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L’

approche intégrée de l’égalité qui figure dans la
loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes, dite loi Vallaud-Belkacem,
impose aux collectivités territoriales de plus de
20 000 habitants de produire un bilan de situation comparée comprenant :
1] Un volet interne relatif à la politique des ressources humaines de la collectivité pour regarder
comment elle est en capacité de créer l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes (carrière,
formation, rémunérations, types de postes occupés, temps partiels, …).
2] Un volet relatif aux politiques publiques et
aux équipements publics pour vérifier que les
femmes et les hommes, les filles et les garçons, en
bénéficient de manière égalitaire.

Le genre s’appuie
sur plusieurs piliers,
dont celui des
stéréotypes de sexe.
Ce sont des outils
sociétaux, une forme
de consentement
collectif

Le gender budgeting est l’analyse de la distribution des dépenses et des recettes publiques en
termes de genre pour objectiver les différences
de traitement. Comment se met-elle en œuvre ?
Quand on arrive dans une collectivité, il s’agit d’essayer de déterminer des critères qui vont objectiver la donnée sociale des politiques publiques
menées pour savoir si celles-ci sont inégalitaires
ou non. Mais d’abord, quand on parle d’égalité
entre les femmes et les hommes, entre les filles
et les garçons, que doit-on regarder ? Cette question passe par le paradigme féministe, ou le paradigme de genre, qui est une manière de regarder
les phénomènes sociaux, d’étudier la relation des
êtres humains. Le genre s’appuie sur plusieurs
piliers, dont celui des stéréotypes de sexe. Ce sont
des outils sociétaux, une forme de consentement
collectif qui permet de créer une distinction entre
les êtres humains dans notre société. Ce sont des
normes vestimentaires comme le port de la robe,
les talons aiguilles, l’accessoirisation, le maquillage, le vernis à ongles pour les unes ou, pour les
autres, des interdits, des tabous symboliques par
rapport à ces codes. Ce vêtement physique cache
en réalité un vêtement social, celui qui va permettre de définir ce que c’est d’être une petite fille
ou un petit garçon, mais aussi qu’est-ce qu’un jeu
de filles ou un jeu de garçons, un jouet de filles
ou un jouet de garçons, un sport de filles ou un
sport de garçons, un loisir de filles ou un loisir
de garçons, qu’est-ce qu’être une femme, qu’estce qu’être un homme, qu’est-ce qu’être une mère,
qu’est-ce qu’être un père, quels sont les métiers

de femmes, quels sont les métiers d’hommes…
Ces stéréotypes de sexe sont certes opérants, on
a scindé les êtres humains en un groupe masculin et un groupe féminin, mais ils ne diraient
rien de la question des inégalités si cette distinction ne servait en réalité un projet de hiérarchie.
Après avoir distingué des groupes sociaux, on va
les hiérarchiser, c’est ce qu’on appelle le sexisme,
qui n’est rien d’autre que l’inégale valeur entre le
groupe social des femmes et le groupe social des
hommes.
Regardons par exemple les métiers. Qu’il existe
des métiers de femmes et des métiers d’hommes
n’est pas un problème en soi, sauf que le premier métier des femmes est celui d’assistante
maternelle, un métier qui n’a jamais fait l’objet
d’un diplôme, qui n’a pas de syndicat et qui ne
peut pas être contrôlé par l’Inspection du travail
parce qu’il se passe dans un lieu privé. Et si on
regarde les activités sportives, peut-on dire que
les femmes ou les filles ont le même choix que
les hommes ou les garçons ? On voit que dans
l’omnisports, il n’y a pas toujours la possibilité de
pratiquer pour les filles. Soit parce qu’au passage
à l’adolescence on dé-mixte, c’est-à-dire qu’on ne
peut plus jouer ensemble, mais on ne crée pas de
sections féminines ; soit parce que, c’est anticipé,
les filles pensent qu’elles ne peuvent pas pratiquer
tel type de sport. La question de l’égale valeur se
travaille en filigrane sur la raison pour laquelle
on choisit de faire une équipe masculine plutôt
qu’une équipe féminine et sur la valeur du loisir
sportif des filles dans notre société.

L’EXPÉRIENCE
D’AUBERVILLIERS

La ville d’Aubervilliers a une délégation municipale dédiée à la question de l’égalité femmeshommes depuis 2005. Le plan d’action pour la
promotion des droits des femmes qu’elle a mis
en œuvre témoigne de sa volonté d’intégrer cette
problématique dans toutes ses politiques locales
car les inégalités observées dans les différents
champs de la société constituent aussi le terreau
des inégalités sexistes, dont la forme la plus grave
est celle des violences faites aux femmes. Depuis
2014, l’effort a particulièrement porté sur la
question de l’éducation non sexiste et la place des
femmes et des jeunes filles dans l’espace public.
Ce plan s’articule autour d’un comité de pilotage qui comprend une cinquantaine d’acteurs et
d’actrices locaux qui se réunissent une fois par an
pour faire le bilan des actions réalisées et définir
les futures actions et les grandes priorités pour
l’année à venir.
Pour mener à bien ces objectifs, plusieurs leviers
d’action sont mis en œuvre :

Le premier, assez classique, est la sensibilisation

des publics au travers d’actions menées lors de
la Journée mondiale des droits des femmes, de
la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi, quotidiennement, dans les établissements scolaires ou
auprès des publics adultes.

Le deuxième, plus spécifique, consiste à mettre

en place des actions de rattrapage dans les
domaines où les inégalités ont été objectivées.
Cela a donné lieu, par exemple, à la mise en place
d’une permanence emploi dédiée aux femmes du
territoire parce qu’on a observé que leur accès à
l’emploi était plus difficile, notamment mais pas
seulement, pour des raisons de modes de garde
des enfants.

Le troisième, primordial, concerne l’approche
intégrée de l’égalité, une mesure que la ville
avait mise en place bien avant la loi de 2014. Il
s’agit de réfléchir en amont pour faire en sorte
que l’ensemble des politiques publiques mises en
place aient des effets égalitaires, plutôt que d’intervenir par la suite pour tenter de corriger les
inégalités constatées. Cet axe est majeur parce
que si les collectivités n’ont pas la capacité de
changer les mentalités de l’ensemble de la population, elles ont par contre le pouvoir d’agir sur
les politiques publiques en choisissant la façon
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de dépenser leurs budgets ainsi que les actions
qu’elles mettent en place. L’approche intégrée de
l’égalité permet aussi d’avoir un impact très fort
et sur la durée. Par exemple, la ville a conduit
une action consistant à former et accompagner
chaque année l’équipe d’une crèche pendant six
mois sur l’éducation non sexiste. Les résultats ont
été au-delà des espérances. Alors que les professionnelles ne voyaient pas a priori en quoi cette
question les concernait, la crèche est en effet un
lieu mixte, elles ont pu prendre conscience, en se
filmant, des biais qui existaient dans leurs pratiques – ce sont les petites filles qui rangent les
jouets, il existe des espaces camions et des espaces
poupées, etc – et les corriger. Et cette prise de
conscience est d’autant plus intéressante qu’elles
vont continuer de promouvoir cette approche
tout au long de leur carrière.

Une étude « Genre et jeunesse » a été menée

avec des prestataires externes pour objectiver le
ressenti que la ville avait sur la plus faible fréquentation des structures de loisirs par les jeunes
filles. Le directeur de l’éducation et le directeur
des maisons des jeunes du territoire ont été associés à la démarche dès la rédaction du cahier des
charges, pour qu’ils en soient vraiment partie prenante. Il s’agissait de ne pas s’en tenir à une mixité
uniquement quantitative mais aussi de regarder
l’égalité de fait entre les usagers. L’objectif était
d’avoir, sur toute la ville, des données quantitatives et relatives aux budgets sur l’ensemble des
structures, équipements, activités, sorties ou dispositifs de loisirs culturels et sportifs destinés aux
jeunes sur la tranche d’âge 10  -  18 ans. Il faut bien
prendre conscience que la « vraie » budgétisation sensible au genre est très complexe à mettre
en place parce qu’il faut déjà avoir travaillé ces
données au préalable et avoir au moins un relevé sexué de la fréquentation de ces publics. Mais
analyser la fréquentation c’est déjà faire une première étape de budgétisation sensible au genre.
Par exemple, si on s’aperçoit qu’une maison des
jeunes est occupée à 80 % par des garçons, il n’est
pas nécessaire d’analyser plus finement le budget
pour voir qu’il y a un problème d’égalité de redistribution de l’argent public.
Un réseau de partenaires, l’existence d’une culture
commune au sein de la mairie, un portage
administratif et politique fort sur ces questions
– la maire d’Aubervilliers, Meriem Derkaoui, se
revendique comme féministe –, un.e chargé.e de
mission dédié.e à l’égalité femmes-hommes sont

Ne pas s’en tenir
à une mixité
uniquement
quantitative mais
aussi de regarder
l’égalité de fait
entre les usagers

autant d’éléments qui ont favorisé l’acceptation
de cette démarche. Ajoutons à cela une dynamique citoyenne au niveau local, relayée médiatiquement qui permet de mettre cette question
de la place des femmes et des jeunes filles dans
l’espace public à l’ordre du jour et à l’agenda politique. Mais cette action n’aurait jamais pu être
mise en place sans un financement exceptionnel de la politique de la ville, qui comporte un
axe intégré sur les questions d’égalité femmeshommes en lien avec la loi de 2014. Il n’est pas
inutile de rappeler que la question de la mixité et
de la place des jeunes filles dans l’espace public ne
saurait être circonscrite aux seuls territoires en
politique de la ville, elle concerne bien sûr, chacun peut le constater tous les jours, l’ensemble de
la société.
Le volet qualitatif de l’étude a été primordial
parce qu’il a permis de contextualiser les données
recueillies et de proposer des pistes d’amélioration adaptées. Il a montré que les dynamiques
locales dépendent souvent de personnes sensibilisées à la question de la mixité, d’où l’importance
de la formation des professionnels sur ce sujet.
Mais l’équilibre est précaire. On a par exemple
vu des structures qui sont devenues beaucoup
plus mixtes avec l’arrivée d’une directrice, mais
comme le turnover des équipes est important,
cela pose la question de la pérennité des actions.
Parmi les bonnes pratiques à partager et amplifier, on peut citer les actions menées en mode
projet, des actions dans lesquelles les jeunes sont
impliqués dès le début et travaillent à la réflexion
et la conception de l’action. L’étude a montré que
les espaces de mobilité des jeunes filles sont beaucoup plus étendus que ceux des garçons, qui ont
tendance à rester dans le quartier. Ce n’est donc
pas parce qu’on ne les voit pas dans les structures
qu’elles ne font rien ou sont cloîtrées chez elles…

Quels ont été les effets concrets de l’étude ?
Elle a été restituée à l’ensemble des professionnels
et deux temps de travail ont été organisés avec des
jeunes pour avoir leur retour au fur et à mesure
de l’étude et impulser des espaces de discussion.
Un des axes retenu a été de poursuivre l’objectivation des inégalités et de cibler les endroits où
il fallait davantage travailler. La ville a un projet
avec le secteur éducation jeunesse, avec la direction de l’éducation, sur les bilans analytiques.
Dans ce cadre-là, des formations professionnelles ont été mises en place avec l’ensemble des
animateurs et animatrices qui travaillent dans les
maisons des jeunes. Cela permet d’échanger sur
les pratiques, celles qui marchent comme celles
qui ne marchent pas, d’enclencher une dynamique plus constructive et de se questionner collectivement sur ces questions. La ville continue
de travailler avec les maisons des jeunes sur la
sensibilisation des jeunes et la mise en œuvre de
projets spécifiques. À la suite de l’étude, un travail
a par exemple été fait autour du cybersexisme
avec une maison des jeunes qui n’avait pas un
très bon un indice de mixité. Le fait de communiquer sur ces résultats en interne comme en
externe, en mettant en valeur les points positifs

Les dynamiques
locales dépendent
souvent
de personnes
sensibilisées à la
question
de la mixité

des actions, a permis de renforcer la dynamique
des acteurs. La ville va continuer à travailler avec
la plateforme de recherche et d’actions « Genre
et Ville », co-actrice de l’étude. Un référentiel
propre à Aubervilliers, une sorte de cahier des
charges, est en projet. Il serait un préalable pour
l’ensemble des projets d’investissement afin qu’il
y ait partout cette approche égalitaire de l’espace
public et des équipements. Enfin, dans le cadre
des rencontres citoyennes « Vivre Aubervilliers ! »,
des habitantes et des habitants ont formulé des
demandes concernant la place des femmes dans
l’espace public. Un appel à projets a été dernièrement lancé en direction des associations pour
mettre en place des actions sur cette thématique
à l’échelle de la ville. De fait, mais c’était prévisible, cette démarche qui concernait initialement
les espaces de loisirs et les équipements a permis
de tirer le fil de la question de l’espace public de
façon plus générale et de se l’approprier.
Il est rare que les collectivités anticipent les questions de genre comme l’a fait Aubervilliers. La
démarche engagée a permis d’enclencher une
réflexion globale novatrice à l’échelle de la collectivité qui a d’ores et déjà produit des effets
concrets mais dont l’efficacité ne peut se mesurer que sur le long terme. L’enjeu est maintenant
de poursuivre ce travail pour ne pas en perdre
le bénéfice. Par exemple, les maisons des jeunes
sont aujourd’hui fréquentées à parts égales par
les filles et les garçons, ce qui est tout à fait inhabituel. Pour les villes qui n’ont pas encore fait ce chemin, des dynamiques peuvent toutefois se mettre
en place, chacun pouvant se demander si, dans
son service, cette question-là fait sens, fait partie
de ses missions de travail. On pourrait qualifier
cela de système par capillarité : chacun lance son
petit caillou autour de lui et fait des cercles qui
vont s’agrandir. Aubervilliers a commencé par les
maisons des jeunes en se posant la question : estce que c’est un problème de mettre en place une
maison des jeunes qui s’adresse aux 12 - 17 ans,
qui développe la question de la citoyenneté, de
l’accès à l’espace public, etc., et dans laquelle il
n’y a pas de filles ? La première chose à laquelle
la ville s’est attaquée c’est à la question de la division sexuée du travail social. « Si moi, collectivité,
structure éducative, je montre quelque chose du
mélange entre les femmes et les hommes sur la
question de l’accompagnement, je fais un appel
d’air. » C’est ainsi qu’il a été décidé que non seulement il y aurait des animatrices mais aussi des
directrices de structure, ce qui fait qu’il y a une
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Le fait que les garçons soient plus centrés sur le
quartier explique en partie que les maisons des
jeunes soient plus masculines. Les dynamiques
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reflètent souvent un contexte local de fratries,
des dynamiques transmises de grands frères en
petits frères et en petites sœurs, avec des effets de
bouche-à-oreille, de réputation, qui ne sont pas à
sous-estimer.
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forme d’autorité de compétence qui permet de
changer le regard. Dans la petite enfance et l’enfance, à l’inverse, le milieu éducatif est féminin
parce qu’on véhicule le stéréotype du care, de la
femme qui prend mieux soin des bébés et des
petits enfants qu’un homme. Ce regard sur les
garçons, c’est quelque chose qui a été porté dans
les territoires en politique de la ville où l’on a dit
que c’était aux professionnels masculins de s’occuper des garçons, un public considéré comme
difficile. Reconnaissons qu’on a mis en place à
l’origine une maison des jeunes pour les jeunes
garçons et cela ira beaucoup mieux ! C’est ça la
statistique sexuée, ce n’est pas compter les filles et
les garçons pour être sûrs qu’on est à parité, c’est
s’interroger sur quelle politique publique a été
mise en place sur quel projet. Il est juste de mettre
en place de l’équipement pour que les jeunes garçons s’amusent, pour les récupérer sur la question
du décrochage scolaire, mais cela ne traite rien
et a même des effets pervers sur la question de la
relation filles-garçons et femmes-hommes dans
les espaces publics. L’entre-soi ne permet pas de
travailler la question de la violence, de la tolérance à l’autre sexe ni de casser les stéréotypes de
sexe et d’avoir l’égale valeur. Si on veut traiter un
problème de relations, il faut mélanger les filles
et les garçons et travailler sur ce que cela crée
comme conflits, quelle que soit l’activité.

La statistique
sexuée, ce n’est
pas compter les
filles et les garçons
pour être sûrs
qu’on est à parité,
c’est s’interroger
sur quelle politique
publique a été
mise en place
sur quel projet

L’ÉTUDE
« GENRE ET JEUNESSE »

Cette étude a été menée par la plateforme de
recherche et d’actions « Genre et Ville » et le
bureau d’études l’ARObE. Ils ont travaillé sur
plus de dix mille données provenant de sources
variées (Office municipal de la jeunesse d’Aubervilliers - OMJA, domaine sportif, médiathèques,
Point information jeunesse, mission locale, Point
accueil jeune, activités artistiques et culturelles,
Aubervacances, PRE persévérance scolaire,
financements politique de la ville).
N.d.A. : Les chiffres sommuniqués ci-après en
toute transparence par la ville d’Aubervilliers
ne doivent pas être vus comme le reflet d’inégalités particulières à la Ville mais bien comme un
exemple emblèmatique, objectivant les inégalités
existantes au sein des collectivités locales.

Les structures jeunesse de l’OMJA
Il ne faut pas s’arrêter à la fréquentation globale
paritaire, tout à fait exceptionnelle observée
dans les structures jeunesse d’Aubervilliers, mais
regarder dans le détail comment la mixité s’y
décline et de quelle manière se répartit le budget.
(Graph.1)

N.B. : Une activité est considérée comme mixte
quand il y a un ratio au moins égal à 70 / 30 entre
les femmes et les hommes.
L’étude a montré que la participation à telle ou
telle activité était sans rapport avec le genre du
professionnel animant l’activité. Les activités
paritaires (50 % de filles, 50 % de garçons) attirent
11 % des effectifs de filles et de garçons. Cela veut
dire qu’il y a un jeune sur dix qui a décidé de faire
une activité qui mélangeait les filles et les garçons.
Les activités mixtes, elles, regroupent 48 % des
filles et 45 % des garçons, soit une fille sur deux et
presque un garçon sur deux.
La comparaison des structures d’accueil met en
évidence des taux de mixité qui diffèrent selon
les structures. Il faut regarder au cas par cas
pour en comprendre les raisons, qui sont d’ordre
historique ou contextuel. L’ARObE a rencontré
tous les responsables de structure pour réfléchir
ensemble à ces résultats, sans jugement, et essayer
de comprendre ce qui bloquait ou au contraire
marchait.

L A B U D G É T I S AT I O N S E N S I B L E A U G E N R E
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GRAPHIQUE 2

(Graph.2)

Le domaine sportif

Concernant les séjours, contrairement à ce que
l’on aurait pu penser, on voit que le pourcentage
de filles est relativement important, comme s’il
leur était plus facile de partir à l’étranger ou en
dehors du quartier que de faire une activité en
pied d’immeuble. On note toutefois un pourcentage élevé de séjours non mixtes, en France
comme à l’étranger.

Regardons maintenant le domaine sportif, un
domaine où Aubervilliers a énormément fait
pour le sport féminin, comme en témoigne l’exceptionnelle réussite de Sarah Ourahmoune,
vice-championne olympique de boxe. Quand
on regarde l’indice de mixité par discipline, que
voit-on ? On voit que la parité filles-garçons qui
existait dans certaines disciplines entre 6 et 12
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GRAPHIQUE 5

ans disparaît complètement dans la tranche d’âge
supérieure. Toutes disciplines confondues, les
filles représentent 38 % des licenciés – un pourcentage très important par rapport à ce que l’on
peut constater sur d’autres territoires – mais ne
bénéficient que de 26 % du budget (hors grands
équipements, vestiaires, etc.).
(Graph.3, 4 et 5)

L’étude a également regardé le pourcentage de
filles dans l’établissement au regard de celui de
filles à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS).
Sans surprise, elle a mis en évidence que, dans
notre pays, le mélange filles-garçons s’arrête à la
porte du collège, car beaucoup d’activités sont non
mixtes dans les lycées. Ne pas être ensemble à ce
moment-là, quand on rentre dans l’âge adulte, cela
interroge. Évidemment, dans les établissements où
il y a moins de filles, les sports proposés à l’UNSS
collent avec une forme de stéréotype masculin, ce
qui peut donner aux filles un sentiment d’illégitimité. Ceci pose la question de notre capacité à
créer de la mixité dans les équipements publics.

Concernant les accompagnements sportifs (city
stade, skate park, …), il faut saluer le dispositif
Tonus (pratique encadrée sur les équipements
extérieurs durant les vacances scolaires) mis en
place par la ville, qui permet incontestablement
de créer de la mixité, comparé aux actions de
proximité dans les quartiers. Quand on fait un
équipement mono usage – le football dans un
city stade, le skate dans un skate park, … – de
fait, on prescrit un public et on proscrit tous les
autres. Dans le sport, c’est la non-mixité de tous
les autres : petits / grands, en surpoids / sveltes,
âgés / jeunes, personnes légitimes / non-légitimes, … C’est pour cela qu’il faut expérimenter
des espaces qui neutralisent, des espaces multi-usages, multi-temporels et également dédiés à
la puissance publique, c’est-à-dire utilisables par
les associations sportives, les associations culturelles, les mairies, les animateurs, pour y créer des
dynamiques de mixité. Cela nous pose la question
du projet : est-ce qu’une société égalitaire est une
société où chacun a un gâteau (couloirs de bus,
couloirs de poussettes, couloirs de vélos,…) ou
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GRAPHIQUE 6

est-ce une société où l’on partage le même gâteau,
donc où l’on négocie et l’on renonce ? (Graph.6)

Les activités culturelles et artistiques
Quand on regarde les emprunts en médiathèque,
il est intéressant de voir que le décalage n’est pas
si important que cela entre les filles et les garçons.
(Graph.7)

Mais les activités culturelles et artistiques sont
anecdotiques et posent la question de l’hégémonie du sport qui représente le loisir par excellence
parce que loisir masculin, au détriment souvent
du loisir culturel. La culture artistique est considérée comme le monde des femmes et des jeunes
filles et pèse de peu de poids par rapport au sport.

Le programme de réussite éducative (PRE)
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Il faut arriver à sortir du discours qui dit que les
filles réussissent mieux que les garçons à l’école.
Réussir mieux, ce n’est pas réussir massivement,
ce n’est pas un 80 / 20. Un 80 / 20 c’est un poids
qui pèse dans nos sociétés en termes d’inégalités
sociales : 80 % des travailleurs pauvres sont des
travailleuses pauvres ; 80 % des temps partiels
sont aujourd’hui occupés par les femmes, etc. Le
problème est qu’on s’arrête à la réussite scolaire,

dont on ne sait où elle s’arrête. Est-ce que réussir
à l’école c’est réussir son brevet ? Réussir son bac ?
Réussir son doctorat ? Ce que l’on sait aujourd’hui
c’est que les statistiques sur les quartiers populaires de la ville montrent qu’une femme sur deux
qui vit dans ces quartiers est inactive (au sens de
l’Insee). Cela ne veut pas dire qu’elle est au chômage, cela veut dire qu’elle est sortie du monde
de l’emploi. Est-ce qu’elle est dans une démarche ?
Est-ce qu’elle est à la mission locale ? Est-ce
qu’elle est inscrite à Pôle Emploi ? Non. Mais une
femme qui n’est pas sur le marché de l’emploi, qui
n’est pas dans l’espace public, qui ne fréquente
pas les espaces de loisirs des jeunes à partir de 15
ans, elle est où ? Si elle n’est nulle part, comment
l’identifier ? Comment travailler ses difficultés de
sociabilisation ?
Quand on regarde le taux de chômage, on
observe qu’il y a un écart qui se creuse entre les
femmes et les hommes dans les quartiers populaires et qu’il est plus fort que celui constaté hors
de ces quartiers. Un écart entre les deux sexes que
l’on observe aussi quand on regarde les parcours
en mission locale. Pourquoi les filles font-elles
beaucoup plus de formations que les garçons
alors qu’elles réussissent mieux à l’école qu’eux ?

L A B U D G É T I S AT I O N S E N S I B L E A U G E N R E
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Quand on regarde
le taux de chômage,
il y a un écart qui
se creuse entre
les femmes et les
hommes dans les
quartiers populaires

Si on ne comprend pas l’inégale valeur, on ne
comprend rien à la question du genre. Selon
Françoise Héritier, il n’y a jamais eu de société
égalitaire. Il faut donc expérimenter, proposer
du changement, se laisser du temps pour essayer
de changer les choses et construire des outils qui
fonctionnent. On dit toujours que ce n’est pas
possible. Pourtant, comme on a appris à l’école,
en dix ans, qu’il fallait trier ses déchets, mettre
sa ceinture de sécurité en voiture ou qu’il était
dangereux de fumer, de la même façon on peut
apprendre que les filles et les garçons ont la même
valeur. Quand on est un petit garçon et qu’on
choisit un habit de fée pour le carnaval, on ne
passe pas irrémédiablement dans l’autre monde,
ce monde de la honte où l’on déchoit et où l’on
devient une fille. Non, traverser les sexes, c’est le
principe du carnaval. Il faut en discuter et voir
comment créer les cadres affectifs, partout où l’on
se trouve, sur cette question-là. Mais, in fine, il va
falloir regarder quelque chose de fondamental :
comment sommes-nous capables de réduire les
violences dans la relation ? Un taux de violences
qui ne bouge pas depuis 2001, si l’on se réfère aux
chiffres de l’enquête Enveff (enquête nationale
sur les violences faites aux femmes en France)
publiée en 2001, unique enquête sur les violences
conjugales et intrafamiliales. Et l’on sait, par ailleurs, qu’il y a deux fois plus de violences chez
les femmes de 15 à 25 ans. Elles subissent deux
fois plus de violences conjugales, de harcèlement

Les
Après-midi

Quand elles arrivent en mission locale, elles
ont un diplôme, d’esthéticienne, de coiffeuse, ...
mais ce n’est pas du tout ce qu’elles avaient envie
de faire. Or comme les diplômes de ce type ne
peuvent pas se réinvestir ailleurs, elles sont obligées de se former à d’autres métiers et sont souvent orientées vers des « métiers de femme », des
métiers du tertiaire, par exemple le soin à domicile, des métiers de surcroît bien souvent à temps
partiel (90 % des temps partiels viennent du tertiaire). Il serait intéressant que le PRE s’empare
de cette question de l’orientation.
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de rue, de harcèlement au travail, de harcèlement
dans les transports. C’est ça le cœur de la question. Il faut se dire que c’est un projet collectif et
regarder comment cela se traduit sur l’ensemble
des secteurs. Ne pas apprendre à négocier et à
renoncer, c’est ça qui est violent, aussi. On ne peut
plus admettre qu’il y ait d’un côté des gens qui
agressent et de l’autre des gens qui sont agressés.
On pense que c’est insurmontable mais ce n’est
pas vrai. Il faut d’abord nouer des partenariats
pertinents. Il y a professionnels compétents, il y
a des associations qui sont formées pour parler
avec les jeunes de la question de la sexualité, de
la question des stéréotypes, etc. Il faut regarder
comment on fait, dans sa structure, pour inviter
une association qui va traiter ce sujet avec eux.
Ensuite, il faut interroger le mode d’organisation
des équipes : est-ce toujours l’animateur qui fait
l’activité sportive à l’extérieur et l’animatrice l’activité en intérieur ? Est-ce que ce sont toujours les
filles qui rangent et nettoient après l’activité ? Il
y a aussi la question de l’autorité de compétence,

Est-ce toujours
l’animateur qui fait
l’activité sportive
à l’extérieur et
l’animatrice l’activité
en intérieur ?

c’est-à-dire comment on vient en soutien des uns
et des autres lorsqu’il y a une problématique qui
remet en cause l’autorité de compétence d’une
femme dans une structure, et la question de la
constitution des groupes : faut-il imposer un
groupe mixte ou paritaire ? La question peut se
poser. Il faut également interroger l’offre, c’està-dire regarder si elle est conforme à des formes
d’attentes stéréotypées ou non et se fixer des
objectifs : atteindre petit à petit la mixité active
dans la fréquentation des actions et des équipements ; combattre le sexisme pour progresser
sensiblement vers l’égalité réelle en s’appuyant
sur les dispositifs existants et les actions menées,
saisir toutes les opportunités pour promouvoir
et mettre en œuvre des actions visant à l’égalité entre les filles et les garçons ; introduire dans
les dispositifs et les contenus la thématique de
l’égalité filles-garçons, par exemple en travaillant
sur la question des stéréotypes dans les métiers ;
introduire dans les projets et bilans un critère sur
la relation filles-garçons ; définir pour chaque
structure un projet égalitaire filles-garçons ;
impulser des espaces d’échanges entre les filles
et les garçons sur les thématiques de la relation,
des stéréotypes, de l’égalité, débattre du choix des
sorties, du partage de l’espace public, des loisirs,
etc. Toutes ces actions, menées dans la durée, en
expérimentant, sont indispensables pour tenter
de modifier les relations entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes.
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