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La publication « L’école et la ville » aborde différentes thématiques
liées à l’éducation dans les quartiers prioritaires. Elle est destinée
aux différents acteurs de l’éducation, qu’ils œuvrent au sein
même de l’Éducation nationale ou en dehors du temps scolaire.
Ce numéro reprend plus particulièrement l’intervention d’Isabelle
Collet proposée dans le cadre de l’une des trois journées de

des enseignants – genre et
éducation. Elle est l’auteure
de “L’école apprend-elle

l’égalité des sexes ?”
publié aux éditions Belin.

réflexion et de formation organisées chaque année.

S

i l’école n’est pas à l’origine des inégalités entre les femmes
et les hommes dans la société, elle peut être involontairement
responsable de leur diffusion. Tous les acteurs doivent s’attacher
à pratiquer une pédagogie de l’égalité, tant de manière
transversale (interactions verbales, violences,…) que de manière
disciplinaire. En effet, chaque enseignement a les moyens de
revisiter ses contenus afin de produire un enseignement dans le
respect des rapports égalitaires. L’enjeu est le rapport au savoir
que va construire chaque élève et finalement, la manière dont
chacun.e pourra se projeter dans son avenir professionnel. Quels
sont les principes d’une pédagogie de l’égalité et les moyens
d’action dans une classe ?
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E
Comment
expliquer que
le sexe qui est
dominé dans
le monde du
travail soit le
sexe dominant à
l’école ?

n moyenne, les filles ont de meilleurs
résultats que les garçons jusqu’à la
fin du secondaire, particulièrement en
français, sont plus nombreuses à avoir le
bac, et ont plus de mentions au bac général,
toutes sections confondues. Parmi les publics de décrocheurs, les garçons issus des
milieux populaires sont surreprésentés, et ce
dès l’école primaire (visuels 1 et 2). Mais ce
sont les filles en général et a fortiori celles
issues de ces mêmes milieux populaires qui
ont plus grand risque de décrochage à la
sortie du secondaire, quel que soit leur diplôme. Ces dernières disparaissent alors du
paysage et on les voit réapparaître dans les
missions locales vers 25 ans avec des curriculum vitae complètement vides. Qu’ontelles fait ? Elles sont restées à la maison, se
sont occupées de leurs frères et sœurs, ont
regardé la télévision, alors que les garçons
décrocheurs, eux, ont fait des tas de petits
jobs. Les garçons occupent l’espace public,
les filles sont invisibles.

L’éventail des métiers envisagés par les filles
est plus restreint que celui des garçons, particulièrement quand elles sont issues d’un
milieu défavorisé. À la sortie du secondaire,
à diplôme équivalent, les filles trouvent
moins de travail en CDI, font plus de temps
partiel et sont moins bien payées que les
garçons. Quand elles s’engagent dans
l’enseignement supérieur, 28 % d’entre elles
font une école d’ingénieurs, 50 % une école
de commerce, 44 % un doctorat, 64 %
des études de médecine, mais seulement
12 % atteignent le grade de professeur des
universités.

LE PARADOXE DE L’ÉCOLE

Si la société utilise l’école pour « se reproduire » (comme l’a montré Pierre Bourdieu
pour les classes sociales), comment expliquer, ce qu’a mis en évidence la sociologue Marie Duru-Bellat, que le sexe qui est
dominé dans le monde du travail soit le sexe
dominant à l’école ? Serait-ce parce qu’elle

VISUEL #1

© MEN 2014

Pendant tout le
secondaire, les
garçons sont plus
décrocheurs et les
filles réussissent
mieux jusqu’au
bac. Celles qui
arrêtent ensuite sont
« invisibles » surtout
dans les milieux
populaires.

VISUEL #2

Les filles qui
poursuivent leurs
études obtiennent
en moyenne des
diplômes supérieurs
à ceux des garçons,
mais c’est dans le
type de filières que la
différence se fait.
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VISUEL #3

© D.R.

Des stéréotypes
de genre véhiculés
par la société qui
influent sur les choix
d’orientation scolaire

est un environnement protecteur pour les
filles et discriminant pour les garçons, qui
serait le vrai public à sauver ? Il est légitime
dans ce cas de se demander si l’école n’est
pas déconnectée de la réalité sociale en
fabriquant des élèves qui ne sont pas en
phase avec la réalité professionnelle puisque
ceux qu’elle distingue, en tout cas jusqu’au
secondaire, ne deviennent pas la future élite
de la société. Autrement dit, en caricaturant
le trait, est-ce que les hommes peuvent
réussir moins pour gagner plus ?
Pour les enseignants, c’est la faute à la
famille, aux médias, aux entreprises, à la vie
politique, aux traditions, voire à la biologie…
Mais que disent-ils du rôle de l’école, et
plus largement des lieux publics d’éducation
(la petite enfance, les centres de loisirs, les
crèches) ? Certes, l’école n’est pas l’endroit
le plus inégalitaire en termes de sexe, ce
n’est pas elle qui fabrique les stéréotypes et
les inégalités, mais reconnaissons qu’elle est
quand même en partie responsable de leur
diffusion. Par rapport aux autres instances
de socialisation, ce qui la distingue c’est sa
mission d’égalité. Mission d’égalité entre
les classes sociales, entre les personnes
d’origines variées et entre les sexes. Quant

à la biologie, certes elle existe, mais est-ce
qu’avoir un utérus donne des compétences
en sciences humaines et une prostate des
compétences en mathématiques ? C’est une
question que ne se posent pas les enseignants, car quelles que soient les difficultés
que peuvent rencontrer certains élèves,
d’où qu’elles viennent, ils font en sorte
qu’elles disparaissent par l’apprentissage.

PETIT RAPPEL SUR LE SEXE ET LE GENRE
Le sexe c’est tout ce qui relève des différences génétiques entre les mâles et les femelles, un système de « plomberie » qui permet de gérer la reproduction humaine. Les
différences biologiques entre les sexes sont
toutefois moins binaires qu’il n’y paraît, car
il existe aussi des personnes intersexuées.
En 2016, l’ONU estime qu’il y a 1,7 % de
nouveau-nés intersexes chaque année.
Le genre est d’abord une construction
sociale du sexe (visuel 3), c’est-à-dire
l’ensemble des attributs et comportements
qu’une société donnée, à une époque donnée, va attribuer aux êtres mâles et femelles.
3

Mais, finalement, faut-il être
tous absolument
complémentaires ? Est-ce
que toutes les
femmes sont
complémentaires à tous les
hommes ?
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VISUEL #4

Étude canadienne
de 2011 portant sur
les publicités dans
les programmes
télévisuels pour
enfants de 6 à 8 ans.

Comme on le voit dans l’exemple canadien
(visuel 4), la publicité qui s’adresse à de très
jeunes publics véhicule déjà ces mêmes stéréotypes. Une petite fille a bien sûr le droit
d’aimer jouer avec des camions et un petit
garçon avec des poupées, mais la pression
sociale est si forte qu’il ne leur est pas facile
d’assumer ces choix.
Le genre est également un système de
normes qui hiérarchisent le masculin et
le féminin, le masculin valant plus que le
féminin, qu’il soit incarné par des hommes
ou par des femmes. C’est ce qui explique
qu’une petite fille qui n’adopte pas les codes
féminins sera qualifiée au pire de garçon
manqué, mais peut très bien le vivre, alors
qu’un petit garçon qui ne respecte pas les
codes masculins sera souvent l’objet d’insultes homophobes, ce qui est beaucoup
plus stigmatisant.

DISSIPONS LES MALENTENDUS…

Le genre
est également
un système
de normes qui
hiérarchisent
le masculin
et le féminin

On nous fait croire que l’égalité s’oppose à
la différence, ce qui est faux, c’est l’inégalité qui s’oppose à l’égalité et l’identité à la
différence. Nous voyons ainsi, à travers un
exemple mathématique, que le total de 5 + 3
est égal au total de 6 + 2, alors que
les composantes de ces deux groupes
de chiffres ne sont pas identiques. Nous
sommes toutes et tous différents. Les Noirs
et les Blancs sont différents par leur couleur
de peau, ce qui ne les empêche pas dans
la loi d’être égaux. On nous fait également
croire que l’égalité c’est la même chose que
la complémentarité, ce qui n’est pas vrai.
4

Par exemple, toujours pour reprendre un
exemple mathématique, si 2 est complémentaire à 8 et si 2 est absolument nécessaire
à 8 pour faire 10, ces deux chiffres ne sont
pourtant pas égaux. Mais, finalement, faut-il
être tous absolument complémentaires ? Estce que toutes les femmes sont complémentaires à tous les hommes ? Certes, il y a une
nécessaire complémentarité des gamètes
pour reproduire un nouvel être, mais cela ne
nous dit rien d’une nécessaire complémentarité en termes de compétence. En revanche,
une société peut avoir besoin de maintenir
des rôles sociaux complémentaires pour se
reproduire en tant que société. Mais il faut
alors se demander à quel sexe, à quelle
classe sociale et à quelle ethnie profite la reproduction sociale traditionnelle. Car si une
société veut se reproduire à l’identique, rien
ne prouve qu’elle veut le faire de manière
égalitaire. En l’occurrence, on voit que ce
n’est plutôt pas le cas. Donc cet argument
de complémentarité qui ne nous dit rien sur
l’égalité est un argument pour se reproduire
de manière certes complémentaire, mais non
égalitaire. De surcroît, les rapports sociaux
s’entrecroisent (genre, classe sociale, ethnie,
âge, handicap, etc.).

LES MÉTIERS SELON LE SEXE…

On a demandé à des jeunes vivant en
Rhône-Alpes à quoi servait d’avoir un travail.
Les garçons comme les filles disent que
cela sert d’abord à faire vivre sa famille,
puis à gagner de l’argent. Pour les filles,
beaucoup plus que pour les garçons, cela
permet aussi de faire sa vie sans dépendre
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Mais quelle serait la nature de ce travail pour
les filles et les garçons ? (visuel 5)
Notre société a des stéréotypes bien marqués sur les compétences masculines et
féminines. Le sexe d’un métier est en effet
moins lié à ses caractéristiques propres
qu’au sexe des personnes qui l’exercent. Par
exemple, les soins infirmiers qui impliquent
de porter de lourdes charges (les patients
alités), de travailler la nuit et les week-ends,
d’avoir de fortes responsabilités (la vie des

patients) et sont dangereux (maladies) et
salissants, sont considérés comme un métier
féminin. Alors que l’informatique, qui s’effectue dans le domaine tertiaire, ne nécessite
pas de force physique, s’exerce à l’intérieur,
voire chez soi, et où le travail de groupe est
important, est considéré comme un métier
masculin. Chaque métier nécessite des compétences variées, mais on ne retient souvent
qu’une ou deux compétences prototypiques,
et ce sont ces compétences qui ont un
« sexe » qui vont influencer la représentation
sexuée du métier. De surcroît, les compétences s’utilisent toujours dans un contexte
qui n’est pas exclusivement de l’ordre de
la logique pure ou du savoir : ce n’est pas
parce que vous êtes très doué pour faire des
piqûres que vous serez pour autant un bon
soignant ou une bonne soignante, ni parce
que vous savez bien programmer que vous
serez un bon informaticien ou une bonne
informaticienne.
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VISUEL #5

Les filles se projettent
plus dans des métiers
sociaux, de contact
(commerce), de
« bureau », tandis
que les garçons
s’autorisent plus
des métiers de
production, de haut
niveau intellectuel
ou de responsabilité
( dirigeant, chercheur).

© IMS Entreprendre pour la Cité

des autres – parce qu’on leur a toujours dit
qu’elles devaient être indépendantes, avoir
leur autonomie financière, ce qu’on ne dit
pas aux garçons parce que cela va de soi.
Enfin, beaucoup plus de garçons que de
filles disent également que cela sert à être
heureux. Malgré quelques différences, on
peut cependant dire que les garçons et les
filles sont globalement d’accord sur ce à
quoi sert un travail.

5

ISABELLE COLLET – L’ÉGALITE FILLES-GARÇONS DANS L’ÉDUCATION

25

Mars 2017

VISUEL #6

Les manuels euxmêmes colportent
les stéréotypes, les
personnages hommes
y pratiquent plus le
sport, ont des métiers
scientifiques, tandis
que les femmes
font plus souvent le
ménage.

COMMENT ARRIVE-T-ON À UN PROJET
PROFESSIONNEL ?

Dans le milieu
professionnel,
il s’agit certes
de bien faire,
mais surtout de
le faire savoir,
ce que savent très
bien faire nombre
de garçons

Huguet, P., &
Régner, I. (2007).
Stereotype Threat
Among School Girls in
Quasi-Ordinary Classroom Circumstances.
Journal of Educational
Psychology, 99, 545-560.
2

On s’oriente d’abord vers un métier que l’on
connaît (ou que l’on croit connaître) et dans
lequel on arrive à se projeter. Or quand les
filles et les garçons apprennent à lire au CP,
on voit que les stéréotypes de genre leur
sont transmis dès le plus jeune âge (visuel 6).
Les hommes y sont deux fois plus représentés que les femmes et ont des activités
infiniment plus variées.
Par ailleurs, quand on voit les couvertures
de certains magazines, comme Management (un exemple parmi d’autres), comment
imaginer que les filles, qui y sont si peu
représentées, puissent intégrer l’idée qu’elles
peuvent aussi faire partie des managers de
demain ? (visuel 7).
On s’oriente aussi vers un projet professionnel parce qu’on se sent compétent ou
compétente pour l’exercer, ce qui est un
filtre limitant. Or cela dépend en partie de la
façon dont on a intériorisé la compétence
requise, ce qui est fortement conditionné par
des stéréotypes de genre. Ainsi, le test de
l’habillage de la tâche 2 consiste à demander
à deux groupes d’élèves de fin de primaire,
6

début de secondaire, de mémoriser une
figure complexe et de la retracer de
mémoire. Elle est présentée à un groupe
comme un exercice de géométrie et à l’autre
comme un exercice d’arts plastiques.
Résultat  : 1) les garçons et les filles trouvent
que la tâche « arts plastiques » est plus intéressante que la tâche « mathématique » ;
2) les bons et les bonnes élèves performent
dans l’exercice dès lors qu’il est mathématique, mais les garçons sont un peu meilleurs que les filles ; 3) les élèves moyens et
les filles performent en arts plastiques – les
élèves moyens ont les mêmes scores que les
bons élèves quand on leur dit que c’est un
exercice d’arts plastiques, mais les filles sont
meilleures que les garçons !
Dans ce test, on veut évaluer la compétence mais on évalue en même temps le
sentiment de compétence, ce qui est tout à
fait différent. Même si l’Éducation nationale
travaille pour déconstruire les stéréotypes,
cela ne suffit pas, et un chemin reste à faire.
On constate en effet que même si les filles
pensent qu’elles sont aussi bonnes que les
garçons en mathématiques, le résultat du
test est inchangé, le stéréotype fonctionne
parfaitement car il est constamment rappelé
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par la société (famille, enseignants, etc.). Au
point de transformer le fonctionnement et
les réactions même du cerveau.
Des chercheurs du CNRS ont étudié grâce
à une IRM ce qui se passait dans le cerveau
des filles et des garçons étudiant dans la
filière mathématique qui avaient à résoudre
des équations. Les stéréotypes martelés
depuis des générations (les garçons ont la
bosse des mathématiques, les filles ne sont
pas des matheuses) transforment visiblement le cerveau des filles. Ces chercheurs
ont mis en évidence une zone de leur
cerveau où apparaissaient des émotions
négatives, qu’elles ont essayé de maîtriser
plus ou moins bien, ce qui fait qu’elles vont
moins bien faire que ce qu’elles devraient
faire en réalité si cette filière était débarrassée de ces stéréotypes. Tout l’enjeu et les
efforts à faire vont consister alors à donner
le sentiment aux garçons et aux filles que
ce n’est pas leur sexe qui détermine leurs
compétences.
On s’oriente enfin vers un projet professionnel que l’on peut présenter à son entourage.

Par exemple, un fils de cadre supérieur va
avoir beaucoup de mal à faire accepter à
ses parents qu’il veut être assistant maternel, ou en parler à ses amis sans susciter
des moqueries…
Regardons ce que nous dit Françoise Vouillot,
maîtresse de conférences en psychologie de
l’orientation, sur cette question :
« À travers ses choix d’orientation, la
personne montre au regard et au jugement d’autrui l’image qu’elle a d’ellemême. Comme les filières de formation
et les professions sont hiérarchisées
et sexuées, le projet énoncé situe
le niveau d’ambition du sujet, ce qu’il
pense valoir, ses goûts, mais aussi son
degré de conformité ou d’excentricité
vis-à-vis des normes et attentes
sociales qui lui sont adressées
selon son statut social et son sexe.
Il y a donc des enjeux dans le projet  :
est-ce que ce que je désire pour moi
m’assure estime et reconnaissance
de la part de mon environnement ? » 1

1
Vouillot, Françoise
(2007). L’orientation aux
prises avec le genre.
Travail, genre et sociétés,
2 (18), 87-108.

VISUEL #7

Les médias sont particulièrement porteurs
de ces stéréotypes de
genre. A fortiori en
matière d’activité professionnelle. Peu de
femmes représentées
en dirigeantes.

© Management / Prisma Media 1994-2016
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Déconstruire
les stéréotypes
n’était pas
suffisant pour agir
sur le sentiment
de compétence
et faire en sorte
qu’il y ait plus
de mixité dans
les professions

Jarlégan, Annette.
Les interactions verbales
maître-élèves en cours
de mathématiques. In
F. Vouillot (Ed.), Filles et
garçons à l’école, une
égalité à construire (pp.
75-79). Paris  : CNDP,
1999. « Qui prend la
parole, Les Cahiers pédagogiques », n° 487,
pp. 44-45, 2011.
3

PEUT MIEUX FAIRE...

Comme en témoignent ces deux campagnes
de recrutement, l’Éducation nationale a encore quelques progrès à faire sur les stéréotypes femmes-hommes... (visuel 8).
Julien a de l’ambition. Il est assis derrière un
bureau et travaille sur un ordinateur. La couleur dominante de l’image est le bleu. Alors
que Laura rêve. Elle lit, est assise en position
décontractée sur une table. La couleur dominante de l’image est le beige rose pastel.
Julien et Laura sont tous deux des Blancs,
aux prénoms français.
Quelques années plus tard, le message a
un peu évolué mais véhicule toujours des
stéréotypes.
L’homme lève la main comme pour saluer,
il occupe l’espace public, il a la main dans
la poche, il est en tee-shirt, il est décontracté. Il est libre et il veut étudier, on annonce
clairement qu’il est un futur enseignant. La
femme, elle, lève le doigt, elle veut apprendre
comme une élève. Ils ont tous les deux de
l’ambition, mais pour la femme on sollicite
son empathie et son goût pour le contact
des élèves (comprendre des enfants), alors
que l’homme est rémunéré et on met en
avant son futur statut d’enseignant…
Comment transformer les pratiques professionnelles pour faire de l’égalité ?
Nous avons vu que déconstruire les stéréotypes n’était pas suffisant pour agir sur le
sentiment de compétence et faire en sorte
qu’il y ait plus de mixité dans les professions.
Alors, que faire d’autre ? De la pédagogie de
l’égalité. Il ne faut pas confondre pédagogie
de l’égalité et éducation à l’égalité. Cette
dernière, qui vise à transformer les pratiques
des élèves, est bien sûr indispensable mais
ce n’est qu’une petite partie de la pédagogie
de l’égalité qui, elle, permet aux enseignants
de s’interroger sur leurs pratiques éducatives. Il s’agit donc de les former pour qu’ils
soient capables d’enseigner de manière
égalitaire.
8

Nous avons vu qu’il ne suffit pas d’être un
bon élève, d’avoir des compétences avérées
scolairement pour faire des choix de métiers
ambitieux, diversifiés, non conformes, etc.
Il ne suffit pas non plus de bien faire pour
que l’entourage le sache. Comment remédier à cela ?
À l’école, la prise de parole en classe est un
problème récurrent. De nombreuses études
montrent qu’un tiers des interactions entre
enseignants et élèves se produit vers les
filles et deux tiers vers les garçons, sachant
que le sexe de la personne qui enseigne ou
la discipline enseignée n’ont pas d’influence
sur ce résultat. Toutefois, comme Annette
Jarlégan l’a montré 3, à l’école primaire on se
rapproche de l’égalité car même si les filles
demandent de fait plus la parole que les
garçons, les enseignants tentent d’équilibrer
le temps de parole entre filles et garçons.
Mais pourquoi est-ce qu’on prend la parole
en classe ? Les élèves de primaire répondent  : pour donner une bonne réponse  ;
pour montrer que l’on sait  ; pour apprendre  ;
pour obéir aux injonctions de l’enseignant  ;
pour avoir de bonnes notes ou appréciations. Les élèves de secondaire y ajoutent  :
pour répondre en premier  ; pour prendre sa
place en classe  ; pour vaincre l’ennui. C’est
aussi pour eux — même s’ils ne le disent
pas explicitement — un moyen licite de
parler, de se déplacer, voire d’être impertinent ou de faire obstruction au cours. En
d’autres termes, d’exister, de se faire valoir,
de s’exprimer.
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VISUEL #8

La lecture fine de
campagnes
promotionnelles
institutionnelles nous
montre qu’en filigrane
subsistent des
formes d’assignation
de genre. Ici on ne
fait pas appel aux
mêmes compétences
et aspirations
supposées
des hommes et
des femmes.

La femme,
elle, lève le
doigt, elle veut
apprendre
comme une
élève. Ils ont
tous les deux de
l’ambition, mais
pour la femme on
sollicite
son empathie
9
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VISUEL #9

La vigilance des
enseignants quant à
l’équilibre des paroles
et des interactions
entre eux et les élèves
est aussi importante.
Dans la majorité des
cas, comme le montre
cette étude dans des
classes de secondaire
à Genève, les garçons
interviennent deux à
trois ou quatre fois
plus que les filles.
Référence : Faire vite et surtout : le faire savoir. Les interactions verbales en classe sous l’influence du genre. Isabelle Collet.

Une étude, menée dans dix classes de
secondaire 4 à Genève entre 2011 et 2013
dans différentes disciplines (visuel 9), met
clairement en évidence que la probabilité
d’intervenir en classe est plus forte pour un
garçon que pour une fille.

A Genève, il y a au
maximum 22 élèves par
classe, et pas plus de 15
élèves pour les classes
d’élèves en difficulté.
Il s’avère pourtant que
ces faibles effectifs par
classe ne modifient pas
fondamentalement la
répartition des temps
de paroles entre filles et
garçons.
4

La classe où les filles interviennent plus que
les garçons est une classe de bureautique
(C3), celle où la parole est équilibrée est
une classe d’allemand (C8). Dans toutes les
autres classes, les garçons interviennent
au moins une fois et demie, voire quatre
fois plus que les filles (C5) – une classe où
ils sont en minorité et doivent occuper le
terrain... Beaucoup de ces interventions
sont spontanées, elles n’ont pas été sollicitées par l’enseignant. Pour le petit groupe
de garçons qui participent (ils ne participent
pas tous), le plus important est moins de
répondre juste que de répondre en premier
ou d’être celui qui prend la parole, car il
s’agit pour eux d’être reconnus, de prendre
sa place. Si l’enseignant ne les laisse pas
faire, ils rendent le cours ingérable ou s’endorment, ce qui n’est pas la meilleure façon
d’apprendre…. Pour les meilleurs, il s’agit
de répondre de façon correcte – ils cumulent
alors apprentissage social et apprentissage
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intellectuel – mais aussi de réagir vite pour
trouver la bonne réponse les premiers. Les
autres, ceux qui doivent faire le choix entre
faire vite ou dire juste, soit se taisent parce
qu’ils n’ont pas la bonne réponse, soit
parlent sans avoir la bonne réponse, une
façon pour eux d’exister.
À l’école, si j’ai de bonnes notes, l’institution
va reconnaître ma valeur et je serai promu
dans la classe supérieure. Alors que, dans le
milieu professionnel, il s’agit certes de bien
faire mais surtout de le faire savoir, ce que
savent très bien faire nombre de garçons.
Ceci explique en partie qu’à niveau de
diplômes équivalent, les filles réussissent
moins bien professionnellement que les
garçons alors qu’elles ont été de meilleures
élèves. C’est un des paradoxes de l’école
sur lequel celle-ci va devoir travailler.
Il existe des techniques pour gérer l’oral
dans les échanges au sein de la classe
en travaillant plus dans la coopération et
moins dans la compétition et éviter ainsi
que les garçons prennent leur place à tout
prix, au détriment des filles. Des académies
comme celle de Strasbourg ont expérimenté
le cours en îlots. Il s’agit de faire travailler
des élèves en groupe, celui-ci recevant des
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points quand il a présenté collectivement un
travail. Pour certaines filles qui ont peur de
s’exprimer individuellement, il est souvent
plus facile de porter la parole du groupe.
Pour les garçons qui aimeraient montrer
qu’ils peuvent bien faire, le risque est qu’ils
se fassent traiter de « fayots » par les autres
garçons. Le fait que chacun doive tenir un rôle
leur permet de se valoriser en disant qu’ils ont
bien tenu leur rôle mais que ce n’est pas eux
qui l’ont choisi. Ils peuvent ainsi protéger leur
identité pour s’acheter éventuellement la paix
sociale dans le groupe.
Une autre méthode consiste à travailler dans
la classe avec un principe de cartons de
couleur (rouge, orange, vert). La règle du jeu
est que chaque élève parle au moins une
fois. La première prise de parole donne droit
à un carton vert, la deuxième à un carton
orange si la réponse est correcte, la troisième
à un carton rouge si la réponse est correcte.
Quand tous les élèves ont obtenu un carton
orange ou rouge, on redémarre à zéro, ou on
arrête la séquence orale. L’avantage de cet
exercice est que l’enseignant sait visuellement
qui a parlé ou pas et qui a été reconnu dans
sa compétence parce que sa réponse était
juste – des informations que l’enseignant a du
mal à mémoriser dans une classe nombreuse.
Et puis, pour les garçons qui disent n’avoir
jamais la parole, il leur est difficile de continuer à l’affirmer quand la couleur du carton
témoigne du contraire… Et comme ce sont
les élèves qui s’attribuent les cartons, ils se
gèrent les uns les autres. Avec cette technique, tous parlent, tous sont reconnus, et
cela évite aussi aux élèves timides d’être dans
l’angoisse d’être interrogés.

Lors d’une étude réalisée en 2003, Leïla
Acherar, docteure en sciences de l’éducation, a observé, entre autres, une séquence
sur la préhistoire où la maîtresse demande
à des enfants d’une classe de maternelle
(enfants de 4 à 5 ans) de rappeler les activités des hommes préhistoriques. Les enfants
répondent qu’ils vont à la chasse, pêchent,
tuent les mammouths, etc. Manon demande  :
« Et les filles ? », Julie répond « Elles gardent
les bébés. » Et la maîtresse enchaîne  : « Que
font encore les hommes ? ». En réalité, quand
la maîtresse parle d’hommes préhistoriques,
elle veut parler des humains préhistoriques,
donc hommes et femmes, alors que les
enfants comprennent « messieurs préhistoriques ». La séance se poursuit sur l’énumération des faits d’armes, les petites filles
se taisent progressivement, n’interrogent
pas la maîtresse, alors que les garçons,
excités, jouent à l’homme préhistorique. La
maîtresse ne perçoit pas que son cours ne
s’adresse qu’aux garçons car elle ne parle
que des « messieurs préhistoriques ». Mais
n’en voulons pas trop à cette maîtresse…
Car comment montre-t-on les femmes et les
hommes préhistoriques dans les manuels
pédagogiques ? Les femmes s’occupent
des bébés et font la cuisine pendant que les
hommes chassent, pêchent et peignent sur
les parois des grottes…
Pour contrecarrer ces stéréotypes, il faut
montrer aux élèves ce que nous dit la
science. Par exemple, on voit que les empreintes de mains dans les peintures préhistoriques sont aussi bien féminines que
masculines, et on est à peu près certains
que les deux peignaient. Par ailleurs, l’étude
des tribus de chasseurs-cueilleurs nous
montre que les femmes partent avec les
hommes pour piéger des animaux, cueillent,
pêchent, servent parfois de rabatteurs avec
les enfants. Bref, elles ne s’occupent pas
seulement des bébés… C’est cela faire de
la pédagogie de l’égalité  : on ne dit plus les
hommes préhistoriques mais les humains
préhistoriques, on critique les ouvrages
pédagogiques, on fait un débat scientifique,
quasi philosophique, sur les représentations
habituelles.
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La féminisation
des mots est
donc moins une
avancée qu’une
déconstruction
de ce que
l’Académie
française s’est
appliquée à faire
à une époque.

de professions, surtout intellectuelles.
D’où vient la règle de la prédominance du
masculin sur le féminin dans la grammaire
française, alors qu’auparavant un adjectif qui
se rapportait à plusieurs noms pouvait s’accorder avec le nom le plus proche, une règle
qui s’employait couramment à l’Antiquité ?
Éliane Viennot, professeure de littérature à
l’Université de Saint-Étienne, rappelle qu’elle
a seulement été édictée au XVIIe siècle.
Vaugelas (1647) : « La forme masculine a
prépondérance sur le féminin, parce que
plus noble. » ; Furetière (1690)  : « Le plus fort
l’emporte, pour dire, que les plus puissants
ont toujours l’avantage. » Le père Bouhours
(1676), l’un des grammairiens qui a œuvré
à ce que cette règle devienne exclusive de
toute autre, la justifiait ainsi  : « Lorsque les
deux genres se rencontrent, il faut que le plus
noble l’emporte. » C’est donc le masculin
Du XIIe au XVIe siècle, on a créé des formes
qui l’emporte. Mais comment une poignée
féminines des noms de métiers. Marchande,
d’académiciens ont-ils pu faire changer les
moinesse, administreresse, humeresse (de
usages de la langue ? C’est grâce à l’école
vin), retorderesse de fil, archière, feronne,
obligatoire du XIXe siècle. C’est en réalité
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Il faut aussi expliquer que la grammaire est
politique. Par exemple, le mot ingénieur
n’avait pas de féminin parce que les études
d’ingénieur étaient à l’origine interdites aux
femmes. Mais l’Académie française a aussi
mis longtemps à accepter la féminisation de
certains noms de métiers, par exemple celui
d’informaticien, alors que les femmes les
exerçaient. Quand il a fallu créer des noms
de métiers au féminin pour les hommes, par
exemple celui de sage-femme – qui désigne la personne qui a la connaissance de
la femme enceinte –, l’Académie française,
plutôt que de parler d’un sage-femme, ce
qui aurait été logique, a préféré inventer le
mot de maïeuticien. Pourquoi ? Parce que ce
mot a la vertu d’ennoblir une profession qui
devient masculine.

