Bureau d’Etudes et de Recherches sur le
Genre, l’Education et les Faits de Sociétés
FORMATION EN GENRE
Le BERGEFS Consulting organise une formation sur le Genre. Cette formation vise, à la fois, à
développer et à renforcer les capacités des auditeurs (personnel des institutions et personnes
intéressées) sur la problématique du genre – un concept souvent utilisé mais peu appréhendé.
FORMATEURS
Pour la bonne marche de ladite formation, trois formateurs/trices animeront cette session :
 Abdoulaye SOW, Anthropologue et Enseignant-Chercheur en Sciences Sociales à
l’Université de Nouakchott, il est aussi le Coordinateur du Centre Interdisciplinaire sur les
Droits Culturels (CIDC) et le Président du Comité Scientifique de l'Equipe de Recherches sur
les MGF (ERMGF) ;
 Baye DIAGANA, Sociologue, Chercheure-Consultante et Directrice du Bureau d’Etudes et de
Recherches sur le Genre, l’Education et les Faits de Sociétés (BERGEFS Consulting), elle est
membre du laboratoire Francophonie, Education et Diversité (FRED) et du Réseau
International Amérique Latine, Afrique, Europe, Caraïbes « Territoire(s), populations
vulnérables et politiques publiques » (Réseau ALEC) ;
 Raky KANE, Médecin généraliste, santé sexuelle et reproductive.

DUREE ET COUT
 Cette formation s’étalera sur une période de 6 semaines : elle débutera le Samedi 10 Mars
et se terminera le Samedi 14 Avril 2018. Elle aura lieu tous les Samedis de 10h à 14h (en
raison de 4 heures par semaine).

 Cette formation s’élève à 30 000 MRO / 3 000 MRU par participant.

PUBLIC VISE :
La formation est ouverte à toute personne étant intéressée par ce domaine.
ATTESTATION
Une attestation sera délivrée à la fin de la formation.

INSCRIPTIONS-RENSEIGNEMENTS

Les inscriptions se font au sein du BERGEFS Consulting du Lundi au Jeudi de 8h30 à 17h et le
Vendredi de 8h30 à 12h. La formation se déroulera aussi dans les locaux BERGEFS Consulting. Pour
tout renseignement, veuillez vous adresser à :
 BERGEFS Consulting :
Téléphone : 44 41 40 15 / 26 41 40 15
E-mail : contacts@bergefsconsulting.com
Site web : www.bergefsconsulting.com

NB : Nombre de places limité.

PLAN

Baye DIAGANA

Abdoulaye SOW

Raky KANE

Définition du concept
« genre »

Femme et transmission des
bonnes pratiques culturelles

Genre et physiologie (menstrues,
maternité, ménopause,
andropause…), quelles
répercussions sur la santé physique
et psychique ?

Socialisation et
éducation, moyens de
construction des genres

Observations des violences
liées aux pratiques
culturelles

Genre, sexualité et santé
maternelle et
néonatale (procréation,
espacements de naissances, forfait
obstétrical, grossesse non désirée,
fistule obstétricale, stérilité, VIH
Sida, IST…)

Violences basées sur le
genre (VBG)

Femmes et gestion de
l’espace public

Approche Genre et
Développement

Stratégies féminines
d’accaparement des biens au
sein
des sociétés africaines
traditionnelles
Femme, spécialité et
division sociale du travail au
sein des sociétés
africaines traditionnelles
Le Genre face aux Conflits
et glissement des valeurs
liés à la modernité

Genre et média

Genre et migration

VBG et santé

