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D’OÙ
VIENNENT LES
INFLUENCES ?

§ La famille ?
§ Les médias ?
§ Le monde du travail ?
§ La vie politique ?
§ Les traditions ?
§ L’école ?
§ La biologie ??????
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En tant qu’éducateur et
éducatrice, ce n’est pas
notre rôle de présupposer
des préférences ou des
aptitudes innées en fonction
du sexe, de la classe sociale
ou de l’origine ethnique.

Il faut faire un même pari
d’éducation pour tous et
toutes. Et proposer aux
jeunes de faire ce même
pari pour eux-mêmes et
elles-mêmes.
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La division sociosexuée
des savoirs

Le champ permet
d’avoir un pouvoir sur
le monde social

Puis
q
dom ue le gr
inan
o
t l’e upe
xerc
e

Le groupe
dominant
s’en empare

Le champ prend de la
valeur dans le monde
social

Puis
q
dom ue le g
ro
inan
t l’e upe
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e

Le groupe
dominant prouve
que ce champ lui
revient par nature
Le groupe dominant est
légitime à monopoliser le
champ
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(Collet, 2016, p.64)
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Les choix libres, le jeu
libre… sont tout sauf libres,
mais envahis de
représentations préalables.
Ne rien suggérer laisse le
champ libre au genre

Si l’école n’est pas à
l’origine des inégalités, elle
en devient responsable si
elle reste passive face à leur
persistance
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AUTOCENSURE …

OU CENSURE SOCIALE ?

§ Dès la naissance :
§ Activités centrées sur des préoccupations socialement masculines,

contenus stéréotypés
§ Manque de modèles d’identification
§ Procédures d’évaluations avec biais de genre

§ (Pré)Adolescence :
§ Sexisme, harcèlement
§ Pression des pairs, conformisme

§ Enseignement supérieur et emploi
§ Inégale répartition des budgets, bourses, temps plein, CDI,

responsabilité, encadrements, etc.
§ Conséquences : Perte de la confiance en soi, faible sentiment

d’efficacité personnelle sentiment d’illégitimité

Collet (2008); Detrez (2015); Lafosse-Marin (2010); Noble (1992); Solga & Pfahl (2009); West & Zimmermann (1987), etc.
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Peindre en rose
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§ Ces activités peuvent rencontrer beaucoup de succès
§ Des compétences « pour les filles » vs L’universel : une

activité spécifique et donc adaptée, moins générale, plus
facile et de moindre valeur
§ Convoquer les stéréotypes féminins pour les connecter à

l’activité a pour conséquence d’activer le stéréotype au
moment même où on souhaite le contrer
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§ Filles et garçons étant socialisés différemment, elles et ils

construisent une identité sexuée différente. Les
stéréotypes amènent alors les filles et les garçons à croire
en l’existence d’une division sexuée des savoirs
§ Souvent : recensement de manques du côté des filles et

des femmes (manque de confiance en elles, d’aptitudes,
de connaissances du domaine…) qui les amèneraient à
l’échec
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§ Manifestations mettant les femmes ou les filles en

valeur
§ Mise en évidence de Role models
§ Formations / actions de sensibilisation non mixtes,

etc.
§ Travail de déconstruction des stéréotypes afin de

les rendre inopérants
§ Faire de l’éducation à l’égalité des sexes
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Variation F : 10%
Variation G : 3%
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« C'est une région qui est spécialisée dans le traitement des
émotions, notamment l'inhibition des émotions. C'est-à-dire que les
filles essaient de ne pas ressentir ce message émotionnel, mais ça
ne marche pas très bien. » Fabien Schneider, CERMEP, Lyon, 2016.
15

§ Savoir que les stéréotypes ne sont pas fondés en nature est un pré-

requis aux actions « égalité »

§ Être conscient-e de l’existence d’un stéréotype n’annule pas sa

menace

§ dilue les responsabilités en les distribuant à tous les individus :

tout le monde a des stéréotypes et est responsable de leur
propagation

§ déresponsabilise les individus en répétant les stéréotypes sont

le plus souvent inconscients

§ nivèle la hiérarchie inhérente au genre en insistant le fait que

les garçons comme les filles en souffrent.

§ présente les stéréotypes comme un héritage d’un passé

inégalitaire dont on doit se débarrasser. à donne alors à croire
à une naturalité inéluctable du progrès : le présent occidental
serait le moment et le lieu le plus égalitaire, oubliant les
oscillations historiques et géographiques de l’égalité dans
rapports sociaux de sexe.
Collet (2018, à paraître)
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§ Les « éducations à... » ne concernent pas des savoirs, mais des

valeurs éthiques ou politiques et des comportements
(Lebeaume et Pavlova, 2009)

§ Se positionnent dans le champ des questions socialement vives.

Elles ne sont pas supposées être de l’ordre du débat scientifique,
mais du débat de société qui relève « d’une prétention normative
de type éthique ou politique »
§ L’égalité serait une question uniquement de point de vue (pas de
savoirs savants à l’œuvre)
§ Fait peser la responsabilité des inégalités uniquement sur les
élèves
§ Le curriculum compartimenté en disciplines repoussent les

éducations à… aux marges de l’enseignement, au risque de les
faire passer pour une activité de détente, voire, pour une perte
de temps

§ Deviennent une pédagogie des bonnes pratiques (Fabre, 2014)
§ L’éducation à… l’égalité se centre souvent sur la lutte contre les

stéréotypes

Collet (2018, à paraître)
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§ Mettre l’accent uniquement sur la responsabilité

des intervenant-e-s pédagogiques est trompeur:
§ Culpabilisation qui mène au déni
§ Sentiment de toute-puissance illusoire puis

sentiment d’impuissance devant le manque
d’effet
§ Former les intervenant-e-s à la pédagogie de

l’égalité
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Collet (2018, à paraître)

Proposer des exemples
mixtes et variés au
quotidien

Avoir un œil critique sur
les contenus
• Aujourd’hui, on trouve des
productions culturelles et
du matériel pédagogique
non sexiste… mais il faut
y être vigilant
• Malheureusement les
contextes mixtes (ou de
coopération) sont encore
trop rares
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02

03

04

Ne pas activer
la menace du
stéréotype

Combattre
tout propos
discriminant

Baisser la
pression
évaluative

Promouvoir la
coopération
plutôt que la
compétition
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