaissance académique complète de
la discipline et d’assurer la qualité des programmes.

d) Il faut accroître le financement des études féministes et
multiplier les efforts en vue d’engager du personnel sur
une base permanente.

e) Le travail pédagogique et les recherches accomplies par
les professeurs en études féministes doivent être
évalués par des personnes jouissant d’une expertise
suffisante dans le domaine afin d’éviter toute erreur de
jugement due à un manque de connaissances.

f) L’intégration de la dimension pluriculturelle
européenne dans les activités pédagogiques et de
recherche doit être soutenue, y compris des questions
telles que l’ethnologie, le racisme et le nationalisme,
l’orientation de classe et l’orientation sexuelle ainsi que
leurs intersections avec le genre.

g) Il faut multiplier les efforts afin d’encourager et de
financer les cours en études féministes au niveau du 3e
cycle.

h) Les établissements devraient garantir le poste des
coordonnateurs universitaires nationaux en matière
d’études féministes et prévoir des postes de ce type
lorsqu’ils n’existent pas encore.

i) Les établissements sont encouragés à étendre les
études féministes aux disciplines où elles n’ont pas
encore exercé un impact important, comme les
sciences naturelles et médicales, la technologie,
l’ingénierie et d’autres sciences.

Il faut encourager les établissements d’enseignement supérieur
à soutenir les programmes de coopération européenne dans le
domaine des études féministes

Actions spécifiques recommandées:

a) Il faut accroître le soutien financier apporté par les
établissements en faveur du travail administratif,
organisationnel et éducatif accompli par les
coordonnateurs et leurs partenaires afin de consolider
les réalisations des Programmes interuniversitaires de
coopération en études féministes dans le cadre du
Programme Erasmus.

b) Les établissements doivent contribuer à promouvoir le
côté professionnel du travail des coordonnateurs en
proposant des cours de formation et de gestion.

c) Il est nécessaire que les établissements encouragent les
cours en langues européennes en faveur des
professeurs et des étudiants en études féministes.

d) Un soutien de la part des institutions européennes est
nécessaire pour attirer l’attention de la CRE
(Conférence permanente des recteurs, présidents et
chanceliers des universités européennes) sur les
objectifs et réalisations des études féministes.

1.2. Au niveau national

Les États membres de l’Union européenne et les pays
associés doivent soutenir le développement des études
féministes en Europe.

Actions spécifiques recommandées:

a) Il faut attirer l’attention des délégués nationaux au
Parlement européen sur les besoins en matière d’études
féministes afin qu’ils encouragent la promotion de
cette discipline dans les différents établissements
européens.

b) Les études féministes et les recherches sur la
problématique des genres dans un contexte européen
doivent être davantage mis en avant dans le cadre des
Conseils nationaux de recherche et des Commissions
qui octroient les bourses de recherche.

c) Il faut encourager la création de chaires en faveur des
professeurs en études féministes qui se déplacent en
Europe afin de promouvoir la mobilité géographique
des principaux chefs de file de cette discipline.

d) Il faudrait abolir les limites d’âge pour l’octroi de
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bourses de recherche ou l’établissement de chaires (‘de
visite’) dans le domaine des études féministes.

Les États membres doivent encourager les activités axées sur
les études féministes dans le cadre des programmes Erasmus,
Lingua, Tempus, Comett et Socrates de la Commission
européenne.

Actions spécifiques recommandées:

a) Les États membres doivent augmenter les ressources
financières allouées aux établissements qui
poursuivent activement et respectent les engagements
européens dans le cadre des programmes déployés par
l’Union européenne.

b) Il faut encourager les États membres et les pays
associés à accroître leurs effectifs en vue de développer
les cours et les modules sur la pluralité culturelle, les
inégalités sociales et les orientations sexuelles sous
l’angle des études féministes européennes.

1.3. Au niveau européen

Il faut accorder une priorité accrue au soutien en faveur du
développement des études féministes.

Actions spécifiques recommandées:

a) Un financement direct en faveur d’initiatives
spécifiques par les Directions-générales de la
Commission constitue la forme de soutien la plus
réaliste. Le simple fait d’octroyer une petite partie des
fonds généralement réservés aux sciences naturelles à
la recherche sur la collaboration avec les études
féministes exercerait déjà un impact significatif.

b) Il faut débloquer un budget pour donner aux activités
relevant des études féministes un côté plus permanent.
La Commission européenne devrait concevoir un
programme permettant de récompenser les États
membres qui s’engagent sur cette voie.

c) L’inclusion spécifique des études féministes en tant que
discipline qualifiante par la création de chaires Jean
Monnet permet de souligner l’importance des études
féministes dans le cadre de l’intégration européenne.

d) Un pas important vers le développement réel des
études féministes au niveau européen réside dans une
évaluation de la qualité des différentes structures
d’enseignement des études féministes en Europe afin
de travailler à la conception d'une méthodologie
commune qui permettrait d’améliorer la dimension
européenne des programmes, tout en facilitant
l’harmonisation de l’enseignement des études
féministes dans l’Union européenne. Des recherches
exhaustives et continues sont nécessaires pour
permettre une comparaison efficace des méthodologies
à travers l’Europe.

e) L’organisation d’un forum pan-européen qui se
pencherait  sur la définition de méthodes d’évaluation
spécifiques convenant aux objectifs des études

féministes est souhaité. Il devrait aborder: le rôle des
études féministes pour les groupes sous-représentés;
l’évaluation de la satisfaction des étudiants et le rôle
des études féministes dans la promotion de l’égalité des
chances en matière d’emploi. Il devrait également
prendre en compte l’évaluation de l’accès à
l’enseignement supérieur pour les femmes et ne devrait
pas se limiter à la définition étroite des opportunités
professionnelles en tant que critère indispensable à
une évaluation positive.

Il faut sauvegarder les intérêts des études féministes dans le
cadre des nouvelles structures institutionnelles de Socrates et
inclure les études féministes en tant que domaine prioritaire
dans les projets d’échanges européens.

Actions spécifiques recommandées:

a) Dans le cadre du suivi à la présente évaluation, la
Commission devrait apporter son soutien à la mise en
place d’une organisation européenne sur les études
féministes servant de relais aux universités actives
dans cette discipline en vue d’aborder des questions
présentant un intérêt commun en Europe, y compris
les activités entreprises dans le cadre d’un réseau
thématique sur les études féministes.

b) L’Union européenne devrait détacher des experts en
études féministes au sein des comités de négociation
qui se livrent au travail de préparation et de
consultation qui précède la rédaction définitive du
guide du programme Socrates.

c) Chaque université qui participe à Socrates devrait être
encouragée à promouvoir l’intérêt pour les études
féministes.

d) Un contrôle et une évaluation systématiques doivent
être entrepris par des experts pour toutes les activités
poursuivies dans le cadre de Socrates en ce qui
concerne l’égalité d’accès et la participation des
groupes sous-représentés.

e) Un soutien particulier doit être accordé aux activités et
programmes qui sont le reflet fidèle de la diversité
culturelle par rapport à la participation des étudiants,
la conception, le contenu et la gestion, l’enseignement
et l’évaluation.

f) La discipline des études féministes doit recevoir son
propre numéro de code dans la nomenclature du
nouveau programme Socrates afin d’accroître sa
visibilité et de faciliter les évaluations futures.

g) Il faut que la Commission européenne contribue à
résoudre les problèmes financiers qui se posent aux
coordonnateurs en études féministes dans la gestion
des programmes Erasmus en augmentant la proportion
du budget actuellement allouée aux dépenses
administratives (actuellement 20% maximum du total
des subsides Erasmus).

h) Dans les pays européens qui ne comptent pas de
professeurs en études féministes, il faudrait permettre
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à d’autres enseignants de mettre en place des
programmes de mobilité en faveur des étudiants et des
enseignants, des programmes de développement
conjoint de nouveau curricula et des programmes
intensifs.

i) L’octroi de diplômes européens et de diplômes
conjoints en études féministes devrait être examiné en
profondeur. Un groupe de travail devrait être mis en
place à cet effet.

j) Il faut soutenir la mobilité du personnel non
universitaire comme les bibliothécaires et les
spécialistes en information.

k) Il faut examiner les possibilités d’octroi de bourses
d’échanges en faveur des étudiants doctorants (ces
échanges pourraient être limités à une période de 1-3
mois).

l) L’Union européenne devrait encourager les réseaux en
études féministes existants à s’étendre au niveau
européen. Pour atteindre cet objectif, des efforts
particuliers doivent être consentis pour assurer le flux
d’informations et le partage de l’expertise de la part de
la Commission.

m) Des efforts particuliers doivent être réalisés pour
promouvoir la coopération entre les études féministes
au sein de l’Union européenne et les centres en études
féministes dans les pays de l’Europe centrale et
orientale. Il faut prévoir des possibilités immédiates
pour permettre leur affiliation au sein du réseau
thématique en études féministes et pour favoriser
l’échange de personnel.

n) Il faut intensifier le soutien accordé actuellement aux
candidatures posées par les études féministes au
programme Tempus.

1.4. Au niveau de la communauté des études
féministes

La communauté des études féministes doit considérer
Socrates et ses réseaux thématiques comme un point de
départ pour mettre à jour les projets européens existants,
afin d’encourager la coopération entre les réseaux et de créer
parallèlement plus de réseaux spécialisés en études
féministes.

Actions spécifiques recommandées:
a) La communauté des études féministes doit s’assurer

que la mise en réseau encourage l’ouverture et le
partage des informations.

b) Les questions de genre, de race, de classe et
d’orientation sexuelle doivent recevoir la priorité dans
le cadre du Réseau sur les études féministes mis en
place dans Socrates.

c) Les études féministes doivent poursuivre les
programmes Erasmus, Lingua, Comett et les autres
initiatives internationales en études féministes dans le
cadre de Socrates et devraient demander une
reconnaissance mutuelle et officielle des crédits

académiques accumulés en études féministes.
d) Le Système européen de transfert des crédits de cours

(ECTS) devrait être introduit dans les programmes de
coopération européenne dans le domaine des études
féministes.

e) Il faut accorder plus d’attention aux questions et
perspectives liées aux études sur les homosexuels et
les lesbiennes et aux études féministes à travers
l’Europe.

f) Un soutien est nécessaire pour coordonner
l’institutionnalisation et la «professionnalisation» des
études féministes dans le cadre du Centre européen
d’expertise en études féministes, qui a vu le jour en
1995 grâce à la DG V.

2. Importance des études
féministes pour l’intégration
européenne

Étant donné le rôle qu’elles ont joué et peuvent continuer à
jouer dans les questions liées à l’intégration européenne, il
est recommandé que les études féministes soient identifiées
aux niveaux européen, national et institutionnel en tant que
véhicule important pour:

• la promotion des politiques européennes dans le domaine de
l’égalité des chances dans l’enseignement supérieur;

• la promotion de l’égalité des genres dans la politique sociale
européenne et les formations afférentes;

• la promotion d’une dimension pluriculturelle européenne
dans l’enseignement et la recherche.

2.1. Au niveau des établissements
d’enseignement supérieur

Les résultats de cette évaluation doivent être diffusés auprès
des universités qui participent aux programmes Erasmus en
études féministes et aux autres institutions intéressées et
des efforts doivent être consentis pour les mettre en œuvre.

Actions spécifiques recommandées:

a) Les établissements doivent offrir une introduction sur
la perspectives des genres dans la recherche et
l’enseignement en favorisant les études féministes.

b) Les cours de formation axés sur les genres en faveur
du personnel universitaire et des responsables des
politiques universitaires sont vivement recommandés.
Ces formations pourraient contribuer à atteindre
l’objectif d’égalité des chances en faveur des femmes
dans les établissements d’enseignement supérieur.

2.2. Au niveau national

La prise en considération des genres devrait être encouragée
à tous les niveaux de la planification éducative afin de
susciter une prise de conscience très large des
problématiques féminines en Europe parmi les étudiants et
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les professionnels. Une prise de conscience accrue des
problématiques féminines pourrait contribuer à encourager
l’appréciation et la préservation de la diversité en Europe.
Elle pourrait également aider à combattre l’inégalité et
l’injustice.

Actions spécifiques recommandées:

a) Une formation axée sur les genres devrait être
dispensée aux enseignants et administrateurs à tous les
niveaux du processus éducatif. Ce type de formation
en faveur des enseignants du secondaire est
indispensable à la création d’une atmosphère favorable
à la poursuite de l’égalité des chances sur le marché du
travail. Les études féministes jouissent d’une large
expérience dans la recherche sur les questions
féminines et peuvent donc se révéler très efficaces dans
l’organisation de ces formations en faveur des
enseignants, à tous les niveaux du processus éducatif.

b) Il faut introduire une perspective historique de
l’émancipation des femmes dans les programmes
destinés aux établissements de premier et de second
niveaux.

c) Afin de transférer les connaissances en études
féministes à la formation professionnelle, il faut
effectuer une «traduction» pertinente des
connaissances académiques fondamentales aux
sciences appliquées, en apportant aux étudiants les
connaissances et les compétences requises par les
professions spécifiques. Afin de vérifier si cette
traduction est efficace, un projet pilote devrait être
financé sur le développement de matériel de cours et
sur les formations en faveur des enseignants, peut-être
dans le cadre du programme Leonardo.

d) Les États membres doivent mettre en œuvre les
recommandations Eurostat en vue de la collecte et de
l’analyse systématiques des données sur l’éducation (y
compris les études féministes) et l’emploi par genre.

e) Les États membres sont invités à évaluer la demande
émanant des employeurs des secteurs privé et public
en vue de l’insertion de la composante études
féministes dans les programmes d’éducation continue
et de formation du personnel.

2.3. Au niveau européen

Compte tenu de l’importance des études féministes par
rapport à l’avènement de l’intégration européenne, il est
recommandé que les études féministes soient reconnues par
la Commission européenne comme un domaine
d’importance stratégique. Les études féministes devraient
être identifiées comme un véhicule d’exploration critique de
la politique sociale européenne étant donné la force de son
approche interdisciplinaire et pluriculturelle.

Actions spécifiques recommandées:

a) Les études féministes devraient recevoir un mandat
européen pour promouvoir, contrôler et évaluer les
progrès réalisés sur le plan de l’égalité des chances en

faveur des femmes par le biais de recherches
académiques, de l’éducation, de la formation
professionnelle et d’autres actions.

b) Les études féministes devraient être identifiées comme
un véhicule pour l’encouragement des politiques
d’égalité de l’Union européenne dans la promotion de
la croissance économique, de la compétitivité
internationale et de la réduction du chômage par
l’étude et la réponse aux dynamiques économiques,
sociales et politiques qui débouchent sur l’exclusion, la
marginalisation et la subordination des femmes.

c) L’expertise en études féministes devrait être utilisée de
manière plus intensive par la Commission européenne
dans la planification et l’exécution de certaines
activités. En particulier, la DG V doit continuer à
reconnaître la valeur des études féministes dans ses
programmes d’actions. En outre, les DG V et XXII
devraient coopérer plus étroitement et intensifier leurs
liens avec la communauté des études féministes sur la
question de l’égalité des chances et d’autres questions
pertinentes par rapport à la position des femmes dans
une Europe unie.

d) L’instrument pour l’Évaluation de l’Impact des Genres
(voir note de bas de page n°9) devrait être utilisé pour
évaluer la politique menée par l’Union européenne. Il
faudrait commencer par effectuer une étude pilote
permettant d’évaluer la politique menée par l’Union
européenne en Europe orientale et son impact sur les
relations entre genres.

e) L’Union européenne devrait offrir aux études
féministes les ressources nécessaires pour concevoir et
organiser des formations sur les genres à tous les
échelons éducatifs. Des mesures doivent être prises
pour mettre en œuvre la Résolution approuvée le 31
mai 1990 par les ministres de l’Éducation européen,
(Traitement accru de l’égalité des opportunités
professionnelles pour les filles et les garçons dans la
formation initiale et continue des enseignants (90/C,
162/05). Le texte précise que: «Il faudrait encourager
le développement des études féministes et les
recherches sur les questions de genres auprès des
instituts compétents, en particulier les établissements
d’enseignement supérieur dans les États membres et il
faudrait renforcer les liens entre les personnes
impliquées dans ces études et recherches et les
responsables de la formation des enseignants».

f) Il faut que l’Union européenne mette en place des
mécanismes efficaces de rétro-information afin
d’informer les décideurs politiques du déroulement des
programmes en études féministes. Le processus
d’intégration européenne peut bénéficier de l’expertise
des études féministes grâce à ce processus
d’harmonisation étant donné que les études féministes
utilisent des concepts qui sont essentiels par rapport à
l’intégration européenne, comme l’égalité et la
différence, la diversité et la pluralité culturelles. En
outre, les études féministes peuvent contribuer
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utilement à atteindre l’objectif décrit dans le Traité de
Maastricht, à savoir l’égalité entre les sexes.

g) L’utilisation de partenariats transnationaux dans le
cadre de Force, NOW et Horizon s’est avérée efficace
en diffusant des bonnes pratiques relatives à la
formation des femmes. Des programmes semblables
devraient être mis en place afin de diffuser les bonnes
pratiques et le matériel pédagogique dans le domaine
des études féministes. Il faut être particulièrement
attentif à la participation de pays de l’ancien bloc de
l’Est étant donné que les études féministes connaissent
une évolution rapide dans cette région.

h) Le développement des programmes de cours portant
sur la dimension européenne à l’attention des
établissements scolaires et des enseignants devrait
inclure la perspective des études féministes.

i) Il faut multiplier les efforts afin de financer la
recherche fondamentale en études féministes.

j) Il faut accorder une attention accrue aux études et aux
projets de recherche sur les femmes migrantes et
minoritaires dans l’Europe d’aujourd’hui. Des
propositions de recherche devraient être faites dans le
cadre du Cinquième Programme Cadre en matière de
Recherche socio-économique de la DG XII, Zone III
sur l’Intégration et l’Exclusion sociales en Europe.

k) L’Union européenne devrait financer une étude
comparative à travers l’Europe sur les débouchés
professionnels offerts aux diplômés en études
féministes dans le contexte d’une participation globale
des femmes tant aux études universitaires que sur le
marché de l’emploi.

2.4. Au niveau de la communauté des études
féministes

La communauté des études féministes devrait poursuivre et
renforcer sa contribution au processus d’intégration
européenne.

Actions spécifiques recommandées:

a) Les résultats de cette évaluation doivent être rendus
publics et les applications concrètes doivent être
réalisées à court terme.

b) Une étude pilote devrait être menée sur le
développement de matériel de cours et de formation
destiné aux enseignants afin de promouvoir le transfert
des études féministes universitaires vers
l’enseignement professionnel supérieur.

3. Développement de programmes
conjoints

Une priorité absolue devrait être accordée au développement
de programmes conjoints, en particulier dans une

perspective pluriculturelle, ce qui passe par la préparation
d’un matériel pédagogique nouveau tenant compte de cette
dimension.

3.1. Au niveau des établissements
d’enseignement supérieur

Des efforts supplémentaires doivent être consentis afin
d’intégrer les Programmes académiques européens conjoints
dans les activités existantes, en particulier sous la forme de
programmes intensifs et de cours d’été, comme instrument
permettant d’enrichir les programmes en cours.

Actions spécifiques recommandées:

a) Les institutions devraient inclure les questions
associées aux femmes et aux genres dans les
programmes qui portent déjà sur l’étude de l’Europe,
que ce soit du point de vue linguistique, culturel,
historique, politique, économique ou juridique. Cela
permettrait d’accroître la perspective comparative
européenne. Le matériel audiovisuel devrait être ajouté
pour encadrer et soutenir le matériel pédagogique
écrit.

b) La priorité doit être accordée au développement de
matériel de cours et de modules européens qui
soulignent les relations entre le genre, l’ethnologie et le
racisme.

3.2. Niveau national

Les ministères de l’Éducation doivent prendre les mesures
nécessaires pour faciliter l’intégration dans les programmes
existants et la reconnaissance académique des Programmes
conjoints européens, afin d’améliorer les perspectives
comparatives et de travailler en vue d’une harmonisation de
différents programmes.

3.3. Au niveau européen

Il faut accroître le soutien accordé, dans le cadre des
programmes Erasmus, aux activités visant à développer des
curricula conjoints, aux cours intensifs et aux cours d’été.

Actions spécifiques recommandées:

a) Il faut stimuler et financer le développement de
curricula conjoints dans le domaine des études
féministes afin d’harmoniser les études féministes en
Europe et de mettre en pratique un enseignement
européen réellement collectif et comparatif dans cette
discipline.

b) Les études féministes doivent avoir plus de possibilités
d’organiser des Programmes intensifs, afin de donner
l’occasion aux femmes, qui travaillent souvent de
manière isolée dans le carcan des disciplines
«traditionnelles», de rencontrer d’autres collègues
européens représentant un large éventail de disciplines
afin de partager leurs expériences et de s’enrichir
mutuellement. Des programmes intensifs, comme les
cours d’été, leur procurent des connaissances
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comparatives et transculturelles sur les théories des
études féministes, la littérature et les programmes de
cours. En outre, les programmes intensifs constituent
le complément indispensable qui introduit la
perspective de genre dans les programmes classiques
de formation des enseignants et des étudiants.

c) Les programmes Erasmus en études féministes doivent
avoir accès aux services de traduction de l’Union
européenne. Afin de garantir un apport en littérature et
en matériel de cours de chaque pays européen, il est
nécessaire que ces outils soient traduits dans d’autres
langues. Le coût de ces traductions pose un réel
problème aux études féministes étant donné que la
discipline est relativement récente et que le
financement via les institutions nationales est limité.

d) Il est nécessaire de former des linguistes au sein des
établissements européens et de la Commission
européenne afin de les familiariser avec la terminologie
et les principales théories des études féministes. Cette
discipline est confrontée à des problèmes de traduction
spécifiques. Certains concepts ont leur propre
signification et impliquent des perspectives différentes
selon leur emploi dans l’une ou l’autre langue
européenne. La formation de spécialistes linguistiques
sur la terminologie des genres s’avère donc cruciale
dans le processus d’harmonisation des études
féministes en Europe.

3.4. Au niveau de la communauté des études
féministes

Il faut encourager les études féministes à développer les
perspectives transeuropéennes, en particulier
pluriculturelles, tout en respectant les situations locales
spécifiques.

Actions spécifiques recommandées:

a) Il faut garantir et encourager la participation des pays
de l’Europe centrale et orientale dans les Programmes
européens en études féministes.

b) Des efforts particuliers sont nécessaires pour accroître
la prise de conscience de l’ethnocentrisme dans
l’enseignement des études féministes et pour
développer les programmes de cours pluriculturels.

c) Pour éviter de dépendre exclusivement du matériel de
cours nord-américain en études féministes, il faut
multiplier les efforts pour rédiger des manuels de
cours dans une perspective européenne, pour traduire
plus de matériel rédigé dans une variété de langues
européennes et pour respecter la diversité des
traditions intellectuelles et historiques dans le cadre
des études féministes.

d) Il faut encourager et financer la mise en place d’un
réseau de chercheurs dans les différentes universités
européennes afin de produire un dictionnaire
descriptif de la terminologie afférente à la théorie

féministe. Des traductions fiables de concepts clés,
basées sur une analyse soignée et une évaluation
précise de la situation et tenant compte de la tradition
du féminisme européen s’imposent avec urgence.

e) Des efforts doivent être faits pour produire un
thesaurus européen en études féministes dans la foulée
du thesaurus néerlandais sur les études féministes.

4. Enseignants

Il faut accroître les efforts afin d’améliorer le statut des
enseignants en études féministes par la promotion de postes
fixes et l’octroi de ressources financières suffisantes.

4.1. Au niveau des établissements
d’enseignement supérieur

Les enseignants en études féministes sont trop souvent
engagés sur une base temporaire et passent trop de temps à
négocier le simple maintien de leur emploi. Il faut améliorer
la situation.

Actions spécifiques recommandées:

a) Une contribution financière de la part des universités
est nécessaire pour assurer les postes des enseignants
en études féministes.

b) Les établissements doivent être plus généreux en
accordant aux conférenciers la permission d’enseigner
à l’étranger. Les enseignants en études féministes sont
souvent engagés à temps partiel et sont donc impliqués
dans plusieurs disciplines. En outre, ils occupent
généralement le bas de la hiérarchie académique. Par
conséquent, ils ne peuvent enseigner à l’étranger
qu’avec la permission des hauts responsables des
facultés.

c) Les enseignants devraient pouvoir bénéficier d’une
reconnaissance académique et du soutien financier de
leurs propres établissements pour exercer leurs
activités pédagogiques dans d’autres pays européens
dans le cadre du programme Erasmus.

d) Étant donné que les études féministes sont orientées
vers la communauté, les enseignants sont souvent
impliqués dans des activités en dehors de l’université.
Les incitants financiers de la part des établissements
peuvent renforcer l’application des cours en études
féministes dans la communauté. Il faudrait multiplier
les efforts afin d’offrir une reconnaissance académique
pour l’enseignement hors programmes académiques.

4.2. Au niveau national

Il faut améliorer les liens entre les individus impliqués dans
les études féministes et ceux responsables de la formation
des enseignants, conformément à la résolution 90/c, 162/05
(voir recommandation 2.5.3.).
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Actions spécifiques recommandées:

a) Des efforts concrets doivent être consentis pour
introduire une perspective en études féministes dans
les programmes de formation nationaux des
enseignants.

b) De meilleurs contacts doivent être établis entre les
programmes axés sur les études féministes et le
système des universités ouvertes.

4.3. Au niveau européen

Le processus d’harmonisation des programmes européens
sur les études féministes devrait être soutenu par la
Commission européenne.

Actions spécifiques recommandées:

a) Les obligations familiales doivent être prises au
sérieux, sur le plan du financement, du logement et
des possibilités de garde, dans la planification et le
financement des programmes de mobilité des
enseignants.

b) La priorité doit être accordée à l’organisation et au
financement des réunions du personnel dans les
programmes Erasmus sur les études féministes.

c) Une attention particulière doit être accordée aux
formations linguistiques des enseignants. Celles-ci
sont très importantes. Tout d’abord par rapport à
l’objectif de réciprocité dans les échanges européens.
Deuxièmement, afin de combattre le problème de
l’inégalité de développement des études féministes en
garantissant une contribution de tous les pays
européens aux programmes de coopération en études
féministes.

4.4. Au niveau de la communauté des études
féministes

Des efforts plus concrets doivent être consentis pour
améliorer le statut et la pérennité des postes d’enseignants
en études féministes à tous les échelons du processus
éducatif. En outre, il faut encourager les enseignants à
voyager dans d’autres pays européens en tant que
conférenciers invités.

5. Étudiants

Il faut accorder une reconnaissance officielle au rôle que les
étudiants ont joué dans le développement des études
féministes et des efforts accrus sont nécessaires afin de les
inclure dans les processus décisionnels afférents à cette
discipline.

5.1. Au niveau des établissements
d’enseignement supérieur

Il faut accorder une attention particulière aux difficultés
rencontrées par les femmes adultes qui assument des
responsabilités en matière de garde d’enfants pour participer
à ces programmes de mobilité.

Actions spécifiques recommandées:

a) Il faut prévoir des subsides supplémentaires ou des
provisions pour les enfants qui accompagnent les
étudiants.

b) Les établissements devraient favoriser les contacts
entre les enseignants locaux et les enseignants ou
étudiants étrangers, par exemple en mettant en œuvre
un système de «parrainage».

c) Les établissements doivent fournir des infrastructures
complètes (logement adéquat, garde d’enfants,
logement des personnes handicapées, etc.).

d) Les établissements doivent faire preuve de plus de
flexibilité dans l’octroi de crédits pour suivre des
études féministes à l’étranger.

e) Les établissements devraient soutenir la préparation
linguistique des étudiants étant donné les coûts élevés
des cours de langue qui pèsent sur la poursuite de
nombreux programmes Erasmus en études féministes.

5.2 Au niveau national

Les États membres devraient faire pression sur la
Commission européenne, via leurs délégations
parlementaires, afin de soutenir la demande des étudiants,
face à l’emploi des diplômés, la réduction des subsides
octroyés aux étudiants dans les différents États de l’Union
européenne et les diminutions budgétaires dans les sciences
humaines et les sciences sociales.

Actions spécifiques recommandées:

a) Des efforts doivent être entrepris pour débloquer plus
d’argent pour soutenir les études à l’étranger.

b) Des efforts spécifiques sont nécessaires pour permettre
l’abolition de la limite d’âge pour les prêts octroyés aux
étudiants, les bourses d’étude et les bourses de
recherche au niveau du post-doctorat et à des niveaux
avancés.

5.3. Au niveau européen

Il faut renforcer la contribution des étudiants au processus
décisionnel de l’enseignement des études féministes en
Europe.

Actions spécifiques recommandées:

a) Une attention doit être accordée à la construction et au
financement d’un réseau européen pour les étudiants
en études féministes afin d’assurer la contribution des
étudiants au niveau du processus décisionnel, en
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dispensant des conseils sur les nouvelles orientations
en matière d’études féministes.

b) Un financement est demandé pour permettre aux
étudiants de participer aux conférences pertinentes
dans le cadre des études féministes en Europe.

5.4. Au niveau de la communauté des études
féministes

Il faut assurer la représentation des étudiants dans tous les
réseaux et associations de promotion des études féministes
sur le plan national.

Actions spécifiques recommandées:

a) Dans l’intérêt des étudiants, les programmes axés sur
les études féministes devraient être stratégiques dans le
choix des partenaires, en évitant des échanges
déséquilibrés et en démarrant avec des réseaux de
petite taille.

6. Recherche en matière
d’éducation

6.1. Au niveau des établissements
d’enseignement supérieur

Tous les efforts nécessaires doivent être consentis au niveau
universitaire pour soutenir et faciliter les activités de
recherche financées par la Commission européenne dans le
cadre de Socrates (DG XXII: Éducation, Formation et
Jeunesse) le Cinquième Programme Cadre (DG XII:
Sciences, Recherche et Développement) ainsi que dans le
cadre du Quatrième Programme d’Action communautaire
sur l’Égalité des chances entre hommes et femmes (DG V:
Emploi, Relations industrielles et Affaires sociales).

Actions spécifiques recommandées:

a) Encourager les perspectives européennes dans les
projets de recherche sur l’enseignement universitaire.

b) Les perspectives comparatives avec des entités non
européennes comme l’Amérique du Nord, l’Afrique et
l’Asie sont nécessaires pour développer une politique
de genres efficace au niveau de l’enseignement
supérieur.

6.2. Au niveau national

Les fondations scientifiques nationales et les institutions
responsables de l’octroi de bourses de recherche doivent
accorder une priorité accrue aux activités de recherche
financées par la Commission européenne et fournir un
soutien supplémentaire aux institutions qui les
entreprennent.

6.3. Au niveau européen

La Commission européenne doit soutenir les propositions
sur la Recherche, l’Éducation et la Formation dans le
domaine des études féministes.

Actions spécifiques recommandées:

a) Il faut établir des liens réels entre les activités
d’éducation en matière d’études féministes dans le
cadre de Socrates (DG XXII: Éducation, Formation et
Jeunesse) et les activités de recherche du Cinquième
Programme Cadre (DG XII: Sciences, Recherche et
Développement) et du Quatrième Programme d’Action
Communautaire sur l’Égalité des chances entre
hommes et femmes (DG V: Emploi, Relations
industrielles et Affaires sociales) afin de réintégrer
l’éducation et la recherche dans les programmes
d’action européens.

b) Les réseaux en études féministes qui se concentrent
sur les questions de recherche liées à l’inégalité des
genres dans l’éducation devraient être soutenus par le
Cinquième Programme Cadre. Les projets de recherche
sur des questions telles que l’éducation et la formation
devraient être proposés dans le cadre du Programme
ciblé de recherche socio-économique de la DG XII sur
la Recherche, l’Éducation et la Formation.

c) Il faut soutenir le travail de comparaison des
méthodologies pédagogiques afin d’atteindre l’objectif
qui consiste à partager l’expertise et les connaissances
entre les programmes d’études féministes dans les
différents États membres. Ces méthodologies
comprennent entre autres les styles académiques et les
traditions pédagogiques et dépendent de la sensibilité
des différentes traditions culturelles et académiques
des études de genres dans chaque État membre.

d) La Commission européenne est encouragée à prendre
note et à mettre en œuvre le rapport sur les femmes et
les sciences (voir note de bas de page n° 7) et à
prendre des mesures pour s’assurer que la recherche en
études féministes dans les sciences et la technologie
bénéficie du financement approprié des DG XII et V.

6.4. Au niveau de la communauté des études
féministes

Les études féministes doivent renforcer la perspective
internationale et transeuropéenne tant sur le plan de la
recherche que de l’éducation.

Actions spécifiques recommandées:

a) Des efforts sont nécessaires pour développer les
perspectives européennes en études féministes, ce qui
pourrait entraîner:

• un enrichissement des échanges transeuropéens dans
ce domaine;

• le développement d’une prise de conscience
particulièrement nécessaire de l’impact des femmes et
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des relations entre genres dans le processus
d’unification européenne et de l’internationalisation
de l’économie, ainsi qu’une prise de conscience des
différences propres à l’Union dans ces différentes
questions;

• un renforcement de la visibilité, de l’acceptation et du
prestige des études féministes tant sur le plan
national qu’européen.

7. Mobilité virtuelle

Il faut encourager et stimuler le développement de projets
d’apprentissage à longue distance dans le domaine des études
féministes.

7.1. Au niveau des établissements
d’enseignement supérieur

Les universités doivent s’assurer que les départements en
études féministes sont équipés d’infrastructures
informatiques et électroniques appropriées, y compris
l’accès à Internet.

Actions spécifiques recommandées:

a) Les cours de formation sur la technologie informatique
et sur les nouvelles technologies de l’information
doivent être rendus accessibles au personnel des
études féministes et aux femmes issues de minorités
qui sont actives dans le domaine des études féministes.

b) Les spécialistes en information au niveau universitaire
devraient être informés de toutes les sources
d’information bibliographiques accessibles sur les
études féministes via Internet et les mettre ensuite à
disposition du personnel en études féministes et des
étudiants.

7.2.  Au niveau national

Les ministères de l’Éducation doivent assister et financer les
efforts menés par les universités pour offrir une assistance
électronique appropriée et compétente dans le domaine des
études féministes.

Actions spécifiques recommandées:

a) Des ressources supplémentaires doivent être
débloquées pour l’achat d’équipements électroniques
en faveur des universités qui participent aux activités
européennes.

7.3. Au niveau européen

Étant donné que les étudiants en études féministes sont
souvent des étudiants à temps partiel ou qui recommencent
des études, qu’ils doivent assumer des responsabilités de
garde d’enfants, et qu’en raison du faible montant des
bourses qui sont disponibles dans le cadre d’Erasmus et de

Tempus, il convient de soutenir efficacement la «mobilité
virtuelle» des étudiants. Cela signifie que la priorité doit
aller au développement de l’enseignement à distance et à la
conception de programmes de cours axés sur les études
féministes. Le soutien en faveur de l’enseignement à distance
est un moyen permettant de renforcer la dimension
européenne dans les programmes axés sur les études
féministes, d’une part, et de diminuer l’écart de
développement des études féministes dans les États
membres, d’autre part. L’enseignement à distance comprend
les produits multimédias et l’enseignement ouvert et
constitue un instrument valable et peu onéreux pour
partager les connaissances. En outre, l’enseignement à
distance est un bon outil en vue de transmettre les
connaissances relatives aux études féministes aux individus
extérieurs à ces institutions.

Actions spécifiques recommandées:

a) Il faut encourager les études pilotes afin d’explorer les
outils pédagogiques non traditionnels, y compris le
matériel audiovisuel et les documentaires vidéo, les
cédéroms et autres «manuels électroniques» dans des
domaines d’intérêt pour les études féministes.

b)  Il faut promouvoir les vidéoconférences et les
conférences assistées par ordinateur en tant qu’outil
pour mettre en œuvre les programmes de «mobilité
virtuelle» et pour compléter les échanges d’étudiants et
de personnel, sans toutefois les remplacer.

c) L’utilisation de systèmes d’information informatisés
pour renforcer la participation internationale aux
programmes locaux tant dans le domaine de
l’enseignement que de la recherche sur l’éducation.

d) Examiner comment utiliser les nouvelles technologies
de l’information pour favoriser la poursuite des
programmes d’éducation pour adultes sur les études
féministes dans une perspective internationale.

e) Assurer une mise en réseau effective de tous les
programmes en études féministes dans le «World Wide
Web» (Internet) et faciliter l’accès à un nombre de
participants aussi large que possible, en particulier les
femmes issues des groupes minoritaires.

f) Une attention particulière doit être accordée aux
questions liées à la propriété intellectuelle et à l’accès
équitable aux technologies de l’information.

g) Pour éviter que les utilisateurs d’Internet ne s’égarent
dans leurs recherches sur les études féministes, un site
Internet a été créé et intégré au serveur de l’université
d’Anvers (l’adresse du site World Wide Web est: http://
women-www.uia.ac.be/women, à utiliser avec
Netscape, Mosaic ou tout autre programme
graphique). Ce serveur précise quels sont les autres
sites sur Internet qui sont pertinents pour les femmes
et les études féministes. Un soutien est nécessaire pour
la mise à jour régulière de l’information disponible sur
ce serveur.

h) L’Union européenne devrait financer une étude pilote
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afin de former de manière intensive les jeunes
chercheuses dans l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information étant donné que les
utilisateurs actuels d’Internet sont surtout masculins.
En outre, son utilisation est essentiellement
américaine. L’étude pilote pourrait constituer un
matériel intéressant en vue d’efforts conjoints et
d’études comparatives au niveau européen.

i) Un projet pilote de recherche devrait être lancé, en
coopération avec la DG XXII, sur la manière dont les
nouvelles technologies de l’information peuvent être
utilisées pour l’éducation dans le domaine des études
féministes.

7.4. Au niveau de la communauté des études
féministes

La communauté des études féministes devrait s’efforcer
d’étendre l’utilisation des canaux d’information aux activités
européennes à caractère général ou spécifiquement liées aux
études féministes.

Actions spécifiques recommandées:

a) Des cours de formation informatique devraient être
proposés à la base, en particulier aux femmes issues de
minorités.

b) Il faut renforcer les liens avec le système de l’université
ouverte dans la perspective du développement
d’activités communes dans le domaine de l’éducation à
longue distance.

8. Information

Il faut multiplier les efforts visant à assurer la transparence et
la diffusion élargie des informations relatives aux activités
européennes présentant un intérêt pour la discipline à la
communauté des études féministes.

8.1. Au niveau des établissements
d’enseignement supérieur

a) Les recteurs des établissements d’enseignement
supérieur doivent accroître leurs efforts en vue de
diffuser les informations sur les programmes
européens aux départements d’études féministes.

b) Il faut mettre en place dans les universités un bureau
européen d’échange afin de diffuser les informations
sur les études féministes dans les autres pays.

8.2. Au niveau national

Le bureau national d’information de l’Union européenne doit
s’assurer que les programmes et les instituts d’études
féministes sont repris sur ses mailings et reçoivent
régulièrement les informations relatives aux activités
pédagogiques et de recherche organisées par la Commission
européenne.

Actions spécifiques recommandées:

a) Les ministères nationaux de l’éducation doivent
accroître leurs efforts en vue de diffuser les
informations sur les études féministes.

b) Il faut prévoir un fonds de documentation spécial pour
l’achat de journaux sur les études féministes et de
publications provenant d’autres États membres
européens, destinés aux bibliothèques des universités.

c) Les États membres devraient octroyer leur soutien et
promouvoir les publications européennes dans le
domaine des études féministes.

8.3. Au niveau européen

Il faut que la Commission s’assure que les groupements
d’études féministes et les organisations sont repris sur les
mailings des activités pédagogiques et de recherche et que
ces groupes sont tenus suffisamment informés des
développements dans ces domaines. Cela s’avère
particulièrement important étant donné l’inégalité du
soutien institutionnel et national que reçoivent les
programmes d’études féministes à travers la Communauté
européenne.

Actions spécifiques recommandées:

a) L’ensemble du processus de demande de subsides dans
le cadre des programmes Erasmus, Tempus, Lingua,
Comett et Socrates doit être expliqué clairement et
rendu plus transparent.

b) Il est nécessaire de prévoir des brochures
d’informations détaillées afin de diffuser les
informations et d’encourager l’utilisation de l’ ECTS.

c) Les études féministes devraient être reprises dans un
index disciplinaire du Répertoire Erasmus/Lingua afin
d’accroître leur visibilité.

d) L’Union européenne doit s’assurer que toutes les
publications essentielles de la Commission européenne
dans des domaines liés aux études féministes,
l’émancipation et l’égalité des chances, y compris le
présent Rapport de synthèse, le rapport Erasmus et les
Rapports nationaux, soient disponibles sur Internet.

e) La mise à jour annuelle des Rapports nationaux sur les
études féministes dans chaque pays devrait être
financée, coordonnée et diffusée par l’Union
européenne.

f) La série «Women of Europe» devrait être poursuivie,
même sous une forme révisée ou télématique.

8.4. Au niveau de la communauté des études
féministes

Les organisations en études féministes doivent accorder plus
d’attention à la diffusion des informations sur les activités
européennes. WISE peut jouer un rôle important dans cet
effort (voir note de bas de page n° 10).
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Actions spécifiques recommandées:

a) Les informations sur les études féministes dans les
universités européennes doivent être centralisées,
grâce à la création d’une base de données européenne
sur les cours, la recherche et les publications dans le
domaine des études féministes. Il faut aller plus loin
que la simple collecte de données et favoriser une
approche interactive, un enseignement à longue
distance et un accès étendu aux étudiants et aux
enseignants via Internet. Ces objectifs pourraient être

réalisés dans le cadre d’un centre sur les études
féministes, qui pourrait également développer une
stratégie de promotion des études féministes et des
activités connexes.

b) Il faudrait publier un bulletin d’information sur le
Réseau européen des études féministes plusieurs fois
par an afin de s’assurer que tous les nouveaux groupes
et activités sont repris. Ce bulletin d’information
devrait également être disponible sur Internet.
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Annexe

Les membres du Comité scientifique sont:

Dr. Roberta Maierhofer Karl-Franzens Universität Graz - Autriche

Prof. Magda Michielsen Universitaire Instelling Antwerpen - Belgique

Prof. Kirsten Gomard Université Aarhus - Danemark

Prof. Ursula Müller Universität Bielefeld - Allemagne

Prof. Margarita Birriel Salcedo Université de Grenade - Espagne

Prof. Nicky le Feuvre Université Toulouse le Mirail - France

Prof. Liana-Evangelia Sakelliou Université d’Athènes - Grèce

Prof. Chiara Saraceno Université de Turin - Italie

Prof. Dearbhal Ní Chártaigh University of Limerick - Irlande

Dr. Kjell Soleim Universiteit i Bergen - Norvège

Prof. Willy Jansen Katholieke Universiteit Nijmegen - Pays-Bas

Prof. Maria Irene Ramalho Santos Université de Coimbra - Portugal

Prof. Eva Ericsson Université de Lund - Suède

Prof. Kirsi Saarikangas Université d’Helsinki - Finlande

Prof. Elizabeth Bird University of Bristol - Grande-Bretagne

La présidente du Comité est le Prof. Rosi Braidotti
et la coordinatrice du projet Christine Rammrath (Université d’Utrecht - Pays-Bas)
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