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RECHERCHE – ACTION – FORMATION
ÉDUCATION À LA PARITÉ,
À LA MIXITÉ ET AU GENRE
CEMÉA Île-de-France 2009/2011

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• Permettre à des acteur-trice-s socioéducatifs d’Île de France de réfléchir ensemble aux questions et aux problèmes
rencontrés liés à l’éducation au genre, à
la parité et à la mixité.
• Permettre à des acteur-trice-s socioéducatifs d’Île de France de développer
et/ou d’acquérir des savoirs et des savoirs faire liés à l’éducation au genre, à la
parité et à la mixité.
• Favoriser l’action d’acteur-trice-s socioéducatifs d’Île de France envers une éducation au genre, à la parité et à la mixité.
• Développer à l’interne des CEMÉA de
la réflexion, des compétences, un réseau
de militant-e-s. Placer l’égalité femmes/
hommes au centre du projet éducatif des
CEMÉA. Mettre en cohérence les pratiques, développer les outils de formation
et les systématiser dans toutes les filières.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Créer un réseau d’acteur-trice-s éducatifs.
• Recueillir les différentes problématiques et questionnements liés à l’éducation à la parité, au genre et à la mixité.
• Prioriser des problématiques sur lesquelles agir.
• Identifier les besoins en formation des
membres du réseau.
• Mettre en place des temps de formation.
• Expérimenter avec ce réseau d’acteurtrice-s des démarches et des outils.
• Produire des outils pertinents.
• Recenser des outils existants.
• Favoriser la mise en place (émergence
et ou formalisation) de projets liés à cette
thématique dans différentes structures
éducatives et ou de loisirs accueillant des
mineurs en Île de France.
• Créer avec des acteur-trice-s socio-éducatifs d’Île de France, une malle ressource pour agir dans le sens d’une éducation
au genre, à la mixité et à la parité.

ANIMATION DU RÉSEAU D’ACTEURSTRICES
• Les bilans effectués à chaque fin de
journée ont permis de faire évoluer les
journées d’étude au fur et à mesure et de
préparer les suivantes au plus près des
besoins exprimés par les participant-e-s.
Notamment par le maintien des journées
d’étude sous une forme de rencontres
thématisées, l’articulation de ces rencontres en trois phases (apport théorique,
apport professionnel, forum d’échange
d’outils et de ressources) et la mise en
place d’un « forum » pour une vision plus
large d’outils divers et variés.
• Les actions en lien avec la thématique
ont été communiquées aux participante-s. À titre d’exemples : L’éducation au
genre et la construction de l’identité (7
décembre 2010) ; Stéréotypes et représentations dans la relation éducative (1er
février 2011) ; La violence dans les relations fille/garçon (3 mai 2011) ; Jeunesse
et genre : Les rapports sociaux de sexe
entre filles et garçons (10 mai 2011) ;
Quelques conséquences sociales des
transformations de la culture juvénile (24
mai 2011) ; Filles et garçons dans l’espace public (4 octobre 2011).
• Des thématiques n’ont pas été abordées à l’issue des 6 journées. L’envie
de poursuivre la réflexion sur un certain nombre de problématiques apparaît
donc : organiser un week-end d’activité
CEMÉA autour de « Éducation à la Parité,
à la Mixité et au Genre » ; organiser un
temps de travail sur les métiers par le
reflet social ou l’influence des stéréotypes ; s’ouvrir à l’international pour sortir
du contexte franco-français ; organiser
un temps de réflexion sur les différences
dans les régions françaises ; organiser
une journée d’étude sur la construction
identitaire masculine pour savoir comment lutter contre la culpabilisation masculine.
• Le colloque de 9 et 10 mars 2012 et
la publication des “actes” constitueront
la dernière étape du projet de rechercheformation-action.
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RECHERCHE – ACTION – FORMATION
PRÉSENTATION DES OUTILS DE LA RECHERCHE – ACTION – FORMATION « MIXITÉ PARITÉ GENRE »
Un DVD
Depuis plusieurs années, les CEMÉA ont mis au travail les questions d’éducation à la mixité, à la parité et au genre. Des groupes de militant-e-s se sont
mobilisés sur la conduite de projets spécifiques, des groupes de réflexions,
des journées d’étude, des expérimentations et mutualisation de démarches
et outils pédagogiques, des formations de formateur-trice-s etc.
C’est pourquoi un DVD a été conçu.
Ce DVD s’adresse à toutes les actrices et tous les acteurs éducatifs, professionnel-le-s de l’animation, animateur-trice-s volontaires, professionnel-le-s de
la petite enfance, de l’Éducation nationale, du champ social, etc.
Ce DVD s’articule autour de 3 thèmes :
• Paroles de militant-e-s CEMÉA – août 2011.
• Interviews d’enfants et d’adolescent-e-s : C’est quoi
une fille, c’est quoi un garçon ? – été 2008.
• Ressources pédagogiques.
Ont contribué à ce DVD :
Nadia AZOUG, Johan BALAGEAS, Réjane BREILLOT, Daniel
BRICHOT, Christine COURSIÈRES, Julie DEBEAUX, Claire
FIQUET, Marie-Jo GOSSEAUME, Catherine MATHON, Souad
MEYA, Éric OBON, Fatou SIBY, Éric TREMBLAY – CEMÉA Îlede-France. Christian GAUTELLIER, François LABOULAIS et
Dominique PAYET – Association nationale des CEMÉA. Émilie
COTTA – Étudiante IUT Sénart-Fontainebleau. Claire VILLIERS
– Conseil régional d’Île-de-France

DOSSIER « L’Éducation à la parité, à la
mixité et au Genre »
Vers l’Éducation Nouvelle n°546 – avril
2012
Ce dossier porte sur les questions d’éducation à l’égalité entre les femmes et les
hommes, sur l’éducation à la mixité, sur
la parité comme outil ou comme finalité,
sur la compréhension du concept et des
stéréotypes de Genre qui assignent aux
personnes, aux femmes comme aux
hommes, des identités et des rôles sociaux conformes à la norme dominante.
Ce dossier s’adresse aux actrices et aux
acteurs éducatifs, conscient-e-s de leurs
responsabilités d’éducateur-trice-s et de
citoyen-ne-s, qui rencontrent au quotidien sur leurs terrains des difficultés pour
faire vivre la mixité qui ne va plus de soi
aujourd’hui, pour faire vivre l’égalité de
droits et de devoirs entre les filles et les
garçons, les femmes et les hommes,
ou pour faire valoir la parité. Ce dossier
comme l’écrivent les Ceméa belges milite pour une égalité des Genres. Il espère
aussi mobiliser l’intérêt de ceux et celles qui pensent à tort que les questions
d’égalité relèvent du discours politiquement correct et n’ont rien à voir avec le vivre ensemble. Nous tenterons d’illustrer
que le respect, la considération de l’autre,
la confiance, la négociation, l’échange, la
rivalité, le conflit, la confrontation, l’opposition, la concurrence, la domination
ont tout à voir avec l’exercice réel de la

Un espace collaboratif sur internet
Un espace collaboratif de mutualisation
des ressources et des outils a été créé
dans un premier temps sous forme d’une
« Mind Map » : espace sur internet permettant à chacun-e, de façon collaborative
et évolutive, de diffuser les informations,
mutualiser les ressources, les expérimentations et outils pédagogiques. Toutes les
ressources sont désormais disponibles
sur www.
cemea.
asso.fr/
educationparitemixitegenre.

mixité, de l’égalité et de la parité.
Mais ces problématiques éducatives
nécessitent de faire preuve de modestie et de lucidité de la part des mouvements pédagogiques qui inscrivent leur
projet éducatif dans le cadre d’un projet
politique d’Éducation populaire. Ce n’est
pas parce que les mouvements pédagogiques sont capables d’avoir un positionnement déclaratif qu’ils ont pour autant
trouvé toutes les réponses d’un point
de vue éducatif. Tout renoncement est
impossible, écrivent les militants sénégalais dans leur
contribution, car ces questions, comme les propositions d’actions posées par
ce dossier ne concernent
pas seulement les autres,
elles s’adressent aussi aux
mouvements
d’éducation
et à leurs militant-e-s qui
comme les autres organisations sociales et quelles que
soient leurs raisons d’être
sont souvent traversées par
des problématiques sociétales identiques à celles sur lesquelles
elles se doivent aussi d’intervenir et
d’être forces de propositions. Une autre
raison de ne pas donner de leçons est
que nous n’ignorons pas les difficultés
à faire prendre conscience de ces réalités sociales inégalitaires, aux actrices
et acteurs éducatifs, aux futur-e-s profeHors série de Repères et Actions

sionnel-le-s de l’école, de l’animation et
du travail social Nous n’ignorons pas non
plus les multiples difficultés à surmonter
pour ne pas baisser les bras et mettre en
application des démarches d’éducation
alternatives, pour tenir et soutenir des
attitudes éducatives visant l’application
concrète au quotidien de l’égalité entre
les femmes et les hommes, les filles et
les garçons. Les revues des Ceméa reviendront sur le traitement de ces questions dans les formations à l’animation
et dans les temps de loisirs.
Notre intention est donc de
proposer un cadre de réflexions, de rendre compte
de pratiques, d’expérimentations, de soutenir des dynamiques sans masquer la difficulté des enjeux derrière de
généreuses déclarations.
Sommaire du dossier : Une
mixité libre et réfléchie - Un objet
unisexe pour l’égalité - Genre et
étude du Genre - De la nécessité de former les personnels à
l’école - Une construction complexe et en évolution - Les Ceméa
Sénégal à la quête du Genre - Le rempart des
idées reçues - Une détérioration de l’image du
corps - Azur, une association dans un quartier Le poids de la jupe - Vécus de formation(s) - Une
approche philosophique du Genre.

Réjane Breillot
chargée de mission mixité-paritégenre, Ceméa Île-de-France
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LES JOURNÉES D’ÉTUDE

181

acteur-trice-s socio-éducatifs ont participé aux différentes journées d’étude, venant de territoires variés :
les huit départements de la région Île-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95) et sept départements
répartis sur l’ensemble du territoire français (02, 12, 21, 28, 44, 66 et 67).

LES JOURNÉES D’ÉTUDE

LES LIEUX

LES CONTENUS*

Première journée d’étude du 28 mai 2010

Accueil Collectif de Mineurs “Youri
Gagarine”. Gennevilliers – 92

Les problématiques rencontrées sur le terrain
Construire le réseau

Deuxième journée d’étude du 16 septembre
2010

INFOP-CEMÉA
Gennevilliers – 92

Discussion autour du projet
Présentation de la mind map
Quelle place pour chacun-e dans le projet, quelles perspectives ?

Troisième journée d’étude du 7 décembre 2010 :
“De la nécessité de penser le genre en éducation : quelle prise en compte de la construction
identitaire sexuée dans nos structures d’action
éducatives ?”

CEMÉA Association Nationale
Paris – 75

Retour sur le diagnostic « la mixité dans les structures d’action
sociale en Île de France »
Conférence-débat : Le genre et sa prise en compte dans l’action éducative 		
Forum d’échange d’outils et de ressources pédagogiques
Film « Jeux2Genre »
Ateliers d’échanges avec des associations : « Du côté des femmes » et « MAG »

Quatrième journée d’étude du 25 mars 2011 :
“Le vivre ensemble entre filles et garçons :
quels enjeux pour une éducation à l’altérité, la
prévention des violences ?”

Université Paris Ouest Nanterre
Nanterre – 92

« Des représentations sexistes dans la littérature de jeunesse
aux différentes formes de violences »
Film «L’égalité femmes-hommes vue par les adolescents»
Forum d’outils et ressources pédagogiques

Cinquième journée d’étude du 10 mai 2011
“Jeunesse et rapports sociaux de sexe”

IUT Sénart – Fontainebleau
Lieusaint – 77

Conférence-débat « Spécificités des rapports sociaux de sexe
relatifs à la jeunesse »
Ateliers :
- Mixité et sexuation des pratiques de loisirs des jeunes
- Socialisation sexuée au sein de la famille
- Domination masculine ou injonction de genre

Sixième journée d’étude du 4 octobre 2011
“Filles et garçons dans l’espace public”

INFOP-CEMÉA
Gennevilliers – 92

Conférence gesticulée : « Nos sexes sont politiques »
Ateliers :
- Éducation aux médias : un outil pour lutter contre les stéréotypes sexistes
- Les tâches domestiques : à la croisée de la sphère privée et
de la sphère publique
- Une démarche autour d’ouvrages de littérature de jeunesse

* Les compte-rendus des interventions et des ateliers sont disponibles sur www.cemea.asso.fr/education-parite-mixite-genre.fr

LES INTERVENANT-E-S
Stéphane ARCHIMBAUD, Secteur « École » CEMÉA IDF
Johan BALAGEAS, Responsable pédagogique CEMÉA IDF
Michèle BECQUEMIN, Maîtresse de conférence en sciences de l’éducation IUT Sénart-Fontainebleau
Céline BLINDERMANN, Le groupe “Femmes/hommes : quelles égalités ?” des CEMEA Alsace
Réjane BREILLOT, Cheffe de projet aux CEMÉA IDF – Chargée de mission Mixité Parité Genre
Manuel CASCALES, Le groupe “Femmes/hommes : quelles égalités ?” des CEMEA Alsace
Sonia CHEBBI, Association « Du côté des femmes »
Isabelle CLAIR, Sociologue, Chargée de recherché au CNRS, laboratoire CRESPPA, équipe “Genre Travail Mobilité”
Alice DESCHATRETTES, Le groupe “Femmes/hommes : quelles égalités ?” des CEMEA Alsace
Séverine DEPOILLY, ATER Sciences de l’Éducation IUT Sénart-Fontainebleau
Benjamin DUBREUIL, CEMÉA National
Annick ESCHAPASSE, Directrice de l’Association Arcréation/Mot de passe
Sylvia FAURE, Sociologue, Professeur des Universités, Université Lumière Lyon 2, laboratoire GRS
Hélène FENIOUX, Association « Du côté des femmes »
Bénédicte FIQUET, Association « Adéquations »
Dieynébou FOFANA, Maîtresse de Conférence à l’Université Paris-Est-Créteil
Rebecca KARZMARECK, Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CNIDFF
Aline LAPLACE, Association « Pour qu’elle revienne »
Marie-Claire MUNKA, Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CNIDFF
Marie ROUSSET, Association « Le MAG »
Jean-Louis SBARDELLA, Association des ludothèques d’Île de France
Téri TRISOLINI, Association « Pour qu’elle revienne »
Zoé VAILLANT, Maîtresse de conférence Espace Santé Territoire Université Paris Ouest Nanterre

3
Ile-de-France

Éducation à la Parité, à la Mixité et au Genre

LE COLLOQUE

D

LES PARTICIPANT-E-S

ans la continuité des
six journées d’étude de
la «recherche - action

- formation» des CEMÉA Îlede-France, ce colloque a eu
pour objectifs de permettre
aux acteur-trice-s socioéducatifs d’échanger autour des
problématiques soulevées par
la thématique, d’acquérir des
savoirs et des savoir-faire, et de
favoriser la diffusion des outils
pédagogiques repérés, développés
et experimentés afin d’agir pour
l’éducation à la parité, à la mixité
et au genre.

PROGRAMME
VENDREDI 9 MARS 2012
9 h 00

ACCUEIL

9 h 30

OUVERTURE
DU COLLOQUE

10 h 00 CONFÉRENCES
11 h 30 DISCUSSION
AVEC LA SALLE
12 h 30 DÉJEUNER

Une forte dynamique autour des questions de parité, de mixité et de genre est animée aux Ceméa Île de France depuis 2004 par la commission « Parité ». Le projet de
recherche-action-formation 2009-2011 a permis de mobiliser en plus des militant-e-s,
une chargée de mission et les responsables pédagogiques et un réseau de partenaires
externes a été constitué.
Au total, entre 2009 et 2012, 352 acteur-trice-s socio-éducatifs ont participé aux 6 journées d’étude et au colloque organisés par les CEMÉA Île-de-France.
Ces acteur-trice-s socio-éducatifs exercent de mutliples métiers : auxiliaires de puériculture, agents de développement local, animateur-trice-s, coordinateur-trice-s, directeur-trice-s, travailleurs sociaux, secrétaires, bibliothécaires, cadres associatifs ou de
collectivités territoriales, CEPJ, chargé-e-s de mission, enseignant-e-s, conseiller-ère-s
d’orientation, infirmier-ère-s scolaires, médecins scolaires, conseiller-ère-s principaux
d’Éducation, documentalistes, principaux de collège, journalistes, psychologues, retraité-e-s, étudiant-e-s, stagiaires, administrateur-rice-s, élu-e-s, militant-e-s associatiftive‑s.
Ils agissent au sein de structures diverses : associations, centres d’animation, centres
sociaux, réseaux d’information jeunesse, accueils collectifs de mineurs maternels et
élémentaires, bibliothèques, centres ressources, ludothèques, mairies, services jeunesse / enfance / sport / loisirs / vacances, communautés d’agglomération, ateliers santé ville, conseils locaux de jeunes, conseils généraux, DDCS, rectorat, SAIO, crèches,
écoles élémentaires, collèges, lycées généraux et professionnels, centres de formation d’apprentis, CIO, universités, CNRS.
ZOOM SUR LES JOURNÉES D’ÉTUDE
Fréquence
152 sont venus-e-s
une seule fois
29 sont venu-e-s
à au moins deux
journées d’étude

14 h 00 ATELIERS
17 h 00 APÉRO-DÉBAT
DE LA CRAJEP-IDF
20 h 30 PROJECTION GRATUITE

Au cinéma « L’écran » situé
au 14 passage de l’Aqueduc à
Saint-Denis, dans le cadre du
Festival du film d’éducation
décentralisé en Île-de-France.
« Ceux qui possèdent si peu »
de V. Maillard. Documentaire,
Mentions spéciales du Jury
jeune et du Grand jury 2011

SAMEDI 10 MARS 2012
9 h 00

ACCUEIL ET RETOUR
SUR LES ATELIERS
DE LA VEILLE

9 h 30

OUVERTURE

10 h 00 TABLES – RONDES
12 h 00 CLÔTURE DU COLLOQUE

ZOOM SUR LE COLLOQUE DES 9 ET 10 MARS 2012
171 acteur-trice-s socio-éducatifs ont participé au colloque “Éducation à la Parité, à la
Mixité et au Genre” des 9 et 10 mars 2012 à Seint-Denis (93), venant de territoires
variés : les huit départements de la région Île-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et
95), neuf départements répartis sur l’ensemble du territoire français (13, 21, 29, 37, 38,
59, 60, 67, 89) et la Belgique :
155 de la région Île-de-France, soit 90,7% :
n 50 de Paris (75), soit 29,2%
n 6 des Yvelines (78), soit 3,5%
n 8 de Seine-et-Marne (77), soit 4,7%
n 1 de l’Essonne (91), 0,6%
n 20 des Hauts-de-Seine (92), soit 11,7%
n 33 de Seine-Saint-Denis (93), soit 19,3%
n 9 du Val-de-Marne (94), soit 5,3%
n 28 du Val-d’Oise (95), soit 16,4%
n 14 des autres départements français, soit 8,2%
n 2 de Belgique, soit 1,1%

12 h 30 APÉRITIF DÉJEUNATOIRE
Hors série de Repères et Actions
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OUVERTURE DU COLLOQUE

Intervenante
Séverine ROMMÉ
Présidente des CEMÉA
Île-de-France

Pour autant, même si le discours est bien
intégré, la réalité est plus complexe.
Certes, la démultiplication des lois en faveur des droits des femmes a fait considérablement évoluer notre société et il
n’est plus possible de nier que les femmes y jouent un rôle fondamental dans
toutes les sphères. Mais, force est de
constater que le combat pour l’égalité
entre les femmes et les hommes reste
d’actualité et doit être mené avec force,
conviction et sérieux contre la précarité,
les inégalités salariales, dans l’accès aux
soins, les violences faites aux femmes, le
harcèlement au travail…
En effet, l’égalité entre les femmes et les
hommes ne se décrète pas. Elle doit s’organiser, s’enseigner, se partager, s’expérimenter.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue
à ces 2 jours de travail autour de l’éducation à la parité, à la mixité et au genre.
Hier, 8 mars, était la journée internationale de lutte des femmes pour leurs droits.
En chœur, on a redit l’urgence à briser
le mur du silence autour des violences
physiques, du harcèlement sexuel jusque
dans les espaces publics, des agressions
verbales et des chiffres effrayants publiés
chaque année…
En chœur, on a redit l’accumulation des
discriminations au travail, temps partiels
subis, bas salaires et promotions plus
lentes…
En chœur, on a redit le droit fondamental
de disposer librement de son corps alors
que tous les moyens de contraception
ne sont pas remboursés par la Sécurité
Sociale et que l’interruption volontaire de
grossesse n’est pas légale partout en Europe…
En chœur, on a redit que la féminisation
de la vie politique n’était pas une faveur
mais un droit.
On a aussi reparlé d’égalité entre les femmes et les hommes, signifiant ainsi que
les inégalités entre les sexes dans tous
les domaines de la vie privée et publique
ne sont plus acceptables et que ce combat n’intéresse plus seulement les femmes mais aussi les hommes.

Et c’est bien là que les CEMÉA ont quelque chose à dire, quelque chose à faire.
Mouvement d’éducation populaire et
d’éducation nouvelle, les CEMÉA ont
l’ambition d’une société plus juste, plus
solidaire, plus égalitaire, dans une perspective éducatrice et émancipatrice de
tous les individus. Ils affirment qu’ils ont
nécessairement une action sur l’évolution
de cette société et qu’ils veulent participer à sa transformation.
C’est dans cette perspective de l’éducation pour agir que se situe notre travail depuis 3 ans autour de la parité, de la mixité
et du genre, avec cette double dimension
de la recherche et de la mise en actions.
Au delà de la mise en réseau des intelligences que vous êtes et des expériences
qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, ce
travail nous a amené à plus d’exigence en
interne dans le mouvement que nous voulons pour les CEMÉA. Au niveau régional
comme au niveau national maintenant,
se posent comme une évidence la question de la représentativité des instances
politiques et de direction, la question de
l’accompagnement des militantes dans la
prise de légitimité et de responsabilité.
Bien évidemment, cela interroge également nos pratiques, nos outils en formation que ce soit dans le domaine de
l’animation volontaire et professionnelle
ou dans le champ du travail social.
C’est aussi pour confronter vos idées,
vos représentations, pour nourrir vos pratiques, que vous êtes là aujourd’hui, dans
la diversité de vos champs d’intervention
et de vos responsabilités : enseignant-
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es, éducateur-trices, cadres territoriaux,
professionnel-les de l’éducation, élu-es,
chercheurs ou simplement militant-es
d’une société plus respectueuse de la
place de chacun-e.
Il est temps de ne plus ranger la cause
des femmes dans la case des minorités
ou de la diversité et de considérer le féminisme, et bien plus largement le non
sexisme, comme un projet de société, un
projet républicain d’intérêt général. Il est
temps de contribuer, chacune et chacun
de sa place, à la diffusion de ce projet.
Avant d’entamer concrètement nos travaux, je voudrais remercier très sincèrement celles et ceux, présents ou non, qui
ont permis cette recherche-action et la
tenue de ce colloque :
- Claire VILLIERS, vice-présidente du
Conseil Régional Île-de-France en charge
de la démocratie sociale de 2004 à 2010,
et qui a initié et soutenu sans faille
jusqu’à son décès l’an dernier ce travail
de longue haleine ; nous aurions aimé
qu’elle soit présente parmi nous pour en
voir les résultats et nous pousser toujours à plus d’exigence,
- Didier PAILLARD, maire de Saint-Denis
qui, je l’espère, sera présent demain matin parmi nous et qui a accepté de mettre
à disposition cet espace de travail,
- Les militant-e-s et permanent-e-s de
l’association CEMÉA Île-de-France et
plus largement de l’ensemble du réseau
qui se sont investis dans l’organisation et
l’animation de ces 2 jours. Je tenais à les
en remercier chaleureusement.
Gageons que votre présence et votre attention à ce sujet sont une perspective
de richesse de nos débats et de nos productions.
Je vous remercie.

Intervenante
Réjane BREILLOT
Chargée de mission
Mixité Parité Genre
CEMÉA Île-de-France

Bonjour à toutes, bonjour à tous,
Je suis très heureuse et fière de vous accueillir ici aussi nombreuses et aussi nombreux, pour deux journées d’échanges,
de réflexions et d’ateliers autour de ces
questions ô combien d’actualité que sont
les questions d’éducation à la mixité, à
la parité et au genre, et plus généralement d’égalité entre les femmes et les
hommes. Hier la journée du 8 mars a
contribué à ouvrir le débat sur ces questions fondamentales avec une forte visibilité dans les médias. Aujourd’hui 9 mars
à Saint-Denis, nous participons au fait de
ne pas refermer ce débat de sitôt !
Je dis nous, mais qui sommes-nous, nous
toutes et tous ici présent-e-s ce matin ?
L’organisation de ce colloque est née
d’une convergence entre plusieurs dynamiques impulsées au sein des CEMÉA.
La dynamique francilienne, Séverine
ROMMÉ vient de l’évoquer et j’y reviendrai tout à l’heure, mais également la
dynamique nationale, et même internationale. Aujourd’hui, vous êtes toutes et
tous présents parce que vous êtes intéressé-e-s et concerné-e-s par ces questions, mais également parce que vous
êtes de près ou de loin membres de réseaux militants partenaires : ainsi parmi
nous aujourd’hui sont représentées la direction nationale des CEMÉA, cinq associations régionales des CEMÉA (l’Alsace,
la Bourgogne, la Bretagne, les Pays de la
Loire et la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur), mais aussi les CEMÉA Belgique.
Vous êtes également des membres de
plusieurs associations et collectivités territoriales partenaires, vous êtes des professionnel-le-s de tous horizons. Certains
et certaines d’entre vous sont des habitué-e-s, ont participé à plusieurs journées
d’étude, sont de toutes les aventures
et de tous les combats dans ce champ
de recherche passionnant. D’autres ont
poussé ce matin pour la première fois la
porte des CEMÉA, ou se sont inscrit-e-s
au colloque car l’information leur est par-

venue par ricochet de mails successivement transférés de réseaux en réseaux.
Alors que vous ayez traversé la rue, le périphérique, la région, une frontière, ou la
Loire, merci à toutes, merci à tous d’être
là aujourd’hui. C’est notre engagement
collectif et solidaire qui fait la réussite de
nos projets.
Je voudrais dire quelques mots concernant l’organisation de ce colloque, et les
cheminements qui l’ont fait aboutir.
Depuis 3 ans, les CEMÉA Île de France
mènent une recherche-action-formation
« Parité Mixité Genre » (MPG). Recherche-action-formation, c’est un terme un
peu compliqué. Mais de quoi s’agit-il en
fait ? De 3 années de documentation et
de recherche théorique, d’expérimentations pédagogiques mettant en jeu des
partenaires très divers, de mutualisation
d’outils pédagogiques, de militantisme
de terrain, de rencontres variées et mutuellement enrichissantes, et d’un travail
de fourmi pour arriver à fédérer un réseau
d’acteurs et d’actrices intéressé-e-s par
ces questions de Parité, de Mixité et de
Genre en éducation.
Au final, qu’avons-nous produit « concrètement » :
- 6 journées d’études qui ont rassemblé
plus de 180 personnes,
- de multiples formations MPG dans le
champ social, dans l’animation et pour
l’Éducation nationale,
- le soutien à plusieurs projets spécifiques
de professionnel-le-s du réseau,
- l’animation de débats, la projection de
films portant un regard sur ces problématiques,
- la constitution d’un listing de 450 personnes qui de près ou de loin ont gravité
autour du projet,
- le développement de partenariats avec
des associations et plusieurs départements,
- l’adhésion au Centre Hubertine Auclert,
- le recensement et la mutualisation de
dizaines d’outils pédagogiques,
- plusieurs publications,
- un site internet et un DVD de ressources pédagogiques.
Deux réflexions à partager avec vous
• La première vient d’une citation de
Francine Best. Dans son texte «À propos
de la notion d’activité» en 1975, elle nous
disait : «En tant que membres des CEMÉA, nous vivons quotidiennement l’idée
d’activité, nous «faisons» des activités.
Aussi nous est-il sans doute plus nécessaire qu’à d’autres de tenter l’analyse de
cette notion». Et bien pour en faire un
parallèle, en tant que militantes et militants d’éducation populaire, nous vivons
Hors série de Repères et Actions

quotidiennement la mixité, nous œuvrons
pour une éducation égalitaire. Aussi devons nous d’autant plus être en capacité
d’analyser finement les rapports sociaux
de sexe, les stéréotypes de genre. Les
convictions humanistes et égalitaires qui
nous animent, ne nous suffisent pas pour
dépasser un certain nombre de constats
premiers et pour aller collectivement vers
la transformation sociale. Ce n’est pas
parce que nous sommes capables d’avoir
un positionnement déclaratif qu’on a pour
autant trouvé les réponses d’un point de
vue éducatif. Il n’y aurait pas de sens à se
poser la question « Pour ou contre l’activité ? ». Nous sommes tou-te-s d’accord.
Ce que nous cherchons c’est « Comment
dans nos pratiques nous arrivons – ou
pas – à faire vivre des moments d’activité
réelle ?». De la même manière, il n’y aurait
pas de sens à se poser la question « Pour
ou contre l’égalité femmes-hommes ? ».
Nous sommes tou-te-s d’accord. Ce que
nous cherchons c’est « Comment dans
nos pratiques nous arrivons – ou pas – à
faire vivre des moments d’égalité réelle ?».
• La deuxième réflexion vient d’une remarque d’Yvette Poly, une militante des
CEMÉA qui porte bien ses dizaines d’années de militantisme, et qui a encore les
yeux qui pétillent quand elle parle d’éducation nouvelle. Nous étions ensemble
dans un groupe de réflexion sur l’interculturel en janvier dernier, et pour faire
le bilan de notre travail, les collègues
nous ont proposé de choisir une carte
postale parmi celles qu’ils avaient préalablement posées au milieu de nous,
pour évoquer grâce à l’image choisie, une
phrase de fin. Yvette a choisi une photo
d’une pirogue sur un lac, et elle a nous
dit : j’ai choisi cette image, car je me rend
compte à quel point il faut ramer, toujours
ramer pour avancer en éducation. Et elle
a exprimé son plaisir de pouvoir continuer
à ramer avec les jeunes que nous étions
pour la plupart. Alors oui, il faut ramer, et
en particulier dans le domaine de l’égalité femmes-hommes nous en savons
quelque chose, nous n’avons pas fini de
ramer. Mais Yvette et toutes les Yvette,
nous donnent toujours plus de force,
plus de courage, pour continuer ce que
d’autres ont commencé avant nous. Je
vous propose que pendant ce colloque,
nous prenions les rames ensemble peut-être que cette fois ce sera un aviron, car nous sommes nombreuses et
nombreux - et que nous ramions toutes
et tous dans le même sens, dans le sens
de l’émancipation.
Je vous remercie et vous souhaite un bon
colloque.
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Intervenante
Nicole MOSCONI,
professeure émérite en
Sciences de l’éducation à
l’Université Paris Ouest –
Nanterre La Défense

L’

éducation : des parcours sexués socialement différenciés dans
un monde d’égalité proclamée
Dans le Préambule de la convention interministérielle de 2006

pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes
dans le système éducatif, il est écrit : « Aujourd’hui les femmes
poursuivent des scolarités jusqu’au plus haut niveau de formation ;
elles représentent près de la moitié de la population active et accèdent
à des métiers et à des niveaux hiérarchiques longtemps réservés aux
hommes. Toutefois force est de constater la persistance de difficultés
rencontrées par les femmes dans leur trajectoire professionnelle ».
D’après ce texte, on pourrait dire que les filles réussissent leur parcours
scolaire, mais qu’ensuite les femmes réussissent beaucoup moins
bien leur carrière professionnelle. Inversement les garçons réussissent
moins bien leur parcours scolaire, mais beaucoup mieux leur parcours
professionnel. C’est ce que je me propose d’examiner avec vous en
considérant la situation des filles et des garçons dans le système éducatif,
telle que les recherches nous permettent de l’appréhender, et j’évoquerai
brièvement celle des femmes et des hommes sur le marché du travail.
Mais auparavant je voudrais vous dire comment on en est venu à
admettre que cette situation posait un problème dont il fallait chercher,
d’un point de vue théorique, l’explication, ainsi que, d’un point de vue
pratique, des solutions. D’où ma première partie, l’histoire des recherches
sur le Genre en éducation.

I L’histoire des recherches
sur le Genre en éducation

tendance à croire qu’à l’école, avec la mixité introduite par la réforme Haby de 1976,
l’égalité était réalisée et que c’était ailleurs
dans la société qu’il y avait des inégalités.
En fait, à partir des années 70(2) et surtout
des années 80(3), on s’est rendu compte
que les inégalités s’installaient déjà dans la
famille et à l’école. On est ainsi passé de
l’idée de différences à celle d’inégalités.
À ce propos, il est nécessaire de distinguer
clairement, comme le fait la philosophhe,
Geneviève Fraisse(4), le concept de différence (dont l’opposé est l’identité) qui est un
concept ontologique, et le concept d’égalité
(dont l’opposé est le concept d’inégalité)
qui est un concept politique et juridique.
Quand on réclame l’égalité des sexes on ne
demande pas que les femmes soient identiques aux hommes mais qu’elles soient
égales aux hommes ; au contraire, chaque
individu est différent des autres et il y a
autant de différences des hommes entre
eux et des femmes entre elles qu’entre
femmes et hommes ; c’est pourquoi cela
n’a pas de sens de dire « la » femme, il y
a « des » femmes, toutes différentes. Et
toutes ces différences représentent une

Dans le champ français des recherches en
éducation, depuis les années 1960, on a
beaucoup travaillé sur les inégalités sociales à l’école(1), mais jusqu’aux années 80,
on a très peu travaillé sur les inégalités de
sexe, à la différence des Anglais-e-s ou des
Américain-e-s.
I. 1 La prise de conscience des inégalités
de sexe en éducation
En France, on constatait bien des différences entre les sexes, quant à la réussite scolaire et quant aux trajectoires scolaires, mais
on ne les considérait pas comme des inégalités et jusqu’aux années 90, on a peu cherché à les analyser et à les expliquer, comme
si c’était naturel, comme si « ce n’était pas
un problème ». Pourtant, dès les années
70, on a constaté que l’égalité de principe,
posée dans la constitution française, entre
femmes et hommes n’aboutissait pas à
une égalité réelle dans la société, le travail,
la famille, la politique, etc. Pourtant on avait
Hors série de Repères et Actions
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grande richesse qui n’est pas à supprimer,
mais au contraire à cultiver.
Mais affirmer ces différences entre les individus humains, quel que soit leur sexe,
n’empêche pas de reconnaître aussi les
inégalités entre les groupes de sexe, et une
fois qu’on les a reconnues, il reste encore
à les poser comme un problème pour les
sciences sociales et humaines et, en particulier, les sciences de l’éducation. Cette
reconnaissance comme problème sociologique et psycho-sociologique s’est faite grâce à l’arrivée dans la recherche, avec le féminisme de la deuxième vague des années
70, de chercheuses femmes et féministes,
psychologues et sociologues. Elles ont affirmé que ces différences et ces inégalités
de sexe nécessitaient, tout autant que les
inégalités sociales, des analyses pour les
comprendre et des théories pour les expliquer. Et ces analyses et ces théories pour
expliquer les inégalités de sexe dans la société et en particulier dans l’éducation, elles
les ont produites en créant un champ de recherche original qui s’est développé à partir
des années 80 avec pour concept central, le
concept de genre.

nos papiers d’identité et notre numéro de
sécurité sociale). C’est le premier stade de
la construction de l’« ordre sexué ».
- Que le féminin et le masculin se traduisent au niveau symbolique par un système
de normes de sexe interdépendantes, différenciatrices et hiérarchisantes, qui concernent tant des attributs physiques et psychologiques que des rôles et des conduites, y
compris relationnelles entre les sexes. Le
féminin et le masculin ne définissent pas
des essences produisant des identités,
mais désignent des normes, des valeurs ; le
féminin ne s’associe pas automatiquement
à femme : on peut parler d’« homme féminin » et le masculin à homme, puisqu’on
parle aussi de « femme masculine ». Mais
ces normes et ces valeurs sont définies de
telle sorte que le masculin « l’emporte » sur
le féminin, ce qui ne vaut pas seulement en
grammaire.
- Que ce système de normes s’appuie sur
une structure de pouvoir, la domination
masculine.
Le genre produit un système social que
Réjane Sénac-Slawinski, nomme l’« ordre
sexué » (dans le titre de son livre(5)) pour
désigner justement l’organisation sociale
inégalitaire qui persiste dans l’ensemble de
la société malgré le principe constitutionnel
d’égalité formelle. L’inégalité des sexes se
conjugue avec les inégalités sociales pour
produire dans tous les milieux sociaux
et dans tous les domaines des positions
inégales entre les sexes et des pratiques
discriminatoires. Cet « ordre sexué » rend
compte de ce que l’on appelle le sexisme.

I. 2. Les théories du genre
La notion de genre a été introduite dans les
sciences sociales et humaines pour rendre
compte de l’organisation de notre société
qui est structurée sur des rapports inégaux
entre les sexes.
On peut définir le genre comme « un système social qui institue un ordre social dans
lequel l’Un et l’Autre sexe sont dans un
rapport de pouvoir, l’Un (les garçons, les
hommes) dominant l’Autre (les filles, les
femmes) ».
Cette théorie renvoie à trois thèses.
- Que le « féminin » et le « masculin » ne
découlent pas du sexe biologique, qu’ils
ne sont pas naturels mais que ce sont des
constructions sociales ; déjà le sexe d’état
civil est une construction juridique, faite à
partir non pas du sexe, au sens de la science biologique, qui est bien autre chose,
mais de l’apparence des organes génitaux
externes à la naissance et d’un parti-pris de
classer tous les individus, d’une manière
dichotomique, dans deux catégories, sans
reste. C’est la loi qui nous ordonne, pour
donner un état civil à l’enfant nouveau-né,
de le déclarer ou bien « de sexe féminin »
ou bien « de sexe masculin » (avec un « ou
bien » exclusif ), de sorte que la loi ne sait pas
quoi faire des intersexués. C’est ce qu’on
appelle le sexe d’assignation (reproduit sur

I. 3. Le sexisme
C’est un terme créé dans les années 1960
aux États-Unis, par analogie avec le terme
racisme, pour montrer que le sexe constitue pour les femmes, exactement comme
la « race » pour les groupes victimes du
racisme de la part des groupes dominants,
un facteur de discrimination, de subordination et de dévalorisation. Le sexisme
traverse l’ensemble des institutions (sociopolitiques, économiques, juridiques, symboliques, donc la famille, l’école, le monde
du travail, la culture, etc ; mais il peut aussi
s’observer dans les comportements individuels et collectifs. Il tend toujours à perpétuer et légitimer le pouvoir des hommes sur
les femmes.
En même temps, l’ordre sexué est un ordre différent d’une société à l’autre et d’une
époque à l’autre. En tant qu’il est historique,
il est dynamique et connaît dans le temps
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1 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, 1970, La reproduction. Éléments
pour une théorie du système d’enseignement, Paris, Minuit ; Christian Baudelot,
Roger Establet, 1971, L’école capitaliste
en France, Paris, Maspéro ; Raymond
Boudon, 1973, L’inégalité des chances.
La mobilité sociale dans les sociétés
industrielles, Paris, PUF.
2 Cf. Liliane Kandel, 1975, « L’école des
femmes et les sciences de l’homme », in
Coll. « Les femmes s’entêtent », Paris,
Gallimard, Idées, p.86-128.
3 Nicole Mosconi,1989, La mixité dans
l’enseignement secondaire : un fauxsemblant ? Paris, PUF ; Marie Duru-Bellat,
1990, L’école des filles, Paris, L’Harmattan ; Christian Baudelot, Roger Establet,
1992, Allez les filles !, Paris, Seuil ; Georges Félouzis, 1994, Le collège au quotidien, Paris, PUF ; Nicole Mosconi, 1994,
Femmes et savoir. La société, l’école et la
division sexuelle des savoirs, Paris, L’Harmattan ; Claude Zaidman, 1996, La mixité
à l’école primaire, Paris, L’Harmattan.
4 Geneviève Fraisse, 1995, « Entre égalité
et liberté », in coll. La place des femmes.
Les enjeux de l’identité et de l’égalité au
regard des sciences sociales, EPHESIA,
Paris, La Découverte, p.387-393.
5 Réjane Sénac-Slawinski, 2007, L’ordre
sexué. La perception des inégalités femmes-hommes. Paris, PUF, Coll. Le lien
social.
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des transformations. De plus, dans le fonctionnement concret de la société, dans les
dimensions micro-sociales, au niveau des
relations sociales (que je distingue, comme
Danielle Kergoat des « rapports sociaux de
sexe » qui, eux sont structurels et macro-sociaux(6)), il peut y avoir du jeu et des marges
de liberté pour les sujets, qui permettent
de faire évoluer, de transformer les relations sociales entre les sexes. Les individus
peuvent opérer des changements, même si
les transformations structurelles supposent
des actions collectives et politiques.
La psychologie sociale a montré que cet ordre sexué a des traductions au niveau de
nos représentations et de nos conduites
quotidiennes sous l’effet des stéréotypes
de sexe. C’est ce qu’on appelle les savoirs
de sens commun.

formateurs, etc. Marie-France Pichevin se
demandait « Serions-nous tous sexistes ? »
et suggérait que la réponse était positive,
car nous sommes tous imprégnés de stéréotypes sexistes que nous avons assimilés dès notre plus tendre enfance.
Voyons maintenant les effets des stéréotypes de sexe dans les pratiques éducatives.
Une remarque importante avant d’en venir
à l’exposé des recherches sur le genre en
éducation : ce n’est pas parce qu’on travaille sur les inégalités de sexe qu’il faut
négliger les inégalités sociales de classes
ou/et celles qui sont liées au racisme. Elles se combinent, de sorte que certains ou
certaines peuvent subir plusieurs types de
discriminations qui peuvent ou s’accumuler
ou parfois se compenser (par exemple : les
filles de classes populaires, en moyenne,
réussissent mieux à l’école que les garçons des mêmes classes. Mais c’est une
moyenne : cela ne veut pas dire que toutes
les filles de classes populaires réussissent
et que tous les garçons des mêmes classes(9) échouent.

I.4 Les stéréotypes de sexe
La psychologie sociale(7) nous apprend
que nous ordonnons le monde en le catégorisant, et en particulier le monde social.
Une des catégorisations sociales les plus
primitivement apprises dans l’enfance est
la catégorisation de sexe, fille/garçon, les
mamans-les papas. De plus cette catégorisation se traduit par des représentations qui
tendent vers les stéréotypes. Le stéréotype est un terme apparu en 1922, à propos
d’études sur le racisme (Lippman).
Les stéréotypes de sexe, c’est cet ensemble de croyances rigides voire caricaturales,
concernant les caractéristiques supposées
des groupes sociaux des femmes et des
hommes, qui différencient ces deux groupes en valorisant le groupe masculin dominant et en dévalorisant le groupe féminin
dominé, produisant une hiérarchie entre
ces groupes : les garçons sont actifs, dynamiques, indépendants, frondeurs, joueurs,
les filles sont passives, douces, gentilles,
dociles, sérieuses.
Les psychologues, Marie-Claude Hurtig,
Marie-France Pichevin(8), ont montré que
ces stéréotypes de sexe ont des effets psychologiques très importants : ils orientent
et altèrent le regard porté sur autrui selon
son sexe, les interprétations de ses comportements, les jugements, les attentes,
les conduites aussi. Ces effets se produisent sans que le sujet en ait une conscience claire, c’est ce que la psychologie sociale
appelle la « cognition sociale implicite ».
Ces stéréotypes de sexe fonctionnent de
manière automatique chez tout un chacun
et donc chez les éducatrices et les éducateurs, parents, enseignants, animateurs,
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II La socialisation
des filles et des garçons
comme transmission
d’un « ordre sexué »
Cet ordre sexué se reproduit dans l’éducation, même s’il y a certaines évolutions.
La plupart d’entre nous croient à des différences « naturelles » entre les sexes. On
oublie que ces différences sont en grande
partie construites par les pratiques d’éducation et que, sous cette supposée différence, se dissimule en fait une forme enfantine
d’inégalité sexuée.
Car l’enfant va donc constituer son identité
sexuée dans le cadre des représentations
stéréotypées, des savoirs de sens commun, dont j’ai parlé et il va continuer à les
intégrer tout au long de son enfance et de
sa jeunesse. Ce « processus de socialisation de genre » comporte de nombreuses
dimensions et fait intervenir de nombreuses
relations interpersonnelles selon les milieux
de vie de l’enfant(10). Il n’y a pas seulement
l’influence des adultes mais aussi celle des
pairs, les copains, copines, les ami-e-s, qui
font pression sur les enfants, filles et garçons. Il y a aussi tout l’environnement social : les médias, la télévision, la publicité
présentent incessamment des modèles qui
les incitent à se conformer à un système de
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normes de sexe qui différencient et hiérarchisent les sexes.

déguisements de princesse, panoplies d’infirmière, d’institutrice ou de secrétaire, pour
les filles ; petites voitures, camions, fusées
interplanétaires, mécanos, jeux vidéo…,
armes de toutes sortes, panoplie de cowboy ou de cosmonaute, pour les garçons.
Les jouets de garçons, comme la publicité,
évoquent l’aventure et la découverte du
monde extérieur, quand les jouets de filles
évoquent le monde intérieur de la maison
et de la beauté. De plus, ces jouets différenciés recréent la distance technologique
entre femmes et hommes : les hommes se
réservent les techniques sophistiquées les
plus performantes, et en excluent les femmes (Cf. l’ethnologue Paola Tabet(12)).
- De même, les enfants constatent les différences dans les rôles incarnés par les
mères et les pères et plus généralement
les femmes et les hommes. Ainsi ils apprennent qu’il y a des tâches et des savoirs
différents, catégorisés comme masculins
ou féminins, les uns plus valorisés que les
autres.
L’enfant apprend ainsi qu’on n’attend pas la
même chose de lui selon qu’il est une fille
ou un garçon et il va essayer de répondre
aux attentes des adultes significatifs de son
entourage et des enfants de son âge, pour
se comporter conformément à ce que son
entourage attend de lui, en tant que fille ou
garçon.
Dans cette socialisation influencée par le
genre, l’école joue aussi un rôle important.

II. 1 La petite enfance
Dès la naissance de l’enfant, son identité
sexuée personnelle va se constituer en se
confrontant à la manière dont la société
définit les sexes, les filles et les garçons,
les femmes et les hommes. Dès son plus
jeune âge, dans la famille ou dans les institutions de la petite enfance, l’enfant apprend déjà beaucoup de choses sur ce que
« doit » être une fille ou un garçon, une
femme ou un homme. Car d’emblée les
filles et les garçons sont encore aujourd’hui
élevé-e-s de façon différente, selon les normes et les représentations liées au genre.
C’est ce que j’appelle les savoirs de sens
commun. Ces savoirs sont un système de
croyances partagé par le plus grand nombre
qui est censé refléter le « bon sens ». Ces
savoirs sont imprégnés de stéréotypes de
sexe. Et l’enfant s’en imprègne dès sa première année de vie. Dès leur naissance, les
bébés filles et garçons ne sont pas traités
de la même façon par les adultes (parents
et tous les personnels d’éducation), dans la
manière de les tenir et d’interagir avec eux.
Une expérience célèbre de psychologie a
montré le biais sexué dû aux stéréotypes
de sexe concernant l’interprétation des
comportements de l’enfant, dès cette première année, chez les adultes : on montre
à des étudiants de psychologie un petit film
où on voit un bébé de 6 mois qui se met
à hurler devant un pantin à ressort qui sort
brusquement de sa boîte. À un groupe, on
dit que le bébé est une fille, à un autre groupe qu’il s’agit d’un garçon. On demande aux
étudiants pourquoi le bébé pleure : ceux qui
croient que c’est une fille répondent qu’elle
a eu peur, ceux qui croient que c’est un garçon, qu’il est en colère.
Chez le jeune enfant, on peut donner quelques exemples des manières dont les personnes de l’entourage peuvent modeler
l’identité sexuée des enfants en les différenciant mais aussi en produisant inconsciemment de la hiérarchie :
- D’abord on différencie l’environnement
de l’enfant selon son sexe (le décor de la
chambre, les vêtements, les couleurs le
rose et le bleu : en 1940 le Blanc et le bleu,
couleur de la Vierge, était couleur des filles,
le rose et le rouge, couleur des garçons(11)).
- Ensuite les jouets : ils imitent les activités
adultes, et non seulement ils reproduisent la
division stéréotypée des tâches : poupées,
dînette, landau, accessoires de beauté et

II. 2 La socialisation scolaire
À l’école, aussi on apprend ce qu’est devenir une femme ou un homme, c’est-à-dire
qu’on y apprend aussi des savoirs de sens
commun. C’est la « facette implicite du
métier d’élève »(13). Elle est inaperçue, on
n’en a pas conscience, ce sont des processus quotidiens très fins (Marie Duru-Bellat),
mais à la longue ils contribuent à préparer
filles et garçons à leurs positions sociales
différentes et inégales dans le monde adulte. Cette socialisation s’opère aussi bien
dans les relations entre les élèves et entre
enseignant-e-s et élèves.
Dans les relations entre pairs, filles et garçons vivront une dominance des groupes
de garçons (ou de certains garçons) sur les
groupes de filles. Les garçons, ou certains,
occupent l’espace dans la cour à l’école primaire ou l’espace sonore de la classe(14). Ils
occupent aussi l’attention des enseignante-s, par leurs prises de parole ou par leur
indiscipline. Et à l’adolescence, certains
garçons empêchent les filles de prendre
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6 Cf Danièle Kergoat, 2009, « Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux », in Elsa Dorlin (ed.), Sexe, race,
classe, pour une épistémologie de la
domination, Paris, PUF, coll. Actuel Marx
confrontation, p. 111-126.
7 Marie-Claude Hurtig, 1999, « Catégories de sexe et perception de soi »,
in Connexions, Logiques sociales de la
connaissance, n°72, juillet, Paris, Érès.
8 Marie-France Pichevin, 1995, « De la
discrimination sociale entre les sexes aux
automatismes psychologiques : serionsnous tous sexistes ?, in coll. La place des
femmes. Les enjeux de l’identité et de
l’égalité au regard des sciences sociales,
EPHESIA, Paris, La Découverte, p.457461.
9 Cf Christian Baudelot, Roger Establet,1992, Allez les filles !, Paris, Seuil.
10 Véronique Rouyer, Sandrine CroityBelz et Yves Prêteur, 2010, Genre et
socialisation de l’enfance à l’âge adulte.
Expliquer les différences, penser l’égalité, Paris, Érès.
11 Dafflon-Novelle, Filles-garçons : socialisation différenciée ?, PUG, 2006). En
1943, un anthropologue (Van Gennep)
écrivait « le rose et le rouge semble prédominer en France pour les garçons, le
blanc et le bleu, couleurs de la Vierge,
pour les filles ».
12 Paola Tabet, 1998, La construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils
et des corps, Paris, L’Harmattan.
13 Cf. Marie Duru-Bellat, 1994-1995,
Filles et garçons à l’école, approches
psychologiques et psycho-sociales. 1.
Des scolarités sexuées, reflet de différences d’aptitudes ou de différences
d’attitudes ? 2. La construction scolaire
des différences entre les sexes. Revue
Française de Pédagogie, n°109, p.111142 ; n°110, p.75-110.
14 Claude Zaidman, 1996, La mixité à
l’école primaire, Paris, L’harmattan.
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la parole, de prendre leur place, et surtout
d’occuper une position de leadership dans
la classe(15) ; ils le font par divers moyens :
les moqueries, la dérision, les plaisanteries
sexistes. Quand elles sont très minoritaires
dans une section (par exemple du technique industriel) cela peut aller jusqu’au harcèlement sexuel (16).
Dans les relations enseignants-élèves, les
enseignant-e-s s’occupent plus des garçons que des filles. Elles/ils leur accordent
plus d’attention, les interrogent plus, plus
longtemps, leur font plus de remarques (de
discipline ou sur les savoirs). Leurs attentes sont différentes (avec le stéréotypes de
la docilité pour les filles, et de l’indiscipline
des garçons qui est, du coup, plus tolérée
que celle des filles « Imad et Brahim, élèves très vivants ; Sarah, perturbatrice ») ;
elles et ils évaluent les performances scolaires des filles et des garçons selon des
critères différents, supposant que les filles
réussissent par leur travail et les garçons
par leurs capacités, voire leurs « dons » ;
s’ils ne réussissent pas, c’est qu’ils ne travaillent pas, ils sont « sous-réalisateurs »
(Marie Duru-Bellat), alors que les filles, elles, sont supposées « faire tout ce qu’elles
peuvent ».
Les enseignant-e-s produisent ainsi des
effets de prédiction auto-réalisatrice (effet
Pygmalion) : les filles à l’adolescence se
croient moins « douées » et moins compétentes que les garçons.
Par ces expériences répétées, les garçons
apprennent à être l’objet de l’attention des
adultes, positivement ou négativement, à
s’affirmer, à contester l’autorité de l’adulte,
à s’exprimer publiquement, à occuper une
place importante. Les filles apprennent à
« prendre moins de place », physiquement
et intellectuellement, donc à avoir une place
secondaire, à moins exprimer publiquement
leur pensée, à se limiter dans leurs échanges avec les adultes, à être moins valorisées
par ceux-ci, à se soumettre à leur autorité
et à supporter, sans protester, la dominance des garçons (ou de certains garçons). Et
filles et garçons apprennent à croire que
tout cela est « normal », dans l’« ordre des
choses ». C’est la manière dont se construit
peu à peu l’« ordre sexué » à l’école.

mes politiques, philosophes, scientifiques,
artistes, écrivaines, etc ; il est très rare que
l’on présente des femmes qui ont accompli
des actions, ou produit des savoirs ou créé
des œuvres importantes dans tous les domaines de la culture. On parle des « grands
hommes », mais quasiment jamais des
« grandes femmes », comme s’il n’y en
avait pas : le « génie est masculin » ! La
conséquence, c’est que filles et garçons
ont tendance à croire que les femmes n’ont
jamais rien fait d’important dans l’histoire,
dans les sciences, la culture, la littérature,
les arts, la politique.
Or, l’existant est une base pour dessiner le
possible, « démontrer une activité comme
ouverte »(17), comme dit Michèle Le Doeuff.
Ainsi on fait croire aux filles et aux garçons
que les femmes peuvent acquérir des savoirs (elles le démontrent dans le système
scolaire) mais qu’elles sont incapables de
produire des savoirs nouveaux ou d’être
créatrices d’œuvres ou d’accomplir des
actions importantes. Cela ne contribue pas
à donner le moral aux filles, mais c’est encore plus néfaste pour les garçons qui sont
confortés dans leur croyance en la supériorité (intellectuelle) masculine.
Par ailleurs, l’école ne diffuse pas ou très
peu les savoirs critiques que des femmes
ou des hommes ont produits dans toute
l’histoire pour mettre en évidence les inégalités de sexe. Ainsi le système scolaire
n’aide pas les jeunes à considérer lucidement les rapports sociaux de sexe et les
inégalités de sexe, il a tendance à leur faire
croire que les divisions socio-sexuées sont
de simples différences, immuables et indépassables, et il les empêche d’imaginer
qu’il serait possible de les transformer. On
peut y voir des « blocages cognitifs inculqués à toute femme dans la perception de
rapports sociaux qui l’impliquent »(18) (Michèle Le Doeuff ).
Un autre blocage cognitif, c’est l’imaginaire
collectif stéréotypé qui produit toutes les
croyances autour des disciplines et des filières scolaires. Car si les savoirs sont neutres (ni « féminins », ni « masculins »), les
représentations dont ils sont l’objet sont
imprégnées d’une bicatégorisation sexuée
qui oppose terme à terme féminin et masculin : les sciences et les techniques industrielles, la mécanique, l’électricité, l’électronique, les mathématiques, la physique,
l’informatique, c’est masculin, « c’est pour
les garçons », et les filles penseront « ce
n’est pas pour moi » ; et au contraire, le français, les langues, la biologie, le secrétariat,

Mais celui-ci se transmet aussi à travers le
contenu des savoirs scolaires. Dans cet enseignement, supposé s’adresser aux deux
sexes, il est frappant de voir que, dans toutes les disciplines, les femmes sont très
peu présentes dans les programmes, fem-
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res sont non seulement différentes, mais
aussi inégales en possibilités de débouchés
et de statuts socio-professionnels. Dans le
système scolaire français, à l’issue de l’enseignement obligatoire, les élèves ont trois
possibilités, qui divisent les élèves selon
leur origine sociale : lycée professionnel,
lycée technologique, lycée général. Mais
à l’intérieur des lycées professionnels et
technologiques, c’est le sexe qui va opérer des divisions les plus profondes entre
filières. C’est un peu moins vrai dans le
lycée général. La voie où les orientations
se différencient le plus, c’est la voie professionnelle, préparant CAP, BEP et Bac
Professionnel, (lycées professionnels ou
Centres de formations d’apprentis), où les
filières sont très peu mixtes : les femmes
obtiennent entre 65 et 95% des diplômes
professionnels dans le domaine des « services » (employées de bureau, de collectivité, secrétariat, auxiliaire de puériculture,
action et communication administrative,
comptabilité). Les garçons obtiennent des
diplômes dans le domaine de la « production » et des techniques industrielles et artisanales, où ils sont au moins 90%. Il faut
noter que les filières des garçons sont plus
valorisées que celles des filles et du coup
les filles ont moins intérêt que les garçons
à aller dans ces sections (elles représentent
43% des élèves).
Dans la voie technologique, préparant les
baccalauréats technologiques ((STI/STG)
qui peuvent déboucher sur des BTS), on
observe des disparités analogues, avec une
opposition nette : techniques industrielles/
techniques tertiaires, avec les mêmes différences de prestige et de rentabilité. Dès
lors, dans ces deux ordres d’enseignement,
on peut se demander de quel côté est la
réussite.
Dans les filières de l’enseignement général, les filles ont obtenu, en 2010, 56,1%
des baccalauréats généraux. La différence
se fait là encore dans les options, avec
des littéraires où les filles sont très majoritaires (79%) et des options scientifiques,
dont on sait qu’elles sont plus valorisées
aujourd’hui, où elles restent un peu minoritaires (46,5%, en France). Il faut noter
cependant qu’en chiffres absolus, les filles
sont plus nombreuses en section scientifique (67 000) que littéraire (36 000). Si on
examine comment se répartissent respectivement les filles et les garçons entre les
trois filières, on constate que les filles ont
des orientations nettement plus équilibrées
que celles des garçons. Les filles sont 24%

le « relationnel », le « souci des autres » (le
care), « c’est pour les filles » et les garçons
sont tentés de penser, « ce n’est pas pour
moi ». Remarquons en outre qu’en général les disciplines et les filières qui ont une
image « masculine » sont supposées plus
valorisées que les disciplines qui ont une
image « féminine ». Elles procurent en effet souvent des insertions professionnelles,
des salaires et des statuts socio-professionnels plus avantageux.
On voit que le genre construit, dans cette
organisation des programmes scolaires et
dans ces représentations des disciplines et
des filières, une hiérarchie entre les sexes
qui tisse autour des élèves tout un réseau imaginaire de représentations de soi,
d’autorisations et d’interdictions.
Les orientations sexuées en sont la conséquence.

III les orientations et
la division socio-sexuée
des savoirs
III . 1 La meilleure réussite scolaire
des filles
On sait qu’aujourd’hui les filles réussissent
mieux à l’école que les garçons(19). Elles
ont moins de difficultés en lecture, elles
redoublent moins, elles sont plus souvent
orientées dans l’enseignement général ; elles sont moins nombreuses à sortir précocement du système éducatif, en particulier
sans diplôme du second cycle de l’enseignement secondaire (13% des femmes et
18% des hommes) en 2006. Elles sont plus
souvent diplômées du second cycle de l’enseignement secondaire que les hommes
(81% de femmes et 75% d’hommes). Notons que cela signifie un rattrapage très rapide car pour la génération des 55 à 64 ans,
il y a encore un écart de 10 points en faveur
des hommes. Enfin elles représentent 56%
des étudiantes dans l’enseignement supérieur (sauf au niveau doctorat : 41%). Mais
si on examine les orientations, on peut se
demander s’il ne s’agit pas d’une réussite
en trompe-l’œil.
III. 2. Une division sexuée des savoirs
tenace et des orientations moins
rentables
Après l’enseignement obligatoire, où il
s’agit de choisir une filière scolaire de formation en vue d’un métier ou d’une profession, une très forte différenciation s’opère
entre filles et garçons et souvent ces filiè-
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15 Cf. Nicole Mosconi, 1989, La mixité
dans l’enseignement secondaire : un
faux-semblant ?, Paris, PUF.
16 Nicole Mosconi, Rosine Dahl-Lanotte,
2003, « C’est technique, est-ce pour
elles ? Les filles dans les sections techniques industrielles des lycées » Travail,
Genre et Sociétés, n°9, avril, p.67-86.
17 Michèle Le Doeuff, 1998, Le sexe du
savoir, Paris, Aubier, ALTO, p.133.
18 Michèle Le Doeuff, op. cit., p.17.
19 Les données exposées ici proviennent
d’une Note d’information de la DEPP :
« La réussite scolaire des femmes et
des hommes en Europe », n°8.11, février
2008.
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20 Chiffres de 2008. Note d’information
de la DEP sur les résultats définitifs du
Baccalauréat.
21 Sylvie Schweitzer, 2010, Femmes de
pouvoir. Une histoire de l’égalité professionnelle en Europe, Paris, Payot.

en L, 35% en ES et 41% en S(20). Quant aux
garçons, ils sont 8% en L, 28% en ES et
64% en S. À ce niveau, on voit que, s’il y a
un problème, c’est plutôt celui des garçons
qui n’équilibrent pas du tout leurs orientations entre les trois sections, comme le
font beaucoup mieux les filles, puisqu’ils
vont tous massivement en sciences, section « dominante ». On est ici au niveau
d’élèves filles et garçons qui sont issus de
classes moyennes et supérieures où les familles ont une bonne connaissance du système scolaire et orientent leurs enfants en
fonction de la conception qu’elles se font
de ce qui est le plus « rentable » pour elles
et eux dans le système scolaire. Mais c’est
surtout pour les garçons que les familles
tiennent à ce qu’ils fassent la section S.
Dans l’enseignement supérieur, il y a aussi
des ségrégations dans l’orientation : si les
femmes sont majoritaires (56%), et donc
plus fortement diplômées que les hommes,
elles le sont surtout en lettres, arts, sciences humaines, éducation, santé (où elles
sont plus de 60%), mais aussi en sciences
de la vie (61%), en médecine (58%) et en
droit (64%) ; mais elles sont très minoritaires en sciences de l’ingénieur (19%), en
informatique (24%), minoritaires en sciences physiques (43%) et en architecture et
construction (35%) ; on est à l’équilibre en
mathématiques et statistiques.
Un autre endroit où les femmes sont minoritaires, ce sont les filières « d’excellence »,
réputées les plus «prestigieuses», les écoles d’ingénieurs (27% et 15% à Polytechnique). Elles sont 46% dans les écoles
commerciales et un peu moins d’un tiers à
l’ENA.
Cette division sexuée des savoirs et des
filières qui se transmet à travers les orientations scolaires est un élément essentiel
de la contribution du système scolaire à la
reproduction de l’ordre sexué comme ordre
de domination des hommes sur les femmes. Mais cet ordre sexué ne tient pas seulement à des facteurs internes à la famille et
à l’école. Car les jeunes font aussi leur choix
de formation en se représentant un avenir
professionnel possible. Et ils savent plus ou
moins que l’idée de métiers « masculins »
et « féminins » correspond en partie à la
réalité du marché du travail où les femmes
et les hommes ne sont pas dans les mêmes secteurs d’emplois (ségrégation horizontale) et pas aux mêmes niveaux hiérarchiques (ségrégation verticale), même si les
femmes aujourd’hui ont pu accéder à des
professions jusque-là exercées uniquement
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par des hommes, et même aux segments
les plus qualifiés du marché du travail, dans
les professions libérales et chez les cadres,
où elles se heurtent cependant encore au
« plafond de verre », Dans Femmes de pouvoir (2010), Sylvie Schweitzer écrit que les
hommes continuent à se réserver des « niches » de pouvoirs et de prérogatives dont
ils excluent les femmes(21). Ils cherchent à
conserver le monopole sur les pouvoirs essentiels dans notre société (économiques,
financiers, politiques, scientifiques, symboliques) ; d’où leur dominance dans les
« grandes » écoles.

Conclusion
Pour conclure, on peut dire que les institutions éducatives, pas plus que la société
dans son ensemble, ne sont sorties d’un
principe d’égalité des chances qui entérine
en fait les inégalités réelles de sexe. Nous
croyons que nous traitons de la même manière nos enfants qu’ils soient filles ou garçons, mais ce n’est pas vrai. Dans nos pratiques éducatives, nous avons tendance à
nous appuyer sur des savoirs de sens commun sur ce que « doit être » une fille ou un
garçon, une femme ou un homme, sur des
stéréotypes qui sont ancrés en nous parce
que nous les avons appris dès notre propre
enfance.
Mais quoi, dira-t-on, il faut bien que j’élève
ma fille en fille pour qu’elle devienne une
femme et mon garçon en garçon pour qu’il
devienne un homme ? Et pourquoi ne pas
imaginer de traiter l’une et l’autre de telle
sorte qu’il devienne tout simplement un
être humain, à charge à elle ou à lui de décider ce que signifiera pour elle ou lui être
une femme ou être un homme ou être simplement un être humain ?
Les jeunes, filles et garçons, construisent
souvent leur identité en fonction des attentes des adultes, de leurs pairs et des médias. Et, à l’adolescence, leurs choix scolaires, professionnels et personnels sont
partie intégrante de cette construction qui
se fait aussi en fonction de la réalité sociale
de la division sexuée des emplois et du travail dans la famille. Mais il ne faut pas croire
et leur faire croire que ces divisions sont
immuables. Aux éducateurs de les persuader que ces divisions ne sont pas naturelles, intemporelles, qu’elles sont construites
socialement et historiquement et qu’elles
peuvent donc se transformer.
Aujourd’hui, il y a des facteurs de changement : de nouveaux modèles de couples et
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Échanges suite à la conférence

de familles, plus égalitaires, apparaissent.
La structuration du marché du travail pèse
encore fortement, mais là aussi apparaissent des modèles nouveaux, un peu plus
de mixité dans les emplois et des femmes
qui conquièrent de nouvelles positions professionnelles. Et beaucoup d’acteurs et
d’actrices de terrain militent en ce sens.
Le pouvoir politique, quant à lui, produit
des textes en faveur de l’égalité des sexes,
souvent sous la pression des directives
européennes, mais en même temps il ne
se donne pas les moyens de les faire appliquer. La société dans son ensemble
reste là-dessus en conflit avec elle-même :
les groupes sociaux qui défendent l’ordre
sexué sont dominants et ce sont des minorités qui souhaitent vraiment le transformer et qui revendiquent un droit à l’égalité,
c’est-à-dire une égalité « substantielle »,
qui se réalise vraiment et qui ne se limite
à poser un principe formel. C’est ce conflit
qui se répercute dans les pratiques et les
institutions éducatives et paralyse ou parasite une grande part de ses actrices et acteurs. n

Q

UESTIONS/
RÉPONSES

Un inconscient fort qui fait,
que même en rassemblant toute
l’énergie, notre société reste
sexiste.
Il y a encore du travail.

QUESTION posée par Narcisse
DAGBETO (stagiaire BPJEPS
à l’INFOP) : Concernant les
métiers, féminiser le nom des
métiers n’est-il déjà pas un
marqueur de différences ? Est-ce
si important ? Pourquoi pas
généraliser ?
RÉPONSE : Intérêt de la
féminisation : rendre visible
que ça existe pour les hommes.
Les mots ne sont pas anodins.
Dire les choses : se projeter,
l’envisager. Important de
féminiser les noms de métier
dans lesquels les femmes étaient
interdites dans le passé.

Nicole Mosconi, Professeure émérite
Paris Ouest Nanterre La Défense
Équipe « Genre, savoirs, éducation »
8 mars 2012

RESSOURCES
Baudelot Christian, Establet
Roger (1992), Allez les filles !,
Paris, Seuil.

QUESTION : Par rapport
aux débats sur le genre dans les
manuels de SVT, où en est-on ?
RÉPONSE : Polémique qui
vient des milieux catholiques
orchestrée pour faire croire que
le genre est une idéologie et
non une science. Or, l’église est
une idéologie. Un des enjeux,
c’est l’homophobie puisqu’ils
ont perdu le combat contre
l’IVG. Ca concernait un petit
encadré dans 2 manuels. Pas
de révolution des mentalités.
Sexualité et plaisir : ce qui
fait problème pour les milieux
catholiques. Le problème est bien
là : il y a différentes sexualités
légitimes.

Duru-Bellat Marie (1990), L’école
des filles, Paris, L’Harmattan.
Félouzis Georges (1996), Le
collège au quotidien, Paris, PUF.

QUESTION posée par Achraf
AIT SI RAHAL (étudiant
éducateur spécialisé) :
Le féminisme est-il sexiste ?
Égalité pour tout le monde
plutôt que égalité hommes /
femmes ?

Mosconi Nicole (1989), La mixité
dans l’enseignement secondaire :
un faux-semblant ?, Paris, PUF.
Mosconi Nicole (1994), Femmes
et savoir. La société, l’école et
la division sexuelle des savoirs,
Paris, L’Harmattan.
Mosconi Nicole (1998), Égalité
des sexes en éducation
et formation, Paris, PUF.
Zaidman Claude (1996), La mixité
à l’école primaire, Paris,
L’Harmattan.
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RÉPONSE : Les féministes
défendent une égalité de
droits et de sexes et pas une
supériorité par les femmes et
pas de domination. Pas de
diversité dans les prénoms
non plus. C’est un combat
universel, on ne peut pas se
battre contre le racisme sans
combattre l’intersexualité (?)
croiser les regards / les variables.
La variable jeune montre que
c’est souvent plus grave pour les
femmes que pour les hommes.
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Place des femmes et des homme s dans les
Entre inégalités et stéréotypes sexistes.

P

ourquoi interroger la place des femmes et des hommes
dans les manuels scolaires ? Ne sont-ils pas des supports
pédagogiques favorisant l’éducation à l’égalité entre

les sexes ? Il importe de les analyser finement pour au moins deux
raisons, qui constitueront les deux parties de mon intervention.
D’une part, malgré les différentes études menées depuis plusieurs
décennies sur le sujet et des recommandations qui ont pu les
accompagner (Decroux-Masson, 1979 ; Rignault, Richert, 1997 ;
Berton-Schmitt 2005 et 2011), les constats varient peu et font
état de discriminations persistantes à l’égard des femmes et de
stéréotypes sexistes qui cantonnent les femmes aux fonctions qui
leurs sont traditionnellement allouées (espace domestique, enfants,
métiers dits féminins…) en dépit des transformations sociales réelles
(Baudelot et Establet, 1992, Terrail, 1997). D’autre part, l’analyse
iconographique de manuels de disciplines diverses (histoire, français
comme mathématiques ou sciences de la vie et de la terre) mettra
en évidence les mécanismes sociaux qui traversent « mine de rien »
les manuels (comme c’est le cas pour d’autres objets et supports
socioculturels : Baudelot et Establet, 2007). Nous verrons ainsi
comment les normes de genre sont véhiculées et combien elles
peuvent être en décalage avec les réalités sociales et les aspirations
égalitaristes des deux dernières décennies. La polémique autour
de la présence du concept de genre dans les manuels de SVT
à la rentrée 2011 en est un exemple fort.

Introduction
Quelques éléments de contexte

procédé à l’analyse fine de 29 manuels(3)
de disciplines diverses (français, mathématiques, sciences de la vie et de la terre,
anglais, histoire/géographie, éducation civique) enseignées en collège et lycée, dans
l’enseignement général et professionnel.
Afin de compléter notre analyse, et notamment parce que le manuel ne fait pas
à lui seul l’enseignement transmis dans les
établissements et les classes, nous avons
également soumis un questionnaire aux enseignant-e-s (accessible en ligne) et réalisé
des entretiens(4) avec des enseignant-e-s,
des élèves et des éditeur-trices afin de solliciter leur point de vue. Nous avons également rencontré une dizaine d’acteurs et
actrices engagé-e-s dans des organismes
associatifs, institutionnels, etc. de lutte
contre les discriminations sexistes. Cela dit,
l’essentiel de l’analyse est centrée sur les
manuels (contenu et forme).
Le choix des manuels a été fait selon deux
critères principaux : d’une part, en fonction de leur poids en termes de diffusion
au sein des établissements scolaires et
d’autre part, dans un souci comparatif entre

Entre 2007 et 2008, j’ai réalisé avec des
juristes, psychologues et cognitivistes
de l’Université Paul-Verlaine de Metz(1),
une étude pour la Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour l’Égalité
(HALDE(2)). Deux objectifs animaient cette
étude : d’une part, évaluer le traitement de
la discrimination dans les manuels scolaires
d’éducation civique (dans la mesure où la
question est au programme officiel, notamment des classes de 5ème) et d’autre
part, repérer les éventuels stéréotypes véhiculés à l’encontre de différents « groupes
sociaux » au sein d’un plus large panel de
manuels. Les « groupes sociaux » considérés étaient – eu égard aux missions de la
HALDE – les femmes (comparativement à
la place accordée aux hommes), les seniors,
les personnes porteuses de handicap ainsi
que les personnes aux différentes sexualités et aux appartenances dites ethniques
ou culturelles diverses.
Sur un plan méthodologique, nous avons
Hors série de Repères et Actions
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toutes les sphères sociales, notamment
quasi absentes du champ politique et intellectuel alors qu’au sein de l’univers domestique, elles sont surreprésentées ; l’emploi
des femmes est essentiellement caractérisé par des emplois dits féminins, etc. Par
ailleurs, la faible représentation des autres
« groupes » considérés entretient un phénomène de discriminations croisées (femmes noires, par exemple, encore moins visibles et plus stéréotypées que les femmes
blanches ; femmes homosexuelles invisibles ; femmes seniores représentées quasi
exclusivement en situation de grand-maternité…). Les espaces de discrimination et de
stéréotypie sont ainsi cumulatifs(5).

éditeurs, un rééquilibrage a été opéré afin
que les éditeurs du secteur apparaissent au
moins une fois.
Aucune étude à ce jour ne considérait l’ensemble de ces critères (origine culturelle
réelle ou supposée, handicap, vieillesse,
genre, sexualité), les études sur les stéréotypes dans les manuels concernant essentiellement l’image des femmes. Ainsi, en
1979 paraît le rapport d’Annie Decroux-Masson, Papa lit, maman coud. Les manuels
scolaires en bleu et rose. Depuis, Simone
Rignault et Philippe Richert, entre autres,
ont rappelé la persistance de cette inégalité
de traitement dan un rapport intitulé La représentation des hommes et des femmes
dans les livres scolaires (1997). Plus récemment, Amandine Berton-Schmitt s’est
intéressée à La place des femmes dans les
manuels d’histoire du secondaire ainsi qu’à
la représentation des femmes dans les nouveaux manuels d’histoire de seconde et de
CAP en 2010 (2005, 2011). Par ailleurs, des
travaux ont permis d’avoir une vision plus
étendue des stéréotypes de genre véhiculés par la littérature destinée aux enfants
(Cromer, Turin, 1997, 1998 ; Brugeilles, Cromer, 2005 ; Detrez, 2006). Sans chercher à
mesurer strictement les écarts depuis les
premiers travaux et les suivants (l’absence
de méthodologie commune rendant la comparaison terme à terme impossible), il s’est
agi de considérer l’existant et, lorsque cela
était possible, de comparer les analyses (Sinigaglia-Amadio, 2010, 2011).
Ces premières considérations méthodologiques et théoriques posées, il convient d’entrer plus directement dans le cœur de l’étude et les grands résultats du point de vue
des stéréotypes genrés. Nous verrons, à
ce titre, que globalement, dans les manuels
scolaires analysés, les femmes et les hommes continuent de connaître un traitement
différencié : les femmes sont toujours nettement moins représentées que les hommes ; elles ne sont pas représentées dans

Stéréotypes et discriminations genré-e-s
Au terme de l’étude réalisée, le premier
constat est que les pratiques semblent se
transformer plus rapidement que les représentations sociales, notamment celles véhiculées dans les manuels scolaires. En dépit
de l’évolution de la place des femmes ces
cinquante dernières années (Fraisse, 1998 ;
Perrot, 1998 ; Duby, Perrot, 2002), plonger
dans l’univers des manuels scolaires opère
un bond dans le temps : le temps où les
femmes s’occupaient essentiellement des
enfants et des activités domestiques, et où
les salariées étaient principalement infirmières, sage-femmes ou institutrices(6). L’accès
des femmes à la scolarisation et la réussite
scolaire (Baudelot, Establet, 1992 ; Terrail,
1997 ; Djider, Murat, Robin, 2003 ; Baudelot, Establet, 2007) ou à une plus grande diversification d’emplois(7) (Battagliola, 2000 ;
Maruani, 2000) ne semblent infléchir cette
représentation dominante.
Les recommandations formulées à destination des pouvoirs publics, précisément du
Ministère de l’Éducation Nationale, et du
monde de l’édition depuis les années 1970,
ne semblent visiblement pas entendues et
encore moins suivies. La présentation aux
élèves du collège, et des adultes qui y travaillent, est sur ce point éclairante.
Égalité ? Parité ? Mixité ? Des notions qui
devraient être bien travaillées du côté
des manuels d’éducation civique… et
pourtant…
Le manuel Éducation civique 6ème : Grandir ensemble 2005, présente sur une double page « qui travaille au collège » afin que
les élèves, fraîchement arrivés de l’école
primaire puissent saisir toute la complexité
et la diversité des adultes qui vont désormais les encadrer.
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1 « Les stéréotypes et discriminations liés
au genre dans les manuels scolaires », in
Tisserant P., Wagner A.-L. (sous la dir.),
Place des stéréotypes et discriminations
dans les manuels scolaires, Rapport pour
la HALDE, mars 2008, p. 84-110.
2 Cette haute autorité, créée par la loi du
30 décembre 2004, avait pour mission
officielle, d’une part, de lutter contre les
discriminations (aide à l’identification des
pratiques discriminatoires, conseil juridique, aide à l’établissement de la preuve,
instruction des dossiers) et d’autre part,
de promouvoir l’égalité (émission d’avis
et de recommandations auprès du gouvernement, du Parlement et des autorités publiques pour lutter contre les discriminations, afin d’améliorer les textes
de loi, de faire progresser l’état du droit
français dans ce domaine). La HALDE est
devenue le Défenseur des Droits depuis
mai 2007.
3 Une quarantaine de manuels ont au total
servi à élaborer l’étude, certains n’étant
que cités par les interviewé-e-s mais
n’ayant pas nécessairement été intégrés
au départ dans le corpus constitué.
4 34 élèves, 18 enseignant-e-s et 8 éditeurs-trices (Belin, Bordas, Bréal, Casteilla, Didier, Hachette, Hatier et Nathan)
ont été interrogés.
5 Cette remarque vaut également du côté
des hommes : les hommes noirs, handicapés ou homosexuels (sans chercher ici
à mettre ces différentes caractéristiques
sur le même plan) sont également peu
représentés ou, lorsqu’ils le sont, dans
des situations limitées.
6 Les statistiques récentes montrent
combien ces situations et occupations
sociales restent des réalités dominantes. Pour autant, il apparaît réducteur et
stéréotypé d’évacuer ou nier un certain
nombre de transformations sociales
plaçant les femmes dans des positions
sociales diversifiées dans les sociétés
contemporaines.
7 Parfois même à des postes de responsabilité, et dans quasiment toutes les
sphères sociales. Certes avec les nombreuses difficultés et inégalités, notamment en termes de salaires ou d’accès
à certains espaces encore pré carré de la
gent masculine (Maruani, 1998 ; Laufer,
Marry, Maruani, 2003 ; Ferrand, 2004).
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notera le souci de féminiser les fonctions
cette fois-ci : « Olympe de Gouge (17481793) auteure d’une Déclaration des droits
de la femme pendant la Révolution française » - même si on pourra regretter que
le titre de l’œuvre n’ait pas été respecté
dans son intégralité(8)-, « Simone de Beauvoir (1908-1986), écrivaine et féministe »,
« Françoise Giroud (1916-2003), journaliste
et ministre » et « Simone Weil (née en
1927, Ministre et députée européenne »)
et de façon relativement complète, même
si on pourra à nouveau regretter certaines
pages qui renforcent toujours la sexualisation des professions, par exemple lorsqu’il
s’agit de présenter les fonctionnaires, p.6061 avec « UN préfet », « UN enseignant »,
« UN policier », « UN contrôleur des services sanitaires », « UN pompier » et « UNE
infirmière » ! On aurait pu penser à une utilisation du masculin, supposé neutre, mais le
cas de l’infirmière infirme cette éventualité.
Nous sommes simplement face à une vision stéréotypée des fonctions des unes et
des autres. Les habitudes langagières ont
bien du mal à être corrigées, même dans
un manuel censé traiter spécifiquement de
ces questions. Le manuel pour les 5ème de
cette même collection présente une page
similaire, frôlant la caricature(9).

Le message transmis aux élèves en douze vignettes est que les fonctions d’ordre
(Conseiller principal d’éducation), de gestion (gestionnaire) ou de direction (principal
et principal adjoint d’un établissement, chef
de cuisine, professeur principal) reviennent
aux hommes, alors que les fonctions intermédiaires de soin, d’éducation, d’assistance
ou de service (documentaliste, conseillère
d’orientation psychologue, infirmière, serveuse de la cantine, assistante sociale) sont
attribuées aux femmes. Les objets associés aux personnages renforcent encore le
clivage sexué : stylo et ordinateur ornent le
bureau du gestionnaire, tandis que l’assistante sociale téléphone à proximité d’une
plante verte.
Le reste du manuel est dans la même veine, présentant principalement des photographies d’hommes en situation de travail
(un enseignant, p.12, un policier, p.29, deux
chirurgiens, p.58, un policier, p.59, trois
ouvriers sur un chantier, p.64, un éboueur,
p.71, deux éboueurs, p.77, un luthier, p.86)
et les quelques rares femmes présentées
dans des professions le sont dans des métiers ou des situations qui leur sont traditionnellement associées (une enseignante p.21,
une secrétaire de mairie du bureau d’état civil, p.46, une agent de police qui fait traverser des enfants à la sortie d’une école).
Cette double page et ce manuel d’éducation civique sont d’autant plus difficiles à
comprendre que le manuel pour les 3ème
(Éducation civique. Grandir ensemble,
2007), par les mêmes auteurs (auxquels
s’ajoute un cinquième) présente quelques
pages intéressantes (sur le droit de vote
des femmes p.74-75, sur la place des femmes dans la société française, p.86-87, la
mention de la loi sur la parité et la présentation de femmes célèbres, pour laquelle on
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Les Sciences de la Vie et de la Terre, un
monde à l’ADN surtout masculin
Les manuels de SVT ne sont pas beaucoup
plus enclins à poser la diversité sexuée
des professions. À titre d’exemple, le manuel de SVT 4e, Nathan, programme 2007,
marque très nettement cette sexualisation
des métiers. Chaque chapitre se clôt par
un encadré « un métier »/« une passion ».
Ces encadrés présentent essentiellement
des figures masculines (un ingénieur géologue, un volcanologue, un chauffagiste, un
soigneur animalier, un acousticien, un endocrinologue). Lorsque les femmes apparaissent, soit elles y sont en second plan(10),
soit elles ont un métier « dit féminin » telle
une sage-femme, qui montre à une mère
comment s’occuper de ses triplés, une infirmière scolaire ou encore le gynécologue
qui est une femme. Si gynécologue est un
métier valorisé socialement (médecin spécialisé), il s’apparente, de manière plutôt
traditionnelle et stéréotypique, à un champ
(médical) réservé (les femmes elles-mêmes
avec un ensemble de situations associées
comme la grossesse, les enfants, etc.).
Tout au long des chapitres de ce manuel, la
sexualité, le développement du corps (en-
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fant – adolescent – adulte), la question de
la gestion de la contraception et de la grossesse et, par extension, des enfants sont
systématiquement associés aux seules
femmes. Par ailleurs, les hommes (amants,
conjoints, pères) sont totalement absents
de ces questions, comme s’il revenait uniquement aux femmes de se préoccuper du
contraceptif à utiliser, de la grossesse à surveiller, etc.(11). Enfin, si le gynécologue est
une femme (chapitre 7), le neurochirurgien,
lui, est un homme (chapitre 10). La différenciation sexuée est ainsi traversée par la
hiérarchie de prestige du corps médical. Le
chapitre 6 semble tout à fait singulier dans
ce paysage sexiste. Il évoque « un métier,
celui de Pisciculteur(trice) ». Le titre semble
soucieux d’une présentation paritaire, avec
l’ajout de « trice » entre parenthèses, mais
la présentation et la photographie viennent
contredire cette possibilité d’identification
et de projection de soi pour les filles car,
pour être « pisciculteur(trice) », il faut être
« robuste » comme en témoignent les quatre étudiants à la musculature imposante,
qui pêchent des daurades royales.
Les femmes n’apparaissent réellement que
dans les chapitres 7 à 9 consacrés à « La
transmission de la vie chez l’Homme », les
neuf autres chapitres du manuel ne semblent concerner que les hommes. Et ce manuel ne constitue pas une exception. Il est à
l’image des manuels de sa discipline.

pour décorer une carte pour la fête des mères » (p.60), « Simon possède 210 timbres
dans sa collection » (p.72), « le professeur
a réparti les élèves… Quentin a lu 3/5 d’un
livre… Pour une randonnée, à VTT, Théo a
rempli sa poche à eau de son sac… » (p.75),
« Lucie, Léa et Ninon se cotisent pour offrir un cadeau à leur grand-mère » (p. 76),
« Cécile note dans un cahier le montant
des achats qu’elle réalise (une robe pour
le réveillon…) » (p.103), « Ariane achète un
sweat-shirt coûtant 48 €. Le vendeur lui accorde une remise… » (p.122), « Un éleveur
possède 150 volailles… ; Éva possède 80
fèves de galettes des rois…» (p. 24), « Un
agriculteur possède 52 hectares… » (p.126),
« Katia veut diminuer ses envois de SMS »
(p.128), « Camille mesure les dimensions,
en mètre, de sa cuisine de forme rectangulaire » (p.130), « le professeur d’EPS de
la classe d’Antoine » (p.137), « le président
d’un club de rugby » (p.138), « Jean-Christian veut construire un abat-jour » (p.242),
« Alexandre veut fabriquer trois boîtes… »
(p.258), « le mercredi après-midi, Safi fait
de la danse moderne » (p.260), etc.
On observe une ségrégation sexuée des
sports (ici, rugby vs danse moderne).
Par ailleurs, dès qu’il s’agit de métiers de
l’agriculture, de l’artisanat ou de construction, les prénoms choisis sont masculins
et dans tous les cas, on parle au masculin
(Serge, un chocolatier, un agriculteur x2, un
éleveur). Par contre lorsqu’il s’agit de mesurer les dimensions de « sa » cuisine, les
auteurs choisissent un prénom féminin. De
plus, non seulement ce sont les filles qui
« achètent », mais leurs achats sont souvent stéréotypes (des vêtements, un forfait
téléphonique, etc.). Enfin, les « passions »
des unes et des autres sont là encore édifiantes du point de vue d’une sexualisation
des pratiques (poupées et gommettes pour
les filles, voitures, timbres, livres et Internet
pour les garçons). Des illustrations anodines
contribuent « mine de rien » à la construction du genre : les filles sont invitées à entrer très tôt dans un rôle social de femme
d’intérieur alors que les garçons peuvent
développer leur imagination et se projeter
dans des univers différents (Baerlocher,
2006 ; Baudelot et Establet, 2007).
Les exercices recherchant un traitement
égalitaire font figure d’exception : « Cassandre a acheté 1,950kg de figues… Thierry
a acheté 1,480kg de navets… Marion a
acheté 1,280kg de cèpes… Mario a acheté 2,350kg de girolles… Juliette a acheté

« Quentin est resté connecté 2,6h sur
Internet », « Camille mesure les dimensions, en mètre, de sa cuisine » : images
et représentations des rapports sociaux
dans les manuels de mathématiques
Les manuels de mathématiques ne sont
pas en reste dans la diffusion des stéréotypes puisque certains énoncés mettent en
scène une division sexuée du travail, des activités et espaces sociaux. Dans le manuel
de Mathématiques 5e, Collection Phare,
programme 2006, Hachette Éducation, on
trouve par exemple : « Mme Lafleur confectionne des bouquets de roses » (p.38), « Un
chocolatier prépare des paquets avec des
chocolats noirs et des chocolats blancs »
(p.42), « Un agriculteur remarque que 3/8
des abricots… » (p.46), « Dans un cybercafé, Quentin est resté connecté 2,6h sur
Internet » (p.52), « François collectionne les
voitures miniatures… Joséphine possède
une importante collection de poupées… »
(p.58), « Serge a planté dans son potager
3 rangées de 5 salades… » (p.65), « Valérie a acheté des gommettes autocollantes
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8 Le titre complet étant « des Droits de la
femme et de la citoyenne ». Oublier la dimension « citoyenne » revient à omettre
le rôle politique des femmes, que revendique précisément Olympe de Gouge.
9 Soulignons que la dernière édition
(2010) du manuel pour les élèves de
5ème a été révisée. Un chapitre, « La
réduction des inégalités », aborde la thématique de l’égalité entre les filles et les
garçons, entre les femmes et les hommes. Un corpus de documents présente
les principales étapes de la conquête de
l’égalité tout en notant que même si « la
situation s’est améliorée, il reste des progrès à réaliser ». Les élèves sont amenés
entre autres à réfléchir sur la situation
des femmes des années 1800 et à celle
des femmes d’aujourd’hui, aux difficultés
qu’elles ont pu rencontrer tout au long de
cette marche vers l’égalité, et à l’égalité
dans l’éducation. Olympe de Gouges, les
suffragettes et le Mouvement de libération des femmes sont présentés dans
un focus sur « les femmes luttent pour
l’égalité ». Certaines avancées législatives sont exposées : « 1965 : la femme
peut ouvrir un compte bancaire », « 2000
: loi sur la parité en politique », « 2006
: autorisation pour les femmes, comme
l’homme, de donner son nom de famille
à ses enfants ». Un document est également consacré au prix de vocation scientifique et technique des filles (PVST), qui
vise à soutenir les jeunes filles qui font le
choix de s’engager dans des filières où
elles sont peu nombreuses. Les notions
de stéréotype et d’images stéréotypées
sur les rôles sociaux des femmes et des
hommes reçoivent une attention particulière. Les élèves ont par ailleurs la possibilité en fin d’activité de créer une affiche
montrant qu’il n’y a pas de métiers exclusivement réservés aux femmes et aux
hommes.
10 L’encadré « une passion : L’aide humanitaire » s’accompagne d’une photographie qui met en scène quatre jeunes
bénévoles, dont un homme, au premier
plan, qui pousse une brouette lourdement chargée de pierres, et trois femmes, à l’arrière plan, qui ramassent des
pierres, tamisent de petites quantités de
sable et remplissent d’autres brouettes.
Une division du travail somme toute des
plus classiques.
11 Des modes de contraception au masculin existent, au-delà du seul préservatif.
Par ailleurs, il n’est pas rare de voir des
hommes, présents lors des échographies
du fœtus. Là encore, les réalités sociales
dépassent les fictions des manuels scolaires.
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480g de cerises » (p.52), « Trois amis, Wilfried, Thérèse et Géraud ont ramassé des
champignons » (p.68), « Vivian, Franck et
Laura se sont présentés à l’élection de délégués de classe » (p.72), « Valérie part en
vacances à Papeete… Romain part en vacances à Paris… » (p.112), « les parents de
Louis veulent savoir dans quel collège… »
(p.143). Ces exercices plus égalitaires portent cependant sur des dimensions relativement asexuées ou aux enjeux moindres : la
nourriture, les vacances. On soulignera cependant l’effort de lier les deux sexes à une
élection de délégués (que nous pouvons
considérer comme un premier niveau de
socialisation politique) ou au choix d’orientation scolaire fait par des parents (et non
exclusivement par la mère).
Quant aux contre-stéréotypes, ils sont largement absents puisque nous n’avons pu
recenser que ces quatre petits énoncés sur
l’ensemble du manuel : « Julie court les
100m en 12,5s… Jonathan a acheté 1,45m
de tissus… » (p.52), « Pierrick veut acheter
un vase » (p.58), « Carine désire acheter
un lecteur-enregistreur DVD à disque dur »
(p.75), « En se rendant à son travail, Pauline
fait une halte chez son cousin Romain… »
(p.128). Ainsi les filles sont associées à des
performances sportives (et non à une simple balade), au monde technologique (« un
lecteur-enregistreur DVD à disque dur ») et

Hors série de Repères et Actions

au monde du travail alors que les garçons
achètent des objets traditionnellement associés à l’univers féminin (tissu et vase).
Les photographies renforcent elles aussi les
stéréotypes et ne mettent quasiment jamais
les femmes en scène. Concernant les personnalités citées, il en va de même, quasi
aucune femme n’est représentée et aucune
mention n’est faite de l’existence même de
femmes mathématiciennes (comme si elles n’existaient pas). Les associations telles
que femmes et mathématiques sont pourtant en capacité de citer une longue liste de
femmes scientifiques aux travaux majeurs
dans leurs disciplines (telles que Sofia Kovalevskaia(12), Gabrielle-Émilie Le Tonnelier
de Breteuil(13), une dizaine de lauréates du
prix Nobel ou d’autres lauréates de prix divers, de thèses remarquées, reprises, etc. :
Marie Curie, née Sklodowska, Irène Joliot-Curie, Maria Goeppert-Mayer, Dorothy
Crowfoot Hodgkin, entre autres)(14).
Du côté des manuels d’histoire/géographie : les femmes restent les grandes
absentes
Concernant les manuels d’Histoire/Géographie, les principaux constats du rapport Rignault, Richert (1997) valent toujours. Les
femmes restent très largement absentes
de l’histoire politique. Lorsqu’elles le sont,
elles sont plutôt des suiveuses, voire des
objets de discours plutôt que des actrices
de l’histoire. Ou alors, ne spécifiant pas l’impact de leur action, le manuel n’invite pas
les élèves à s’arrêter sur le sens politique
de leur engagement. Les femmes représentées le sont toujours plutôt sous forme
de la femme-allégorie, icône ou emblème
(la liberté, la république, la civilisation, des
déesses grecques, romaines…), la mère de
famille avec enfant, la « fille de », « femme
de » ou « mère de », femmes-objet et/ou
séductrices (valorisées par et/ou pour leur
corps). Au mieux, on cite les sempiternelles femmes célèbres (Coco Chanel, Marie
Curie, Rosa Luxembourg), Rares sont les
figures féminines incluses dans l’Histoire
(par exemple, dans Histoire/Géographie
4e, Hatier, collection Martin Ivernel, 2006,
seule Louise Michel apparaît comme telle,
p. 200 dans un chapitre sur la Commune
de 1871) ; elles se trouvent généralement
dans des chapitres « réservés » tels « les
femmes dans la résistance » ou concernant
« l’évolution des droits des femmes ».
Si certaines erreurs historiques ne semblent plus avoir cours (comme le suffrage
de 1848 présenté comme « universel »
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alors qu’il était exclusivement masculin), les
omissions de personnages importants sont
toujours regrettables, comme Téroigne de
Méricourt ou Olympes de Gouges ou encore les militants pour le droit des femmes
tels Condorcet ou le socialiste Charles Fourier au XIXème, ne citant dans le meilleur
des cas que les « incontournables » George
Sand et Flora Tristan.

fait aucune mention du fait qu’il eut été le
compagnon de Simone de Beauvoir. Il semble donc bien difficile, pour certains auteurs
de manuels ou éditeurs, de se départir de
certaines habitudes (toujours « femme de »
sans jamais être « homme de »).
Conclusion
Au terme de cette analyse, deux éléments
peuvent être relevés comme étant des indicateurs intéressants de la situation globale
de l’observation des manuels. D’une part,
qu’aucun « contre-stéréotype » de type
« papa coud et maman lit » n’existe à ce
jour. Non qu’une inversion des rôles soit la
solution aux inégalités de traitement des
femmes et des hommes dans les manuels,
même si ce type d’exemple permettrait
déjà de présenter la diversité des modes de
vie « négociés » (De Singly, 1996) existants.
Ensuite les représentations féminines et les
modèles d’identification en direction des
filles sont non seulement trop rares mais
fortement stéréotypés. Les auteur-e-s des
manuels scolaires ne laissent que peu de
places aux héroïnes (en dehors de Jeanne
d’Arc, elles sont relativement absentes) et/
ou aux auteures et créatrices, alors que les
autres médias (télévision, radio, presse, Internet) et supports éducatifs (jeux, livres,
BD, dessins animés éducatifs) leur offrent
une place croissante : selon Maya Gotz,
32 % des personnages des émissions de
télévision pour enfants sont de sexe féminin (2008).
Si la plupart des utilisateurs (élèves ou enseignant-e-s) des manuels pensent que les
rapports hommes/femmes sont pris en
considération dans les manuels, ils s’accordent pour souligner la persistance de
stéréotypes sexistes ; même si un certain
nombre d’impensés sociaux, dus en partie
à un processus d’essentialisation des sexes
(des filles qui jouent à la poupée : « c’est
normal ! ») qui nie ou omet précisément
la dimension construite des rapports de
genre, tendent à minimiser les effets de socialisation genrée des manuels. À la question « pouvez-vous décrire un exemple de
stéréotype à l’égard des femmes que vous
avez rencontré dans l’un des manuels que
vous utilisez ou avez utilisé ? », les réponses peuvent être rassemblées en quatre
grandes catégories : les femmes « femmes
de ménage » qui arrivent en tête suivies
des femmes actives « aux petits métiers
dévalorisés », des femmes « fragiles » ou
« soumises »et enfin, des « gentilles idiotes » ou « objet du désir masculin ». Quant

Auteures, ça existe ? Quand le langage et
la visibilité des œuvres des femmes laissent à désirer : regard sur les manuels
de français
Les manuels de français n’offrent qu’une
place mineure aux femmes auteures et/ou
à leurs œuvres. Français. Textes littéraires
(livre unique, 2nde, Hatier, 2006) est tout
à fait représentatif. Sur ses 574 pages et
sur les 356 documents répertoriés au total,
35 concernent des femmes (soit moins de
10%, exactement 9,80%), dont une majorité apparaissent dans des séquences spécialement réservées à la question des femmes (chapitre 7, séquence 21 « L’éducation
des femmes, un débat moderne »(15) et séquence 22 « La place des femmes : écrits
féministes du XVIIIe siècle »(16)). Sur ces 35,
nous comptons des auteures récurrentes
(Simone de Beauvoir, Marguerite Duras,
Colette, Élisabeth Badinter ou encore Gisèle Halimi). Rares sont les apparitions de
documents abordant la situation dominée
des femmes : une affiche du collectif féministe Guerrilla Girls titrée « Les femmes
doivent-elles être nues pour entrer au Met.
Museum ? Moins de 3% des artistes des
salles consacrées à l’art moderne sont des
femmes, mais 83% des nus sont des nus
féminins » et un extrait Du côté des petites
filles par Elena Gianni Belotti.
Sur les 16 sujets d’exposés et/ou d’exploitation de documents proposés aux élèves,
seuls deux portent sur une artiste ou un
sujet concernant les femmes : « la vie et
l’œuvre de Colette » et « le portrait féminin au XIXe siècle ». Enfin, on relèvera que
sur les 87 notices biographiques recensées
à la fin de l’ouvrage, seules 12 concernent
des femmes (Laure Adler, Mariama Ba,
Élisabeth Badinter, Simone de Beauvoir,
Colette, Marguerite Duras, Olympe de Gouges, Gisèle Halimi, Sarah Kane, Mme de La
Fayette, Virginia Woolf et Marguerite Yourcenar) et, ce faisant, il est intéressant de
remarquer que dans la notice de Simone de
Beauvoir, il est précisé qu’elle fut la compagne de Jean-Paul Sartre mais, qu’à l’inverse, dans celle de Jean-Paul Sartre, il n’est
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12 Première femme (1850-1891) à avoir
obtenu une thèse en mathématiques et
à devenir professeure d’université, à voir
ses travaux primés par l’Académie des
sciences de Paris.
13 Auteure d’une traduction et de commentaires des travaux de Newton qui
font autorité et classée parmi les dix plus
grands savants de son époque (17061749).
14 « Illustres inconnues » de la plupart
d’entre nous (et pour cause !), comme
l’ont reproché certains lecteurs aux
auteur-e-s du rapport au moment de sa
parution, ces femmes sont véritablement
reconnues dans leur discipline.
15 Avec un texte de Colette, La maison
de Claudine, de Simone de Beauvoir,
Mémoires d’une jeune fille rangée et de
Mariama Bâ, Une si longue lettre.
16 Avec les textes de Olympe de Gouges,
Déclaration des droits de la Femme et de
la Citoyenne, de Simone de Beauvoir, Le
deuxième sexe, de Marguerite Yourcenar, Les yeux ouverts, de Giselle Halimi,
La causes des femmes et de Élisabeth
Badinter, Fausse route.
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à certains élèves, ils remarquent également
des choses surprenantes, comme cet élève
de sixième qui nous faisait remarquer que «
dans le livre de maths, c’est les gars qui ont
raison ! », jamais une fille n’était représentée comme ayant la bonne réponse. Si la
méthodologie de l’étude ne nous a pas permis de mesurer l’impact des contenus des
manuels sur les élèves, cet exemple semble cependant nous montrer qu’ils y portent
une grande attention et qu’ils peuvent être
en capacité de les lire avec un œil critique.
Nous ne pouvons qu’encourager une re-

présentation d’un monde pensé, décrit
et écrit au féminin comme au masculin,
compte tenu de l’importance du langage
dans notre capacité à nous projeter, nous
identifier (Yaguello, 1978, 1989 ; Baudino,
2001, 2006, 2008) et d’une généralisation
d’un travail de déconstruction des stéréotypes qui continuent de sceller les femmes
à, un destin domestique. Pour espérer des
transformations sociales dans le sens d’une
mixité égalitaire, il importe de développer
une attitude active volontariste en matière
de traitement égalitaire. n

Échanges suite à la conférence

Q UESTIONS/
RÉPONSES

QUESTION posée par Joseph
(stagiaire BPJEPS) : Il y a-t-il
des différences dans le cerveau ?

QUESTION posée par un
stagiaire BPJEPS : quelle est la
part de responsabilité des médias
concernant les stéréotypes ?

RÉPONSE : Il n’y a pas plus
de différences entre cerveaux
d’homme et de femme qu’entre
un cerveau de 2 hommes ou
de 2 femmes. Concept de
plasticité du cerveau. Ce sont
les apprentissages : ce n’est pas
la nature !

RÉPONSE : Des associations
se battent, beaucoup de choses
se font (cf. étude faite par des
hommes journalistes : trop peu
de femmes sont utilisées comme
expertes.)

QUESTION posée par Julien
TESGUI (stagiaire BPJEPS
à l’INFOP) : Des pays sont-ils
plus en avance que nous sur la
question des manuels scolaires ?

QUESTION posée par Lise
DOUSSIN (éducatrice
spécialisée en retraite) : Ce n’est
pas une démarche nouvelle.
Quel est votre point de vue
en terme d’évolution ?

RÉPONSE : Pas de visibilité
d’ensemble – Un rapport
de l’UNESCO donne
des préconisations.

RÉPONSE : Il y a des évolutions
dans le droit civil (droit de
la famille) dans la 2ème moitié
du 20ème siècle. Progrès dans
la contraception et l’IVG.

Hors série de Repères et Actions

QUESTION : Faut-il être
une femme pour défendre
aujourd’hui ces questions ?
RÉPONSE : Il faut porter
collectivement ces questions sur
l’ensemble des discriminations
et se battre sur l’ensemble et pas
sur une discrimination.
22
Ile-de-France

LES ATELIERS

ATELIER

Comment écrire le genre ?

1

La problématique
Si la femme n’est pas
encore l’égale de l’homme,
les stéréotypes n’y jouent-ils
pas un rôle ? Le langage ne
joue-t-il pas un rôle dans
la perpétuation des stéréotypes ? Comment peut-on
écrire le genre ?

A

lors que l’écriture permet, entre autres, la communication entre
les hommes, de nombreuses questions apparaissent. Un débat
existe donc autour de l’usage de l’écriture dite « épicène » dans
les mouvements pédagogiques et d’Éducation populaire car les acteurstrices se sont emparé-e-s de cette question politique et linguistique.

Déroulement

Les participant-e-s ont, dans un premier temps, reconstitué un texte de Roland BARTHES qui a servi de base de réflexion. Reconstitution faite, un temps d’échange s’est
mis en place.
Un extrait de « Le masculin l’emporte sur le féminin » a été lu et discuté.
Un travail en petits groupes a pris forme : une lecture d’une banque de mots et un
compte-rendu de deux articles travestis par une écriture épicène.
Un retour en grand groupe pour partager ce qui s’est dit à l’intérieur des petits groupes a été nécessaire.

Idées principales

Notre rapport à la langue et au langage a un poids.
La féminisation de l’écriture et l’écriture épicène peut faire réfléchir, bousculer les
certitudes et les habitudes et influencer notre pensée.
Alors qu’on a tendance à uniformiser les différents féminismes, le féminisme est nécessairement politique si nous voulons faire avancer les choses.

Questions

RESSOURCES
Bailly S. (2008), Les hommes,
les femmes et la communication.
Mais que vient faire le sexe dans
la langue ?, L’Harmattan.
Barthes R., Accordons la liberté
de tracer, Le Monde de l’Éducation, 1976 in Le bruissement
de la langue, essais critiques IV,
Le Seuil, 1984, p. 57-59.
Houdebine-Gravaud A.-M., (2004),
Trente ans de recherche sur
la différence sexuelle, ou Le langage des femmes et la sexuation
dans la langue, les discours,
les images, Maison des sciences
de l’homme, Langage & société
2003/4 - n° 106, p. 33-61.
Le masculin l’emporte sur le
féminin ou Comment la grammaire française soutient l’inertie
sociale in : Dossier « Les CEMÉA,
un engagement pour l’égalité des
genres », CEMÉA Belgique.

Comment se positionner par rapport à la langue, au langage et à la faute d’orthographe ?
Quelle écriture utiliser ?
Pourquoi ne pas utiliser « = » au lieu de « - » dans l’écriture épicène ?

Difficultés exprimés

La langue a un double enjeu : elle est à la fois une forme de domination et une forme
de libération.
Le regard extérieur face à une éducation différente est parfois difficile.

Perspectives

À l’avenir, il faudrait procéder à une inversion grammaticale du genre, accompagner
la réflexion et ne pas attendre un consensus pour prendre des initiatives sur la question de l’écriture.

Intervenante
Marion BOHYBUNEL, militante
aux CEMÉA PACA

Yaguello M., (2002), Les Mots
et les Femmes, Essai d’approche
socio-linguistique de la condition
féminine, Payot-Rivages.
Hors série de Repères et Actions

MOTS-CLÉS

Écrire : Exprimer de telle ou telle façon sa
pensée par le langage écrit.
Genre : Se substituant à des catégories
comme sexe ou différence sexuelle qui
renvoient à la biologie, le concept de genre permet de développer l’idée que les différences
entre les hommes et les femmes ne sont pas
fondées par nature, mais sont historiquement
construites et socialement (re)produites.
Langage : Fonction d’expression de la pensée
et de communication entre les hommes, mise
en œuvre d’un système de signes vocaux (parole) et éventuellement de signes graphiques
(écriture) qui constitue une langue.
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La vie quotidienne en Accueil
Collectif de Mineurs :
les apprentissages de genre
dans les temps informels

ATELIER

2

La problématique
Alors que la mixité
est très présente dans
le débat public, il faut
constamment se rappeler
qu’elle est une démarche
collective. Mais comment
aborder cet enjeu ? Avec
quels objectifs et moyens ?

RESSOURCES
Ouvrages
Gillet Jean-Claude, Mixité, parité,
genre dans les métiers de l’animation, L’Harmattan, 2007.
Lebon Francis, Une politique de
l’enfance, du patronage au centre
de loisirs, L’Harmattan, 2011.
Revue
Le journal de l’Animation,
Accueil Collectif de Mineurs
– Le mémento 2012 de la
réglementation, Hors-série n°21,
2012.

L’

apprentissage du genre et de la mixité au sein d’un Accueil
Collectif de Mineurs ? Par une posture professionnelle, une
action volontariste et une démarche éducative d’équipe, ces
notions ne seront plus des notions mais une réalité.

Déroulement

L’atelier s’est déroulé en 3 temps :
• Les participant-e-s ont lu à haute voix les « pris sur le vif », des situations de vie
quotidienne en Accueil Collectif de Mineurs récoltées par Alexandra FERREIRA.
• Répartis en deux groupes de 12, les participants ont pu réagir à cette lecture.
• Alexandra a proposé une synthèse et une mise en perspective.

Idées principales

La mixité est une démarche collective de l’équipe et donc un élément du projet pédagogique qui se prépare. À savoir que les enfants reproduisent ce que fait le personnel
éducatif. Il doit donc adopter une posture professionnelle active par la sollicitation de
telle ou telle activité. Cette posture professionnelle est importante, c’est pourquoi le
personnel éducatif doit en prendre conscience.

Questions posées

• On dit « une fille manquée » ou « un garçon manqué ? » … « Mais en parlant de qui,
d’un garçon ou d’une fille ? »
• Comment allier égalité et identité différenciée ?
• Et l’adulte dans tout ça ?

Perspectives

Le personnel éducatif doit s’interroger sur sa posture professionnelle et donc sur
l’image qu’il renvoie aux enfants pour ensuite mener une action volontariste. Il doit
aussi avoir une démarche éducative d’équipe. Pour prendre en considération la mixité, l’équipe devra avoir une approche plus réfléchie et plus consciente de cette question.

MOTS-CLÉS
Intervenante
Alexandra FERREIRA,
animatrice et étudiante
en Sciences de
l’Éducation.

Accueil collectif de mineurs (ACM) : Structure accueillant des mineurs durant le
temps de leurs vacances ou de leurs loisirs et ayant une vocation éducative. Il en
existe trois types : les accueils avec hébergement, les accueils sans hébergement
et les accueils de scoutisme.
Projet pédagogique : Document conçu comme un contrat de confiance entre
l’équipe pédagogique, les intervenants, les parents et les mineurs sur les conditions
de fonctionnement, qui sert de référence tout au long de l’action. Le projet permet
de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il aide
à construire les démarches pédagogiques. Les préoccupations de l’organisateur y
sont repérées. Il définit des objectifs pédagogiques et les différents types d’activités à mettre en œuvre de manière à atteindre ces objectifs. Il précise les modalités
d’évaluation de la réalisation de ces objectifs.
Vie quotidienne en ACM : Tous les moments de la journée, qui ne sont pas des
« temps d’activités pédagogiques » à proprement parler, mais qui scandent la journée et auxquels les animateurs doivent accorder autant d’importance qu’aux temps
d’activités. La vie quotidienne représente une grande partie de la journée puisque ce
sont les moments d’accueil, de repas, de temps libres, de sieste (etc.) où l’écoute
et la disponibilité des animateurs sont très importantes pour les enfants. La vie
quotidienne répond aux besoins fondamentaux des enfants accueillis.
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ATELIER

Homophobie : une question d’éd ucation ?

3

La problématique
Alors que l’homophobie est
une discrimination, elle se
manifeste aussi dans les accueils collectifs de mineurs
(ACM). Notamment dans
les accueils de loisirs. Pour
lutter contre toutes les
formes de discrimination,
les professionnel-le-s lié-e-s
à l’enfance, à l’adolescence
et à la jeunesse (animateur-trice-s, éducateurtrice-s, professeur-e-s des
écoles) ne devraient-ils pas
être sensibilisés à la lutte
contre l’homophobie ?

RESSOURCES

L

iberté, égalité et fraternité. La devise
de la République française ? Les gays
et les lesbiennes, encore aujourd’hui, ne s’y
reconnaîtront pas. Ne pas avoir le droit de se marier
et d’avoir des enfants est une chose mais être victime
quotidiennement d’homophobie (préjugés, stéréotypes,
injures, harcèlement) en est une autre. Comment
lutter contre l’homophobie ? Par quels moyens ?
Partout ? Les animateur-trice-s, les éducateur-trice-s
et les professeur-e-s d’école ont-ils un rôle et donc
une posture professionnelle à endosser pour favoriser
la lutte contre toutes les formes de discrimination
et de racisme ?

Déroulement de l’atelier

- La mise en place de 5 débats autour de
cas pratiques professionnels. 5-6 participants par débat. Exemple de cas pratique : Vous êtes animateur-trice d’un
accueil de loisirs maternel. C’est l’heure
du déjeuner. À la cantine, tous les animateurs déjeunent avec les enfants :
5 tables, 1 animateur et 8 enfants par
table. Alors que vous vous occupez des
enfants dont vous avez la responsabilité
lors de ce déjeuner, vous entendez une
de vos collègue dire à une enfant : « ah
non, Julie ! Tu ne peux pas être amoureuse de Léa ! Pourquoi ? Mais parce que
tu es une fille et que Léa aussi. Les filles
doivent être amoureuses des garçons et
les garçons des filles ». Que faites-vous ?
- Retour / synthèse des débats mis en
place : les intervenants ont pris la parole
à de nombreuses reprises.

L’atelier « Homophobie : une question
d’éducation » s’est déroulé en 4 temps :
- Les intervenants, l’animateur, la rédactrice et les participants se sont présentés.
- Les objectifs de l’atelier ainsi que les
5 débats ont été présentés par l’animateur.

Ouvrages
Castaneda Marina, Comprendre l’homosexualité, Pocket, 2002
Duk Lutz Van, La déportation des homosexuels, H&O Éditions, 2000
Périer Jean-Marie, Casse-toi !, Oh ! Éditions, 2010
Souid Sihem, Omerta dans la police, Le Cherche midi, 2010
Tanhia Guillaume, Enculé ! l’école est-elle homophobe ?, Little big man, 2004
Verdier Éric, Homosexualités & suicide, H&O Éditions, 2003

Idées principales

Films

Alors que l’hétérocentrisme occupe une
place centrale dans notre société, les
professionnel-le-s lié-e-s à l’enfance, à
l’adolescence et à la jeunesse doivent
adopter un positionnement neutre sur
les questions liées à l’homophobie. Le
cadre législatif, la laïcité et la déconstruction des représentations de l’homosexualité peuvent les aider à atteindre
cette neutralité.
À savoir qu’il y a insécurité ressentie
par les homosexuel-le-s quand ils-elles
ne peuvent pas dire ce qu’ils-elles sont
et qu’il est préférable qu’ils-elles se réfèrent à la loi par notamment dépôt de
plainte pour être protégés.

Cholodenko Lisa, Tout va bien ! The kid are all right, UGC Ph, 2011
Claver Juan Carlos, Électro chocs, Kines Producciones, 2006
Garenq Vincent, Comme les autres, Mars Distribution, 2008
Heche Anne, Sex révélation, DVDY Films, 2000
Maggenti Maria, L’incroyable histoire de deux filles amoureuses, Haut et Court, 1996
Mary Florence, Les carpes remontent les fleuves avec courage et persévérance,
L’atelier des images - Télénantes, 2011
Moodysson Lukas, Fucking Amal, Memphis Films, 2000
Paris Inès, Ma mère préfère les femmes (surtout les jeunes… ), Colifilms
diffusion, 2002
Peirce Kimberly, Boys don’t cry, 20th Century Fox, 2000
Van Sant Gus, Harvey Milk, SND, 2009
Hors série de Repères et Actions
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?

Intervenant-e-s
Brigitte DEBUSTCHER
et Michaël FILHOL,
respectivement
Présidente et Militant
de l’association Contact.
À savoir que Contact est
une Union d’associations
départementales ayant
pour objectifs d’aider les
familles et leurs amis à
comprendre et à accepter
l’homosexualité ou la
bisexualité de leur fils,
de leur fille ou de leurs
proches ; d’aider les
lesbiennes, gays, bisexuelle-s, à communiquer
avec leur entourage ;
de lutter contre les
discriminations et
les autres formes
d’homophobie. À ce titre,
elles sont composées de
lesbiennes, de gays, de
bisexuel-le-s, ainsi que
de parents et proches
d’homosexuels et de
bisexuels. Pour atteindre
ses objectifs, Contact
propose, entre autres,
des lignes d’écoute, des
accueils individualisés,
des groupes de parole
et des interventions en
milieu scolaire (IMS).
Contact a un agrément
national « Jeunesse et
Éducation nationale »
et un agrément national
« Éducation nationale ».

Questions posées

Qu’est ce qui est normal et qu’est ce qui
n’est pas normal ? L’homosexualité se
trouve-t-elle dans la norme définie par la
société ?
Sur son lieu de travail, est-il préférable
de « cacher » ou de révéler son homosexualité ? Faut-il différencier vie privée
et vie professionnelle ?
Une réunion d’équipe doit-elle être mise
en place quand une homosexualité révélée ou supposée d’un membre de l’équipe pose problème ?
L’homophobie intériorisée est-elle fréquente ?
Quand un-e collègue exprime clairement
des propos homophobes, peut-on exprimer son désaccord devant les enfants ?

Difficultés exprimées

Un-e
animateur-trice
peut
officiellement lutter contre l’homophobie et ne
pas accepter en tant que parent qu’un-e
autre animateur-trice dise à son enfant
que l’homosexualité est une orientation
sexuelle comme une autre.
Lors des débats, les participant-e-s n’ont
pas forcément réussi à se mettre d’accord sur le comment ils-elles devaient
réagir face aux différents cas pratiques.

Perspectives

Un-e professionnel-le lié-e à l’enfance,
à l’adolescence et à la jeunesse doit apprendre à ne pas juger, à ne pas véhiculer
des stéréotypes et à lutter contre toute
forme de discrimination. Il-Elle doit aussi
« dédramatiser » les situations pour que
les enfants et les jeunes puissent parler.
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Discrimination : Inégalité
de traitement fondée sur
un critère prohibé par la loi,
comme l’origine, le sexe,
le handicap, l’orientation
sexuelle, etc., dans un domaine visé par la loi, comme
l’emploi, le logement,
l’éducation, etc. Elle peut
être directe, si l’inégalité se
fonde sur un critère prohibé,
ou indirecte, lorsqu’une
règle, une pratique ou un
critère apparemment neutre
a un effet défavorable sur
un groupe visé par un critère
de discrimination. Elle peut
également prendre la forme
d’un harcèlement.
Hétérocentrisme : Ignorance systématique de
l’homosexualité ou le fait de
considérer l’hétérosexualité comme «la» norme
exclusive au quotidien. Le
sexisme et l’homophobie
sont des formes d’hétérocentrisme.
Homophobie : Rejet de
l’homosexualité, hostilité
systématique à l’encontre
des homosexuels.

ATELIER

Jeunesse et Genre

4

La problématique
Vu que les filles ne sont
pas visibles sur l’espace
public, comment pouvonsnous réfléchir en terme
de mixité ? Que cela soit
dans les accueils collectifs de mineurs ou dans
les équipes ?

RESSOURCES
Ouvrages
BruelL Christian, Galland Anne
et Bozellec Anne, Histoire
de Julie qui avait une ombre
de garçon, Harmonia mundi.
Clair Isabelle, Les jeunes
et l’amour dans les cités,
Armand Colin, 2008.
Conseil Général du Val-de-Marne,
Questions d’Ados, Au diable
Vervet, 2009.
Eckert Henri et Faure Sylvia,
Les jeunes et l’agencement
des sexes, La Dispute, 2007.
Rubi Stéphanie, Les crapuleuses
adolescentes déviantes, PUF,
2005.
Films
Daldry Stephen, Billy Elliot,
Mars Distribution, 1999.

A

lors que la mixité est une commande institutionnelle,
ne devons-nous pas prendre en considération les besoins
et les envies des jeunes pour ce qui est de l’occupation
de l’espace public ? Est-ce un « problème » si les filles veulent
se retrouver entre elles et si les garçons veulent se retrouver
entre eux ? La mixité peut-elle être libre en plus d’être réfléchie ?
Et se manifeste-t-elle de la même manière dans tous les milieux ?

Déroulement de l’atelier

L’atelier a pris la forme d’une conférence interactive et d’un débat sur le récit de l’expérience de Xavier PRAT.

Idées principales

Alors que les équipes sont encore aujourd’hui porteuses de stéréotypes par leurs
rôles, leurs attitudes ou les activités qu’elles proposent, elles doivent se questionner
sur la place des filles. Elles ne sont pas visibles ou sont considérées comme les filles
des frères. Il faudrait également se positionner sur les espaces mixtes et non mixtes :
quels sont les envies et les besoins des jeunes et quelle est la commande institutionnelle ?

Questions posées

• La mixité est-elle la même selon les milieux ?
• Que peut-on mettre en place (de manière formelle) en termes de répartition de l’espace autour de la mixité ?
• Comment créer une relation de confiance pour lutter contre les freins familiaux ?

Difficultés exprimées

Alors que la mixité ne représente pas l’égalité, elle est une commande institutionnelle. De plus, les freins (filtres) familiaux et l’absence des filles dans l’espace public
posent problème.

Perspectives

Consolider les équipes est plus que nécessaire pour maintenir le lien et pour favoriser
la confiance. Ainsi, le dialogue avec les familles sera préservé.
De plus, des clivages entre les équipes d’accueil primaire et les équipes des structures jeunesse apparaissent souvent. À l’avenir, il serait donc intéressant que ces
équipes réussissent à faire reculer ces divisions.
Les espaces non mixtes doivent être réfléchis.

Lilienfeld Jean-Paul, La journée
de la jupe, Arte, 2009.
Patric Jean, La domination
masculine, UGC, 2009.
Puenzo Lucia, XXY, Pyramide
distribution, 2007.
Sciamma Céline, Tomboy, HoldUp Films et Productions, 2011.
Revue
Enjeux contemporains de la
mixité, Ville école intégration,
n°165 Juillet 2011.
Hors série de Repères et Actions
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Intervenant
Xavier PRAT, directeur de l’association « Sauvegarde du Val d’Oise ».
À savoir que l’Association dite Sauvegarde de l’Enfance et
de l’Adolescence du Val d’Oise en abrégé « SAUVEGARDE DU VAL
D’OISE », fondée en 1967 et régie par la loi du 1er juillet 1901
et les textes subséquents, a pour objet principal de :
• Participer par tous moyens à la protection et à l’éducation de
l’enfance et de l’adolescence dans le Val d’Oise et de venir en aide aux
enfants et adolescents dont le comportement individuel, les aptitudes
personnelles ou/et le milieu familial nécessitent une éducation spécialisée,
en réponse aux initiatives prises à leur égard par les tribunaux, toute
administration compétente ou par leurs parents ou tuteurs.
• Mettre en œuvre les conditions d’accès à la citoyenneté, concourant
à l’épanouissement individuel et collectif des personnes qui lui sont
confiées ou qu’elle décide d’accueillir ou qui la sollicitent directement.
• Constituer un pôle de réflexion, de proposition et de médiation
auprès des pouvoirs publics, des responsables économiques et sociaux
et des acteurs de vie dans la Cité.
L’action de l’association s’étend également aux jeunes majeurs
et aux familles en difficulté.
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Espace public : Espace particulier où se joue un processus d’argumentation et de
délibération principalement,
au sein d’un tissu dense
d’associations et d’institutions – Espace au sein duquel les différences sociales,
les problèmes sociaux, les
politiques publiques, l’action
gouvernementale, les
affaires communautaires et
les identités culturelles sont
mis en débat.
Jeunesse : La jeunesse est
une construction sociale.
La sociologie montre que
la jeunesse est avant tout
un passage dont les frontières et la définition ont
évolué au cours de l’histoire
et se modulent selon les
situations sociales. L’affaiblissement des rites de
passage, l’allongement des
transitions professionnelles
et la prolongation du temps
des expériences qui tendent
à repousser toujours plus
tard l’accès à un plein statut
adulte, font que la jeunesse
se décompose désormais
en plusieurs phases. Il
n’existe cependant pas une
jeunesse, mais bien des
jeunesses. Si les sociétés modernes ont fait de
« la jeunesse » une figure
sociale positive, s’efforçant
par l’éducation d’en encadrer
les débordements, certaines
catégories de jeunes ont
une image particulièrement
négative et sont associées
aujourd’hui à un certain
nombre de stéréotypes et
de représentations souvent
négatives.
Mixité : Communément,
un groupe est dit «mixte»
lorsque qu’il est composé
de personnes de sexes
différents.

ATELIER

5

La problématique
Les filles et les garçons
entretiennent de plus en
plus des relations irrespectueuses, voire violentes. Les
stéréotypes sont à l’origine
de ce constat. Le théâtreforum peut-il être un outil
efficace pour lutter contre
ces stéréotypes et pour
enfin permettre aux filles
et garçons d’entretenir
de meilleurs rapports ?

MOTS-CLÉS

Prévention : Ensemble
de mesures préventives
contre certains risques ;
organisation chargée de les
appliquer.
Respect : Sentiment qui
porte à accorder à une
personne une considération
admirative, en raison de la
valeur qu’on lui reconnaît, et
à se conduire envers lui avec
réserve et retenue.
Violence : Acte par lequel
s’exerce une force, qu’elle
soit physique ou psychologique, pour soumettre
quelqu’un.

Le théâtre forum : un outil
pour agir sur les stéréotypes

L

e théâtre forum est un outil qui vise à explorer des situations
qui posent problème. Les participants peuvent y exprimer leurs
points de vue et ouvrir des perspectives. Cet outil peut donc être
efficace, voire nécessaire, pour lutter contre les stéréotypes pour que
les hommes et les femmes puissent entretenir de meilleures relations.

emplois discriminés, obligations spécifiques … etc. Et cela commence à l’école,
car la culture de la compétitivité ne se
prépare pas à accepter l’autre mais à le
combattre.
Le théâtre-forum : un outil pour agir sur
les stéréotypes
C’est sur ces différents aspects que l’atelier, en utilisant la technique du théâtreforum a permis aux participants d’explorer des stéréotypes et de mettre en
évidence quelques leviers permettant de
les combattre.
Chaque participant a pu découvrir ou
confirmer l’intérêt du théâtre-forum pour
une telle démarche. L’intervenant a souligné l’importance d’une bonne maîtrise
de cet outil pour l’utiliser efficacement.

Les rapports entre les filles et les garçons en matière de respect se dégradent.
Ce manque de respect s’accompagne
souvent de diverses formes de violences (harcèlement, violences verbales ou
physiques …) que subissent les filles qui
elles-mêmes, peut-être en réaction, deviennent de plus en plus violentes.
Les différents constats dressés régulièrement ces dernières années révèlent
une réalité que nous ne pouvons négliger. Comment proposer d’autres modes
de relation entre les hommes et les
femmes, entre les filles et les garçons de
manière préventive ?
C’est vrai que même si la société contemporaine a évolué sur un certain nombre
de points, les stéréotypes entretenus
depuis l’enfance tant par les médias que
les commerçants contribuent à maintenir des normes que l’on pourrait penser
dépassées : l’homme fort et la faible femme restent à l’ordre du jour, malgré les
exemples contraires. Peu importe que
les femmes soient souvent plus endurantes : « Un homme ça pleure pas ! »
Et ce schéma entraîne toute une série
de considérations qui privent la femme
de ses droits égaux : salaires moindres,
Hors série de Repères et Actions
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Serge BACHEROT,
Militant CEMÉA
Bourgogne
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Un retour sur les ateliers

Le point de vue de Jean François
À l’évidence, il ne peut s’agir bien sûr d’un résumé.
Mettons au jour, plus modestement, quelques problématiques soulevées au
cours des échanges et des préconisations proposées en conséquence.
L’obligation, pour l’éducateur-trice, d’une volonté obstinée à prendre en compte, toujours, tous les stéréotypes, des modèles sociaux, culturels (pour faire
vite, disons tous les clichés) … mais, en même temps, ne pas oublier que pour
chacun-e – enfant, adolescent, adulte – ils renvoient à des références familiales, à des coutumes et convenances très prégnantes, qui touchent à l’intime
et provoquent donc une résonnance affective forte.
Cela suppose donc une lutte argumentée contre les stéréotypes, mais, simultanément, une prise en compte de l’individu avec respect et bienveillance.
(cf : “Différence culturelle et souffrance de l’identité”, Kaïs et Anziem Druaud
1999).
La volonté éducative de l’éducateur-trice, ses ancrages, ses engagements
conduisent à agir tout le temps, continuement pour l’égalité hommes – femmes et la mixité … mais la réalité des situations, des différents terrains le
conduisent aussi à accepter le transitoire, des compromis réfléchis et de passage.
Ainsi, la mixité filles – garçons est un indispensable levier de progrès à long
terme sans aucun doute, mais elle doit aussi permettre des situations momentanées de préparation entre garçons et filles, selon des cas, des espaces
éducatifs, des moments qui prennent en compte l’âge des jeunes, leurs origines, les résistances familiales et sociales…
L’éducateur-trice ne peut pas ne pas s’engager dans la lutte contre le sexisme,
les pressions sociales, le monde de la consommation, les codes langagiers …
mais doit aussi s’entraîner au recul, pour s’éviter au conformisme inverse de
bien-penser, du bien-dire, une doxa officielle qui devient alors (ou deviendrait)
à son tour une approche étroite et, donc, ségrégative.
Pour faire vite, le féminisme s’intègre dans tous les combats contre les inégalités de toutes sortes, il est en cela une lutte politique.
Le rôle de l’éducateur
Peut-être peut-on le schématiser sous deux aspects. D’une part, son comportement quotidien, ses manières d’être, de dire, de faire, renverront aux jeunes
une image à partir de laquelle ils se construisent. Pour faire vite, on a suggéré
à propos, les termes de “rôle passif”.
D’autre part, un rôle de sollicitation, d’invitation, d’intervention, qui s’appuie
sur la réflexion et le travail de toute l’équipe (autant que faire se peut) pour
affronter explicitement l’analyse de situations. Pour faire vite, on a suggéré
dans ce cas les termes de “rôle actif”.
Pour conclure, une mise à jour d’une double certitude : l’éducateur sait que
l’objectivité est illusoire, qu’il est le fruit de son histoire, de ses origines, de
sa culture…
Mais il sait aussi que la neutralité est impossible : agir pour faire évoluer les
relations garçons – filles, hommes – femmes, c’est d’agir au cœur de la République.
Jean FRANÇOIS
Auteur du livre Mixité filles-garçons : réussir le pari de l’éducation
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APÉRO-DÉBAT DE LA CRAJEP
MIXITÉ, ÉGALITÉ ET GENRE DANS LES
ASSOCIATIONS D’ÉDUCATION POPULAIRE
Présentation de la CRAJEP IdF et de
son travail sur ce thème.
La CRAJEP Île-de-France est une coordination qui rassemble 27 réseaux associatifs franciliens partageant la démarche
d’éducation populaire, quel que soit leur
champ d’intervention privilégié (jeunesse,
enfance, éducation, solidarité, insertion,
logement, loisirs, culture, vacances…).
Elle s’attache à :
• Favoriser l’expression et la valorisation
des pratiques d’éducation populaire dans
les territoires d’Île-de-France.
• Travailler à des objets communs de recherches, d’actions et de promotion dans
le champ de l’éducation populaire.
• Représenter le champ de l’éducation
populaire auprès des pouvoirs publics et
des institutions en Île-de-France.
• Revendiquer la reconnaissance de la vie
associative dans le champ de l’éducation
populaire et les moyens nécessaires à
une sécurisation de ses financements.
Parmi les objets communs de travail, les
questions de genre et d’égalité interpellent l’ensemble de la société dans toutes
ses composantes, et interrogent aussi
bien la notion d’égalité, que les cadres
institutionnels et sociaux, ou encore notre
modèle de société, de vivre ensemble et
d’éducation. Les réseaux membres de la
CRAJEP ont souhaité interroger leurs pratiques et notamment la façon dont sont ou non - intégrées les questions de genre
et de mixité aux actions éducatives et de
formation mises en œuvre aujourd’hui par
et/ou dans les associations de jeunesse
et d’éducation populaire.
Afin de partager et de valoriser les travaux
menés par plusieurs réseaux membres
sur les questions de genre, la Coordination régionale des associations de jeunesse et d’éducation populaire d’Île-deFrance a organisé un temps d’échanges,
de restitution d’expériences et de débat
le 21 juin 2011. Tous les réseaux qui ont
ou non mené une réflexion sur les questions de mixité, de parité, d’égalité, de
relations filles - garçons, ainsi que sur les
enjeux éducatifs et de formation qui leur
sont liés, ont été invités à participer et à
contribuer à cette journée. Le film « Jeux
de genre », produit par l’ALIF (Association des ludothèques en Île-de-France), a
été projeté à l’ensemble des participants
qui ont ensuite débattu en petits groupes
avant d’élargir le débat à l’assemblée.

Les CEMÉA Île-de-France ont également
présenté leur démarche de recherche-action-formation.
Afin de faire un état des lieux plus large
au sein de nos réseaux sur ces questions,
le huitième numéro de L’educ’ pop’ en
Île-de-France a été consacré à « Mixité
et égalité : le genre en question ou une
question de genre ? », n°8, décembre
2011. Ce huitième numéro a mis en
exergue trois types d’enjeux : des enjeux
éducatifs à l’égard des enfants et adultes
que nos associations rencontrent au
quotidien, des enjeux de formation des
équipes d’animation et d’encadrement,
des enjeux qui invitent à réinterroger le
fonctionnement même de nos organisations associatives. Il présente une pluralité d’analyses, d’expérimentations et de
ressources qui toutes se rejoignent sur
une vision partagée d’une société démocratique à construire. Il démontre que les
associations d’éducation populaire, dans
leur diversité, se sont emparées de ces
enjeux.

Afin de mettre en débat les contributions
présentées dans ce journal, la CRAJEP
organise désormais un apéro-débat à l’occasion de la publication de chaque nouveau numéro de L’educ’ pop’ en Île-deFrance. C’était l’objet de cet apéro-débat
du 9 mars 2012 intitulé «Mixité, égalité et
genre dans les associations d’éducation
populaire» qui a rassemblé près de 50
personnes : bénévoles, militants, salariés
des associations membres de la CRAJEP
Île-de-France et de leurs réseaux, représentants d’associations et d’institutions
spécialisées sur les questions de mixité
et d’égalité.
Celui-ci s’articulait autour de 4 thèmes :
« la mixité dans les activités, les organisations et associations de jeunesse et
d’éducation populaire», « les enjeux éducatifs et de formation », « les modalités
d’organisation et de fonctionnement », «
quelle politique régionale en faveur de la
mixité, de l’égalité ».

Hors série de Repères et Actions

Débat :
Thème 1 : « La mixité dans les
activités, les organisations et
associations de jeunesse et
d’éducation populaire »
Présentation des démarches suivantes :
• La coordination des fédérations des
centres sociaux d’Île-de-France (Clémence SILVE), dans le cadre de la commission Lutte contre les discriminations,
mène une réflexion sur la représentativité
professionnelle des femmes et des hommes, au sein du réseau des centres sociaux, et sur les activités proposées selon
le genre, la mixité des publics. Dans les
centres sociaux, les activités sont souvent de fait non mixtes et les lieux sont
très féminisés (équipes et publics). Or
les centres sociaux doivent être vigilants
sur les habitudes prises dans certaines
activités (exemple : ateliers cuisines ou «
café des mamans ») fréquentées par les
femmes. Certains groupes de femmes
en effet ne souhaitent pas ouvrir leur
activité aux hommes. Il y a à réfléchir au
positionnement collectif des équipes, en
lien avec le projet du centre social. Comment les équipes peuvent-elles travailler
sur une conscientisation collective ?
• L’union régionale IDF des foyers de jeunes travailleurs (Adeline de LE PINAY) a
mené une enquête dans différents FJT en
Île-de-France sur la perception de la mixité des résidentes et résidents ainsi que
des équipes socio-éducatives. La mixité
de genre semble globalement ne pas poser beaucoup de questions aux FJT. Elle
est recherchée dans les équipes. C’est
une composante importante du projet
socio-éducatif. Mais cette question n’est
véritablement pensée qu’à travers le bâti.
Est présentée, de manière synthétique,
la thèse soutenue par Magali BACOU
en sociologie sur les « parcours sexués
dans les métiers de l’animation en accueil
de loisirs » : Sa thèse est de dire que la
mixité dans les équipes de travail est survalorisée. « Tout le monde est unanime
sur sa nécessité sans avoir forcément
réfléchi au préalable sur son bien-fondé
et ses objectifs.» Elle donne les 3 arguments principaux avancés pour légitimer
la mixité dans l’animation :
1) Le principal discours est celui de la
complémentarité naturelle des sexes :
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idée qu’à chaque genre féminin ou masculin sont associées des pratiques féminines ou masculines. Idée d’une complémentarité des sexes nécessaire pour
l’épanouissement de l’enfant. Dans le
même ordre d’idée, cette mixité permet
un meilleur travail d’équipe (préjugé selon lequel les espaces de travail seraient
conflictuels et que la présence d’un homme permettrait de les pacifier).
2) Type de discours plus intéressant : celui de l’exemplarité, montrer aux enfants
et aux jeunes que les femmes et les
hommes sont égaux car ils font le même
travail.
3) Argument plus stratégique sur la reconnaissance d’un statut professionnel
et l’amélioration des conditions de travail.
Constatant une moindre reconnaissance
des métiers très féminisés, l’argumentaire présenté est que la présence d’hommes engendrerait une meilleure reconnaissance professionnelle.
Parmi les éléments apportés au débat
par les autres participants :
Si la mixité n’est pas « pensée », elle risque de renforcer les stéréotypes. Il y une
urgence à repenser une place éducative
de la mixité. La mixité pensée, c’est une
mixité accompagnée. Mettre en présence des filles et des garçons ne suffit pas
à faire la mixité. À partir d’une situation
mixte, il faut justement penser que les
stéréotypes sont à l’œuvre et les questionner.
La richesse éducative réside dans la coéducation, des femmes et des hommes.
Thème 2 : « Les enjeux éducatifs et de
formation »
• Les CEMÉA Île-de-France (Réjane
BREILLOT) présentent leur démarche de
recherche-action-formation sur Mixité Parité - Genre, avec notamment le développement de modules de formation
et de supports pédagogiques. Un des
objectifs des CEMÉA est de systématiser des modules au sein des formations
(animation volontaire, animation professionnelle, formation des militants) sur ce
thème et d’être soutien à des porteurs de
projets.
• Geneviève PEZEU qui a expérimenté en
tant que professeur d’histoire - géographie l’animation « le rempart des idées
reçues ». Cette animation a été conçue
en collaboration avec Cendrine MARRO,

Le travail sur le genre, c’est un travail sur
les rapports de domination. L’information
n’est pas la formation.
Dans le cadre des accueils collectifs de
mineur-e-s, de jeunes ou d’adultes, il y a à
réfléchir au modèle proposé par les équipes, tant dans les activités que dans les
temps de vie collective et informels.
Thème 3 : « Les modalites
d’organisation et de fonctionnement »
chercheuse en psychologie et en sciences de l’éducation à l’université de Nanterre dans le cadre d’un projet européen
« Éduquer par la diversité en Europe ». La
construction de cet outil a été réfléchie
à l’université de Nanterre pour favoriser
l’échange entre les filles et les garçons. Le
but de ce jeu est de montrer « comment
les différences, qui sont essentielles pour
beaucoup d’entre nous, masquent en réalité des inégalités. » Ces interventions se
déroulent en milieu scolaire. Grâce à ce
jeu, une réflexion naît sur la destruction
des stéréotypes. Le plus intéressant est
de constater ce que les filles pensent que
les garçons pensent d’elles et vice versa.
Les jeunes sont toujours très enthousiastes pendant la session de jeu et il y a une
véritable prise de conscience à l’issue de
ce travail. Ce jeu montre aussi combien
la question du langage et de l’utilisation
du masculin et du féminin est essentielle.
Cendrine MARRO précise qu’elle travaille, dans ses recherches, sur le genre
et non pas sur la femme et qu’il n’y a pas
besoin d’être de sexe différent pour être
complémentaire. La différence de sexe
n’implique pas nécessairement une complémentarité entre femmes et hommes.
Parmi les éléments apportés au débat
par les autres participants
De manière générale, les outils doivent
s’accompagner d’une formation ; une intervention de quelques heures n’est utile
que si elle est accompagnée d’un travail
de fond. Il faut apprendre à questionner
les pratiques de formation en mettant des
« lunettes » de genre et pas seulement à
travers des temps de travail spécifiques.
Il est nécessaire de trouver des manières
de travailler dans la durée, parfois sur plusieurs années.
Si la question de la formation est essentielle, travailler avec des chercheure-s doit permettre de penser la mixité et
l’égalité.
Quand on se forme sur cette question, il
y a au préalable un travail à faire sur soi.
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• Les CEMÉA Île-de-France (Patrice RAFFET) ont présenté l’organisation interne
mise en place pour faciliter l’implication
des femmes comme des hommes au
sein des instances dirigeantes et stages
des CEMÉA. Par exemple la garde des
enfants des militant-e-s et éducateurstrices est assurée par les CEMÉA pour
permettre à chacun-e de s’impliquer également.
Thème 4 : « Quelle politique régionale
en faveur de la mixité, de l’égalité »
• Amandine BERTON-SCHMITT a présenté le Centre Hubertine Auclert, centre francilien de ressources pour l’égalité
femmes-hommes.
Le Centre Hubertine Auclert est un espace d’information et d’expertise dont
l’objectif est de promouvoir une culture
de l’égalité entre femmes et hommes.
Amandine BERTON-SCHMITT présente
l’égalithèque disponible sur le site internet. L’égalithèque est une base de données qui recense et fournit des informations précieuses sur les outils développés
dans le but de promouvoir une culture de
l’égalité : guides, formations, expositions,
ouvrages, affiches, vidéos, spectacles vivants, diaporama, quiz, etc…
Le centre Hubertine Auclert rassemble
de nombreux outils et associations partenaires en capacité de proposer des
formations aux divers acteurs éducatifs :
associations, rectorats…
www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque
CONCLUSION
En 2012, la CRAJEP continue à travailler
sur ces questions à travers un groupe
de groupe de travail «Mixité, genre et
éducation populaire» afin d’intervenir en
complémentarité des démarches développées par ses réseaux membres.

Festival du film d’éducation

Le Festival du film
d’éducation, des films
qui racontent des histoires
d’éducation

Les cinéastes,
passeurs d’avenir
Quand le cinéma parle d’éducation, il fait
oeuvre d’intérêt général… Parce que le
cinéma met chacun(e) en situation de
regard sur le monde, sur l’autre, parce
qu’il est voyage, exploration de frontières
nouvelles ou différentes… Parce qu’il ose
montrer… Le cinéma, c’est l’ouverture
d’expériences pour établir des liens entre toutes ces images données à voir et
celles qui sont en nous, pour confronter
les regards et les goûts. Présenter des
images, des films documentaires, c’est
échanger, déplacer des points de vue…
Passeurs d’avenir, les poètes, les documentaristes, les cinéastes…
Christian Gautellier
Directeur du Festival

Le Festival du film d’éducation, c’est d’abord
un festival de cinéma avec sa sélection
de films et sa programmation, qui permet
des rencontres avec des réalisateurs,
des producteurs et des acteurs du monde
de l’éducation au sens le plus large. Les films
proposés racontent des histoires d’éducation,
qui font écho à nos préoccupations les plus
actuelles. Ils nous montrent, à partir d’une action organisée et intentionnelle,
d’un événement ou d’une rencontre, des parcours de vie choisis ou subis,
des situations de transmission, d’initiation ou d’apprentissage, des périodes
de ruptures, dans un cheminement qui transforme un ou des personnages,
et fait qu’ils ne sont plus les mêmes à la fin. Ces films peuvent prendre plusieurs
formes (fiction, documentaire, animation court ou long…). Les films d’éducation
peuvent concerner, entre autres : l’enfance, l’adolescence, les mondes
de la famille, du travail, de l’école, de l’insertion sociale et professionnelle,

Le film d’éducation,
le souci du futur

du handicap, du sport, des loisirs, la mixité, la diversité sociale et culturelle,
toute forme de situation mettant en jeu le vivre ensemble, l’autorité,
la transmission… Des films qui au delà de l’émotion qu’ils suscitent, invitent

« Le film de fiction qui recrée un monde
touche, émeut, provoque et, ainsi, invite
au recul et à l’analyse. Le cinéma documentaire, dès lors que selon la belle expression de Deligny, il s’attache à saisir
« le moindre geste », dès lors qu’il fuit
l’événement pour montrer ce qui fait événement dans l’histoire des personnes,
constitue un moyen infiniment précieux
pour entrer dans l’intelligence de la chose éducative. Évidemment, il lui faut fuir
l’obscénité comme la peste et s’astreindre à la retenue : quand tout est montré,
il n’y a plus rien à penser. En revanche,
quand le film d’éducation travaille sur le
symbolique, s’efforce de toucher ce qui
fait sens sans entrer dans la surenchère
des effets, il fait doublement oeuvre éducative : d’une part, il permet d’accéder
aux défis que nous avons tous à relever
dès lors qu’après avoir eu, un moment,
nos enfants dans les bras, nous nous retrouvons avec nos enfants sur les bras.
Et, d’autre part, il est porteur de ce qui
fait tenir l’homme debout, ce qui l’empêche de s’avachir dans le présent : le souci
du futur ».
Philippe Meirieu

le spectateur au questionnement et ouvrent des possibilités de réflexion
individuelle ou collective. Le film d’éducation permet d’accéder aux défis
que nous avons tous à relever dès lors qu’après avoir eu, un moment,
nos enfants dans les bras, nous nous retrouvons avec nos enfants sur
les bras. Le film d’éducation est porteur de ce qui fait tenir l’homme debout,
ce qui l’empêche de s’avachir dans le présent : le souci du futur.
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Une collection de DVD
La collection vidéo «Le Festival du film
d’éducation présente» complète et prolonge le soutien accordé à ces films.
À travers cette collection, les CEMÉA
s’engagent à faire rencontrer ces films
d’éducation, peu ou pas diffusés dans le
cadre commercial, à tout un ensemble de
réseaux aux ambitions sociales ou éducatives pour amplifier des débats citoyens
sur l’éducation.

Les Ceméa Île-de-France organisent chaque année
des échos du Festival du film d’éducation
En 2012, ils ont organisé :
Pour les 2e échos du Festival du Film d’éducation en Île de France,
les Ceméa ont le plaisir de vous inviter à la projection du film

CEUX QUI POSSEDENT SI PEU de Vincent MAILLARD
Mention spéciale du Grand Jury et du Jury jeunes – Festival du Film d'éducation d’Évreux 2011
www.festivalfilmeduc.net

Vendredi 9 mars 2012 à 20h30 (GRATUIT)
Cinéma l’Écran,14 passage de l'Aqueduc - 93200 SAINT-DENIS (métro ligne 13, arrêt Saint-Denis Basilique)
Ceux qui possèdent si peu, un film de Vincent Maillard. Documentaire, France, 85 mn, 2011
Raphaël, Sabrina, Stéphanie et Laura appartiennent à cette frange oubliée de la population, située entre la grande pauvreté et la classe moyenne. Des jeunes gens simples, humbles, invisibles, qui se débattent dans le quotidien étouffant et banal de la France d’aujourd’hui. En 1995, à 13 ans, ils étaient en décrochage scolaire. Quinze ans après, quels chemins ont-ils parcourus ?
Ce film s'inscrit dans le cadre du colloque « mixité, parité, genre » organisé par les Ceméa, Association d'Éducation populaire, Mouvement
d'Éducation nouvelle le vendredi 9 mars et le samedi 10 mars à la Bourse du travail de Saint-Denis.

• Contact

CEMEA ILE DE FRANCE • 50 rue de la République • 95100 ARGENTEUIL
stephane.archimbaud@cemea-idf.fr
www.cemea-idf.org

ILE DE FRANCE
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Festival du film d’éducation
QUELQUES FILMS SÉLECTIONNÉS LORS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS
PARURES POUR DAMES
Nathalie Joyeux
En saris ou en jeans, décolletées
ou voilées, douze femmes participent à « l’atelier de la désobéissance » proposé par la créatrice
de mode Sakina M’sa. Elles transforment de vieux habits pour
réaliser une exposition au Petit Palais... (55 mn) - 2010

MANU, UNE HISTOIRE DE MEC
Vincent Deveux
Manu et Erol, les terreurs du footfauteuil belge se sont fait une
promesse : mener leur équipe,
les M.E.C., en 1ère division française. Malheureusement, Erol est
parti avant d’y parvenir. Le film suit
Manu et sa myopathie, dans son défi... (54 mn) - 2010

18 ANS
Frédérique Pollet Rouyer
L’arrivée de ses dix-huit ans
déclenche chez Morgane des
sentiments contradictoires. Une
sensation très forte de liberté
d’un côté. De l’autre, le regret
de l’enfance qui s’en va, et avec elle l’espoir de pouvoir un jour
compter sur sa mère. Morgane ressent beaucoup de dépit et de
tristesse. Elle se fait du mal. En même temps elle n’a qu’une
envie, c’est d’avancer dans sa vie. (22 mn) - 2009

UNE OMBRE AU TABLEAU
Amaury Brumauld
Un fils retrouve sa mère dans
son atelier. Atteinte d’une maladie apparentée à Alzheimer, elle
n’arrive plus à peindre. Ensemble ils décident de se remettre
au travail... (52mn) - 2009
JE VEUX APPRENDRE LA FRANCE
Daniel Bouy
Dans un centre social du 18ème arrondissement de Paris, Marion, enseignante de français, forme chaque
année un groupe de jeunes migrants
récemment arrivés en France. (65 mn)
- 2009

LES NOTES AU-DELÀ DES MAUX
Adrien Rivollier
Comment recréer du lien autrement
avec des enfants autistes ? Comment
les notes de musique, peuvent-elles
être un pont communicant entre leur univers intérieur et le monde qui les entoure ? Le film propose un voyage dans l’univers
autistique à travers l’approche d’un musico thérapeute étonnant,
Patrick Manet, qui nous guidera pas à pas… (52 mn) - 2006
LES VORACES
Jean Rousselot
Les Voraces, des élèves de terminale
du lycée Le Corbusier à Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis), ont décidé de
saisir la chance que leur offrent trois
professeurs déterminés à les aider à
acquérir en un temps record un bagage culturel riche et unique.
En devenant Voraces, ils multiplient leurs chances d’être plus
tard des hommes et des femmes libres. À travers leurs rencontres avec des intellectuels de tout premier plan, des témoins
de l’histoire contemporaine, des sorties au musées, des soirées
au théâtre, des cours d’expression corporelle et de théâtre, les
Voraces mettent à mal les clichés. (52 mn) - 2010
L’ÉCOLE NOMADE
Michel Debats
En Sibérie orientale, une école nomade
évenk a vu le jour. Elle nomadise comme une famille nomade, ordinateurs,
tables et chaises sanglés sur les traîneaux de rennes. Avant la mise en place de cette école, Andrei,
Vitia et les autres étaient pensionnaires dans des villages pendant l’année scolaire. Ils perdaient leur langue et leur culture.
À présent, ils n’ont plus à faire de choix entre un mode de vie
traditionnel et l’accès à une certaine modernité. Ils poursuivent
le cursus académique russe tout en conservant le mode de vie,
la langue, les techniques et les rituels évenks. (15 mn) - 2009

NISIDA, GRANDIR EN PRISON
Lara Rastelli
Enzo, Rosario et Samir sont incarcérés à
la prison pour mineurs de l’île de Nisida,
à Naples. Avec eux, au fil des mois, nous
explorons le sens d’un enfermement qui
se veut éducatif. (100mn) - 2007
LES PORTEURS D’ESPOIR
Fernand Dansereau
Une nouvelle méthode pédagogique
est expérimentée dans une école
primaire du Québec pour préparer
la prochaine génération à relever les
défis environnementaux. Sous la supervision de leur enseignant, des élèves apprennent à identifier,
à analyser et à régler un problème se posant dans leur milieu.
Le groupe connaît l’incertitude du combat de ceux et celles qui
veulent changer les choses. (90 mn) - 2010

COWBOY ANGELS
Kim Massee
Paris, la Chapelle. Pablo, 11 ans, endure froidement la vie décousue de sa
mère. Délaissé par elle pour la énième
fois, il décide de partir à la recherche
de son père en Espagne. Il convainc alors Louis, joueur de poker
à la déroute, de le suivre dans son périple…(100 mn) - 2008
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UNE VIE NORMALE CHRONIQUE D’UN JEUNE
SUMO
Jill Coulon
À 18 ans, Takuya quitte sa ville
natale pour Tokyo où il intégrera
une prestigieuse école de formation de sumos, l’écurie Oshima. Il va désormais tout partager
avec les dix autres lutteurs de l’écurie : la vie en communauté,
les entraînements, l’école, les sorties en ville et les compétitions... (83 mn) - 2010

LA MORT DE DANTON
Alice Diop
Steve a 25 ans, la dégaine d’un
« loulou des quartiers » et habite
le neuf-trois. À l’insu de ses copains du quartier, il entame une
formation d’acteur au cours Simon, une école de théâtre parmi les plus prestigieuses en France. Bien plus qu’un voyage social, c’est un parcours initiatique
qu’il entame dès lors, en tentant de faire de ce rêve d’acteur une
entreprise de reconstruction. (64 mn) - 2010

ECCHYMOSES
Fleur Albert
L’infirmerie scolaire est un refuge intéressant à observer,
où peuvent se dire le malaise
scolaire, familial ou personnel
tout autant que des questionnements cocasses ou graves sur la
vie quotidienne, la famille, l’amour, l’école, la société… À travers
le travail quotidien d’Annick, infirmière scolaire en milieu rural,
le film propose une chronique de l’adolescence dont l’infirmerie
est le théâtre unique et privilégié. (101 mn) - 2009

LE PRINTEMPS DES BONZAÏS
Léa Doménach et Arnold
Montgault
Développement durable, microcrédit, commerce équitable sont
autant de termes qui sonnent
comme des réponses possibles
aux problèmes de l’économie actuelle. Le Printemps des bonzaïs s’attache à celles et ceux qui font vivre ces mots au quotidien : les entrepreneurs sociaux, et dresse les portraits croisés
de trois d’entre eux. Marie-Noëlle dans le domaine de la santé,
Jérôme Schatzman dans celui du commerce équitable et Grégoire Héaulme dans celui du microcrédit. (80 mn) - 2009

LE BONHEUR… TERRE
PROMISE
Laurent Hasse
Il n’avait rien prévu, rien anticipé.
Il est parti un matin d’hiver, seul, à
pied, pour traverser le pays du Sud
au Nord. Juste être dans l’errance,
rompre avec les attaches et les habitudes et porter un regard
neuf sur le territoire et le quotidien de ses habitants. Il s’en remettait au hasard pour faire des rencontres et ne poursuivait
qu’un seul but : le Bonheur. (94 mn) - 2011

37
Ile-de-France

CEUX QUI POSSÈDENT SI PEU
Vincent Maillard
Raphaël, Sabrina, Stéphanie et Laura appartiennent à cette frange oubliée de la
population, située entre la grande pauvreté et la classe moyenne. Des jeunes
gens simples, humbles, invisibles, qui se débattent dans le quotidien étouffant et banal de la France d’aujourd’hui. En 1995, à
13 ans, ils étaient en décrochage scolaire. Quinze ans après,
quels chemins ont-ils parcourus ? (85 mn) - 2011
D’UNE SEULE VOIX
Xavier de Lauzanne
Des musiciens palestiniens et
israéliens sont invités en France.
Les concerts sont des succès.
Dans les coulisses, l’harmonie
reste à trouver. (85mn) - 2008

LES CARPES REMONTENT LES
FLEUVES AVEC COURAGE ET
PERSEVÉRANCE
Florence Mary
J’ai longtemps vécu seule et solitaire.
Aujourd’hui, je partage ma vie avec
Sandrine qui a trente-quatre ans et qui ne veut plus attendre pour
avoir un enfant. Elle veut le porter et je crois que ça m’arrange…
Mais comment allons-nous faire ? Nos proches s’interrogent et
nous aussi. Nous avons choisi l’insémination artificielle à l’étranger. Enfin, l’étranger, nous ne l’avons pas choisi, mais en France,
ça nous est interdit ! Nous allons donc voyager, espérer et je
vais profiter de ce temps pour trouver ma place de mère, car
je vais devenir mère… sans porter notre enfant.. (59 mn) - 2011
LA CITÉ DES PARENTS
Valérie Deschênes
Parcours le long des chemins de la parentalité au Centre Social et Culturel
de Pierrefitte-sur-Seine : interculturalité, relations parentsenfants, échange
d’expériences... (53 mn) - 2006

FILM D’AMOUR
Alexandre Baumgartner
Résidant d’un foyer pour adultes polyhandicapés, Alexandre et ses amis posent
des questions sur l’intimité et la sexualité. À travers ce film, ils revendiquent le
droit d’aimer et de vivre eux aussi une
relation amoureuse : dialogue saisissant d’authenticité et de sincérité avec les « psy » qui les accompagnent. (15 mn) - 2009
YÉMA NE VIENDRA PAS
Agnès Petit
Yéma a soixante ans. Elle vit en périphérie d’Évreux, dans un quartier
qu’on appelle la Madeleine. C’est là
qu’ont eu lieu de violentes émeutes
en novembre 2005 et c’est là qu’elle a élevé seule ses 9 enfants. Élevés par cette mère algérienne
qui parle mal le français et ne sait ni lire, ni écrire, dans un quartier qui connaît plus d’échecs que de réussites, ses enfants sont
devenus ingénieur, médecin, cadre... (52 mn) - 2009
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La formation

TABLESRONDES

1

Déroulement

La problématique
Alors que l’éducation
populaire est l’ensemble
des moyens qui permettent
de donner à tous les
hommes l’instruction et
la formation nécessaires
afin qu’ils deviennent des
citoyens aptes à participer
activement à la vie du
pays, une question se
pose : comment former,
sensibiliser à la question
du Genre dans un cadre
de formation ?

La table ronde s’est déroulée en quatre temps :
• Présentation de la démarche
• Tour de table par une présentation et les attentes
• Présentation de l’expérience de Maël LEBARS sur
la question du « Genre » en
stage BAFA
• Présentation, par MarieFrance ZICOT, de la démarche de formation du secteur « Une éducation pour
l’égalité des genres »

Idées principales

Les hommes ne sont pas que des bourreaux et les femmes ne sont pas que des victimes mais nous sommes tous et toutes gardiens de la morale sexiste.
Alors que toute parole a une valeur (même celle qui nous fait violence), elle est parfois plus libre quand il y a non-mixité.
Il n’y a pas de formation sans déstabilisation, surtout quand il s’agit de la parité, de
la mixité et du genre. Les choix de les traiter sont à la fois éthiques, politiques et
pédagogiques.

Questions posées

Intervenantes
Marie-France ZICOT,
formatrice CEMÉA
Belgique, et Maël
LEBARS, militante
CEMÉA Pays de Loire.

• Faut-il sensibiliser ou transmettre ?
• Qu’est ce qui fait formation ?
• Quel est l’objectif de la déconstruction et comment reconstruire derrière ?

Difficultés exprimées

• La violence des échanges au sujet de la question de « genre »
• En stage BAFA, la question est abordée au « bon vouloir » de l’équipe
• La réflexion change de forme en fonction de la disponibilité du public : volontariat,
imposée, forcée

Perspectives

Alors que la formation se pense et se construit en amont, les formateur-trice-s doivent être vigilant-e-s à leur posture. Par ailleurs, le pourquoi les formateur-trice-s font
les choses peut être communiqué au groupe si c’est assumé. Et enfin, un temps de
discussion avec des groupes non – mixtes est possible.
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L’école

TABLESRONDES

2

Déroulement

La problématique
Alors que le stéréotype est
une opinion toute faite
qui a l’art de réduire les
particularités, l’école hésite
à lutter pleinement contre.
D’où l’intérêt de faire
intervenir des intervenante-s extérieur-e-s. Mais
comment lutter contre les
stéréotypes ? Dans quel but
et quels moyens ? Lutter
contre les stéréotypes
signifie-t-il forcément nier
les différences ?

Geneviève GUILPAIN et Véronique SOULIÉ ont proposé une intervention pour
qu’ensuite des échanges avec et / ou entre les participant-e-s puissent prendre
forme. Les participant-e-s ont ressenti le
besoin d’éclaircir de nombreux points.

Idées principales

L’Éducation Nationale a des réticences à
aborder les stéréotypes. Les personnels
se questionnent d’ailleurs sur leur capacité à les traiter. Alors qu’il y a nécessité, partout, de le faire. D’où l’intérêt de
faire appel à des intervenants extérieurs
qui assureraient un suivi et une mise en
commun des actions menées.

Questions posées

• Comment tenir compte des cultures familiales, sociales, …, des jeunes ? Ne pas
heurter ou choquer mais convaincre ?
• Au-delà de la remise en question des
stéréotypes, comment affronter la remise en cause des comportements et
situations inadmissibles ?
• … Ou encore : à trop refuser le constat
des différences, ne risque-t-on pas de les
nier ?

Perspectives

La formation pour adultes doit être développée dans tous les lieux de l’école et
de son environnement, tout comme les
actions sur le terrain. Une mise en commun de ces actions doit prendre forme.

39
Ile-de-France

Éducation à la Parité, à la Mixité et au Genre

Intervenantes
Geneviève GUILPAIN
et Véronique SOULIÉ,
respectivement professeure
de philosophie et
formatrice à l’Académie
de Créteil, et militante
à l’association Estim.
À savoir qu’Estim a pour
vocation d’intervenir
auprès des jeunes et des
adultes en charge de jeunes
dans les domaines de la
sexualité et de la lutte
contre toutes les discriminations. Estim a pour
objectifs :
• Créer des conditions
d’une libération de la
parole sur la sexualité,
l’affectivité, le sens, les
discriminations.
• Permettre aux jeunes
d’entendre le vécu d’autres
jeunes hétérosexuel-le-s
comme homosexuel-le-s,
les sensibiliser à l’estime
de soi, à l’estime des
autres, aux différences
et aux discriminations.
• Prévenir le mal-être
et les conduites à risque.

Les politiques publiques

TABLESRONDES

3

Déroulement

La problématique
Les inégalités entre les
femmes et les hommes survivent aux luttes. Même si les
femmes revendiquent leurs
droits. Les stéréotypes sont-ils
à l’origine de ces inégalités ?
La question du genre est-elle
importante ? Les politiques
publiques peuvent-elles
combattre les inégalités entre
les femmes et les hommes ?
Par la prévention ?

Intervenantes
Aurélie LATOURES,
Chargée de mission
« promotion des droits et
lutte contre les violences
sexistes » à la Délégation
régionale aux droits des
femmes et à l’égalité, à la
Préfecture de Paris et d’Îlede-France
Joanna KOCIMSKA,
Chargée de mission
départementale aux
droits des femmes et à
l’égalité, à la Direction
Départementale de
la Cohésion Sociale
des Hauts-de-Seine
(DDCS 92).

mise en scène sur ces photos pourraient
tendre à reproduire des stéréotypes,
elles sont aussi le reflet des inégalités y
compris dans la fonction publique, où les
postes à responsabilités sont majoritairement occupés par des hommes (préfet
et sous-préfet sont des hommes, moins
de 10% des préfets sont des préfètes).
Et notons que sur la dernière photo,
un colloque organisé sur les violences
faites aux femmes, le public est majoritairement féminin, car la cible était les
métiers du social et de la santé, secteur majoritairement féminin. Les deux
intervenantes ont su rebondir sur cette
réflexion, en acceptant qu’elle devienne
objet même du débat de la table ronde
pour en faire une illustration des inégalités femmes-hommes dans le domaine
économique, privé, politique etc. et des
actions à mener pour les réduire.

Les deux intervenantes ont proposé une
intervention en 3 temps : présentation
des
politiques
interministérielles
des
Droits des femmes, comment est intégrée la notion du genre dans ces politiques, exemple d’un projet partenarial en
direction de jeunes.

Idées principales

Après un rappel historique concernant
la mise en place de ces Politiques publiques (1974 : Secrétariat à la Condition
Féminine, 1981 : Ministère délégué aux
droits des femmes), sont précisées les
missions de l’administration dédiée (service central, délégations régionales et
départementales aux droits des femmes
et à l’égalité) qui doivent s’assurer que
les politiques publiques initiées au
niveau
national
soient
effectivement
mises en place (rôle de veille et de pilotage et coordination).
Ces politiques s’appuient sur une double
approche : approche dite « intégrée »
(démarche transversale par rapport à
toutes les politiques publiques) et celle
dite « spécifique » (veiller à corriger les
écarts entre les femmes et les hommes).
C’est en faisant le pont entre cette présentation et la thématique du colloque
(sur les stéréotypes) que surgit un premier et vif débat autour de la plaquette
de présentation de la Délégation régionale aux Droits des femmes et à l’égalité d’Île de France. 4 photos illustrent le
propos : 2 vues générales (d’une salle de
débat et de panneaux d’informations)
et 2 vues de situations visant à mettre
en valeur la promotion de l’égalité
hommes-femmes. Ce sont ces dernières
qui sont intéressantes : sur la première,
un groupe de femmes créatrices d’entreprises sont reçues dans les salons de la
Préfecture de région par un homme (le
préfet de région d’Île-de-France) dans
une position centrale. Sur la seconde,
toujours un groupe de jeunes femmes
qui reçoivent le prix de la vocation scientifique et technique des filles, derrière
un homme (le secrétaire général de la
Préfecture de région d’Île-de-France) qui
fait un discours devant un pupitre sur
une estrade. D’emblée, d’un coup d’œil,
tout est posé : les hommes en position
haute, de pouvoir, les femmes en position basse alors qu’elles sont au centre
de ces actions. Beau débat que celui
provoqué par ces photos. Si les choix de
Hors série de Repères et Actions

Perspectives

Ce débat en ouvre un autre : comment
agir pour prévenir et lutter contre les
inégalités ? La démarche « intégrée »
prend alors tout son sens : toutes les
politiques publiques doivent « intégrer »
la nécessaire lutte pour l’égalité. Que les
dispositifs déjà prévus et en place jouent
leur rôle à ce propos et la lutte contre
les inégalités, contre les stéréotypes
progressera. Cela suppose une sensibilisation de l’ensemble des acteurs et
actrices sur les stéréotypes sexistes,
les inégalités femmes-hommes, et des
partenariats forts. En particulier, les
politiques publiques en direction de la
jeunesse et de la petite enfance ont un
rôle essentiel à jouer pour contribuer à la
politique de l’égalité femmes-hommes,
filles-garçons. De nombreuses actions
sont menées en lien avec l’Éducation
nationale, les collectivités territoriales
et les associations afin de mieux outiller les professionnels socio-éducatifs et
ainsi impulser les projets dans les établissements auprès des enfants dès leur
plus jeune âge. D’autres thèmes ont été
abordés (politiques territoriales, formation des acteurs du social, de l’éducatif,
études, données statistiques…). L’intérêt du débat fera que le temps manquera pour le 3ème thème prévu par
les intervenantes. Néanmoins, de nombreux projets et exemples d’actions sont
rapidement présentés, faute de temps
les échanges se poursuivent au-delà de
l’horaire prévu.
Pour un prochain colloque…
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DES RESSOURCES
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PUBLIER POUR PARTAGER
ET TRANSFORMER LES PRATIQUES

ublier et donc laisser
trace, au coeur du débat
public, est essentiel

pour la démultiplication et la
Vers l’Éducation Nouvelle
Revue d’expression pédagogique, elle traite de l’éducation nouvelle dans divers champs d’intervention :
l’enfance, les pratiques éducatives et culturelles, la
rencontre interculturelle, à l’école, au collège, dans
le quartier, la ville, en France et dans le monde. Ces
questions font tour à tour l’objet d’un dossier. Pédagogues, chercheurs et praticiens y croisent leurs réflexions.

pédagogiques, pour permettre
le débat, donner des exemples
de ce qui s’invente ici ou là,
dans l’institué comme dans
ses marges. Se pose pour tout
mouvement pédagogique

vers

L’EDUCATION DOSSIER
La Revue des Ceméa

Nouvelle

Avril 2010

15 €
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l’éducation
à la consommation?

ISSN : 0151 - 1904

reconnaissance de travaux

comme les CEMÉA, la question
de la transmission. Pour
diffuser propositions, actions

Les Cahiers de l’Animation
Vacances Loisirs
Revue spécialement destinée aux animateurs et directeurs de structures de loisirs et de vacances. Chaque numéro propose des fiches
d’activité, des conseils techniques et présente des informations sur
la connaissance des publics ainsi que des comptes rendus d’expériences variées, avec des enfants et des jeunes.

et en décupler l’impact, il faut
mobiliser autour de publications,
les publics concernés en
s’adressant à eux. Critiquer
parfois, soutenir toujours
l’élaboration des « praticables »
éducatifs et soignants, résister
contre les dérives technicistes,

Vie Sociale et Traitements
Revue du champ social et de la santé mentale des CEMÉA, VST
rend compte des pratiques innovantes. Ses colonnes sont un lieu
d’accueil des “productions” issues des courants désaliénistes et un
espace d’expression et de confrontation critique, pour les équipes
éducatives et soignantes, les équipes éducatives spécialisées et les
travailleurs sociaux.

marchandes qui envahissent les
espaces publics de l’éducation,
de la culture et de la santé,
proposer des alternatives
émancipatrices et innovantes,
telles sont les orientations
des publications des CEMÉA.
Jaquette FFE LaMortDeDanton_Mise en page 1 21/02/12 15:53 Page1
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accueilli en résidence par Périphérie, Centre de Création
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Le Festival du film
d’éducation
à Évreux vise à faire connaitre
les films témoignant des
problématiques de l’éducation :
films questionnant nos moments
de naissance au monde,
d'évolution ou de passage,
d'apprentissage ou d'adaptation,
etc. Il est organisé chaque année
en novembre depuis 2005 par
les CEMÉA. La collection vidéo
"Le Festival du film d'éducation
présente" complète et prolonge
le soutien accordé à ces films.
À travers cette collection, les
CEMÉA s'engagent à faire
rencontrer ces films d'éducation,
peu ou pas diffusés dans le
cadre commercial, à tout un
ensemble de réseaux aux
ambitions sociales ou éducatives.

www.festivalfilmeduc.net

d’éducation

Alice Diop
Documentaire - France
image : Blaise Harrison
son : Pascale Mons
montage : Amrita David
production : .Mille et Une. Films

La Mort de Danton

du Festival
du film d’éducation

le festivaldu

Premier Prix
ex æquo 2011

film

présente

La Mort
de Danton

Autres publications
• Une collection de fichiers d’activité (jeux, activités
manuelles et plastiques, médias, environnement,
activités de pleine nature, jeux linguistiques, …).
• Des dossiers thématiques sur les activités, la pédagogie, l’éducation citoyenne, l’école, …
• Des outils pédagogiques multimédias (Dvdroms,
sites, serious games, mallettes, parcours elearning, etc.).
• Des ouvrages de référence, sur la pédagogie, les
parents, la socialisation des jeunes, la mixité, l’éducation aux médias… notamment en coédition avec
les éditions Eres et Fabert.
• La collection du Festival du film d’éducation (plus
de 20 films et leurs dossiers d’accompagnement
en ligne).
• Une collection de DVD Vidéo sur les pratiques de
loisirs, le social, la jeunesse…

La Mort
de Danton
Steve a 25 ans, la dégaine d’un

Langues :
Français
Format :
16/9
stéréo
pal
Durée : 64’

« loulou des quartiers » et habite le
neuf-trois. À l’insu de ses copains du
quartier, il entame une formation
d’acteur au cours Simon, une école de
théâtre parmi les plus prestigieuses
en France. Bien plus qu’un voyage
social, c’est un parcours initiatique
qu’il entame dès lors, en tentant de
faire de ce rêve d’acteur une
entreprise de reconstruction.
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LES CEMÉA EN IDF

Les CEMÉA (Centres d’Entrainement
aux Méthodes d’Éducation Actives) sont
un mouvement d’Éducation Nouvelle et
d’Éducation Populaire complémentaire
de l’École Publique.
Ils sont constitués d’un réseau d’Associations Régionales (métropole et territoires
ultra marins) adhérentes à l’Association
Nationale reconnue d’Utilité Publique.
Les CEMÉA français sont membres de la
Fédération Internationale des CEMÉA.
Les CEMÉA ont choisi dès leur création la
formation comme outil de Promotion Sociale des personnes et de transformation
des institutions et de la société.
Les CEMÉA interviennent sur les champs
de l’Éducatif, du Social et du Culturel.
En Île-de-France, ils sont structurés sous
forme d’une association régionale, dirigée
par un Conseil d’Administration composé
de militants issus des différents champs
d’intervention.
Les CEMÉA font partie de différents collectifs régionaux ou nationaux déclinés
régionalement (CRAJEP, ARFA, UNFORIS, ESPER, CAPE, JPA.ID2).
Trois établissements dispensent des formations à l’animation volontaire (préparation au BAFA et au BAFD) ; à l’animation
professionnelle (CEMÉA-INFOP : préparation au BAPAAT, BP JEPS, DE JEPS) et
au travail social (CFPES-CEMÉA : préparation au DEME, DEES, CAFERUIS).

Hors série de Repères et Actions

Un secteur « développement » répond
aux demandes de formation (qualifiantes
et diplômantes), de formation-action et
d’accompagnement formatif, issues des
institutions (association, collectivités territorialles).
Un secteur « Validation des Acquis de
l’Expérience » propose aux professionnels d’accéder aux diplômes professionnels (du niveau V au niveau I) de l’animation et du travail social.
Un secteur Formation Professionnelle
Continue offre un catalogue de stages
thématiques inscrit dans la logique du
DIF (droit individuel à la formation).
Des Missions portées par des chargés
de mission et des groupes de militants
permettent de développer des réflexions,
des recherches-actions et de construire
des offres de formation spécifiques à des
secteurs ou à des problématiques sociétales (« Pédagogie des Accueils Collectifs
de Mineurs » ; « dans , autour et avec
l’école », « Mixité, Parité, Genre »).
Des groupes de militants développent
la recherche pédagogique et nourrissent
les pratiques de formation (jeux collectifs
et jeux sportifs ; jeu dramatique ; petite
enfance ; international ; interculturel., accueillir la différence…).
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CEMÉA Île-de-France
27 rue de la Couture d’Auxerre
92230 Gennevilliers
Tél. : 01 47 91 73 25
stage@cemea-idf.fr
www.cemea-idf.org
• Siège social
65 rue des Cités
93300 Aubervilliers
CEMÉA-CFPES
(Formations au travail social)
65 rue des Cités
93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 11 27 90
contact@cfpes.com
www.cfpes.com
CEMÉA-INFOP
(Formations professionnelles à l’animation)
56 avenue Gabriel Péri
92230 Gennevilliers
Tél. : 01 47 91 40 58
Fax : 01 47 91 29 99
infop@cemea-infop.org
www.cemea-idf.org
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