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es disparités d’orientation à l’école entre les
garçons et les filles sont considérables et les
orientations, scolaire et professionnelle,
sont la preuve de la défaillance de la mixité
dans la société française.
La recherche menée durant les vingt-cinq dernières années sur la division sexuée de l’orientation s’est cependant focalisée, quel que soit
le champ d’investigation, sur les conduites
d’orientation des filles, occultant les facteurs
interdépendants que sont la politique menée
par le ministère de l’Éducation nationale, les
procédures d’orientation, énoncées par le ministère de l’Éducation nationale, les pratiques
(notamment pédagogogiques) et les conduites
de l’ensemble des acteurs concernés.
Car il s’agit bien de remettre en cause les
normes et les stéréotypes qui sont au fondement des disparités observées ou des discriminations avérées.
* Texte établi par Profession Banlieue à partir de l’intervention
orale de Françoise Vouillot.
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Elle travaille sur la division sexuée
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et les inégalités de sexe.
À la demande de la Haute Autorité
de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité (Halde),
elle a dirigé en 2011 un rapport
sur l’orientation scolaire
et la discrimination selon le sexe,
revue de la littérature
de la production française
en ce domaine
ces vingt-cinq dernières années*.
* Orientation scolaire et discrimination.
Quand les différences de sexe
masquent les inégalités,
La Documentation française,
collection « Études et Recherches ».

L’

orientation n’est apparue qu’à la toute fin
du XIXe siècle, avec
l’explosion de l’industrialisation. Elle a émergé pratiquement simultanément en France,
aux États-Unis, en Belgique
et aux Pays-Bas, autour des
années 1920. Il existait alors
des services d’orientation qui
étaient en réalité un moyen de
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sélectionner les personnes,
mais pas n’importe lesquelles.
Il s’agissait essentiellement de
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garçons urbains de classe modeste que l’on voulait placer
et pour qui l’on se demandait
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quels types d’emplois manuels
ils pourraient occuper dans
les usines.

L’orientation scolaire et professionnelle,
ou la défaillance de la mixité
i les orientations empruntées par les garçons et les
filles puis par les hommes et
les femmes ne sont pas les
mêmes, c’est parce que le travail est sexué. En effet, s’il n’y
avait pas eu, dès l’apparition
de la notion de travail, après la
période néolithique, une séparation des rôles entre les
hommes et les femmes, à l’extérieur ou à l’intérieur de la maison – la division du travail prend
quasiment son ancrage dans
la division sexuée du travail à
la maison –, l’orientation n’existerait pas, puisqu’il s’agit d’une
anticipation des besoins du
monde du travail et des rôles
adultes que tiendront les individus.

S

LA NOTION DE MIXITÉ
Selon la définition du dictionnaire, le mot mixité signifie « mélange d’éléments
de natures différentes ». La
mixité des sexes renverrait
1

DARES,
« La disparité
sur le marché du travail
entre les femmes
et les hommes :
une analyse
sur une longue période »,
Analyses, n° 15,
mars 2012.

ainsi à des éléments de natures différentes, croyance
qui n’a jamais été prouvée
scientifiquement. La mixité
n’est donc pas un concept
mais une notion.

Quelques chiffres
sur la division sexuée
du travail
En France, le pourcentage
d’hommes exerçant des métiers d’assistant maternel, secrétaire, infirmier, sage-femme,
aide-soignant va de 1 à 11 %
dans le meilleur des cas1. Tandis que très peu de femmes
choisissent les métiers de
conducteur d’engins du bâtiment, cadre du bâtiment et des
travaux publics, ingénieur et
cadre technique de l’industrie,
professionnel du clergé et de
la politique ou encore cuisinier.
Seulement 30 % de la population féminine active s’orientent
vers ces métiers. Les femmes
sont 2 % dans les secteurs du
bâtiment et des travaux publics
et 33 % dans la chimie et la
biologie – alors qu’elles sont
majoritaires dans ces dernières
disciplines à l’université. Enfin,
secteurs public et privé confondus, 70 % des chercheurs sont
des hommes.
Le secteur tertiaire concentre
de son côté 86 % de la population active des femmes ; 75 %
des salariés des secteurs de
l’éducation, de la santé et de
l’action sociale sont des
femmes.
Si le pourcentage de femmes
dans certains métiers est aussi
élevé, ce n’est pas parce que
toutes les femmes veulent exercer ces métiers mais, tout simplement, parce les hommes ne
les choisissent pas. Il est fondamental d’insister sur ce point
pour aborder enfin d’une autre
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manière la question de la division sexuée du travail. Le fait
que toutes les politiques publiques et les mesures prises
depuis vingt-cinq ans se soient
focalisées sur la question de
l’orientation des filles explique
en grande partie que la situation
n’ait pas évolué et qu’il y ait
toujours le même ratio de filles
et de garçons dans les filières
et les métiers.
Les choses ont donc peu évolué. Mais, comme le disait Victor
Hugo, « l’utopie est la réalité
de demain ». L’idéal serait que
le ratio sexe dans les métiers
et les filières corresponde au
ratio sexe dans la population
en général. C’est ainsi que le
travail et donc l’orientation seraient des champs devenus indifférents au sexe des personnes.

Des filières
pour les filles,
des filières
pour les garçons…

À l’école, la disparité d’orientation entre les garçons et les
filles est considérable, pour différentes raisons.
On s’est tout d’abord aperçu
que, à dossier scolaire identique, un certain nombre de
filles sont orientées vers une
seconde générale et technologique alors que les garçons
sont orientés vers un lycée professionnel. La première explication avancée est de dire que
l’offre de Bep et de bac pro-
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fessionnels est plus importante
pour les garçons que pour les
filles : il y aurait ainsi pour les
garçons une ouverture vers les
métiers de l’électricité, de la
mécanique, de l’électronique,
du bâtiment, et pour les filles
uniquement ceux du secrétariat
ou de la petite enfance…
Les stéréotypes sont déjà bien
là. Malgré la loi Haby de 1975
et les décrets d’application de
1976 faisant obligation de mixité
à tous les établissements publics quels que soient les niveaux d’enseignement, on
continue de penser qu’il y a
des filières pour les filles et des
filières pour les garçons. Ce
n’est pas pour autant un rejet
de la mixité, mais l’idée est
bien ancrée dans les représentations que certaines activités
sont réservées aux filles et d’autres aux garçons.
Ainsi, les garçons sont plus facilement orientés vers les lycées
professionnels parce qu’ils sont
souvent plus en retard, plus
turbulents, et que c’est un
moyen pour leur apprendre un
bon métier qui va les former.
On laisse en revanche passer
les filles en seconde, car on
pense qu’elles feront un bon
bac STG (sciences et techniques de la gestion). Déjà en
troisième, le destin scolaire est
prédéterminé… Les filles sont
dans les filières de services et
les garçons dans celles de la
production.
Dit autrement: les garçons évitent
les filières de services et les filles
les filières de production.
Or la division sexuée du travail
et de l’orientation n’est ici pas
plus le fait des filles que des
garçons, il vient des adultes.
En section littéraire, près de
80 % des élèves sont des filles.
Ces dernières représentent deux
tiers des élèves en section économique et social et 46 % en
section scientifique.

Accès aux voies professionnelles après la 3e
selon le sexe (%)
FILLES
GARÇONS

26
36,7

Répartition des filles et des garçons
dans les filières CAP/BEP (%)
Production

Services

FILLES

12

88

GARÇONS

71

29

Pourcentages de filles et de garçons
dans les séries générales
L

ES

S*

FILLES

78,5

62,1

45,7

GARÇONS

21,5

37,9

54,3

Répartition des filles et des garçons
dans les séries générales (%)
L

ES

S

FILLES

27,2

32,4

40,4

GARÇONS

7,7

23,6

68,7

* L : littéraire.
ES : économique et sociale.
S : scientifique.
SOURCES : DEPP- MENJVA-MESR, « FILLES ET GARÇONS SUR LE CHEMIN DE L’ÉGALITÉ,
DE L’ÉCOLE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR », DEPP-PARIS, 2 012.

La présentation de ces seules
statistiques peut entraîner deux
interprétations erronées.
La première erreur serait de ne
pas prendre en compte le fait
que les filles représentent en
général 57 % des élèves. S’il
n’y avait pas de lien entre le
sexe d’état civil des élèves et
les séries, on devrait trouver
57 % de filles dans toutes les
séries.
La seconde erreur est de ne
pas voir que, si près de 80 %
des élèves en section littéraire
sont des filles, c’est parce que
les garçons n’y vont pas. Pourquoi ? Parce que tout le monde
dit que cette section ne mène
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à rien ! Ne devrait-on pas quand
même, politiquement et socialement, se poser la question
de savoir pourquoi les filières
littéraires, celles que l’on appelait autrefois « les humanités »
et qui menaient aux plus hautes
fonctions de l’État, ne mènent
plus à rien aujourd’hui ?
Interrogeons-nous sur cette hiérarchie des champs de savoirs
et de compétences qui passe
par la division des sexes : les
filières valorisées sont celles
choisies par les garçons, les filières dévalorisées celles choisies par les filles.
Cette « valence différentielle des
sexes », concept énoncé par
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Voir notamment
Françoise Héritier,
Masculin, Féminin.
La pensée
de la différence,
Odile Jacob, 1996.
3

Voir notamment
La Construction sociale
de l’inégalité des sexes.
Des outils et des corps,
L’Harmattan,
coll. Bibliothèque
du féminisme, 1998.
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l’anthropologue Françoise Héritier, définit la place différente
occupée par les deux sexes sur
une même échelle de valeurs.
Selon Françoise Héritier, elle
trouve son origine dans la volonté qu’ont les hommes de reprendre aux femmes la capacité
de contrôle de la reproduction.
Ainsi, ce qui définit le masculin
et le féminin est très variable
d’une culture à une autre, d’une
société à une autre et, dans
une même culture, d’une
époque à une autre (ce qui
prouve bien que ce n’est pas
une affaire biologique). Mais ce
qui est universel, toujours selon
l’anthropologue, c’est que le
masculin vaut toujours plus que
le féminin2.
Les activités humaines sont
donc dotées d’une échelle de
prestige et de valeur sociale
(une valence sociale) liée à la
valeur que leur accordent les
personnes qui les exercent.
Elles n’ont pas de valeur intrinsèque. L’anthropologue Paola
Tabet, spécialiste des rapports
sociaux de sexe et du racisme3,
montre comment, à partir du
Néolithique, les hommes ont
exclu les femmes de l’utilisation
des outils et des armes. La division sexuée apparaît en effet
à cette époque, au moment de
la sédentarisation des groupes
humains et au début de l’agriculture et de l’élevage. La
chasse n’a rien de noble en
particulier, mais elle est jugée
comme telle parce qu’elle est
exercée par les hommes et
parce que ce sont les hommes
qui sont porteurs de cette qualité de noblesse.
Ainsi, le vivant ne produit rien
de prestigieux en soi. L’égalité,
l’inégalité, le prestige, la valeur
sociale sont des concepts politiques et sociologiques inventés par les sociétés humaines,
inventés par ceux qui prennent
le pouvoir pour légitimer la hié-

rarchie entre les individus et la
faire passer ensuite comme
l’expression de différences naturelles ; entre les mâles et les
femelles, entre les Blancs et
les non-Blancs, entre les hétérosexuels et les homosexuels,
entre les valides et les non-valides, etc.
Les filles ont bien compris le
message… 40 % d’entre elles
choisissent la filière S, un tiers
la filière ES et, enfin, un peu
plus du quart la filière littéraire.
Si les filles ont une préférence
pour S, elles se répartissent
cependant de manière assez
équilibrée entre les trois séries.
Les ratios de sexe très déséquilibrés selon les filières scolaires ne sont ainsi pas dus à la
conduite des filles, ni à celle
des garçons d’ailleurs, mais
aux deux. Il existe « quelque
chose » qui pilote à la fois
l’orientation des filles et celle
des garçons et provoque cette
séparation des sexes.
Concernant les séries technologiques, on note deux pôles
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principaux dans le ratio entre
filles et garçons : 93 % des
élèves en ST2S sont des filles
et 90 % des élèves en STI sont
des garçons. Que ce soit dans
les politiques publiques ou dans
le domaine de la recherche,
l’orientation des garçons n’a
jamais été un objet de recherche, car il allait de soi que
les garçons n’avaient pas de
problèmes en la matière. On a
en revanche focalisé l’attention
sur l’orientation des filles qui,
bien que réussissant mieux leurs
études, devaient être aidées au
prétexte qu’elles ne savaient
pas bien s’orienter.
Comment les garçons et les
filles se répartissent-ils dans
les séries technologiques ? En
ST2S, si 93 % des élèves sont
des filles, ce n’est pas parce
qu’elles vont toutes dans cette
filière – elles ne sont que 19,6 %
par rapport à l’ensemble –, mais
parce qu’il n’y a que 0,7 % des
garçons qui la choisissent. En
STI, c’est le même phénomène
inversé : si l’on a une écrasante

Pourcentages de filles et de garçons
dans les séries technologiques
ST2S

STG

STL

STI*

FILLES

93

57

55

10

GARÇONS

7

43

45

90

* ST2S : sciences et technologies de la santé et du social.
STG : sciences et technologies de gestion.
STL : sciences et technologies de laboratoire.
STI : sciences et technologies industrielles.

Répartition des filles et des garçons
dans les séries technologiques (%)
ST2S

STG

STL

STI

TMD+HOT**

FILLES

19,6

4,5

5,3

68,7

1,9

GARÇONS

0,7

53,4

3,8

40,1

2,0

** TMD : techniques de la musique et de la danse.
HOT : Hôtellerie .

SOURCES : DEPP- MENJVA-MESR, « FILLES ET GARÇONS SUR LE CHEMIN DE L’ÉGALITÉ,
DE L’ÉCOLE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR », DEPP-PARIS, 2 012.
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majorité de garçons, c’est parce
que les filles désertent cette filière. Si l’on veut résoudre la
question de la division sexuée
de l’orientation, il faut donc travailler avec les filles et les garçons, et, surtout, comprendre
ce qui provoque le non-intérêt
des garçons pour les champs
qui sont du coup étiquetés féminins – et le non-intérêt des
filles pour les champs étiquetés
masculins.

Projets
et choix de profession
Une étude que j’ai pilotée en
2009 à l’Inetop, portant sur
430 filles et 430 garçons4, a
permis de confirmer que les
garçons se projetaient plus souvent dans des professions de
cadre ou cadre supérieur alors
que les filles pensaient plus à
des professions de niveau intermédiaire, ne visant pas plus
haut – c’est peut-être normal,
il y en a tellement peu !
S’agissant des métiers auxquels
ils ou elles ne pensent pas, ont
été pris en compte les métiers
qui n’apparaissent jamais dans
les réponses des garçons ou
dans les réponses des filles
mais qui ont été cités au moins
une fois dans l’autre catégorie
de sexe. Il ressort de l’enquête
que filles et garçons ont une
vision très claire de la division
sexuée du travail.
Une autre enquête, réalisée par
Nathalie Bosse et Christine Guégnard5 sur les représentations
des métiers par les jeunes, a
mis en évidence que 40 %
d’entre eux (50 % des garçons,
34 % des filles) pensent qu’il y
a des métiers qui sont surtout
pour les femmes. Et ils sont
49 % (54 % des garçons, 45 %
des filles) à penser qu’il y a des
métiers qui sont surtout pour
les hommes. Développer des
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Choix de professions (par ordre décroissant)
FILLES

GARÇONS

Professeure (13 %)

Ingénieur (11 %)

Infirmière

Architecte

Puéricultrice

Vétérinaire

Vétérinaire

Journaliste

Avocate

Médecin

Journaliste

Professeur

mars 2012

Les métiers auxquels elles ou ils ne pensent pas
FILLES

GARÇONS

Pilote de chasse

Puériculteur

Experte comptable

Éducateur

Boulangère

Préparateur en pharmacie

Chauffeuse-routière

Psychologue

Conductrice d’engins agricoles

Sage-femme

Cuisinière

Fleuriste

Éducatrice de sport

Aide-soignant

Infographiste

Dentiste

Pilote de ligne

Chercheur

Plombière
ÉTUDE PILOTÉE À L’INETOP DANS LE CADRE D’UN MÉMOIRE SOUTENU
(DECOP),
2009.

POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTAT DE CONSEILLER D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE

politiques publiques ou des recherches focalisées sur la question des filles au motif qu’il faut
faire bouger leurs représentations et stéréotypes demanderait peut-être de regarder auparavant du côté des garçons,
les moins souples n’étant pas
celles que l’on croit…
91 % des jeunes (97 % de
filles, 84 % de garçons) trouvent
par ailleurs normal qu’une fille
veuille exercer un métier
« d’homme » et 83 % d’entre
eux (89 % de filles, 76 % de
garçons) qu’un garçon veuille
exercer un métier « de femme ».
Ce résultat était inimaginable il
y a quinze ans et l’évolution
est importante : les élèves sont
dorénavant plus sensibilisés au
sexisme. Cependant, quand
cela les concerne directement,
ces jeunes ne sont plus que
38 % qui accepteraient d’exer-

5

cer un métier habituellement
exercé par l’autre sexe. Cette
position émane majoritairement
des filles : 49 % de filles contre
22 % de garçons. Si l’on entre
ensuite vraiment dans le
concret, seulement 10 % des
filles et 5 % des garçons ont
un projet allant dans ce sens.
Toutes les recherches menées
par ailleurs aboutissent à ce
même type de résultat, qui
n’évolue pas dans le temps.
Comme le dit la philosophe
française et historienne de la
pensée féministe Geneviève
Fraisse, seuls les chiffres font
preuve. Maîtriser les statistiques,
avoir les bons chiffres en tête
permet d’argumenter, de discuter avec ceux et celles qui
ont quelques réticences à regarder la réalité en face. Faire
bouger les représentations commence par là.

4

Mémoire
dans le cadre
du diplôme d’État
de conseiller
d’orientation
psychologue (Decop).

5

Nathalie Bosse
et Christine Guégnard,
« Les représentations
des métiers
par les jeunes :
entre résistances
et avancées »,
Travail, Genre et Sociétés,
n° 18, novembre 2007.
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L’orientation : une politique, des procédures,
des pratiques, des conduites
a recherche menée sur les
vingt-cinq dernières années
d’écrits concernant la division
sexuée de l’orientation s’est
avérée assez pauvre6. C’est
pourtant le fait le plus marquant
de l’orientation.
Mais, quel que soit le champ
d’investigation, la différence
constatée entre filles et garçons
va toujours dans le même sens :
une focalisation sur les
conduites d’orientation des filles
qui occulte le fait que l’orientation repose sur quatre niveaux
interdépendants :
– une politique, menée par le
ministère de l’Éducation nationale, qui varie selon le ministre en place ;
– des procédures d’orientation,
énoncées par le ministère de
l’Éducation nationale (les
vœux provisoires de deuxième
trimestre, les propositions provisoires du conseil de classe,
les vœux définitifs des familles
au troisième trimestre, puis
la proposition définitive du
conseil de classe au troisième
trimestre, le ou la chef d’établissement étant ainsi responsable de l’orientation) ;
– des pratiques, qui font fonctionner les procédures et accompagnent les jeunes et les
familles dans le processus
d’orientation ;
– des conduites.

L

6

Vouillot Françoise (dir.),
Mezza Joëlle,
Steinbruckner Marie-Laure,
Thiénot Laurence,
Orientation scolaire
et discrimination. Quand
les différences de sexe
masquent les inégalités,
La Documentation
française, collection
« Études et Recherches »,
2 011.
7

Marie Duru-Bellat,
« Ce que la mixité fait
aux élèves »,
in « Les discriminations
entre les femmes et les
hommes »,
Revue de l’OFCE,
n° 114, 2 010.
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Les pratiques
Je ne connais pas de recherches menées en France
qui s’intéressent à la façon dont
les pratiques d’orientation provoquent de l’inégalité, des discriminations, et donc des différences d’orientation entre les
garçons et les filles. En revanche, l’observation des pratiques pédagogiques des enseignants et enseignantes, dans
les pays anglo-saxons comme
en France, montre que les filles
et les garçons ne sont pas notés
de la même façon dans les matières très connotées masculines (ou féminines), ne bénéficient pas des mêmes appréciations sur les bulletins scolaires à résultats équivalents,
ne reçoivent pas les mêmes
préconisations d’orientation7.
Toutes ces différences s’accumulent, depuis l’école maternelle jusqu’à l’université, et produisent des normes de masculinité et de féminité.
L’observation des séances d’information collective animées
par des conseillers et conseillères d’orientation a également
montré que, lorsque les professionnel(le)s de l’orientation
se mettaient à parler de l’enseignement professionnel et de
la production industrielle, ils et
elles ne parlaient qu’au masculin, regardant les garçons
pendant que les filles papotaient. A contrario, quand ils
ou elles parlaient du secteur
tertiaire, de la petite enfance,
de la filière littéraire, ils et elles
se mettaient à parler au féminin,
ne regardant plus que les filles
pendant que les garçons chahutaient… C’est ainsi que l’on
produit du stéréotype et de la
division sexuée à son insu, par

6

manque de formation sur ces
questions. Du coup, on ne sait
pas prévenir ses propres biais,
ses propres stéréotypes, ses
propres ancrages cognitifs sur
le masculin et le féminin qui
formatent les individus depuis
leur naissance. Les pratiques
renforcent ainsi l’influence du
genre.

Les conduites
Les conseils de classe ont pour
mission déclarée de s’ajuster
au plus près aux vœux des familles.
On peut penser que le processus est très démocratique ; ce
serait oublier les processus
d’autosélection et d’autocensure à l’œuvre, les deux notions
n’ayant en outre pas le même
sens.
L’autocensure, plus grave, est
le fait d’exercer une censure
sur soi-même ; rien ne parvient
au niveau de la conscience, il
n’est même pas question de
choix.
L’autosélection, elle, s’exerce
au niveau de la conscience ; la
personne, pour diverses raisons,
pense que ce n’est pas pour
elle, qu’elle ne peut pas atteindre cet objectif, et renonce dès
lors à son projet.
Quand un garçon de 15 ou
16 ans, ayant dépassé le stade
de l’autocensure pour son orientation, envisage d’intégrer une
filière « féminine », il pourra le
dire s’il vit dans un milieu où il
n’y a pas d’autosélection. Mais
il faudra ensuite qu’il se
confronte aux autres garçons
qui, généralement, vont le disqualifier en tant que garçon :
s’il veut exercer un métier de
fille, c’est qu’il est devenu
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comme une fille, c’est « un
pédé ». À cet âge, très soumis
à la norme de l’hétérosexualité,
la sexualité a à voir avec la
question de l’orientation, et plus
fortement encore pour les garçons que pour les filles. Il est
ainsi très difficile pour un garçon
de supporter cette insulte et le
soupçon quant à sa sexualité
venant de ses pairs (la crainte
d’être autre chose qu’hétérosexuel est un déclencheur avéré
du suicide des garçons)8.
Pierre Bourdieu et Jean-Claude
Passeron écrivaient en 1964 :
« Les acteurs bien formés ont
appris à refuser le refusé et à
vouloir l’inévitable9. » Ainsi, je
finis par penser que le destin
que l’on me fait, parce que je
suis une fille ou un garçon,
parce que je suis Blanc ou nonBlanc, parce que je suis pauvre
ou riche, est ma propre volonté,
mon propre désir.
Lorsque je dis que je ne veux
pas de ce destin que l’on me
fait, j’ai encore l’impression
d’exprimer ma volonté et ma
liberté. Mais dans quel espace
s’exerce cette liberté si elle
s’exerce contre un cadre, qui
la définit ? Familles et enfants
formulent ainsi des vœux qui
sont déjà passés au tamis de
l’autocensure puis de l’autosélection.
Certains conseils de classe militants, en petit nombre, tentent
de corriger ces phénomènes
d’autocensure et d’autosélection. Mais les statistiques de
l’orientation le montrent, la sociologie de l’éducation et de
l’orientation l’ont prouvé : les
chiffres ne sont pas le reflet
exact des compétences, des
performances et des possibilités
des élèves. La division sociosexuée de l’orientation est le
produit de discriminations sociales et sexuées desquelles
toute la société est complice,
parfois à son corps défendant.

Pourquoi trouve-t-on en terminale S une écrasante majorité
d’élèves issus des classes supérieures, classes minoritaires
dans la société ? Les enfants
des classes modestes seraientils moins intelligents que les
enfants des classes aisées ? Le
biais lié à la classe sociale existe
bien, évidemment. Plus de la
moitié des garçons titulaires du
bac S dont les parents exercent
une profession libérale ou sont
cadres supérieurs vont en
classe préparatoire scientifique,
contre 25 % des garçons issus
de la classe ouvrière ayant eu
les mêmes résultats au bac…
Les statistiques de l’orientation
ne reflètent donc pas les réels
compétences, résultats scolaires, performances et potentialités des élèves.

10
mars 2012

GENRE ET NORMES
Le genre est un système
de normes hiérarchisé et
hiérarchisant masculinité
et féminité. Il ne s’agit
donc pas du sexe de la
catégorie d’état civil, mais
de la production du masculin et du féminin dans
tous ses aspects.
Le corps par exemple incorpore les normes (la
manière de marcher, de
s’asseoir, la gestuelle, la
manière de parler, l’habit,
la coiffure, les accessoires) ; mais c’est le cas
également des comportements, des rôles et des
activités que l’on investit,
qui façonnent le masculin
et le féminin.
La philosophe féministe
américaine Judith Butler*
dit que nous « performons » – nous mettons
en scène, nous pratiquons
les normes. Elle écrit aussi,
dans Défaire le genre :
« Faire quelque chose de
ce qui est fait de moi.
Faire quelque chose de
ce moi qui est fait par les
normes » (Éditions Amsterdam, Paris, 2006).

* Judith Butler, professeur
de rhétorique et de littérature à l’université de Berkeley
et docteur honoris causa de
l’université de Bordeaux II
depuis 2011, est une figure
importante des « Gender
studies », domaine d’étude
portant sur les relations et
les corrélations entre le sexe
physiologique et le genre
(ou « sexe social »).

7

8

Voir notamment
Jean-Michel Pugnière,
« L’orientation sexuelle :
facteur de suicide
et de conduites à risque
chez les adolescents
et les jeunes adultes ?
L’influence de l’homophobie et de la victimisation homophobe
en milieu scolaire »,
thèse de doctorat
en psychologie,
université
Toulouse-Le Mirail, 2011.
9

Pierre Bourdieu
et Jean-Claude Passeron,
Les Héritiers. Les étudiants
et la culture, Minuit, 1964.
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L’orientation, une longue histoire…
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apoléon a institué le bac
comme diplôme de fin
d’études secondaires en 1803
mais les premiers établissements secondaires accueillant
des filles, bien sûr venues de
la bourgeoisie, ont été créés
en 1880. Les Républicains
n’étaient pas particulièrement
féministes. La IIIe République
souhaitait surtout enlever l’éducation des filles des mains du
clergé pour en faire de bonnes
Républicaines, c’est-à-dire des
épouses qui soutiennent les
idées de leur mari et soient capables de suivre les études de
leur fils.
« Qu’il soit bien entendu que
nous ne voulons pas faire des
petites savantes, des petites
physiciennes. Il ne faut pas que
l’on puisse dire que cette chose
aimable, ravissante qu’on
nomme une jeune fille, est devenue à l’école, entre nos mains,
un sot petit garçon. » (Jules Simon, 1879.)
« Je ne veux pas faire des
femmes avocates et je me soucie médiocrement des femmes
médecins. L’enseignement des
lycées de jeunes filles sera, bien
entendu, dégagé de tout ce
qui, dans les lycées de garçons,
est enseigné en vue de préparer
les jeunes gens à une carrière. »
(Camille Sée, 1880.)
« C’est le mérite de nos lycées
de jeunes filles de ne préparer
à aucune carrière et de ne viser
qu’à former des mères de familles dignes de leurs tâches
d’éducatrices. » (ministère de
l’Instruction publique, 1889.)
Ce n’est qu’un siècle plus tard,
en 1984, que l’on décide de
s’attaquer au problème, d’abord
pour les filles.
« J’attends des mesures que
je mets en place une transformation significative des habi-

N

tudes d’orientation [des filles]
dans notre pays et une plus
grande égalité [pour elles] devant les choix d’orientation. »
(Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Éducation nationale,
1984.)
Quatre conventions portant sur
l’orientation s’enchaînent à partir
de cette date (1984, 1989, 2000,
2006). Celle de 2000 parle pour
la première fois des garçons et
touche également à l’homophobie et aux violences. Celle
de 2006 se focalise encore sur
l’orientation des filles qui « demeurent encore peu présentes
dans les filières les plus prestigieuses et les plus porteuses
d’emploi ».

Un engagement de soi
S’orienter, c’est projeter dans
le futur une image de soi possible : quelle est la figure de
moi que je souhaite créer ? en
quoi je me vois ? plombier,
plombière ? chirurgien, chirurgienne ? Les enjeux psychologiques et psychiques de cette
création de soi sont extrêmement importants, ils se tricotent
en fonction du sexe d’appartenance, de la classe sociale, de
la couleur de la peau, de l’histoire familiale, etc.
C’est en classe de troisième
que les premiers choix d’orientation sont proposés aux élèves.
Or entre 14 ans et 17 ans, les
élèves sont en pleine phase de
développement, à la fois physiologique et morphologique,
ce qui leur demande un important travail d’appropriation de
leur corps, de leur image corporelle. Sur le plan psychologique, les changements sont
importants, et d’abord sur le
plan cognitif : c’est l’accès à la

8

pensée formelle – être capable
de réfléchir à des idées, de réfléchir à soi-même et aux autres.
Un domaine préoccupe beaucoup alors les adolescents : la
sexualité, qui est régie par une
norme très prégnante, l’hétérosexualité. C’est tomber amoureux ou amoureuse, avoir les
premières expériences de
sexualité. À l’adolescence, la
fille se demande si elle est vue
comme une vraie fille par les
autres filles mais, surtout, si
elle est vue comme une fille
possible dans le regard des
garçons. C’est la même chose
pour les garçons vis-à-vis d’euxmêmes et de leurs pairs. Il faut
donc se montrer un vrai garçon
et une vraie fille, se montrer un
bon « performeur » de la féminité
ou de la masculinité.
C’est durant cette période que
l’on commence à parler aux
jeunes d’orientation. Ceux qui
se dirigeront vers l’enseignement technique seront dans
des filières extrêmement marquées du sceau du masculin
ou du féminin. La crispations
de certaines filles ou de certains
garçons sur des métiers aussi
sexués tient là encore à leur
première préoccupation à cette
période de leur vie : prouver
qu’ils sont de vraies filles et de
vrais garçons. Ne confondons
donc pas le symptôme et la
cause ; l’orientation n’est qu’un
symptôme, c’est la cause qu’il
faut étudier. Une partie de
l’échec des politiques, des pratiques et même des actions
menées en faveur d’une égalisation de l’orientation des filles
et des garçons vient ainsi du
fait qu’elles ne s’attaquent qu’au
symptôme.
Les différences de choix d’orientation entre les filles et les gar-
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çons sont encore trop souvent
perçues comme l’expression
normale de différences jugées
naturelles entre filles et garçons,
entre hommes et femmes. Naturelles en termes d’aptitudes,
selon la croyance que les garçons et les filles ne développeraient pas les mêmes aptitudes
cognitives. La sociobiologie,
qui s’est engouffrée sur ce terrain, explique ainsi l’organisation
des sociétés par une dérive de
la thèse évolutionniste de Darwin, à savoir que certains seraient faits pour être à certains
endroits de la société et d’autres
à certains autres, des endroits
pas seulement différents mais,
bien sûr, hiérarchisés… Or le
biologique ne connaît pas la
hiérarchie, invention politique
et sociale de l’organisation des
sociétés humaines, il ne connaît
que la différence.
L’orientation est en réalité au
service du système du genre.
Les sentiments d’efficacité personnelle jouent un grand rôle
dans les choix d’orientation,
mais sont très sexués. Les garçons apprennent à développer
des sentiments d’efficacité personnelle pour les champs de
savoirs et de compétences étiquetés masculins, les filles développent des sentiments d’efficacité personnelle pour les
champs de savoirs et de compétences étiquetés féminins. Ils

veulent devenir ingénieurs en
informatique ou en travaux publics, veulent faire polytechnique ; elles veulent faire des
études de lettres, de communication, veulent être puéricultrices ou assistantes maternelles.

Un besoin fondamental
de reconnaissance
mutuelle
Le philosophe et sociologue allemand Axel Honneth s’intéresse, à la suite de Hegel, au
besoin de reconnaissance mutuelle. Selon lui, ce qui fait bouger les individus, ce qui les aide
à avoir envie d’aller de l’avant,
est le sentiment de reconnaissance mutuelle, fondé sur trois
sources10 :
• L’amour et l’amitié, qui induisent la confiance en soi
Les enfants sans projet sont
des enfants qui n’ont pas de
bons résultats scolaires. Ils se
perçoivent nuls parce qu’ils ne
sont pas bons à l’école, n’ont
pas le bon nom, ne sont pas
nés au bon endroit, etc., ne se
sentent pas aimés. Pour avoir
un projet, pour aller de l’avant,
il faut avoir un minimum d’estime de soi, de confiance en
soi que donne le sentiment
d’être aimé.

10

• Le droit, qui procure le sentiment de dignité
Avoir les mêmes droits que les
autres est aussi une forme de
reconnaissance – voir l’Appel
des femmes arabes pour l’égalité
et la dignité11, le droit de disposer
de son corps, avec l’interruption
volontaire de grossesse en 1975,
etc. En matière d’orientation –
ce n’est pas nécessairement le
cas ailleurs –, les droits sont
les mêmes pour tous en France.
• L’estime sociale, la considération, qui permettent l’estime
de soi et la fierté
Ce que je vois dans le regard
des autres montre-t-il que je
vaux un peu quelque chose?
Ce que je suis, ce que je fais, ce
que je dis que je veux être, cela
mérite-t-il un peu d’estime et de
considération sociale? Avoir de
l’estime pour soi-même permet
d’aller de l’avant. La fierté n’est
pas un concept de la psychologie
de l’orientation, mais, lorsqu’on
analyse le contenu des propos
ou des écrits des jeunes sur
l’orientation, le mot fierté apparaît
très vite. À l’école, reçoivent-ils
assez d’amour, d’estime sociale
et de considération12 ? Se sentent-ils aimés par les adultes qui
gravitent autour d’eux – le plaisir
d’être avec eux si l’on est enseignant et que l’on aime les
élèves malgré leurs mauvais résultats scolaires?

mars 2012
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Voir notamment
La Lutte pour
la reconnaissance,
Cerf, 2000.
11

Appel publié dans
Le Monde
du 8 mars 2012.

Remettre en cause les normes pour évoluer
n est désigné mâle ou femelle à la naissance – et
inscrit fille ou garçon à l’état
civil – en fonction de la morphologie de ses organes génitaux externes.
Or, d’une part, ceux-ci ne sont
qu’un des paramètres du sexe
biologique, l’espèce humaine
ne se limitant pas à deux caté-

O

gories de sexe biologique,
puisqu’il existe aussi les intersexes, soit entre 2 et 4 % de la
population.
Et, d’autre part, se sentir fille
ou garçon, avoir une identité
sexuée, ne relève pas strictement de la biologie : « L’anatomie n’est pas véritablement
le destin. Le destin vient de ce

9

que les hommes font de l’anatomie13. »
En travaillant sur la constitution
de l’identité sexuée, on travaillera sur les questions d’orientation.
Une des phases de développement la plus importante des
petits humains se situe entre 0
et 3 ans. C’est pendant cette

12

Voir Jacqueline CostaLascoux, « Absentéisme
et décrochage scolaires »,
L’École et la Ville, n° 3,
Profession Banlieue, 2009.
13

Robert Stoller,
in « Faits et hypothèses.
Un examen du concept
freudien de bisexualité »,
Nouvelle Revue
de psychanalyse, n° 7,
« Bisexualité et différence
des sexes », 1973.
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période qu’ils apprennent qu’ils
sont des mâles ou des femelles,
des filles ou des garçons ; qu’ils
apprennent, comme le disent
Bourdieu et Passeron, à vouloir
ce qui est pour eux et à refuser
ce qu’on leur montre qui n’est
pas pour eux.
À 3 ans, un certain nombre de
rôles de sexe sont déjà très
bien intégrés, notamment par
l’intermédiaire des jouets, de
la littérature enfantine, de la télévision, du discours des parents
et de l’environnement. Comment s’étonner dès lors que
garçons et filles fassent des
choix d’orientation séparés ?
Pourquoi ce système de normes
fonctionne-t-il ? Pour obtenir la
reconnaissance dont parle Axel
Honneth. Ce besoin psychologique et social de reconnaissance qui fait partie de la condition humaine est le moteur humain tout au long de la vie. Les
êtres humains n’ont besoin que

d’une seule chose, être aimés
et en avoir des preuves, afin
de savoir qu’ils valent un peu
quelque chose.
Les individus font ainsi marcher
les normes de masculinité et
de féminité ; ils ne sont pas
subversifs parce que ces
normes leur assurent d’être intégrés dans les mots, d’être reconnus, d’être légitimés dans
les places qu’ils veulent occuper.
C’est ce sur quoi il faut travailler
avec les jeunes en leur démontrant la contingence de ce système de normes sexuées, en
leur expliquant que ce n’est
pas une loi de la nature et en
essayant de travailler avec eux
le rapport singulier qu’ils ont
avec ces normes.
Mais, pour cela, les adultes doivent procéder à un peu d’introspection et s’interroger sur
leur propre dépendance à ce
système de normes, en réalisant

Éléments bibliographiques
disponibles à Profession Banlieue
■ BAUDELOT Christian, ESTABLET Roger, L’Élitisme républicain. L’école française à l’épreuve des comparaisons internationales, Éditions du Seuil, Collection :
La République des idées, 2009.
■ CHAUVEL Séverine, DHUME Fabrice, DUKIC Suzanna,
PERROT Philippe, Orientation scolaire et discrimination.
De l’(in)égalité de traitement selon l’« origine », La Documentation française, Collection : Études & recherches,
2011.
■ MOSCONI Nicole, « Filles/garçons. Éducation à l’égalité
ou transmission de stéréotypes sexistes ? », Profession
Banlieue, Collection : L’École et la ville, n° 4, 2010.
■ « Enjeux contemporains de la mixité », Ville/École/Intégration Diversité, n° 165, juillet 2011.

10

• FRANÇOISE VOUILLOT

qu’ils en sont eux aussi le produit. On peut ainsi s’atteler à
déconstruire ces normes au
quotidien par ce que le philosophe Michel Onfray appelle
des micro-résistances – travail
douloureux, qui demande d’opérer de profondes remises en
cause.

Conclusion
Si la notion d’homme ou de
femme disparaissait, si le fait
de produire des spermatozoïdes
ou des ovules n’avait plus aucune incidence sur ce que l’on
nous demande d’être, si les
garçons avaient le droit d’aller
piocher dans la panoplie du féminin et les filles dans celle du
masculin, alors l’univers du possible humain s’ouvrirait… Imaginez la diversité que nous
connaîtrions alors !
■
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QUE SONT LES FILLES ET LES GARÇONS DEVENUS ?
Orientation scolaire atypique et entrée dans la vie active
Les formations les plus mixtes ne préservent pas des disparités traditionnellement observées entre
filles et garçons. C'est ce que montrait une étude réalisée en 2001 par Thomas Couppié et Dominique Épiphane1, chercheurs au Centre d'étude et de recherche sur les qualifications (Céreq), à
partir de l'enquête Génération 92 réalisée par le Céreq en 1997 auprès des jeunes sortis du système
scolaire en 1992 quels que soient leur niveau et leur spécialité de formation.
Nous reproduisons ci-dessous des extraits de leur article publié en 2001 dans la note du Céreq,
Bref (n° 178, septembre 20012).
armi les facteurs traditionnels expliquant les
disparités d’insertion professionnelle à la
sortie du système scolaire, le sexe est régulièrement considéré comme un élément important.
On observe en effet des différences d’insertion
entre filles et garçons à tous les niveaux de formation, et presque toujours au bénéfice des garçons. Même si ces écarts s’atténuent à mesure
que s’élève le niveau de diplôme, les modalités
d’accès à l’emploi, aux différentes catégories
socioprofessionnelles, les risques de chômage,
les niveaux de salaires, les statuts d’emplois…
sont toujours corrélés au sexe des individus. […]

P

FORMATION AU MASCULIN,
INSERTION AU FÉMININ ?
Le bilan de l’insertion professionnelle des
jeunes filles qui se sont aventurées dans des
filières atypiques – car fortement « masculines », comme la mécanique, l’électricité, le
BTP mais aussi l’informatique, les mathématiques ou la physique – apparaît ambigu.
Encourageant par rapport à celui de leurs
consœurs issues des autres spécialités, il reste
décevant par rapport aux garçons sortant des
mêmes spécialités. À l’issue de l’enseignement
supérieur (au niveau I-II), leurs probabilités
d’échapper au chômage, d’éviter un emploi à
temps partiel contraint, d’occuper des professions auxquelles la majorité des sortants de ces
filières se destinent et d’accéder aux catégories
socioprofessionnelles les plus valorisées sont
les mêmes que celles de leurs homologues
masculins […]. À ces niveaux, la diversification
des choix de formation des filles semble bel et
bien fonctionner comme un levier d’égalisation
des conditions d’insertion entre les sexes.
Seule ombre au tableau : leur salaire est nettement inférieur à celui des jeunes hommes,
toutes choses égales par ailleurs.
[…]

Dès le niveau baccalauréat, cette orientation
atypique s’avère donc un choix rentable, même
si des écarts subsistent avec les garçons. […]
La situation des garçons ayant fait un choix
d’orientation atypique – vers une « spécialité
féminine » comme par exemple le secrétariat, le
textile, la psychologie, les lettres ou les langues
– apparaît en revanche en complète asymétrie
par rapport à celle des filles ayant suivi des
filières non conventionnelles. Ainsi, ils obtiennent encore, en dépit de cette orientation
atypique, des positions sur le marché du travail
meilleures que leurs consœurs ayant suivi les
mêmes spécialités qu’eux, mais moins favorables que les garçons issus des autres
spécialités, masculines ou mixtes.
[…] Leur orientation atypique les dessert donc
de façon substantielle. À l’issue de l’enseignement supérieur, les garçons des spécialités
« féminines » ne sont certes pas plus exposés
au chômage que ceux des autres formations.
En revanche, leurs conditions d’emplois sont
globalement moins bonnes : ils ont plus de
risques d’être contraints à travailler à temps
partiel, ont moins accès aux « professions intermédiaires » ou aux emplois de cadres et surtout
leur salaire est moins élevé. Les sortants de
baccalauréat apparaissent particulièrement
défavorisés en conjuguant risques de chômage
et conditions d’emplois moins favorables. Au
niveau CAP-BEP, des risques accrus de chômage et d’emplois à temps partiel contraint les
distinguent des garçons issus des autres spécialités.
À l’instar des filles ayant choisi une orientation
atypique, ces jeunes hommes s’insèrent nettement moins souvent que leurs consœurs,
sortant comme eux d’une spécialité féminine,
dans un champ professionnel constituant le
principal débouché de leur formation. En revanche, ils ont les mêmes conditions d’emploi,
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1

Voir également,
des mêmes auteurs,
« Formation au masculin,
insertion au feminin ? »,
in « Femmes
sur le marche du travail,
l’autre relation
formation-emploi »,
Etudes, n° 70,
Cereq, novembre 1997.

2

Document intégral
téléchargeable sur le site
du Céreq :
www.cereq.fr/cereq/b178.pdf
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qu’ils intègrent, ou non, les domaines professionnels habituellement investis à l’issue de leur
formation initiale. Comme si l’appartenance au
genre masculin leur permettait d’avoir des solutions de replis efficaces ou leur offrait des
opportunités d’emplois socialement et économiquement valorisantes.

pas, au final, moins inégalitaires que les autres.
L’ampleur des écarts à l’issue de ces formations – notamment en termes de salaires – est
telle que la mixité généralisée des formations ne
semble pas être une condition suffisante pour
atteindre l’égalité professionnelle entre hommes
et femmes. […]

L’INTROUVABLE RELATION MIXITÉ-ÉGALITE

ALLEZ LES FILLES ?

Si après un cursus atypique les disparités d’insertion professionnelle subsistent entre filles et
garçons, force est de constater qu’au sortir des
« filières mixtes » – choisies aussi bien par les filles
que les garçons […], comme le droit, la chimie ou
la biologie – les conditions d’entrée sur le marché
du travail apparaissent plus tranchées encore. À
l’issue de l’enseignement secondaire, les garçons
sont systématiquement mieux lotis que les filles,
qu’il s’agisse des risques de chômage, de temps
partiel contraint, de l’accès aux positions professionnelles les plus valorisées ou du salaire. À la
sortie de l’enseignement supérieur, les garçons ont
également un avantage certain sur les filles. Même
si après un deuxième, troisième cycle universitaire
ou une grande école, ils n’accèdent pas plus souvent à une « profession intermédiaire » ou à un
poste de cadres, leurs salaires sont de plus de
20 % supérieurs à ceux des filles.
Les filières mixtes ne préservent donc pas des
disparités d’insertion traditionnellement observées entre hommes et femmes. Elles ne sont

La tentation est grande, à la suite de cette analyse, de compléter une interprétation en terme
de ségrégation – les filles et les garçons n’ont
pas les mêmes modalités d’insertion car leur
orientation scolaire est différente – par une analyse en termes de discrimination – à formation
égale, les filles rencontrent toujours plus de difficultés que les garçons, car le sort qui leur est
réservé sur le marché du travail est moins favorable. Ce pas est d’autant plus facile à franchir
qu’il semble bien que le paradigme de la domination masculine généralisée soit toujours
prégnant : que ce soit dans les domaines privilégiés des hommes, dans ceux privilégiés des
femmes ou dans le champ mixte, les différences
entre les sexes vont toujours dans le même sens
et, comme le montrent de récents travaux de
l’INSEE, évoluent lentement. Ainsi, selon Pierre
Bourdieu, « quelle que soit leur position dans
l’espace social, les femmes ont en commun
d’être séparées des hommes par un coefficient
symbolique négatif qui [...] affecte négativement
tout ce qu’elles sont et ce qu’elles font. » […]
Pourtant, au-delà d’un constat pour le moins
négatif, on peut souligner quelques tendances
encourageantes. Les inégalités tendent à se
réduire au fur et à mesure que le niveau de formation s’élève. Par ailleurs, les filles qui s’orientent
vers des formations atypiques et s’intègrent
ensuite dans un champ professionnel auquel
conduit habituellement leur formation tirent bénéfice de ce parcours. De plus, ces tendances se
conjuguent aujourd’hui avec certaines transformations du marché de travail – comme la tertiarisation
de l’activité économique, l’avènement des
35 heures, une conjoncture favorable à l’emploi…
– et à des évolutions progressives, relayées par
l’action politique, des représentations sociales
concernant les stéréotypes de sexes. Ce qui, à
probablement long terme, permet d’espérer, au
moins dans la sphère professionnelle, un « dépérissement progressif de la domination masculine »,
pour reprendre l’expression de Pierre Bourdieu. ■
Thomas Couppié et Dominique Épiphane,
Céreq, Bref, n° 178, septembre 2001.
■

CENTRE DE RESSOURCES

15, rue Catulienne
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 09 26 36
Fax : 01 48 20 73 88
profession.banlieue@wanadoo.fr

www.professionbanlieue.org
A V E C

L E

S O U T I E N

D E

• La Préfecture de l’Île-de-France
• L’Acsé
• Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis
• Les villes de la Seine-Saint-Denis

12

