Revue GEF
Il y a cinq ans, l’ARGEF l’association de recherche en éducation et formation
(www.argef.org) a été créée dans le but de fédérer les dynamismes et les énergies au
sein d’un groupe de recherches interdisciplinaires sur le genre en éducation et
formation. Poursuivant cette finalité l’ARGEF passe à une nouvelle étape en créant
une revue scientifique accessible en ligne :
La revue GEF : Genre Éducation Formation
Objectifs
GEF vise à rassembler des articles scientifiques le plus souvent disséminés dans
différentes revues et à soutenir la publication d’articles en sciences de l’éducation
adoptant une approche de genre et/ou visant à apporter des connaissances
académiques ou professionnelles sur les questions de genre.
La revue GEF propose des dossiers thématiques à partir d’appel à articles, des
articles de varia, des comptes rendus d’expérience professionnelle.
GEF est :
• Une revue internationale francophone sur le genre en éducation et formation qui
ne se limite pas à l’espace scolaire mais s’ouvre à la formation d’adultes, à
l’éducation populaire, à la pédagogie féministe, à la petite enfance, à l’éducation
non formelle, etc. Elle examine les objectifs que se donnent les institutions et les
politiques publiques et leurs effets. Elle s’intéresse également à la manière dont
les différents rapports sociaux s’entremêlent ainsi qu’aux effets qu’ils coproduisent.
• Une revue exclusivement en ligne, d’accès gratuit afin de favoriser la diffusion et
la lecture par différents publics, au-delà du cercle académique.
• Une revue de recherche qui accepte des articles de retour d’expérience ou sur
l’intervention (entretiens, dispositifs, analyse de travaux réalisés par les
étudiant·es…).
• Une revue ouverte à la jeune recherche.
• Une revue publiée au rythme d’un numéro par an, sur la base de numéro
thématique, intégrant une rubrique varia
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