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Atelier 2 : Lutter contre les stéréotypes dans l’éducation : 
toutes et tous concerné.e.s (parents, enseignant.e.s, édu-
cateurs.trices…)

Amandine BERTON-SCHMITT

Centre Hubertine Auclert

Le Centre Hubertine Auclert est le centre francilien pour l’égalité femmes-hommes, centre associé au Conseil régional. 
L’objectif est d’accompagner toute entité souhaitant monter un projet en faveur de l’égalité. Nous disposons d’un site Inter-
net, qui propose une plateforme de ressources en ligne sur les questions d’égalité.

En matière d’éducation à l’égalité, dont j’ai la charge, notre mission consiste à accompagner toute personne détenant 
un projet en faveur de l’éducation égalitaire. Nous réalisons une étude tous les ans à propos des manuels scolaires. Nous 
menons cette année pour la première fois un projet de lutte contre le cybersexisme et travaillons sur les outils permettant 
de favoriser l’éducation égalitaire. A l’occasion du 8 mars, nous sortons un kit d’affiches à destination des établissements 
secondaires. 

Je vous propose de décomposer cet atelier en 3 temps :

§	 un temps de présentation, afin de rappeler les grands enjeux d’une éducation égalitaire ;

§	 un temps de réflexion sur le rôle des pouvoirs publics pour une éducation égalitaire ; 

§	 un temps d’échanges.

Les grands enjeux d’une éducation égalitaire
Les rôles sociaux des filles et des garçons se construisent dès le plus jeune âge. Par nature, aucune aptitude ni qualité 

n’est spécifique. Dès la naissance, un certain nombre de qualités et de caractéristiques sont projetées auprès des très jeunes 
enfants. L’expérience de Condry et Condry menée en 1976 consiste à montrer un bébé qui pleure à différents types de 
population. Il est précisé à certains groupes qu’il s’agit d’un garçon et  à d’autres qu’il s’agit d’une fille, en leur demandant 
pourquoi ils pleurent. Les raisons avancées sont, pour les filles, la tristesse et pour les garçons, la colère ou la faim. Les carac-
téristiques sont déjà très normées. 

Des bodys Petit Bateau, finalement retirés de la vente, témoignent de la hiérarchisation des qualités : pour les filles, les 
qualificatifs inscrits sur le vêtement étaient jolie, têtue, rigolote, douce, etc., alors que les garçons étaient vantés comme 
courageux, forts, fiers, etc. 

La question des jouets est un révélateur assez fort, d’autant plus depuis une vingtaine d’années avec l’avènement du 
marketing genré. Pour les filles, le rose est écrasant alors que pour les garçons, la palette de couleurs est plus variée. Les 
jouets des filles se concentrent sur le soin de soi et des autres et ceux des garçons sur les moyens de transport, les armes et 
les sciences. Un certain nombre d’oppositions existent : Intérieur/extérieur ; soin des autres/aventures ; maternité, ménage, 
maison/monde professionnel ; passivité/activité ; soin de soi/sciences. Ce ne serait pas grave si celles-ci ne limitaient pas les 
projections des individus. 

Un autre point focus tient à la littérature jeunesse. Les livres racontant l’histoire d’un héros sont deux fois plus nombreux 
que les livres racontant l’histoire d’une héroïne. Les garçons sont le plus souvent illustrés sur la page de couverture. Ils sont 
surreprésentés dans les illustrations des albums par rapport aux filles. Il est sous-entendu que les filles s’adaptent plus faci-
lement à un monde avec des héros alors que les garçons ne s’adapteront jamais à un monde avec des héroïnes. 

A la crèche et à l’école, différents travaux de sociologues montrent que les filles, en crèche, font davantage l’objet de 
remarques sur leurs apparences, elles sont plus sollicitées pour développer le langage alors que les garçons sont davantage 
poussés pour développer leur motricité. A l’école, les enseignant.e.s interagissent nettement plus avec les garçons qu’avec 
les filles dans une proportion de deux tiers/un tiers (participation orale, rappel à l’ordre, etc.), ce qui rend les garçons plus 
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visibles et plus actifs. Enfin, les garçons font très majoritairement l’objet de sanctions dans le secondaire. Or la sanction au 
collège constitue un marqueur de virilité. 

Le Centre réalise des études tous les ans sur les manuels scolaires du CP. Les filles sont davantage représentées à l’inté-
rieur que les garçons, qui occupent toutefois plus l’espace. Elles ne s’inscrivent pas dans le monde professionnel de la même 
façon. Elles semblent même ne pas travailler. Elles ne dominent aucune CSP, y compris l’enseignement. Seules 3,4 % des 
femmes sont représentées dans le domaine des sciences. 

L’organisation de l’espace et des services publics n’apprend pas forcément l’égalité. La mixité est faible dans l’usage des 
équipements sportifs et de loisirs. La puissance publique finance trois fois plus les équipements de loisirs davantage utilisés 
par les garçons : dans la philosophie de la politique de la ville, ces équipements visent à les occuper pour ne pas les faire 
glisser dans la voie de la délinquance. La mixité est faible dans les structures d’animation généralistes, ce qui traduit un recul 
de la place des filles dans l’espace public et la valorisation du modèle viril traditionnel. 

Rôle des pouvoirs publics pour une éducation égalitaire ? 
Les pouvoirs publics doivent jouer différents rôles, d’abord sur les aspects liés aux activités (ne pas proposer uniquement 

des activités stéréotypées, essayer de varier les activités, de les présenter différemment, de réfléchir à des espaces non 
mixtes pour attirer les filles, etc.). 

Le deuxième aspect est lié à la commande publique. Un certain nombre de marchés publics sont passés sur le champ 
de l’éducation (dans le cadre de la compétence lecture publique en particulier). Il importe de ne pas encourager la diffusion 
d’ouvrages sexistes et de tendre vers une représentation équilibrée des deux sexes. En matière de jouets, la mairie de Paris 
a fait passer une clause dans les marchés publics destinés aux structures de petite enfance pour favoriser l’achat de jouets 
non genrés. Enfin, l’organisation des lieux d’accueil de petite enfance et des centres de loisirs nécessite un certain nombre 
d’aménagements ; une réflexion doit être menée sur les couleurs.

Le troisième aspect est relatif à l’aménagement. Nous devons mener une analyse de budgétisation sensible au genre, 
examiner dans toutes les politiques publiques ce qui est investi du point de vue du genre (subventions aux associations, por-
tant sur le bon partage des équipements entre les équipes féminines et masculines ; nombre de sportives de haut niveau, 
etc.). Un certain nombre de guides pratiques du Centre sont proposés sur ces questions.

Le quatrième aspect est lié à l’égalité et à la mixité professionnelle en interne. Les pouvoirs publics détiennent la respon-
sabilité d’être garants d’un certain nombre d’obligations légales et de s’assurer d’un recrutement mixte et égalitaire. 

Enfin, le cinquième aspect est lié à la communication. Une collectivité a intérêt à communiquer de manière égalitaire 
dans le champ de l’éducation et ailleurs. Faire participer les garçons à un concours de danse passe par une réflexion sur le 
choix de couleurs neutres pour l’affiche. S’adresser aux pères dans les structures d’accueil de petite enfance est également 
une question de communication. 

En conclusion, pourquoi est-ce si important ? Assigner ainsi les filles et les garçons à des rôles de sexe limite leur champ 
des possibles et leur épanouissement. Dans le milieu professionnel, cette tendance conduit à nous priver de nombreuses 
compétences. Le contraire de l’égalité est l’inégalité alors que le contraire de la différence est la similitude. 

Je vous propose enfin quelques réflexes pour une éducation égalitaire :

§	 être attentif et attentive à ses propres stéréotypes ;

§	 ne pas neutraliser les différences ;

§	 féminiser le langage ;

§	 diversifier les activités et favoriser la participation de toutes et tous ;

§	 diversifier les modèles ; 

§	 partager les tâches ;

§	 discuter, jouer les contradicteurs et contradictrices. 
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Echanges

Elen RIO

Je suis coordinatrice du réseau d’Arcueil de lutte contre les violences conjugales, intrafamiliales et pour l’égalité femmes-
hommes. Ce réseau de professionnel.le.s existe depuis 2006. Nous avons mené un projet en novembre, en collaboration 
avec le service culturel de la Ville. Ce projet s’est appuyé sur un spectacle organisé par le service culturel, Un roi sans réponse, 
de la Compagnie X ou Y. Il s’est décliné en deux actions : une action de sensibilisation en milieu scolaire auprès des cinq éta-
blissements élémentaires de la ville, à travers des ateliers d’une heure ; une action tout public. 

Le spectacle s’adressait aux enfants à partir de 7 ans. La tranche CE1-CM2 a été ciblée. Un groupe de travail a été mis en place avec 
différents professionnels du réseau, qui est composé de la PMI, du centre municipal de santé, du CCAS, de diverses associations, de la 
mission locale, etc. Le Centre Hubertine Auclert nous a aidés dans notre réflexion. Nous avons pris contact avec le chargé de mission  
filles-garçons de l’académie.

Toutes les animatrices ont participé au spectacle, que nous avons essayé de décrypter dans le cadre du groupe de travail. 
L’idée était d’aborder la question de l’égalité à travers le conte et le rôle de différents personnages, très stéréotypés, en met-
tant en parallèle des contes traditionnels et des contes plus contemporains. Le spectacle a bien fonctionné. Il s’est adressé à 
350 élèves. Nous avons toutefois rencontré des difficultés à mobiliser les enseignantes et les enseignants. 

Différents supports ont été utilisés pour déconstruire les représentations. En fonction des niveaux, le discours est plus 
ou moins égalitaire. La sensibilisation dès le plus jeune âge est primordiale.

Amandine BERTON-SCHMIIT

Quels sont les obstacles et les leviers que vous avez rencontrés ?

Elen RIO

La démarche est compliquée sans la mobilisation des enseignant.e.s. Par ailleurs, ce projet a été construit dans le cadre 
d’une programmation déjà existante. Nous avons travaillé dans un temps court puisque le spectacle a été présenté en no-
vembre, après les vacances de la Toussaint. Nous avons établi un outil de communication avec les dessins et les avis des 
élèves suite au spectacle. 

De la salle

Je suis professeure. Nous utilisons souvent des peintures ou des films. Je trouve que certaines évolutions sont consta-
tées dans les dessins animés, où les princesses sont plus rebelles.

Elen RIO

J’ai oublié de préciser que nous avons travaillé avec la médiathèque d’Arcueil pour établir une bibliographie sur l’égalité 
filles-garçons, notamment les contes inversés, que nous avons distribuée dans toutes les classes auprès desquelles nous 
sommes intervenues. 

Amandine BERTON-SCHMITT

Un doctorant en science politique, Simon Massei, a étudié les héroïnes de Disney. Les imaginaires restent extrêmement 
stéréotypés. 

De la salle

Je suis professeure de philosophie dans un lycée populaire à Champigny, composé essentiellement de garçons. Nous 
rencontrons beaucoup de problèmes de violence avec des garçons qui jouent un rôle viriloïde. Ces derniers ont l’impression 
d’être des ratés face à des filles dominantes, qui savent ce qu’elles veulent. Le message d’inverser aggrave la situation. En 
tant que professeure m’adressant à des élèves, je cherche à ce que les garçons acceptent de se confier. Nous avons besoin 
d’une palette très souple et très diversifiée d’instruments alors que je trouve le discours féminisant régressif. Nicole Mos-
coni, à la fin de sa carrière, travaillait presque uniquement sur le rapport à la mixité des jeunes garçons d’origine populaire.
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Amandine BERTON-SCHMITT

Ouvrir le champ des possibles des filles et des garçons revient également à travailler avec les garçons sur la question 
de l’émotion, à les faire s’exprimer et à leur proposer d’autres voies d’expression. Je suis gênée par le discours consistant 
à vouloir arrêter de travailler sur les filles pour se concentrer sur les garçons, ce qui revient à tomber dans une rhétorique 
masculiniste en provenance du Québec. 

Il ne s’agit pas de nier que l’institution scolaire produit de l’échec scolaire vis-à-vis des garçons. Les associations fémi-
nistes actuelles travaillent d’ailleurs sur l’expression de la parole féministe autant des femmes et des hommes et sur un 
élargissement de l’esprit critique de ces populations. 

.      De la salle 

Notre compagnie «  synergies théâtre »  propose un outil afin de prendre la parole de manière émancipatrice, à desti-
nation des filles et des garçons. Dans les milieux populaires, lorsque les hommes ne possèdent aucun capital, il leur reste 
le capital de la virilité. Il s’agit d’un autre segment de domination. Nous proposons différents spectacles à destination des 
jeunes et des adultes, portant sur la construction du genre par l’éducation, l’orientation scolaire, le sexisme ordinaire, le 
harcèlement sexuel, le cybersexisme, etc.

De la salle

Je souhaite évoquer la question des politiques publiques. Je suis conseillère principale d’éducation dans une ZEP. Je vois 
des filles écrasées dans le système d’orientation, même dans l’idée de l’ambition en troisième. Un important travail reste à 
faire au niveau de l’égalité filles-garçons. 

Je suis par ailleurs élue de la ville de Clermont-Ferrand, en charge des discriminations, de l’égalité femmes-hommes et 
de la petite enfance. La loi du 4 août 2014 oblige désormais toute collectivité de plus de 20 000 habitants à présenter un 
rapport de situation comparée. La Ville de Clermont est l’une des rares à l’avoir élaboré en 2016. Ce rapport montre que le 
statut de fonctionnaire ne préserve pas des inégalités puisque la fonction publique territoriale compte 10,8 % d’inégalités 
salariales. 

L’un des outils pour lutter contre ces inégalités est la formation (des éducateurs/ éducatrices de jeunes enfants, des 
agent.e.s d’accueil, des chef.fe.s de service, des directeurs/directrices de centres de loisirs, des animateurs et animatrices, 
etc.). Lorsque toutes les collectivités auront élaboré leur rapport de situation comparée, elles prendront conscience du pro-
blème et commenceront à se doter d’outils pour relever le défi.

De la salle

De nombreuses initiatives sont menées au sein de l’Education nationale. Désormais, tous les nouveaux enseignant.e.s 
seront formé.e.s à l’égalité femmes-hommes. Reste à ceux ou celles en place de suivre des séminaires de remise à niveau. La 
démarche doit être menée en interaction avec les différents acteurs et actrices de la société civile.

Amandine BERTON-SCHMITT

Le dernier rapport du HCE est beaucoup moins optimiste sur la formation des enseignant.e.s.

De la salle

Je suis chargée de la mission droits des femmes à la mairie de Champigny. Lorsque nous travaillons en profondeur avec 
des enseignant.e.s, il importe de leur demander d’effectuer des retours avec les parents au moment de la remise des bul-
letins. J’ai appris à cette occasion que les sensibilisations que j’avais menées avaient eu des conséquences dans la vie des 
jeunes. 

Par ailleurs, dans le cadre de notre biennale de l’égalité à Champigny, nous nous sommes intéressé.e.s à la pop culture, 
qui est également vectrice de sexisme. Nous sortirons prochainement un livret à ce sujet. Nous travaillons en outre sur la 
déconstruction des stéréotypes en matière de masculinité.


