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Claudine Drion et Gérard Pirotton sont notamment connus pour leur expérience en formation d’adultes 

(FOPES, Monde selon les femmes, etc) ; ils présentent ici une grille d’analyse pratique des rapports sociaux 

entre les femmes et les hommes. Se référant aux outils théoriques de Jacques Ardoino et Alain Touraine, il 

est proposé ici d’utiliser 6 niveaux (individuel,interpersonnel, groupal, organisationnel, institutionnel et 

d’historicité) pour expliquer le social par le social et sortir de la culpabilisation et du fatalisme. 

 

Chacun des niveaux fait référence à des disciplines de sciences humaines et à des interventions de 

différents types. Ceci élargit le champ des possibles mais permet aussi de clarifier avec ses interlocutrices 

et interlocuteurs le niveau d'explication que l'on mobilise pour se comprendre : on y gagne en temps et en 

efficacité ! 

 

Cette grille permet de mieux penser les interventions possibles, sur base d’une meilleure perception du ou 

des niveaux où il y a lieu d’intervenir, en lien avec une conscience claire des limites du mandat de 

l’intervenant-e pressenti-e. C’est également un outil de diagnostic des niveaux d’analyse et d’intervention 

spontanément préférés. Sur cette base, il devient possible de se doter d’un projet de formation, visant à 

élargir la palette des niveaux d’analyse que l’on doit prendre en compte. 

 

Cette grille permet aussi une méfiance à l’égard du niveau individuel d’explication. Expliquer une situation 

en mobilisant le seul niveau individuel présente notamment le désavantage de situer ce problème et donc 

la manière de l’affronter à ce même niveau individuel et de protéger les autres niveaux ainsi « négligés » 

de toute remise en cause. .Enfin, cela met en évidence à un niveau que l’on pourrait qualifier d’« infra 

personnel », du danger que recèlent des explications qui se révèleront être des justifications idéologiques 

des inégalités. Or, l’approche genre vise précisément à déconstruire toute explication essentialiste du type 

« c’est dans la nature, ce sont les gènes… » ou encore « c’est écrit dans tel livre sacré ». On s’oppose donc 

ici au déterminisme qui, pour sa part, est une idéologie qui cherche des arguments dans le biologique, 

l’anthropologique, le neurologique, le psychanalytique pour trouver un fondement légitime à des 

différences de traitement 

 

Affirmant une approche genre basée sur  l’égalité dans la différence - être égaux n’implique en effet pas 

que nous soyons identiques,  Claudine Drion et Gérard Pirotton  veulent aider à construire des stratégies 

de changement intégrant les 6 niveaux : voilà l’intention de ce « Déclic du genre » de 40 pages qui est à la 

fois aisé à lire et utile en formation et en programmation. 


