
 

 

 

 

COURSE DESCRIPTION 

 

Hafsi Bedhioufi 

ISSEP Ksar said 

Université la Manouba Tunisie 

August 2017 

 

 

Gender Studies Curriculum: A Step For Democracy and Peace  

in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions (GeSt)  

 

561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

 



 

561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP   1 

 

 

 

MA TITLE: Didactique des activités physiques et sportives 

 

Prof. Hafsi Bedhioufi  

Name:  Hafsi Bedhioufi 

Email: bedhioufihaf@gmail.com 

  

Course title   

Number 

of hours 

or 

number 

of credits 

Study Form 

(face-to-face or 

online) 
Course valid 

from*  

Course 

valid to* 

Course type 

(Obligatory 

/Optional) 

Semester   

Sport et 

vulnérabilité 

2hours/ 

week 

Face to Face  
2016  Optionnel   

3ème 

semester 

 

1. A brief description of the course 

 Le cours est adressé aux étudiants inscrit en master en didactique des activités physiques et 

sportives. Ce cours est dispensé le premier semestre de la deuxième année. Il touche aux population 

vulnérables qui pratiques les activités physiques et sportives. Les concepts clés de cette  formation 

sont : le sexe, le genre, les rapports sociaux de sexe, la vulnérabilité, espace sportif 

2. Objective of the course 

 

 

 

 

 

 

 

Le cours vise à : 

 Comprendre la question de la vulnérabilité dans la société contemporaine.  

 Analyser les questions du rapport au corps féminin dans la société tunisienne.  

Les étudiants seront amenés à développer une réflexion critique sur le statut du corps féminin 

dans la société tunisienne et particulièrement dans l’espace sportif.  

Nous abordons le cours selon la démarche suivante : 

1- La question de la vulnérabilité aujourd’hui 

2- Les catégories sociales vulnérables 

3- Corps féminin corps vulnérable 
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3. Learning outcomes  

 

 

 

 

4. Teaching method 

 

 

 

 

 

 

5. Distribution of workload for students (i.e. lectures, seminars, individual work in 

hours, and total) p wowhours)  

 

 

 

 

6. Assessment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la réussite du cours, les étudiants devraient pouvoir maîtriser les notions fondamentales et 

engager des réflexions et des travaux en utilisant le genre comme cadre d’analyse de la 

vulnérabilité. 

 

L’approche pédagogique consiste en exposés orales par l’enseignant et la réalisation d’un 

travail collaboratif entre les différents groupe des étudiants (approche socio-constructiviste)  

a. Methodes d’évaluation 

 Analyse d’un texte (exposé oral) 

 Etude de cas (devoir sur table) 

 Examen final écrit  

 

b. Pourcentage affecté à chaque méthode d'évaluation 

1- 60% 

2- 20% 

3- 20% 
 

Work load for studies:  

Lectures:  60 %        Seminars:  20 %     Assignments:   20 

%                                                                      Total:  100 % 



 

561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP   3 

 

 

 

 

7. Course schedule 

Semaine 1: La vulnérabilité : catégorie et distribution 

Nous focalisons notre attention sur la question de la vulnérabilité d’une manière générale.  

Les étudiants sont appelés à ramener avec eux des articles sur la question de la vulnérabilité  

   

  Required readings : 

Sandra Boehringer et Estelle Ferrarese (coordonné par) (2015), Corps vulnérables, Cahiers du 

genre. 

 

Semaine 2 : Le genre de la vulnérabilité 

Suite aux échanges de la première semaine nous dégageons les différents aspects de la 

vulnérabilité.  

Les étudiants sont appelés à rédiger une synthèse de deux pages sur les aspects généraux. 

 

Required readings : 

Baillette Frédéric et Liotard Philippe (1999), Sport et virilisme, Editions Quasimodo et fils. 

Lachheb Monia (2013) : « Devenir footballeuse en Tunisie. Modes de socialisation et construction 

des attributs dits masculins », Cahiers d’Etudes Africaines (« Masculins Pluriels »), n° 209-210, 

pp. 445-463. 

 

Semaine 3 : La vulnérabilité genrée  

Peut-on parler de vulnérabilité genrée ? Nous estimons qu’il faut analyser cette question au prisme 

de la théorie du genre. 

Les étudiants sont appelés à préparer des documents sur cette question.  

Required readings : 

 

Semaine 4 : Egalité et différence : le genre pour penser l’espace sportif  

La théorie sportive est une théorie masculine. Un exposé nous permet de mettre en valeur cette 

question qui nous permet de rebondir sur la question de l’égalité et la différence. 

  Les étudiants sont appelés à réaliser des séquences vidéo avec des sportives de renommées. 

 

Required readings : 

Bedhioufi Hafsi (2002), Attitudes et représentations liées aux pratiques sportives de la femme 

tunisienne, Actes du colloque Euroméditerranéen, pp. 272-277. 

Borhane Errais (2002), « Culture patriarcale méditerranéenne. Corps féminin tabou et pratique 

sportive », Femmes et sport dans les pays méditerranéens, Actes du colloque Euroméditerranéen, 

pp. 23-32. 

 

Semaine 5 : Les corps vulnérables : corps féminin et multiples injonctions 

Nous abordons la question de la conception du corps féminin dans la culture arabo musulmane. 

  Les étudiants sont appelés à fournir des exemples de leurs vie quotidienne 
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Required readings : 

Lachheb Monia (2008), « Un corps de femme dans un sport d’homme. Regard sur l’expérience 

corporelle de femmes judokas tunisiennes », Recherches Féministes, volume 21, n° 2, pp. 57-74. 

Mennesson Christine (2005), Etre une femme dans le monde des hommes, Paris, L’Harmattan. 

Mennesson Christine, Visentin Sylvia et Clément Jean-Paul (2012), « L’incorporation du genre 

dans la gymnastique rythmique », Ethnologie Française, 42 (3) : 591-600. 

Scott Joan W. (1988), « Genre : Une catégorie d’analyse historique », Les Cahiers du GRIF, 37 

(1) : 125-153. 

 

Semaine 6 : La socialisation sexuée et engagement sportif des femmes  

Nous analysons les théories de la socialisation et de l’éducation différenciée dans la culture 

tunisienne. 

Les étudiants sont appelés à fournir quelques histoires de vie 

 

Required readings : 

Lachheb Monia et Moualla, Najoua (2010), L’accès des femmes aux postes de décision dans les 

organisations sportives fédérales tunisiennes, Publication de l’Association Tunisienne de Sport 

Féminin. 

 

Semaine 7 : la fragilité du statut du corps sportif féminin  
Statut de la femme tunisienne et statut de la sportive tunisienne est l’objectif de cette séance 

Les étudiants auront la possibilité de discuter un  témoignage d’une ancienne athlète ou femme 

responsable d’une structure sportive 

 

Required readings : 

Lachheb Monia et Kherouf, Monia (2010), « Les jalons d’une construction sociale du corps en 

Tunisie », in Les activités physiques et sportives des Tunisiens. Regards croisés, Tunis, Les 

Publications de l’Observatoire National du Sport, pp. 161-179. 

Lachheb, Monia (2010) Genre et sport en Afrique. Entre pratiques et politiques publiques, Dakar, 

CODESRIA. 

 

 

 

 

 


