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I.

Qu’est-ce que la mixité de genre ?

Une démarche de mixité de genre consiste à faire partager un même espace, une même
activité, un même projet, à des femmes et des hommes, sans considération de leur sexe.
Nous ne parlerons pas ici d’une seule et unique forme de mixité, souvent limitée à la
mixité numérique, mais considérerons qu’il n’y a pas une, mais des mixités, appliquées
aux jeunes1.

-

La mixité « banalisée »: il n’y a pas d'aménagement prévu, les professionnel-le-s
laissent la liberté aux jeunes de se regrouper ou non dans telle ou telle activité. Au vu
des normes de genre déjà très présentes et intégrées par les jeunes enfants et les
adolescent-e-s, il est peu fréquent que les jeunes se mélangent « naturellement ».
Par exemple, à l’école, dans la cours de récréation, on constate que les filles vont
avoir tendance à se rassembler pour jouer à la marelle tandis que les garçons feront
de même pour jouer au foot.

-

Les mixités « recherchées » : des aménagements sont prévus pour réaliser des
activités mixtes :
-

-

Soit les professionnel-le-s pratiquent une mixité formelle, les filles et
garçons sont mélangés mais l’objectif éducatif de pouvoir déconstruire les
préjugés par des activités collaboratives n’est pas envisagé en tant que tel.
Cette mixité peut alors prendre plusieurs formes :


« installée » : après un long processus et des négociations ;



« attendue »: le/la professionnel-le ne l'impose pas, il/elle suggère ou
annonce ;



« brusquée »: «Je vous punis : faites des duos mixtes!» ;



« masquée »: le/la professionnel-le impose la mixité de manière
détournée, par exemple en changeant systématiquement les binômes
pour que les filles soient avec les garçons.

Soit, au contraire, les professionnel-le-s établissent des groupes mixtes
délibérés, en utilisant la mixité comme un enjeu éducatif. On parle alors de
mixité co-éducative.
La mixité co-éducative dépasse la « simple » mixité quantitative (présence
numérique de filles/femmes et de garçons/hommes). Elle signifie « éduquer en
commun » et peut être définie comme un processus qui consiste à animer et
à éduquer ensemble des filles et des garçons dans le respect de
chacun.
La mixité co-éducative, qui est une forme de mixité recherchée, consiste donc
à installer une situation de mixité des sexes dans un groupe de manière à ce

1

Terret, T. Cogerino, G., Rogowski, I. (2006), Pratiques et représentations de la mixité en EPS, Paris, Editions
Revue EP.
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que cette mixité devienne, pour tous les participants et participantes, une
dimension à part entière de l’activité2.
Dans cette optique, l’idée est de faire de la mixité un véritable outil pour
déconstruire les stéréotypes. Filles et garçons ne sont pas seulement
mélangés, ils apprennent également à travailler ensemble et à dépasser les
stéréotypes de sexe.

Non
mixité

Mixité
banalisée

Mixité recherchée

Sans
aménagement

Avec des aménagements
≠ objectif
pédagogique

= objectif
pédagogique

Mixité installée
Mixité attendue

Mixité co-éducative

Mixité brusquée
Mixité masquée

Un stéréotype, c’est une idée toute faite, une
croyance fortement partagée à propos d’un groupe de
personnes. Les stéréotypes de sexe déterminent et
légitiment l’attribution et l’intériorisation de rôles
différents et attribués, par la société, aux hommes et
aux femmes, aux filles et aux garçons.

2

Egalité, Mixité & Associations : Guide pour l'égalité des femmes et des hommes dans les asbl ». Fédération
Wallonie-Bruxelles, 2014.
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II.

Pourquoi souhaiter la mixité ?

La mixité constitue une condition sine qua non de l’égalité des sexes, filles et des
garçons, hommes et femmes qui, sociabilisés en fonction de leur sexe, doivent dépasser
les attributions qui leurs sont assignées et pouvoir accéder aux mêmes savoirs, aux
mêmes activités et services et avoir ainsi, les mêmes perspectives d’émancipation.

II.1. La socialisation différenciée en fonction du sexe
On peut affirmer que les processus de socialisation sont différenciés en fonction du sexe
des enfants à toutes les étapes de ces processus. En effet, dès l’annonce du sexe de leur
enfant, les parents ont des attentes sexo-spécifiques envers ceux-ci, ce qui influence
leurs attitudes et comportements à leurs égards, même avant leur naissance. Ces
comportements et attentes vont influencer le développement des enfants et façonner
ainsi leur identité de genre, tout en favorisant l’intégration, par les garçons et les filles,
des rôles traditionnellement liés aux hommes et aux femmes3.

Identité de genre : Au sens psychosocial, l’identité de
genre d’une personne se réfère au genre auquel elle
s’identifie. Selon les situations et les moments, les personnes
s’identifient au genre assigné à leur naissance, à un autre
genre, ou à aucun genre en particulier.

A l’école et dans les activités de loisirs, aussi, les processus de socialisation sont genrés.
Sans qu’ils s’en rendent compte, les professionnel-le-s ne portent pas le même regard
sur les filles et les garçons. Ils vont également, souvent inconsciemment, adapter leurs
pratiques en fonction des attentes de la société envers les filles et les garçons, les
femmes et les hommes, et des stéréotypes qui y sont associés.
Pour désigner l’effet inconscient des stéréotypes sur
psychologues sociaux parlent de cognition sociale implicite.

les

comportements,

les

Ce mécanisme n’est pas sans effet sur les apprentissages (sportifs, scolaires, etc.), sur la
perception et l’estime de soi et sur les comportements. Les jeunes enfants et les
adolescent-e-s, en intégrant ces pratiques différenciées, ont tendance à se conduire en
conformité avec ce qui est prescrit par les normes de genre.

Normes de genre : Une norme sociale réfère à une règle de
conduite dans une société ou un groupe social, elle prescrit
des manières d'agir (par exemple, comment se saluer,
s’habiller, se conduire avec les enfants, avec les parents,
etc.).

3

Pour une synthèse, voir Dafflon Novelle, A. (2006). Filles-garçons : Socialisation différenciée. Broché.
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Les normes de genre régissent la répartition des rôles entre les sexes c'est-à-dire ce qu’il
est convenu de faire quand on est fille/femme et quand on est garçon/homme. Ces
normes découlent des stéréotypes liés au sexe et, en même temps, continuent à
alimenter ces stéréotypes. C’est une cause et une conséquence des stéréotypes sexistes.
Les jeunes, surtout à l’adolescence, ont une vision particulièrement stéréotypée des filles
et des garçons. Les normes de genre sont importantes : chaque sexe se doit de se
conduire selon les règles implicites attachées à son « genre » et, si des individus
s’écartent de ces règles prescrites par le groupe et/ou la société, il ou elle peut être
stigmatisé-e. Dès lors, une fille jouant ou foot ou un garçon faisant de la danse n’entrera
pas dans le cadre normatif sexué et sera considéré come une fille ou un garçon
« manqué-e ».

Genre : Concept qui se réfère aux différences sociales entre
les femmes et les hommes qui sont acquises, susceptibles de
changer avec le temps et largement variables tant à
l’intérieur que parmi les différentes cultures.
Selon les époques et les cultures, les valeurs et normes
attachées au féminin et au masculin diffèrent et évoluent.
L’acceptation et l’adhésion à ces normes et valeurs induisent
des rapports sociaux spécifiques entre les femmes et les
hommes. Reconnaître que ces normes et valeurs ne sont ni
immuables ni innées, mais construites socialement, permet
de prendre en compte la dimension de genre.
Le genre est également une catégorie d’analyse qui « permet
l’identification et la déconstruction des stéréotypes liés au
féminin et au masculin, ainsi que le questionnement des
normes sociales et économiques qui conditionnent les
rapports entre les sexes […]. Elle permet de mettre en
évidence les rapports de pouvoir et les inégalités entre les
femmes et les hommes ainsi que leurs répercussions sur
l’aptitude
et
les
possibilités
de
participation
au
développement des hommes et des femmes ».

II.2.

Conséquences de la socialisation différenciée

Au niveau scolaire, il a été démontré que les apprentissages, les contenus, les objectifs
prescrits, et « ces choses qui s'acquièrent à l'école (savoirs, compétences,
représentations, rôles, valeurs) sans jamais figurer dans les programmes officiels ou
explicites »4, différaient pour les filles et les garçons. Il y a donc bien un curriculum
formel d’apprentissage correspondant au parcours d’enseignement prescrit, caractérisé
par une dimension égalitaire, et un curriculum caché fortement inégalitaire. Ces
différences opèrent tant dans les pratiques pédagogiques d’évaluation, de sanction, de
transmission des savoirs (temps de parole, organisation spatiale de la classe) que dans
les contenus pédagogiques (manuels scolaires)5.
4

Mosconi, N. (2009). L’égalité des filles et des garçons. Genre et pratiques scolaires : comment éduquer à
l'égalité?
5

Ibid.

6

Les stéréotypes sexués qui imprègnent l’univers scolaire et la transmission des savoirs
ont des conséquences négatives pour les filles – jugées moins compétentes que les
garçons surtout dans les matières scientifiques et techniques, mais aussi pour les
garçons – jugés comme étant plus difficiles et indisciplinés et plus souvent sanctionnés.
Ainsi, on constate encore aujourd’hui que les filles s’orientent moins que les garçons dans
les filières scientifiques tandis que, pour les garçons, les sanctions peuvent avoir comme
conséquence de les enfermer dans une identité masculine stéréotypée, risquant de
renforcer les comportements de transgression, les conduites sexistes, homophobes et
violentes6.
On peut faire le même constat dans d’autres domaines que l’enseignement, comme dans
les activités culturelles, sportives et de loisirs, qui sont présentées comme ouvertes
« à tous et toutes ». Ces activités sont également généralement très imprégnées de
stéréotypes sexués et l’on constate que nombre d’activités présentées comme étant
« ouvertes à toutes et tous » sont en fait exercées principalement par un public féminin
ou masculin.
Le choix de pratiquer telle ou telle activité est influencé par l’image – souvent
stéréotypée – qui est véhiculée par la société et intégrée, tant par les filles que par les
garçons (« le foot est un sport d’homme »), et de ce qu’est, ou de ce que « doivent
être » un homme et être une femme (« les hommes sont plus doués pour le sport que
pour la musique »).
Ces images stéréotypées, véhiculées par la société, enferment les femmes et les
hommes, tout comme les filles et les garçons dès leur plus jeune âge, dans des rôles
déterminés et les exposent à des traitements inégaux selon leur sexe.

III.

La mixité est-elle synonyme d’égalité ?

La mixité permet aux filles et aux garçons d’accéder aux mêmes savoirs, aux mêmes
activités et services et d’avoir les mêmes perspectives d’émancipation.
La mixité n’est cependant pas synonyme d’émancipation. Il existe en effet des groupes
mixtes et des groupes non mixtes qui ne développent aucune action émancipatrice ou
transformatrice en lien avec la question de la mixité, tout comme il existe des groupes
mixtes et non mixtes qui en développent.7
Lorsqu’elle est recherchée, et pas seulement banalisée, la mixité fait l’objet d’une
réflexion pédagogique et présente plusieurs avantages :

 Elle permet de conscientiser aux stéréotypes liés au sexe et donne
l’opportunité de déconstruire ceux-ci.
 La pratique d’un loisir, d’un sport en mixité, permet l'apprentissage de la vie
en société et du respect de l'autre.
 La mixité favorise le développement de la coopération et de l’aide mutuelle entre
les deux sexes.

6

Ayral, S. (2011). La fabrique des garçons : sanctions et genre au collège, Presses Universitaires de France.

7

Sylvie-Anne Goffinet, Mixité et éducation, Lire et Écrire Communauté française, in Journal de l’alpha n°184.
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 Elle permet aux filles et aux garçons réunis d’accéder à une culture commune. Ce
référent commun ne peut se développer que par l’acquisition d’un langage
commun, de l’expérience de pratiques et d’activités réalisées ensemble.
 La mixité peut aussi être conçue comme un outil d’intégration sociale ; plaçant
des adolescents et adolescentes, différents, en période de développement
physique, physiologique et psychologique, en coéducation afin que chacun-e
puisse apprécier la compagnie de l’autre sexe, ignorant toute différence et
partageant un apprentissage et une éducation en vue de l’intégration sociale8.

Notons que la non mixité peut également être un facteur d’émancipation. Dans ce cas,
l’installation d’une non mixité des publics est volontaire, souhaitée par les acteurs,
notamment pour tendre vers des objectifs d’épanouissement personnel et
d’émancipation.
L’émancipation consiste à sortir aussi modestement
que cela soit (une prise de parole, une indignation
publiquement exprimée, un premier acte de
résistance…) de la place qui vous a été assignée par
les conditions sociales, les appartenances culturelles,
le genre ou les handicaps de toutes sortes.9
Ainsi, la pratique de la non mixité a été appliquée dans les années 1960 par le
mouvement américain pour les droits civils qui, après deux ans de lutte mixte, a décidé
de créer des groupes noirs, fermés aux Blancs, permettant notamment10 :




que les expériences de discrimination et d’humiliation puissent se dire, sans
crainte de faire de la peine aux « Blancs » ;
que la rancœur puisse s’exprimer – et elle doit s’exprimer ;
que l’admiration que les opprimés, même révoltés, ne peuvent s’empêcher d’avoir
pour les dominants – les noirs pour les Blancs, les femmes pour les hommes – ne
joue pas pour donner plus de poids aux représentants du groupe dominant.

Cette non-mixité choisie a également été mise en place dans les années 1970 par le
mouvement de libération des femmes. En organisant volontairement la non mixité
pendant les réunions, le mouvement visait le partage des expériences et la libre
expression. Dans ce cas, la non mixité est liée à l’identité de l’association et correspond à
son objet social qui est la transformation des rapports hommes-femmes dans une
perspective égalitaire, soit un combat pour la conscientisation des femmes, leur
intégration et leur émancipation sociale, politique et économique.11

8

Abdelkerim B., Ardhaoui A. (2014). Mixité, EPS & Organisation de la classe IOSR Journal Of Humanities And
Social Science (IOSR-JHSS), 19(8), 76-92.
9

Christian Maurel, « Un immense besoin d’éducation populaire », www.lemonde.fr, 2 février 2011.

10

La non-mixité : une nécessité politique, Christine Delphy, 16 janvier 2008, http://lmsi.net, consulté le
24.01.2014.
11

Mixité et éducation, Sylvie-Anne Goffinet, Lire et Écrire Communauté française, in Journal de l’alpha n°184.
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IV.

En Fédération Wallonie-Bruxelles : quelle mixité ?

IV.1. Dans les loisirs des filles et des garçons
Les loisirs sont des moments indispensables dans la
vie des enfants et des jeunes. Ils contribuent à leur
épanouissement physique et intellectuel, participent à
leur construction identitaire et offrent de réelles
opportunités en termes de développement de liens
sociaux. Il convient de rappeler que le droit au repos
et aux loisirs est un véritable droit reconnu aux
enfants, inscrit dans la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « Les Etats
parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et
aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge et de participer
librement à la vie culturelle et artistique » (Article 31,
CIDE, ONU, 1989) 12.

Selon l’enquête Affiliations des jeunes réalisée par l’Observatoire de l’Enfance, de la
Jeunesse et l’Aide à la Jeunesse (OEJAJ) en 201313, on constate les faits suivants :


51% des jeunes, filles et garçons confondus, disent pratiquer des
activités de loisirs (clubs et académies). Celles-ci sont variées. Lorsqu’on
interroge les jeunes, il apparait que c’est le sport qui reste l’activité de loisir de
prédilection (37,8%). Parmi les autres activités, on retrouve la fréquentation de
groupes d’amis (17,5%), et plus largement le fait de faire quelque chose
ensemble (9,9%) ou d’être quelque part ensemble (9,4%).



17% ne fréquentent jamais de clubs ou académies. Parmi les obstacles
avancés par les jeunes, on retrouve, en première place, la question du manque de
temps, relevée par plus d’un quart des jeunes (27,8%). Le désaccord des parents
est mentionné par un jeune sur cinq (20,6%), suivi de près par les problèmes de
mobilité, cités par 18,7% des jeunes interrogés dans le cadre de cette étude. Le
manque d’argent et le manque d’informations sont tous les deux considérés
comme des obstacles potentiels à l’affiliation par plus d’un jeune sur dix (13,6%
et 11,5%).

12

Mémento 2014, Conditions de vie des enfants et des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles, OEJAJ, 2015.

13

OEJAJ, Sonecom, Enquête Affiliations, 2013.

9

Fréquentation d’un club ou d’une académie selon l’âge
(12-16 ans), en Fédération Wallonie-Bruxelles (2013)14 :

Le sexe est un facteur de (non)participation des jeunes à des activités de loisirs.
Aussi, de façon générale, les garçons fréquentent plus que les filles les clubs et les
académies : 50% de garçons contre 42% de filles disent fréquenter régulièrement un
club ou une académie.
Fréquentation d’un club ou d’une académie en fonction du genre15 :

14

OEJAJ, Sonecom, Enquête Affiliations, 2013.

15

Ibid.
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IV.1.1. La mixité des jeunes dans le sport
IV.1.1. 1. La pratique sportive
Deux constats principaux ressortent des études réalisées :
 57 % des garçons fréquentent un club sportif ou une académie pour 45 % de
filles16.
 Les filles et les garçons ne pratiquent pas le sport à la même fréquence

Fréquence de la fréquentation d’une activité sportive en fonction du genre

 51,8 % des garçons de 5e et 6e primaire déclarent pratiquer une activité sportive
plus de trois fois par semaine, contre 28,1% des filles. En secondaire, cette
pratique intensive du sport concerne 38,2% des garçons, contre 18,3% des
filles17.

16

Recherche visant à mieux comprendre les mécanismes d’affiliation des jeunes de 12 à 16 ans en Fédération
Wallonie Bruxelles – OEJAJ – Sonecom-sprl – Rapport – 2013 ; http://www.oejaj.cfwb.be/ index.php?id=11489
17

Enquête HBSC, SIPES-ULB, 2010.
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Fréquence de la fréquentation d’une activité sportive en fonction du genre et du cycle
d’étude (primaire ou secondaire)

L’âge et le niveau socioéconomique sont également des facteurs influençant la
pratique sportive : on retrouvera ainsi une plus grande proportion de filles que de
garçons pratiquant moins de 30 minutes de sport par semaine. Cette proportion
augmentera au fur et à mesure que le niveau d’aisance matérielle sera faible.
En la matière, on peut donc affirmer que les filles sont non seulement défavorisées par
leur sexe, mais également par le niveau d’aisance matérielle.

Taux de jeunes pratiquant moins de 30 min de sport par semaine, en
fonction du niveau d’aisance matérielle :

12

IV.1.1.2. Les sports pratiqués
Stages ADEPS ou fédérations sportives : un terrain de garçons

Que cela soit au sein des Centres ADEPS ou des fédérations sportives, financées par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, on retrouvera une majorité de garçons.
 Parmi les jeunes affiliés à une fédération sportive, 70% sont des garçons18.
 Parmi les jeunes ayant participé à un stage ADEPS en 2014, 60% sont des
garçons19.
 Entre 0 et 18 ans, les garçons pratiquent plus de sport que les filles, entre 19 et
25 ans, la pratique sportive est quasi équivalente chez les hommes t les femmes
et à partir de 26 ans, les femmes fréquentent davantage les centres ADEPS.

Fréquentation des stages ADEPS (vacances scolaires)
par sexe et catégories d’âges en 201220 :
70
60
50
40
%

% de filles

30

% de garçons
20
10
0
0-6 ans 7-12 ans 13-18
ans

18

MFWB - Administration générale du Sport.

19

Ibid.

20

La fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres, 2015.

19-25
ans

26-35
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36 et +
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Des activités organisées pour les garçons

Au niveau des Centres ADEPS, on constate que, sur les 69 disciplines organisées, seules
15 d’entre elles présentent une bonne mixité filles garçons. 44 disciplines sont
majoritairement fréquentées par des garçons et seulement 10 d’entre elles le sont
majoritairement par des filles.

Centres ADEPS - Nombre de disciplines fréquentées principalement par les garçons, les
filles et les deux sexes :

 Les filles sont surtout présentes dans les stages de danse, d’équitation et de
gymnastique rythmique.
 Les garçons se retrouvent surtout les sports de balles, les arts martiaux, le VTT,
etc.

14

Proportion de filles et de garçons par discipline des stages ADEPS en 201421 :

Typiquement, cette situation de surreprésentation de filles dans les sports connotés
« féminins » et de garçons dans les sports connotés « masculins » résulte d’une mixité
banalisée. Les différents sports sont ouverts aux deux sexes mais, dans les faits,
comme il n’y pas eu de sensibilisation ni de travail sur les stéréotypes, filles et garçons
ne se mélangent pas beaucoup et restent dans les sports traditionnellement connotés de
leur sexe.
Pour parvenir à une réelle mixité dans les activités sportives, il ne suffit donc pas de
simplement permettre aux filles et aux garçons de s’inscrire à tous les sports, il faut
aussi sensibiliser les professionnel-le-s et motiver les jeunes à se mélanger et à oser
expérimenter différents sports (même traditionnellement exercé par l’autre sexe).

21

MFWB - Administration générale du Sport.

15

IV.1.1.3. Le Sport de haut niveau.
La FWB soutient les sportifs de haut niveau accomplis ou en devenir en leur accordant
différentes aides. Parmi ces sportif-ve-s reconnus par la FWB, on note plus d’hommes
que de femmes. Ainsi, chez les jeunes, il y a 72% de garçons « espoirs sportifs
aspirants » (jeunes sportif-ve-s de haut niveau) pour 28% de filles22.

Taux de femmes et d’hommes parmi les sportifs et sportives reconnus par les FWB :
100%
90%
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60%
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40%
30%
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0%

% garçons/hommes
% filles / femmes

IV.1.1.4. Pourquoi si peu de filles dans le sport ?
Différentes études ont montré que, dans le sport, la référence culturelle sportive
dominante est celle du masculin23, c'est-à-dire que, dans les référents historiques et
médiatiques (athlètes connus et sports médiatisés), les figures masculines sont
prédominantes. En outre, des caractéristiques stéréotypées masculines comme la force,
la combativité, l’assertivité, le goût du risque, etc. sont souvent présentées comme
typiques, voire nécessaires à la pratique sportive, ce qui renforce l’association sport et
masculin.
Cette référence affecte le rapport des garçons et des filles à la culture sportive.
Par exemple, dans une classe de 4ème dans un
gymnase, lorsque des ballons sont disponibles : la
plupart des garçons s’en emparent et jouent, alors

22

Ibid.

23

Davisse, A. (2010). Filles et garçons en EPS : différents et ensemble ? Revue française de pédagogie, 171,
87-91.
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que beaucoup de filles attendent,
consignes de l’enseignant-e24.

assises,

les

Dans cet exemple, ce ne sont pas les garçons qui
empêchent les filles de jouer, mais quelque chose
dans le mobile même de l’activité physique, qui
fonctionne différemment pour une grande majorité
des filles d’une part et des garçons de l’autre. En fait,
les filles s’autocensurent dans l’initiation même du
jeu, ici connoté masculin, pour se conformer aux
normes de leur sexe
(exemple : douceur et
obéissance des filles) et aux stéréotypes qui en
découlent (exemple : une fille qui shoote dans un
ballon est un garçon manqué).
Le sport reste sexué comme le sont aussi les professions, les fonctions ou les niveaux
de responsabilité25. Il y a une sorte de consensus social sur les sports qui peuvent être
pratiqués par les filles et ceux qui peuvent l’être par les garçons, participant ainsi à la
construction sociale du masculin et du féminin.
Et pourtant, le sport véhicule des valeurs, des normes et des pratiques nécessaires tant à
l’éducation qu’au bien-être des filles et des garçons, telles que la collaboration,
l’autonomisation, la connaissance de son corps, l’estime de soi, etc.
Ainsi par exemple, la pratique sportive en compétition
semble augmenter le leadership des femmes. Sur les
20 femmes les plus puissantes de la planète, 19 ont
pratiqué un sport de compétition à haut niveau26.
Toutes considèrent que leur pratique sportive a été
motrice de leur réussite. La pratique sportive en
compétition permet, par exemple, d’acquérir le sens
du travail en équipe, le sens de la gagne. Elle inculque
le sens du risque indispensable à la réussite
professionnelle. En effet, la pratique sportive permet
d’expérimenter l’échec et de surmonter celui-ci,
exactement comme dans la vie professionnelle. En
privant les filles de ces expériences, cela participe à la
construction d’une identité féminine normée qui
impactera leurs trajectoires professionnelles.

IV.1.1.5.

Les professionnel-le-s dans le sport

Les données sur les jeunes mettent en évidence des différences dans la pratique sportive
en fonction du sexe. Ainsi même si la plupart des activités sportives sont ouvertes aux
deux sexes, de façon effective, il y a peu de mixité : d’une part, les filles sont moins
nombreuses que les garçons à pratiquer un sport, d’autre part, filles et garçons
pratiquent des sports connotés de leur sexe.
24

Ibid.

25

Louveau, C., Davisse, A. (1998). Sport, école, société : la différence des sexes. Paris : L’Harmattan.

26

Source : http://www.lesnouvellesnews.fr/la-competition-sportive-favorise-le-leadership-des-femmes
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On peut alors s’interroger sur les différences existant au niveau des métiers du sport.
Quel est le modèle offert par ce secteur aux jeunes filles et garçons ?
Lorsqu’on observe les proportions d’hommes et de femmes parmi les professionnel-le-s
du secteur sportif, on note que le taux de travailleuses dans les métiers du sport est
presque équivalent à celui des travailleurs. Cependant, lorsqu’on observe les types de
professions exercées, on note une surreprésentation des femmes dans les fonctions
administratives et de nettoyage et une surreprésentation des hommes dans le domaine
de l’animation et les postes de direction27.

Taux de travailleur-euse-s par sexe dans le secteur du sport :

27

Données 2014 du secteur non marchand fournies par la Direction du Non Marchand de la FWB.
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Fédérations sportives
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Cette segmentation professionnelle extrêmement genrée pose plusieurs questions en
lien avec lien avec les pratiques de mixité dans le sport :


Comment soutenir et défendre un projet de mixité de genre dans un contexte
institutionnel qui l’est aussi peu ?



Quels modèles d’identification existent pour les filles dans le sport (peu de
femmes dans les postes d’animation) ?



Comment légitimer alors la présence des filles dans certaines activités sportives,
tant aux yeux des filles elles-mêmes qu’aux yeux des garçons, si les pratiques
sportives sont transmises seulement par des modèles masculins ?

Dans un tel contexte, l’instauration de la mixité passe aussi par une prise de conscience
et un travail de l’institution sur ses ressources humaines, sa communication, ses
mécanismes de prise de décision, etc.29

28

Statuts pour le secteur du non marchand : directeur échelon 6, animateur coordinateur échelon 4.2.,
animateur non universitaire échelon 4.1., secrétariat échelon 3 et technicien de surface échelon 1. Cette
typologie des fonctions fait référence à la classification des fonctions inscrites dans la Convention Collective de
Travail (CCT) de 2003 de la Commission Paritaire pour le secteur socioculturel (CP 329.02).
29

Pour plus d’informations, consulter la publication : Egalité, Mixité & Associations, Fédération WallonieBruxelles, 2014.
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IV.1.2.

La mixité des jeunes dans les associations de jeunesse

En Fédération Wallonie-Bruxelles, deux types d’organismes sont financés par les pouvoirs
publics :


Les maisons de jeunes et centres de jeunes ont pour objectif de favoriser le
développement d’une citoyenneté critique, active et responsable, principalement
chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance
des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la
vie sociale, économique et culturelle. Ils développent une politique socioculturelle
locale, encouragent la mise en œuvre et la promotion de pratiques socioculturelles
et de création. En Fédération Wallonie-Bruxelles, les Maisons et Centres de jeunes
sont au nombre de 148 dont 25 sont situés à Bruxelles et 123 en Wallonie30.
Environ 30.000 jeunes fréquentent les maisons de jeunes31.



Les mouvements de jeunesse centrent leurs activités sur le «vivre ensemble»
et sur des activités collectives conçues par et pour les jeunes. Ils centrent leurs
pratiques sur la construction d'attitudes, de savoirs et de compétences par
l'action, la vie quotidienne avec les pairs, la mise en œuvre d'un projet
pédagogique permanent d'animation. Il s’agit des « mouvements dits foulards ».
Il existe cinq mouvements de jeunesse reconnus par la FWB : les Faucons
Rouges ; le Mouvement des Guides Catholiques de Belgique ; les Scouts ; les
Patros ; les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique. 113.998 jeunes fréquentent
ces mouvements de jeunesse32.

IV. 1.2.1. Les jeunes dans le secteur jeunesse
Selon l’enquête sur les Affiliations des jeunes (2013)33, il apparait que près de 30% des
jeunes ont déjà participé à des activités organisées par des associations de jeunes.
Cependant, nous ne disposons pas de données complètes concernant le sexe des jeunes
fréquentant les organisations de jeunesse.

 Sur un échantillonnage de 26 maisons de jeunes (dans les 5 provinces
francophones et Bruxelles), 59% des jeunes fréquentant ces maisons de jeunes
sont des garçons34.
 Sur ces 26 maisons de jeunes, 21 sont fréquentées principalement par des
garçons contre 5 fréquentées principalement par des filles.

30

La fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres, 2015.

31

Données des plans quadriennaux fournies par le Service Jeunesse de l’Administration Générale de la Culture,
FWB
32

Ibid.

33

OEJAJ, Sonecom, Enquête Affiliations, 2013.

34

Données des plans quadriennaux fournies par le Service Jeunesse de l’Administration Générale de la Culture,
FWB / 4596 jeunes concernés par l’échantillonnage.
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Taux de jeunes par sexe fréquentant 26 maisons de jeunes :

Dans le secteur des mouvements de jeunesse, où les données sexués sont disponibles,
on constate une plus grande parité filles/garçons dans la participation :
 En 2014, on dénombrait 113.998 membres d’un mouvement de jeunesse (tous
âges confondus). La proportion de filles et de garçons qui sont affiliés à un
mouvement de jeunesse est identique35.
 Des organisations non mixtes se sont ouvertes à la mixité : Guides Catholiques de
Belgique : 14,4% de garçons et Scouts : 32,3% de filles.
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IV.1.2.2. Quelle place pour les filles dans les associations de jeunesse ?
Dans les maisons de jeunes :
Les chiffres présentés démontrent que les filles sont présentes dans les maisons de
jeunes (sur base de l’échantillonnage : 41% de filles). Cependant, ces chiffres ne nous
permettent pas de connaitre le degré de mixité des activités proposées : les filles et
les garçons participent-ils en groupe mixte aux mêmes activités ? Se rassemblent-ils par
sexe pour pratiquer des activités « de leur sexe » ?
Il est fort à parier que, comme dans le secteur sportif, si la mixité n’est pas induite et
recherchée par les professionnel-le-s, elle n’opère pas spontanément chez les jeunes.
L’intériorisation des normes sociales de genre, importante à l’adolescence, produit
plusieurs effets tels que le besoin de conformité au groupe des pair-e-s, une perte du
sentiment d’auto-efficacité36, une perte d’estime de soi et donc une baisse de
performance dans les domaines dans lesquels les jeunes se sentent moins légitimes37, et
ces mécanismes peuvent à leur tout générer un désinvestissement des filles et des
garçons pour certaines activités.
Des recherches françaises38 ont ainsi mis en évidence qu’à partir de l’adolescence, les
filles fréquentent moins que les garçons les associations de jeunesse. Ce constat
devrait être pris en compte pour promouvoir la mixité dans les maisons de jeunes :
comment motiver les adolescentes à fréquenter les maisons de jeunes ?
Cette question appelle une autre question d’ordre structurel : quelle est l’offre de
loisirs proposée aux jeunes ?
Une étude française, menée en 2011, constate que l’offre de loisirs publics proposée aux
jeunes s’adresse en priorité aux garçons39. Les entretiens menés avec les élus et les
responsables municipaux révèlent un fort souci de canaliser la violence des jeunes dans
des activités positives. Dès lors, l’offre de loisirs est très ciblée et la pratique sportive,
notamment via la mise en place de terrains et clubs de football, est privilégiée. Dans
l’optique d’attirer les filles et spécialement les adolescentes dans les activités de loisirs, il
serait pertinent de développer l’offre de loisirs, par exemple en la diversifiant.

Dans les mouvements de jeunesse :
Concernant, les mouvements de jeunesse, les filles y sont plus représentées (50% de
filles). Même dans les mouvements historiquement non mixtes, la mixité s’est instaurée
progressivement.
Ainsi, par exemple, le mouvement des Guides catholiques se définit comme Mouvement
féminin ouvert à la coéducation. Depuis 1965, certaines activités mixtes ont vu le jour.
En 1977, lors des États généraux du Mouvement, une recommandation propose de
donner le feu vert à certains groupes pour vivre la coéducation et de leur donner un

36

Bandura A. (2003). Auto-efficacité. Le sentiment d’efficacité personnelle. Bruxelles : De Boeck

37

Rosenthal et Jacobson, Pygmalion in the classroom, New-Tork, Holt, Rinehart et Winston, 1968.

38

Rapport de recherche intermédiaire Mixité, Parité, Genre dans les équipements et espaces publics destinés
aux
loisirs
des
jeunes.
Université
Michel
de
Montaigne
Bordeaux
3,
disponible
sur
http://www.ades.cnrs.fr/IMG/pdf/mixite_loisirs.pdf
39

L’image de la ville par le genre, rapport de l’Agence d’urbanisme,
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-filles-grandes-oubliees-des-loisirs-publics

France,

cité

par
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cadre et des méthodes pédagogiques adaptées40. Actuellement, ce principe de
coéducation est mis en œuvre dans plusieurs unités, des plus petit-e-s aux plus grand-es. Concrètement, ce principe a donné lieu à la mise en place de groupes mixtes mais
surtout un travail d’animation centré sur la déconstruction des stéréotypes de genre41.
Ce travail de réflexion sur les enjeux de la mixité et sa mise en œuvre concrète explique
sans doute, au moins en partie, une participation des filles aux mouvements de jeunesse
effectivement plus importante.

IV.1.2.3. Les professionnel-le-s dans le secteur jeunesse
Ici aussi, il est intéressant de voir quels sont les modèles offerts aux jeunes en termes de
rôles attribués aux femmes et aux hommes au sein du secteur Jeunesse.
Selon les statistiques du secteur non-marchand en FWB, tous métiers confondus, il y a
quasiment autant de femmes que d’hommes travaillant en maisons de jeunes (308
femmes pour 380 hommes). Par contre, dans les organisations de jeunesse42, on compte
plus de femmes que d’hommes (719 femmes pour 406 hommes). Lorsqu’on ventile ces
chiffres par le type de métier, il ressort, comme pour le secteur du sport, que les
hommes sont surreprésentés dans les fonctions décisionnelles et les femmes
dans les fonctions administratives et de nettoyage.
Les fonctions d’animation et de coordination sont davantage féminisées au sein des
organisations de jeunesse. Par contre, dans les maisons de jeunes, les hommes sont plus
présents. Idem pour les postes de direction, la proportion de femmes est plus importante
dans les organisations de jeunesse (un tiers de directrices). Ce constat est probablement
à mettre en lien avec le travail de réflexion sur la mixité, initié depuis plusieurs années,
dans les mouvements de jeunesse.

40

Scailet, T., Wittemans, S., Rosart, F. (2007). Guidisme, scoutisme et coéducation. Pour une histoire de la
mixité dans les mouvements de jeunesse (Sillages, 10), Louvain-la-Neuve, Arca, Academia-Bruylant, 2007.
41

Pour exemple, voir la publication : La coéducation, Mouv’On Août-Septembre 2009 Guides Catholiques de
Belgique.
42

Les organisations de jeunesse ont classées selon cinq catégories formelles d’agrément : Mouvements de
jeunesse, Mouvements thématiques, Services de jeunesse, Fédérations d'Organisations de jeunesse et de
centres de jeunes, Les Groupements de jeunesse.
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IV.1.3. La mixité dans la culture
La récente publication de la SACD française sur la place des femmes dans la culture43 ou
encore l’étude belge de l’association Engender sur les femmes et le cinéma44, mettent en
évidence le peu de visibilité des femmes dans le secteur culturel, tant au niveau des
postes occupés, que de la reconnaissance des productions.
Le gap de genre important dans le type de consommation culturelle a aussi été
démontré, montrant que les filles, les femmes et les garçons, les hommes ne
consommaient pas la culture de la même façon.

IV.1.3.1. Les jeunes dans le secteur artistique
L’enseignement secondaire artistique à horaire réduit compte 112 établissements
(académies) et est dispensé dans les quatre domaines suivants :

-

Les arts plastiques, visuels et de l’espace

-

La musique

-

Les arts de la parole et du théâtre

-

La danse

En 2014-2015, toutes filières confondues, il y avait 91.851 inscrit-e-s en académies. La
fréquentation des académies est assez féminisée. En effet, sur le nombre total d’inscrite-s, il y avait 61.214 filles/femmes pour 29.877 garçons/hommes45. Ces statistiques liées
au sexe ne sont pas croisées avec l’âge (pas disponibles). Cependant, on sait que les
inscrit-e-s en académies sont, dans deux tiers des cas, des jeunes âgés entre 5 et 17 ans
(69.688 contre 22.163 inscrit-e-s de plus de 18 ans).

Nombre d’inscrit-e-s dans les académies en 2014-2015 par âge :

43

Tranche d’âge

Nombre d’élève

5-11 ans

49.096

12-17 ans

20.592

18 ans et plus

22.163

« Où sont les femmes ? » SACD, 2015.

44

« Derrière l’écran...Où sont les femmes ? » Engender, étude commandée par la Direction de l’Egalité des
Chances, FWB, 2016.
45

Données 2013 fournies par la Direction de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, FWB.
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 En 2014-2015, toutes filières confondues, 66% des inscrit-e-s en académies
étaient des filles/femmes.46
 Les filles/femmes sont deux fois plus nombreuses que les garçons/hommes à
pratiquer les arts plastiques et le théâtre.
 Il y a 40% de garçons/hommes faisant de la musique pour 60% de filles/femmes.
 97% de filles/femmes pratiquent de la danse en académie pour 3% de
garçons/hommes.

Taux d’inscrit-e-s en académies par sexe et par filière :
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IV.1.3.2. Pourquoi plus de filles dans le secteur artistique ?
Alors, que les filles sont moins nombreuses que les garçons à pratiquer une activité
sportive (30% de filles affiliées à une Fédération sportive) et à fréquenter une maison de
jeune (41% de filles sur un échantillonnage de maisons de jeunes), elles sont, par
contre, plus présentes que les garçons dans les activités artistiques proposées par les
académies.
Comment expliquer cette surreprésentation des filles dans les activités artistiques ?
Comme dans le secteur du sport, des stéréotypes liées au sexe régissent et organisent la
façon dont hommes et femmes, filles et garçons investissent et exercent les disciplines
artistiques. Le champ culturel est un champ dont la représentation symbolique est plutôt
« féminine », du fait des valeurs qui y sont prégnantes (esthétique, collaboration,
partage, etc.) et des catégories généralement mobilisées pour décrire les activités
artistiques : la sensibilité, l’émotionnel, le calme, etc. qui sont autant de caractéristiques
connotées féminines ; ou encore du lien étroit entretenu à certains égards avec
l’institution scolaire, elle-même féminisée.

46

L’état des données actuel ne permet pas de croiser ces chiffres le sexe et l’âge des isncrit-e-s.
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Ces stéréotypes de genre n’influencent pas seulement les pratiques artistiques mais aussi
la réception et le jugement de celles-ci. Ainsi plusieurs travaux ont porté sur les modes
de reconnaissance et de légitimation des œuvres d’art produites par des femmes ou des
hommes47, la sous-représentation des femmes dans la professionnalisation des femmes
créatrices48. Ces travaux mettent en évidence les dimensions genrées des professions
culturelles d’une part, des publics, pratiques, réceptions et usages des œuvres, objets et
contenus culturels de l’autre.
La mixité des publics dans la réalisation d’activités et disciplines artistiques est une façon
de lutter contre les représentations stéréotypées du secteur. Dans les académies, les
cours se donnent en mixité, ce qui devrait permettre un travail sur la déconstruction des
stéréotypes de genre.
Toutefois, comme les garçons sont peu nombreux ; dans les faits, la mixité recherchée à
travers la réalisation d’activités de collaboration entre filles et garçons peut s’avérer
difficile à atteindre. Aussi, outre le travail pédagogique à développer sur la mixité, il est
important de promouvoir les disciplines artistiques auprès des garçons.
De plus, il faut prendre en compte la situation des jeunes à l’adolescence. En effet, des
études françaises ont montré qu’à l’adolescence, il y avait un décrochage des filles pour
les activités artistiques ou, du moins, qu’on ne retrouvait plus celles-ci dans les
infrastructures publiques (académies)49.
La situation serait-elle différente en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Les académies de la
FWB accueillent majoritairement un public de jeunes enfants (49.096 élèves) et
connaissent une désaffection à partir de l’entrée dans le secondaire (20.592 élèves). Les
études françaises précitées suggèrent que ce décrochage est compensé en partie, pour
les garçons, par des propositions culturelles moins académiques portées par le secteur de
l’animation. Cela semble aussi être le cas en Fédération Wallonie-Bruxelles puisqu’il
appert que la majorité des maisons de jeunes analysées dans l’échantillonnage, présenté
dans la section « Jeunesse », sont fréquentées davantage par les garçons.
Enfin, même dans les filières qui semblent les plus mixtes comme la musique, il faut
noter que les choix d’instruments peuvent être guidés par les stéréotypes. Une étude
française a mis en évidence que les instruments comme la batterie, la trompette et la
guitare étaient souvent choisis par les garçons tandis que le violon, la harpe et la flûte
traversière étaient plutôt choisis par les filles50.

47

Sofio, S., Yavuz, PE, Molinier, P. (2007). Genre, féminisme et valeur de l'art, Paris, L'Harmattan, Cahiers du
Genre, 43. Naudier, D. et Rollet, B. (2007), Genre et légitimité culturelle. Quelle reconnaissance pour les
femmes ? L'Harmattan.
48

Fidecaro, A. Lachat,Editors, S (2007). Profession : créatrice, la place des femmes dans le champ artistique
(2007) Éditions Antipodes,Lausanne
49
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IV.1.3.3. Les jeunes dans les autres activités de loisirs
Parmi les différentes activités de loisir des jeunes, nous disposons de données,
quoiqu’incomplètes, pour la consommation de jeux en ligne et de groupes de discussion
sur le Web, la consommation de télévision, la lecture de la presse écrite et la
fréquentation des musées.

Internet

 Les garçons sont de plus grands consommateurs de jeux en ligne (70% de
garçons pour 35% de filles)51.
 Les garçons sont aussi de plus grands consommateurs de groupes de discussion
thématiques en ligne (35% de garçons pour 22% de filles)52.

Télévision

 Les garçons regardent en moyenne deux heures de tv par jour contre 1 heure et
demie pour les filles53.

Presse écrite
 17% des 15-24 ans lisent la presse écrite (pas de données ventilées par sexe)54.
 Dans la presse écrite, les jeunes représentés sont en majorité de sexe masculin :
70% contre 30% de filles55.
 La tranche d’âge jeune représentée la plus proche de la parité est celle des 13 à
18 ans : 51% de garçons et 49% de filles56.

51

OEJAJ, Sonecom, Enquête Affiliations, 2013.

52

Ibid.

53

Rapport de recherche : L’intégration par les jeunes des stéréotypes sexistes véhiculés par les médias. Institut
des Sciences humaines et sociales de l’Université de Liège. Etude commandée par la Direction de l’Egalité des
Chances, 2006, FWB.
54

Étude de l’image et de la représentation des jeunes dans la presse quotidienne belge francophone, 2015,
Association des Journalistes Professionnels.
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Musées
 Les femmes fréquentent plus les musées que les hommes - à presque tous les
âges sauf les 30/39 ans quand l’accès est payant et les 60 ans et + quand l’accès
gratuit57.

IV.1.3.4. Les professionnel-le-s dans la culture
Les données du non marchand (2013 et 2014) montrent que les femmes sont
généralement plus nombreuses à travailler dans les métiers de la culture :

 Il y a 80% de femmes en lecture publique.
 59% de femmes dans les musées.
 56% de femmes dans les centres culturels.
 67% de femmes dans le secteur de l’Education permanente.
 66% de femmes dans les Centres d’Expression et de Créativité
 67% de femmes dans le secteur de l’Education permanente
 Deux secteurs font exception : les médiathèques (65% d’hommes) et l’audiovisuel
et les médias (62% d’hommes).

Cependant, malgré cette féminisation des métiers de la culture, les postes à
responsabilité restent majoritairement occupés par des hommes (excepté dans le
domaine de la lecture publique). En effet, ce secteur est aussi très segmenté : les
femmes sont plus nombreuses dans les professions de secrétariat, de nettoyage et
parfois d’animation. Les hommes sont plus nombreux dans les fonctions de direction et
de coordination. Ce constat ne vaut pas pour le secteur de l’éducation permanente qui
s’avère féminisé à tous les niveaux.

57

La fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres, 2015.
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Taux de travailleur-euse-s par sexe et par professions :
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La reconnaissance des artistes :

Concernant les disciplines artistique, on peut faire le même constat : le taux de femmes
bénéficiant d’une reconnaissance de la FWB dans les métiers de la culture, comme le
théâtre et la musique, reste relativement faible, voire presque inexistant.

 Dans 81 groupes reconnus au programme Musique Rock par la FWB, il y a 318
musiciens dont 25 seulement sont des femmes (7%) et 81 managers, dont 10
sont des femmes, soit 7% de musiciennes sur les groupes reconnus et 12% de
femmes managers58.
 Idem pour les groupes reconnus dans le programme Hip Hop musique, dans
lesquels on retrouve 93% d’hommes interprètes et 95% d’hommes manager59.
 La différence de genre est moins marquée pour le secteur du théâtre jeune public
dans lequel il y a une proportion quasi équivalente d’hommes et de femmes (59%
de femmes metteurs en scène et 57% de femmes interprètes)60.
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Données 2015 fournies par l’Administration générale de la Culture, FWB.
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Ibid.

60

Ibid.
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Proportion d’hommes et de femmes dans les compagnies de théâtre et les groupes de
musiques reconnus par FWB, selon la fonction exercée :

Ces chiffres permettent de faire un double constat : d’une part, le secteur culturel et
artistique est féminisé, à la base, dans l’apprentissage des pratiques (plus de filles que
de garçons fréquentent les académies). D’autre part, dans la professionnalisation, il
apparait une division sexuelle du travail artistique avec peu de visibilisation des femmes
au niveau des réalisations et productions culturelles.
Ce double constat reflète bien le mécanisme de plafond de verre que l’on peut retrouver
dans d’autres matières assez féminisées au niveau de la formation et de l’emploi
(enseignement, petite enfance, etc.) mais pour lesquelles l’ascension professionnelle et
l’accès à des postes à responsabilité reste difficile.
La coéducation peut alors constituer une ressource pour résoudre ce paradoxe
(surreprésentation des filles dans les pratiques artistiques et sous-représentation dans le
secteur professionnel), car c’est un moyen de sensibiliser les filles et les garçons aux
freins auxquels ils peuvent être confrontés à cause de leur sexe et à promouvoir auprès
de ceux-ci l’exercice de disciplines généralement stéréotypées.
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IV.2. A l’école

IV.2.1. Type, formes, filières de l’enseignement61


Population scolaire
-

-



Type d’enseignement (ordinaire et spécialisé)
-

-

61

La part de garçons dans les enseignements maternel et primaire est
légèrement plus élevée que celle des filles, ce qui est conforme à la répartition
de la population domiciliée en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Au niveau de l’enseignement secondaire de plein exercice, la répartition des
effectifs se différencie selon la forme. Ainsi, la forme générale compte plus de
filles que de garçons. A contrario, la forme professionnelle est caractérisée par
une présence plus importante de garçons.

Dans l’enseignement spécialisé, le nombre de garçons est systématiquement
supérieur à celui des filles : celles-ci ne composent en effet qu’un tiers des
effectifs de l’enseignement spécialisé.
Cependant, depuis 10 ans, il y a une plus grande augmentation du nombre de
filles dans le secondaire spécialisé : le nombre de garçon a augmenté de 18 %
depuis 2003-2004 tandis que le nombre de filles a augmenté de 26 %.

Pour plus d’information sur la structure de l’enseignement, consulter le site www.enseignement.be
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Forme (générale ; technique de transition et technique de qualification ; artistique ;
professionnel 62)
-

En classes différenciées63 : plus de garçons (75 filles pour 100 garçons).

-

La section de transition comporte plus de filles (51,8 %) dont 45,6 % dans la
forme générale et 6,2 % en technique de transition, alors que les garçons sont
40,4 % dans la forme générale et 7,8 % en technique de transition.

-

La section de qualification regroupe plus de garçons (52,2 %) que de filles
(47,8 %). Cependant, plus de filles se trouvent dans la forme technique de
qualification (26,8 %) que dans la forme professionnelle (21,0 %).

-

Dans l’enseignement en alternance : Les garçons sont environ deux fois plus
nombreux que les filles.

62

Les sections de transition préparent à la poursuite des études jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur,
tout en offrant des possibilités d'entrer dans la vie active. Un Certificat d’enseignement secondaire supérieur
(CESS) est délivré au terme de la 6ème année de ces études. Dans les enseignements technique, artistique
et professionnel, les sections de qualification préparent à l'entrée dans la vie active tout en permettant la
poursuite d'études jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur. Un Certificat d’enseignement secondaire
supérieur (CESS) et/ou un Certificat de qualification (CQ) sont délivrés au terme de ces études.
63

L’objectif principal du premier degré différencié est de permettre aux élèves qui ne sont pas porteurs du
CEB de l'acquérir.
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Filières
- certains secteurs présentent une mixité presque parfaite (« économie » et «
sciences appliquées »), d’autres sont plus contrastés :
 Il y a 91% de filles dans le secteur « habillement » et 71% dans «
services aux personnes » (71 %) de l’enseignement technique.
 Il y a les 97% de garçons dans le secteur « industrie » et 96% dans la
«construction».
 La part des filles est plus importante que celle des garçons dans les
domaines artistiques : « arts appliqués » (64 %), « beaux arts » (73
%) et « humanités artistiques » (65 %).
 Le 4e degré professionnel complémentaire en soins infirmiers compte
près de 81,8 % de filles.
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Ces différents chiffres montrent que, malgré le fait que la mixité soit instaurée dans
toutes les écoles reconnues par la FWB, dans les faits, certaines filières, certains types et
certaines formes d’enseignement sont fréquentées parfois presque exclusivement par
l’un ou l’autre sexe.
En Belgique, la mixité scolaire a officiellement été instaurée, dans le réseau officiel, dans
les années 70. C’est la mise en place du système Rénové en 1971 qui a permis
l’instauration de la mixité. Dans le système Rénové, l'école est conçue comme un
instrument d'émancipation. Dans ce projet, les filles n’étaient pas spécifiquement visées.
Cependant, le projet pédagogique novateur du Rénové, axé sur l’égalité des chances des
élèves (origine sociale, ethnique, etc.), a aussi profité indirectement aux filles. Le
problème est que l’instauration de cette mixité ne s'est jamais accompagnée de réflexion
pédagogique64.
64

Plateau, N. (2001). «Les filles investissent l’école» in Rue des écoles, Archives de Wallonie, (Catalogue
d’exposition), 56-58.
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Aussi la mixité banalisée (c'est-à-dire juste numérique, sans travail pédagogique) peut
aboutir à un renforcement des stéréotypes chez les filles et les garçons et à terme à des
trajectoires scolaires genrées dans lesquelles on constate l’absence de l’un ou l’autre
sexe.

Comment expliquer ce phénomène ?
A l’école, aussi, les processus de socialisation sont genrés. L’école reproduit, souvent
inconsciemment, les mécanismes d’inégalités de genre existant dans l’ensemble de la
société65. La hiérarchisation des rapports entre les sexes se retrouvent donc aussi dans le
cadre scolaire. Sans qu’ils s’en rendent compte, les enseignant-e-s ne portent pas le
même regard sur les filles et les garçons et cela influence leurs pratiques pédagogiques.
Ce mécanisme n’est pas sans effet sur le curriculum de formation des élèves. Pour ne
citer que quelques exemples, des travaux ont mis en évidence des différences dans les
interactions entre enseignant-e-s et élèves selon le sexe : les enseignant-e-s
interagissent davantage avec les garçons, leur donnent plus la parole, leur apportent plus
d’encouragements ; des différences au niveau des attentes et jugement sur la discipline :
les filles sont davantage réprimandées que les garçons en cas d’écart de comportement.
Ces différences d’attitudes envers les filles et les garçons, notamment en termes de
discipline, transmettent l’idée que les garçons seraient en quelque sorte « autorisés » à
moins bien se comporter et incite les filles, à travers la sanction, à adopter un
comportement docile. Les filles sont également davantage complimentées, ce qui incite
également les filles à être calmes, scolaires et dociles, mais cette fois-ci par la
récompense.
Il aussi été constaté des différences au niveau des pratiques d’évaluation : les bonnes
copies sont mieux évaluées si elles portent un nom de garçon et, au contraire, une
mauvaise copie est moins bien notée si elle porte nom de fille (ce qui s’expliquerait par
l’idée reçue selon laquelle une fille aura fait ce qu’elle pouvait, alors que la mauvaise
réussite d’un garçon est le fruit de la paresse et d’un manque d’investissement)66.
Ce curriculum caché explique sans doute, en partie, les trajectoires scolaires des élèves
fortement différenciées en fonction du sexe. Différents mécanismes psychosociaux
permettent de saisir la relation entre les variables inégalités de genre et parcours
scolaires. Ainsi, par exemple, le sentiment d’auto-efficacité, l’effet pygmalion
(performances conformes aux attentes) ou l’effet de la menace du stéréotype
(performances affectées par la crainte d’être jugé sur base du stéréotype négatif attribué
au groupe d’appartenance) permettent de saisir comment les inégalités influencent les
parcours scolaires (Vouillot, 201067).
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Mosconi, N. (2009). L’égalité des filles et des garçons. Genre et pratiques scolaires : comment éduquer à
l'égalité?
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Mosconi N. (2010), Filles/garçons. Education à l’égalité ou transmission de stéréotypes sexistes ? L’école et la
ville, 4, 1-12.
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Vouillot, F. (2010). L’orientation, le butoir de la mixité, Revue française de pédagogie, 171, 59-67.
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IV.2.2. Le cours d’éducation physique (EP)
En primaire, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les cours d’éducation physique se
donnent en mixité. Filles et garçons pratiquent, en théorie jusqu’à leurs 12 ans, les
mêmes sports ensemble.
Nous ne disposons cependant pas de données nous permettant de connaître les pratiques
des enseignant-e-s en la matière : les enseignant-e-s organisent-ils une non mixité en
séparant les filles des garçons en fonction des activités ? La mixité est-elle « banalisée »,
aboutissant de fait à une non-mixité ? La mixité est-elle volontairement recherchée ?
En secondaire, contrairement à ce qu’il se passe dans les pays limitrophes, dans la
formation commune, jusqu’au 3ième degré, les cours d’éducation physique se donnent :
-

En non mixité
Depuis septembre 2014, les établissements scolaires peuvent organiser
certaines séquences et modules en mixité, et ce afin de mener à bien un
projet pédagogique particulier. Les conditions suivantes doivent être
remplies :
 Le projet pédagogique doit être intégré dans le projet
d’établissement (PE)
 Le PE tenu doit être mis à la disposition du Service d’inspection
 Si le projet de mixité porte sur l’année entière : l’avis de
l’Inspection est nécessaire ; celui-ci ne valant que pour une année
A ce jour, moins de 10 établissements scolaires mettent en œuvre cette
possibilité.

-

De préférence par un enseignant du même sexe que celui des élèves
(vestiaires…), bien que comme le montrent les graphiques ci-dessous,
inévitablement, des hommes enseignent à des filles et des femmes enseignent à
des garçons (pour des contraintes d’effectifs, d’organisations, etc.)
On constate que la mixité enseignant-e-s d’éducation physique / élève diffère
fortement parmi les réseaux. Ainsi, si aucun enseignant d’éducation physique du
réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne donne cours à des élèves du sexe
opposé, cette pratique est par contre courante dans le libre subventionné et, dans
une moindre mesure, dans l’officiel subventionné.
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Enseignant-e-s éducation physique filles
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Enseignant-e-s éducation physique garçons
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Nous ne disposons malheureusement pas de données nous permettant de connaître les
pratiques des enseignant-e-s du secondaire en la matière : les enseignant-e-s
organisent-ils les mêmes activités pour les filles et pour les garçons ? Adaptent-ils leurs
cours en fonction du sexe des élèves ? Les filles et les garçons ont-ils/elles l’occasion
d’être confronté-e-s aux mêmes épreuves vectrices d’émancipation ?
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V.

Concrètement, comment faire de la mixité ?

Voici quelques pistes permettant de développer un travail en mixité luttant contre les
stéréotypes sexistes :
 Développer les pouvoirs moteurs chez les filles
C’est en développant le pouvoir d’agir des filles qu’on visera à plus de ressemblance et
d’égalité de statut avec les garçons (certains sports de haut niveau montrent à bien des
égards que les motricités féminines et masculines possèdent de nombreux points
communs).

 Interroger les représentations véhiculées par les activités (sportives,
artistiques, …)
Dans l’imaginaire collectif, le sport est un « truc de garçons, d’hommes ». Or il n’y a pas
un sport, mais des sports. Par ailleurs, comme dans toutes les disciplines (maths,
histoires, sciences, etc.), des femmes ont joué et continuent de jouer un rôle important.
Idem pour les activités artistiques où il n’y a pas une forme de danse, ni une manière de
faire de la musique. Là aussi les hommes ont eu et continuent d’avoir une place
importante (beaucoup de chefs d’orchestre et de chorégraphes sont des hommes).
Afin de diversifier et d’enrichir les représentations des jeunes et de leur donner la
possibilité de s’identifier à des modèles, il est important de resituer la discipline et le rôle
des femmes et des hommes dans l’histoire et dans l’espace (par exemple, les femmes
sont très nombreuses à faire du football aux Etats-Unis, la gymnastique était d’abord un
sport masculin, la danse est pratiquée par les garçons dans tous les pays, etc.). C’est
aussi l’occasion d’aborder les processus de ségrégation verticale : pourquoi les hommes
sont-ils si nombreux aux fonctions de chorégraphe ou de direction artistique alors que les
danseur-euse-s sont plus souvent des femmes ?

 Diversifier la programmation des activités
Dans la perspective d’une coéducation, on peut également mettre en commun « les
atouts » dont disposent chaque sexe, à condition d’avoir cerné ces apports respectifs
dans telle ou telle activités sportives, culturelles ou artistiques.

 Changer les pratiques de transmission
Les recherches sur l’égalité de genre à l’école attestent de certaines « discriminations
sexuées discrètes » de la part des enseignant-e-s à l’égard des filles. Ainsi, C. Patinet68
relève, notamment dans le cadre des cours d’éducation physique :
-

des croyances qui ne servent pas les filles. Par exemple, la croyance dans les
vertus de « l’hétérogénéité » (les faibles vont tirer avantage de coéquipiers forts)
mais sans « aménagement didactique » : règlement, handicap… (du coup, les
garçons ont toujours la balle). De même la croyance dans les vertus des
groupements « par affinité » fait que les forts se mettent ensemble et les filles,
perçues comme faibles, également.

68

Patinet C., Cogérino G., (2012). Expériences subjectives de mixité en EPS : explicitation des pratiques et
dévoilement d’enjeux identitaires, STAPS, 99-97, 49-65.
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-

un fatalisme devant la répétition de l’échec des filles comme un « allant de soi »
(routines professionnelles), qui entretient la résignation apprise des filles.
un manque d’équité dans les situations de confrontation (favorables aux
garçons).
un climat pas toujours serein (incidents critiques entre filles et garçons :
dispute, brimade …).

Ces attitudes et comportements différenciés en fonction du sexe ne sont évidemment pas
restreints au secteur de l’enseignement. Dans tous les domaines, les filles et les garçons
peuvent être traité-e-s différemment. Or, pour déconstruire les stéréotypes de genre, il
est nécessaire que les professionnel-le-s prennent conscience de ces pratiques
différenciées en vue de les changer.

 Changer les contenus d’activité
Le contenu des activités peut intervenir dans la création des inégalités si, par exemple,
les activités sont majoritairement choisies pour satisfaire l’un ou l’autre sexe.
Fréquemment, on constate que les professionnel-le-s proposent aux filles des contenus
plus féminins et aux garçons des contenus plus masculins ; ayant pour effet de renforcer
les stéréotypes liés au sexe :
-

contenus plus féminins pour les
apprendre des enchaînements).
contenus plus masculins pour
d’improviser librement sur un
invente et dirige.

filles : précision et mémorisation (il s’agit de faire
Stéréotype : La fille reproduit et se soumet.
les garçons : spontanéité et création (il s’agit
thème, une musique). Stéréotype : Le garçon

Il est cependant intéressant de « familiariser » les jeunes, et notamment les filles, avec
la culture masculine, mais en même temps de confronter les garçons avec la culture
féminine69 en vue de transformer et développer les conduites affectives, relationnelles et
motrices des jeunes.
Il est également important de proposer aux filles et aux garçons des activités variées,
indépendamment de leur sexe.

 Développer la formation des professionnel-le-s
Le changement des pratiques et des contenus d’activités passe par l’amélioration de la
formation des professionnel-le-s (tous secteurs confondus) dans le domaine de l’égalité
des filles et des garçons à l’école.
À cet égard, les professionnel-le-s doivent avoir une meilleure connaissance de ce qui se
joue, en termes de stéréotypes, dans les loisirs et activités.

69

Davisse, A. (2010). Filles et garçons en EPS : différents et ensemble ?, Revue française de pédagogie :
http://rfp.revues.org/1916
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