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L’enseignement est-il mixte ? 
Pratiques, Professeurs, Programmes 

Colloque organisé par le Conseil national des Programmes le Mardi 6 
avril 2004 

Conservatoire National des Arts et Métiers 
 

Rapport rédigé par Muriel Salle et Anne Marescaux, professeures stagiaires Histoire-
Géographie 

 

Ouverture : Jean-Didier VINCENT, académicien des sciences, neurobiologiste 

Introduction : LES ENJEUX HISTORIQUES DE LA MIXITE 

Intervenantes :  
Evelyne PISIER (membre du CNP, Professeure de droit public et de sciences 
politiques à l’Université Paris I, conseillère éditoriale aux Editions Dalloz et Plon) : 
l’histoire de la non mixité. 
Michelle PERROT (vice-présidente du CNP, Professeure émérite à l’Université Paris 
VII-Denis Diderot) : l’histoire de la mixité. 

Première partie : LES ELEVES 

Présidence de séance : Marc BACONNET (CNP) 
Intervenantes : 

Catherine MARRY (sociologue, LAMAS-IRESCO) : Le sexe des études, 
permanences et changements 
Françoise VOUILLOT (psychologue, INETOP) : L’enjeu et la mise en jeu des 
identités à travers la division sexuée de l’orientation. 

Débat avec la salle 

L’ordinaire des jours à travers des témoignages et des récits d’expérience 
Isabelle CABAT-HOUSSAIS, professeure des écoles, responsable de l’association 
Mix-Cités, membre du groupe « éducation anti-sexiste ».  
Cécile LADJALI, professeure de Lettres au lycée de Drancy puis au lycée Evariste-
Gallois de Noisy le Grand. 

Table ronde animée par Michelle PERROT avec les interventions de Michel FIZE 
(sociologue), Cécile LADJALI, Nicole MOSCONI (Professeure en sciences de 
l’éducation, Paris X-Nanterre), Isabelle CABAT-HOUSSAIS. 
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Deuxième partie : LES ENSEIGNANTS 

Présidence de séance : Gilles LIPOSVETSKY (CNP) 
Intervenantes : 

Marlaine CACOUAULT (sociologue, CNRS-IRESCO) : La féminisation du corps 
enseignant 

Débat avec la salle 

 

Troisième partie : LES PROGRAMMES 

Présidence de séance : Marie REYNIER (CNP) 
En l’absence de MarieREYNIER, Michelle PERROT assure la présidence de cette 
séance.  

Intervenantes : 
Annette WIEVIORKA (historienne, IRICICE-Paris I) : Dans certaines disciplines, 
l’absence des femmes est illégitime : histoire, littérature philosophie… L’exemple 
de l’histoire.  
Benoît FÉLIX (infirmier, coordonnateur du Cyber-CRIPS) : L’éducation sexuelle 
doit-elle figurer dans les programmes ?  
Annette WIEVIORKA (historienne, IRICICE-Paris I) : Dans certaines disciplines, 
l’absence des femmes est illégitime : histoire, littérature philosophie… L’exemple 
de l’histoire.  
François PICQ (politologue, CNP) : Le « genre » doit-il être enseigné ? Quelle part 
lui est actuellement accordée dans la formation des futurs enseignants (IUFM) ?  

Débat avec la salle 

 

Conclusion : Françoise BALIBAR, professeure de physique à l’université Paris VII 
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Ouverture : Jean-Didier VINCENT, académicien des sciences, neurobiologiste 
Le présent colloque est le quatrième de ce type organisé par le Conseil national des 
Programmes. Il a précédemment été traité de l’ennui à l’école, de la désaffection pour les 
sciences et des contenus enseignés (sur le thème : « Pourquoi l’école obligatoire ? »). 
Aujourd’hui, il est question de la mixité de l’enseignement, une mixité qui semble aujourdh’ui 
poser question à certains.  
Première remarque : parité et mixité sont contre-nature dans les sociétés humaines comme 
animales. J.-D. VINCENT souligne ainsi que son étude de différents groupes de singes l’a 
conduit à constater que les deux sexes ne s’y mélangent que ponctuellement. Et d’insister sur 
le fait que « dans toutes les espèces animales, un sexe opprime l’autre ». Mais la mixité 
répond au besoin d’altérité qui fonde l’humain.  
Deuxième remarque : La mixité de l’enseignement n’est pas un choix universellement partagé 
et la France est en pointe dans ce domaine. Ainsi, en Angleterre, il n’y a pas de filles à Eaton, 
qui représente pourtant l’élite des collèges anglais. 
Pour . J.-D. VINCENT, aujourd’hui, les inégalités entre les sexes deviennent relatives. Les 
différences hommes / femmes sont d’ailleurs extrêmement réduites. Il existe 3 différences 
principales entre hommes et femmes au plan neurobiologique :  

- Des différences cognitives : en raison de la myélinisation précoce de leurs réseaux 
neuronaux les petites filles ont une capacité plus précoce que les petits garçons à 
l’abstraction, d’où une facilité dans les apprentissages en bas-âge (mathématiques) 
mais cela reste très relatif. Elles développent par ailleurs plus rapidement leurs 
capacités langagières.  

- Au plan anatomique, la différence dans la taille du cerveau est sans incidence sur son 
fonctionnement et les capacités du sujet. Ainsi un cerveau féminin pèse, en moyenne, 
1300 grammes, contre 1500 pour un cerveau masculin (mais Anatole France n’avait 
qu’un cerveau de 1000 grammes…) 

- Les femmes sont moins bien latéralisées que les hommes. Leur cerveau est marqué par 
une plus grosse commissure. C’est pourquoi les hommes visent et lancent mieux. 

Dans la mesure où un cerveau met environ dix-huit ans à se construire, il n’est pas anodin 
d’introduire la mixité à l’école : cette socialisation dans un monde mixte peut favoriser la 
parité à l’âge adulte. C’est une différence essentielle avec le monde animal. 
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Introduction : LES ENJEUX HISTORIQUES DE LA MIXITE 

Première intervention : 
 

Evelyne PISIER, L’histoire de la non mixité. 
Membre du CNP, Professeure de droit public et de sciences politiques à l’Université 
Paris I, conseillère éditoriale aux Editions Dalloz et Plon. 

 
On assiste aujourd’hui a une apparente remise en cause de la mixité scolaire. Pour mener à 
bien la réflexion sur ce thème, il convient en premier lieu de rappeler combien le principe 
d’une école mixte est récent : il ne date que de 1960 ! Et il faut souligner les nombreuses 
batailles qui ont été nécessaires pour l’imposer. Sa généralisation est lente et progressive. 
Pourquoi une telle lenteur ? Un questionnement sur la non-mixité est nécessaire pour 
introduire ce colloque.  
La non mixité a partie liée avec un interdit de savoir très ancien. La Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen proclame l’universalité du genre humain en 1789. Pourtant, a 
République exclut les femmes de la cité, du politique, des arts, des lettres, des sciences. Elle 
reconduit donc l’antique préjugé de l’incompatibilité entre féminité et savoir. Pourquoi ? Pour 
deux raison essentielles :  

- Au nom de l’incapacité physique et naturelle proclamée des femmes : au XIXe siècle, 
on en donne des preuves « médicales » (taille du cerveau inférieure à celle du cerveau 
des hommes, utérus,…). Les attributs essentiellement féminins sont la pudeur et la 
modestie mais pas l’intelligence… Seuls Condorcet et Stuart Mill s’inscrivent en faux 
par rapport à cette conception de la féminité. 

- En vertu de l’assignation sociale des femmes : l’instruction est incompatible avec la 
fonction de génitrice et de gardienne de la famille qui lui incombe. La femme instruite 
est potentiellement une mauvaise génitrice. Elle est monstrueuse car impudique et 
immodeste (puisque visible). Elle se pose en rivale de l’homme à qui elle risque de 
ressembler. La terreur de l’époque est celle de l’indifférenciation des sexes, qui met en 
jeu le désir et la survie de l’espèce : c’est la thèse de la « platitude démocratique ». La 
différence des sexes permet l’amour, donc la pérennisation de l’espèce, et 
l’interdiction du savoir en est la condition, comme le dit Jean-Jacques Rousseau.  
Cette différenciation sexuée est perçue comme un gage de beauté, d’érotisme, de 
fidélité, de dévouement. L’interdiction du savoir est donc la condition de la 
différenciation des sexes. 

Toutefois, au cours du XIXe siècle, les femmes sont progressivement reconnues comme 
éducatrices de leurs enfants et, à ce titre, sont autorisées à acquérir quelques connaissances. 
Elles intègrent donc progressivement l’école primaire puis, lentement, le secondaire s’ouvre à 
elles (mais sans diplôme équivalent au Baccalauréat avant 1924). Des écoles normales 
féminines sont créées pour former les futures enseignantes. Tout cela ne va pas sans 
protestation.  
Pour contrer la supposée « invasion féminine », les opposants militent pour la non mixité. Ce 
principe est le prétexte – avoué ou non – d’une hiérarchisation entre les filières et les 
formations. Pour Françoise HERITIER, l’école qui intègre les femmes est différente donc 
inférieure car pour les femmes, différences vaut infériorité en vertu de la « valence 
différentielle des sexes ».  
Jusque dans les années 1930, l’enseignante, sorte de bonne sœur laïque, est célibataire. C’est 
la moderne vestale qui sacrifie à l’autel républicain. Puis, la société se met à la préférer 
mariée, les célibataires passant pour de vieilles filles aigries.  
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Malgré l’ouverture de l’école, les femmes restent tenues à l’écart de la création du savoir. 
Elles peuvent l’acquérir (un peu), le transmettre (un peu), mais n’en ont que l’usufruit. Elles 
sont cantonnées dans la transmission de ce savoir, généralement auprès des élèves les plus 
jeunes. Ce ne sont pas les héritières de plein droit du savoir, mais elles n’en ont que l’usufruit. 
Elles procréent, mais ne créent pas. Cela s’appuie sur des arguments spécieux et manifeste la 
volonté masculine de s’arroger le pouvoir. Il s’agit d’empêcher les femmes d’accéder aux 
pouvoirs conférés par la maîtrise des savoirs. En effet, la République se fonde sur un système 
méritocratique. Par conséquent, tant que les femmes sont exclues des diplômes, elles sont 
exclues de ces fonctions. C’est là la fonction (et le résultat) de la non mixité. D’où les enjeux 
de la mixité, dont les conséquences sont l’exclusion des femmes des emplois et des postes de 
pouvoir. Si on finit par reconnaître que les femmes sont capables d’obtenir les mêmes 
diplômes que les hommes (parfois mieux d’ailleurs), les conséquences de ce constat effraient. 
Ainsi, lors de la fondation de l’ENA, école mixte dès sa création, le rapport Debré souligne 
cependant que, s’il peut y avoir des femmes énarques, il apparaît gênant qu’il y ait des 
femmes préfètes !  
L’ultime ruse insidieuse de la non mixité est la féminisation, et la dévalorisation induite de 
diverses professions (magistrature, corps enseignant, santé...). 
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Seconde intervention : 
 

Michelle PERROT, L’histoire de la mixité. 
Vice-présidente du CNP, Professeure émérite à l’Université Paris VII-Denis Diderot. 

 
La non mixité suscite critiques et protestations dès le XIXe siècle. Pendant le dernier tiers du 
XIXe siècle, des féministes revendiquent la co-éducation des sexes, qui est perçue comme la 
garantie d’un égal accès au savoir. Des esprits libres (presque libertaires), réclame aussi cette 
mixité, à l’image de Paul Robin, néo-malthusien qui écrit : « Femme, apprend à n’être mère 
qu’à ton gré ». Paul Robin défend la co-éducation des sexes, qu’il applique dans l’orphelinat 
qu’il dirige pendant une quinzaine d’années, avec l’accord de Ferdinand Buisson. Toutefois, 
les critiques très sévères qu’il subit de la part de la droite cléricale poussent ceux-là même qui 
l’avaient nommé à le révoquer. L’école républicaine ne peut se permettre d’être taxée 
d’immoralisme. 
 
La mixité se traduit à travers : 

1. Les programmes. 
C’est la IIIe République qui réalise la mixité à l’école primaire. Avec les lois Ferry, l’école 
devient gratuite, laïque et obligatoire avec les mêmes programmes et le même certificat 
d’étude pour les filles et pour les garçons. Mais le secondaire résiste jusqu’en 1880, date à 
laquelle les lois Paul Bert ouvrent les lycées aux filles. Mais le latin, « empire d’un signe », 
exclut toujours les filles. Il est remplacé, pour elles, par des travaux manuels. Il faut attendre 
le Baccalauréat pour les filles (1924) pour que les programmes deviennent totalement 
identiques. L’Université ouvre alors ses portes aux femmes. Mais cela a aussi d’importantes 
conséquences en amont, sur la formation reçue par les enseignants.  
Une seule parenthèse est ouverte dans cette homogénéisation et cette marche vers la mixité : 
l’État français. En 1942, le régime de Vichy rétablit une heure par semaine d’enseignement 
ménager obligatoire pour les filles au primaire et au secondaire. Les jeunes filles sont donc 
supposées recevoir, pendant 7 années d’enseignement, une heure de formation à leur rôle 
féminin. Cette heure est prise sur les enseignements scientifiques, au nom de la tenue de la 
« maison France ». 
 

2. Le corps enseignant. 
Cette mixité du personnel enseignant se réalise diversement. Elle est le résultat obligé de la 
progression des effectifs féminins sur les bancs des écoles, car « les filles doivent être formées 
par des femmes ». Les écoles normales de femmes, l’agrégation féminine, sont donc mises en 
place. La loi Gobelet de 1886 institue l’idée que l’enseignement pour les petits, s’il est mixte, 
doit être assuré par une femme. Puis la féminisation du corps enseignant progresse 
différemment selon les niveaux d’enseignement. Le primaire se féminise plus rapidement que 
le secondaire et le Supérieur. En 1938, les femmes représentent 50 % des maîtres du primaire. 
Il faut attendre 1947 pour voir, à la Sorbonne, la première femme professeure de Lettres (mais 
Marie Curie est professeure de Sciences avant cela). Longtemps, les femmes sont indésirables 
dans l’enseignement Supérieur. Ainsi en 2003 : 

78% des enseignants du primaire sont des enseignantes 
57% des enseignants du second degré sont des enseignantes 
mais cette proportion tombe à 34% dans l’enseignement Supérieur. 

La féminisation de ce corps est un processus complexe et non linéaire. 
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3. La mixité se traduit également dans l’espace 
La mixité spatiale est la plus redoutée, c’est la clé d’une promiscuité garçons-filles indécente, 
dangereuse même, surtout pour les adolescents. La République sépare très longtemps les 
sexes, bien qu’elle les réunisse dans les CPGE1 après la Deuxième Guerre mondiale. La 
circulaire pour la mixité de l’enseignement primaire date de 1937, celle pour les collèges est 
de 1963-1066. Il faut attendre 1975 et la loi Haby (dont les décrets d’application sont de 
1976)  pour voir apparaître la volonté d’étendre la mixité à tous les degrés de l’enseignement. 
C’est également au cours de cette décennie que les écoles Polytechnique (1972) et HEC 
(1973) deviennent mixtes. Notons cependant que plus un lycée se considère comme 
prestigieux, plus il tarde à se féminiser (à l’image du lycée parisien Henry IV, mixte depuis 
1978 seulement). 
Au moment où la mixité est instaurée par la loi, elle est déjà plus ou moins inscrite dans les 
mœurs, ce qui explique que cela n’ait pas déclenché de débat passionné. C’est plus tard que 
les problèmes se posent réellement : 

- réussite des filles par rapport aux garçons 
- orientations sexuées 
- inhibation peut-être de l’un des deux sexes dans son approche du savoir 
- caractère sexué des programmes (les femmes sont ainsi invisibles dans les 

programmes d’histoire) 
- problèmes en EPS, en éducation sexuelle 
- violence à l’école (dont la question du voile est un appendice) 

Tous ces problèmes posés par la mixité, réels ou fantasmés, doivent être pris en compte. 

                                                
1 CPGE : Classes Préparatoires aux Grandes Écoles. 
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Première partie : LES ELEVES 

Présidence de séance : Marc BACONNET (CNP) 
Première intervention : 

Catherine MARRY : Le sexe des études, permanences et changements 
 Sociologue, LAMAS-IRESCO 

 
Il faut d’abord souligner les transformations radicales qui ont eu lieu dans le destin scolaire 
des filles. En effet, dans la sphère publique, l’école est le seul domaine où elles sont les 
premières. Au baccalauréat, les filles ont rattrapé les garçons dès la Seconde Guerre mondiale. 
Mais ces chiffres doivent être mis en perspective par rapport au faible taux d’accès au 
baccalauréat dans les années 1930-1950. De plus, aujourd’hui, le milieu social jour 
d’avantage sur l’orientation que le sexe. Mais l’écart garçons / filles c’est cependant creusé :  
70% des filles (d’une classe d’âge) sont bachelières alors que seuls 54% des garçons ont le 
Bac. Pour quelles raisons ?  
Le sens du diplôme a changé : après la Seconde Guerre mondiale, il devient pour les filles, 
surtout dans la bourgeoisie, un moyen de travailler. Avant guerre, les bourgeoises n’étaient 
que 10 % à aller jusqu’à la Licence et toutes ne travaillaient pas ensuite. Au cours des 
décennies 1960-70 émerge la figure de la « bourgeoise laborieuse », telle que l’appelle Nicole 
MOSCONI. Ces jeunes femmes rentabilisent les diplômes qu’elles obtiennent : l’activité 
professionnelle des filles se généralise dans ces milieux.  
Même dans le domaine de l’enseignement technique et professionnel (CAP, Baccalauréat 
professionnel…), on fait le même constat : les filles tendent à rattraper les garçons. Dans les 
années 1960, la création de BTS et de DUT crée un appel d’air pour la formation 
professionnelle des filles, même si elles s’orientent surtout dans les activités tertiaires : la 
répartition entre les branches de formation reste très sexuée, même si les filles y font 
massivement leur entrée.  
Les filles réussissent mieux dans le secondaire, mais aussi à l’Université : leurs taux de 
réussite sont meilleurs en DEUG, d’où une proportion d’étudiantes présentes en deuxième 
cycle supérieure à celle du premier cycle. Mais cette part chute en troisième cycle. La 
féminisation des études universitaires est réelle depuis les années 1960. Aujourd’hui, 55% 
environ des étudiants sont des étudiantes. 
Mais cette féminisation se fait dans un certain respect de la sexuation des filières d’études. 
Dans les années 1960-1980, certaines filières se féminisent particulièrement : les lettres et le 
droit surtout, puis la médecine. Mais les domaines scientifiques font exception par leur 
féminisation relativement faible : 32% d’étudiantes en moyenne en mathématiques et 
physique. La féminisation des sciences se fait par l’entrée des filles dans la filière SVT2. La 
proportion de filles progresse dans les filières d’ingénieurs, mais elles ne représentent que 
25% des effectifs. Sur 100 filles bachelières au début du XXe siècle, 16 % seulement vont 
vers les sciences et les techniques. Actuellement, cette proportion est la même mais, alors que 
l’immense majorité des filles se tournaient vers les lettres, leurs choix sont plus diversifiés 
aujourd’hui. Les filières droit, économie, médecine sont majoritairement féminines. Les 
étudiantes d’aujourd’hui recherchent clairement une valorisation de leur réussite.  
Dans les familles, on attachait traditionnellement moins d’importance aux études supérieures 
des filles, qui n’étaient pas supposées être des soutiens de famille, mais on souhaitait 
néanmoins qu’elles en fassent. Il demeure de cette habitude une plus grande liberté de choix 

                                                
2 SVT : Sciences de la Vie et de la Terre. 
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laissée aux filles par leur famille, dans leur orientation professionnelle. Mais l’augmentation 
du nombre de divorces et celle du chômage poussent les femmes à assurer leur avenir 
professionnel pour s’assumer financièrement.Elles manifestent aujourd’hui un réel souci de 
réalisation professionnelle.  
Il demeure cependant des verrous importants, qui ne sont pas liés à l’école : 
Les filles ne sont pas dans les filières les plus prestigieuses (à résultats identiques au 
Baccalauréat, les filles optent moins souvent pour les CPGE). Leur orientation reste donc 
moins rentable, puisqu’en dépit de leurs résultats elles n’ont pas une réussite comparable à 
celle des garçons.  
Les femmes connaissent une importante érosion de leur position sur le marché du travail, 
surtout pour les fonctions prestigieuses et les postes de responsabilité.   
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Seconde intervention : 
Françoise VOUILLOT: L’enjeu et la mise en jeu des identités à travers la 
division sexuée de l’orientation  
Psychologue, INETOP 
 

Françoise VOUILLOT commence son intervention par une observation préliminaire très 
pertinente : la définition du mot « mixité » telle que la donne le dictionnaire : « mélange de 
deux éléments de nature différente ».  Ce terme apparaît dans une circulaire de l’Éducation 
Nationale en 1957. Sans doute le mot « co-éducation » conviendrait mieux que le mot mixité. 
Une première remarque, d’évidence : le sexe n’est pas indifférent à l’orientation. Ainsi il 
n’existe pas de fillière paritaire. Quelle que soit l’appartenance sociale, à Baccalauréat et à 
âge égal, il existe un différentiel d’orientation filles-garçons. S’il n’y avait pas de lien entre le 
sexe de l’élève et l’orientation, il n’existerait pas une telle distribution par sexe dans 
l’orientation (cette distribution n’étant pas justifiable par des critères ou des aptitudes 
physiques).  
Celle qui s’en rapproche le plus, au lycée, est la filière scientifique, qui attire 27% des filles 
sortant de Seconde générale. Celles-ci représentent donc 45% des élèves de la filière 
Scientifique alors qu’elles représentent 83% des effectifs de la filière Littéraire, qui n’attire 
que 18 % des filles sortant de Seconde générale. Par conséquent, la forte féminisation de la 
filière L n’est pas tant le résultat de l’orientation massive des filles dans cette voie, que de la 
désaffection des garçons pour celle-ci. Le problème se pose au niveau des garçons, qui 
désertent la filière L, comme un certain nombre d’autres filières (médico-sociales par 
exemple) : ce qui semble attirer un sexe est donc apparemment répulsif pour l’autre. Il est 
donc nécessaire d’analyser conjointement les processus d’orientation, qui sont un enjeu 
politique, social et économique pour une société. Pourquoi cette division par sexe ? 
La mixité décrétée ne conduit pas à une répartition équilibrée des sexes dans les différentes 
filières. L’orientation est un enjeu personnel et identitaire pour le sujet qui s’oriente : c’est 
« jeter quelque chose devant soi ». On réalise ainsi une image de soi : je montre ce que je 
vaux, ce que je pense pouvoir et vouloir devenir, je vaux ce que je fais. C’est ce qu’on appelle 
le « niveau d’aspiration », et il est très différent d’un individu à l’autre, et d’un sexe à l’autre. 
Dans le cadre de l’orientation, se déroule un processus psychique de projet, qui nécessite la 
projection du sujet dans un espace déjà habité. Pour qu’un projet ait une chance de se réaliser, 
l’image de soi est projetée dans un espace où se trouvent déjà les personnes qui suivent cette 
filière. L’image de soi est comparée à ces personnes « types ». Une relative bonne proximité 
est nécessaire entre l’image que le sujet se fait de lui  et celle des personnes qui sont déjà dans 
la filière. Or, cette image est une projection identitaire sexuée. La vision sexuée du travail 
implique une orientation sexuée qui, à son tour, vient renforcer la vision sexuée du travail, et 
ce même si l’orientation est anticipatrice. 
Cela correspond au besoin vital de reconnaissance mutuelle qu’ont les êtres humains : 

- reconnaissance par le droit : chaque groupe a le(s) même(s) droit(s) que les autres 
(voter, aller à l’école,…) 

- reconnaissance par l’amour, sous toutes ses formes 
- reconnaissance par l’estime sociale. 

À l’adolescence, dans le système français, le premier choix d’orientation est relativement 
engageant et déterminant. Ainsi, un tiers des garçons partent en filière professionnelle après la 
classe de Troisième. Mais pendant cette période charnière d’autres tâches psychiques se 
déroulent : les garçons éprouvent le besoin de prouver qu’ils sont bien masculins, et les filles 
féminines. L’adhésion aux rôles de sexes est un enjeu réel pendant cette période. Or cette 
volonté de se reconnaître comme une fille féminine ou un garçon masculin (identité sexuée) 
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passe par les choix d’orientation, puisque les deux processus psychiques se trouvent 
contemporains dans notre système scolaire. Autrement dit, les choix d’orientation servent 
l’identité sexuée. Il existe un risque réel d’instrumentalisation du choix professionnel à cette 
fin d’affirmation de son identité sexuée. Si les adolescents sont très transgressifs sur un 
certain nombre de points, ils sont en revanche très normatifs pour ce qui est de l’identité 
sexuée. 
Or, d’après Françoise Héritier, la balance différentielle des sexes fait que les filières féminines 
sont moins valorisées. Il faut bien comprendre que la division sexuée de l’orientation n’est pas 
une question d’aptitude, mais de sentiment de compétence. La valeur d’un champ de savoir 
n’est pas intrinsèque, mais liée à la valeur accordée à ceux qui investissent ce champ. Ainsi la 
chasse est une activité noble parce qu’elle est pratiquée par les hommes, et non l’inverse.  
Des études nombreuses ont été menées sur des filles ayant choisi des orientations atypiques de 
sexe. Les garçons ayant choisi des filières connotées féminines sont beaucoup moins étudiés. 
On sait que leur virilité est souvent mise en cause par leurs camarades. Or l’orientation 
professionnelle n’a rien à voir avec les orientations affective et sexuelle. Alors pourquoi ce 
lien est-il fait ? 
Une étude menée sur deux groupes de filles, les unes intégrant un BEP chaudronnerie  et les 
autres intégrant l’école des Ponts et Chaussées (soit deux filières connotées très masculines) 
révèlent que toutes rencontrent les mêmes problèmes, même si elles les formulent 
différemment. Une moitié de ces filles appréhendent la présence d’une majorité de garçons et 
modifient leur attitude pour « ne pas devenir comme eux ». Trop féminines, elles se font 
traiter d’« allumeuses », trop peu féminines elles sont également mises sur la sellette. Or, les 
garçons intégrant des filières dites féminines ne sont que 30% à redouter le surnombre 
féminin et aucun ne dit avoir modifié son comportement. Les comportements ne sont donc pas 
symétriques. Par ailleurs, comme le montre bien Nicole MOSCONI, les filles orientées dans 
des secteurs traditionnellement masculins sont plus valorisées, et finissent même par dénigrer 
les filles, alors que ce n’est pas du tout le cas des garçons en filières “féminines“.  
Ces constats impliquent une formation initiale et continue des acteurs du système scolaire 
(enseignants, de la maternelle à l’Université ; conseillers d’orientation-psychologues, chefs 
d’établissements,…) pour que ceux-ci s’interrogent sur leurs rapports aux normes de sexe et 
sur ce que ces rapports induisent dans leurs pratiques pédagogiques. Il faut développer les 
pratiques de l’orientation intégrant davantage l’identité de genre. En effet, les professeur(e)s 
ne préconisent pas les mêmes orientations entre garçons et filles, toutes choses étant égales 
par ailleurs.  
 
Remarque faite lors du débat : le contexte de mixité renforce les stéréotypes de sexe dans les 
représentations des personnes mais la non mixité n’efface pas l’orientation sexuée. 
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L’ordinaire des jours à travers des témoignages et des récits d’expérience 
Isabelle CABAT-HOUSSAIS, professeure des écoles, responsable de l’association 
Mix-Cités, membre du groupe « éducation anti-sexiste ».  
Cécile LADJALI, professeure de Lettres au lycée de Drancy puis au lycée Evariste-
Gallois de Noisy le Grand. 
Table ronde animée par Michelle PERROT avec les interventions de Michel FIZE 
(sociologue), Cécile LADJALI, Nicole MOSCONI (Professeure en sciences de 
l’éducation, Paris X-Nanterre), Isabelle CABAT-HOUSSAIS. 
 

 
Nicole Mosconi : Les garçons sont peu enclins à se conformer aux normes scolaires, quelle 
que soit leur origine sociale. Cela a des effets sur la pratique des enseignants : l’essentiel des 
interactions se fait avec les garçons (deux tiers du temps environ), les filles étant invisibles. 
Cela joue sur l’estime de soi des filles, car les réponses des garçons sont plus valorisées. Les 
garçons occupent l’espace et le temps dans la classe. Mais ce phénomène n’est pas perçu, ni 
par le professeur ni par les élèves. Les garçons se plaignent d’être oubliés dès qu’on essaie 
d’instaurer plus d’équité dans la classe. Bien sûr, tout cela a une nette influence sur la 
socialisation des uns et des autres. 
Michel Fize : Personne en France ne remet vraiment en cause le principe de mixité, alors que 
cela se fait ailleurs, par exemple en Espagne où les parents ont le choix de scolariser leurs 
enfants dans des écoles non mixtes. 
La mixité a été présentée comme une promesse de relations idylliques entre filles et garçons. 
Condorcet évoquait le « sentiment de bienveillance » induit par le mélange des sexes. Pauline 
Kergomard parlait d’ « adoucissement des mœurs ». L’argumentaire fréquemment évoqué est 
le suivant : 

- la mixité permet une meilleure connaissance de l’autre sexe, une meilleure 
compréhension 

- la mixité permet un respect de l’altérité (les filles apaiseraient les garçons) 
Les garçons disent « les filles nous calment », la mixité permet de rencontrer (et de 
« draguer ») les filles. Les filles disent que sans les garçons, elles se « disputeraient tout le 
temps et méchamment ». Tous affirment que la mixité préparent la vie future (professionnelle 
notamment)3.  
 
Isabelle Cabat-Houssais : Les garçons (de sa classe de CM2, quartier parisien socialement et 
économiquement favorisé) sont beaucoup plus turbulents, ce qui demande une énergie 
constante pour y remédier. 
Cécile Ladjali : Théâtre et poésie, dans leur rigueur et leur beauté, permettent de déplacer et 
de dépasser les règles du caïdat de la cité. Exemple : alors que les élèves de son lycée jouaient 
une pièce de théâtre mise en scène par William Mesguich, un garçon, travesti en fille pour son 
rôle, a si bien joué, qu’il a gagné le respect des autres garçons. Tous les élèves ont participé à 
la rédaction d’un recueil de poèmes et l’écriture, activité traditionnellement connotée 
féminine dans ce type d’établissement, a séduit garçons et filles. 
 
Remarques au cours du débat :  
La mixité est passée également pour des raisons économiques : on ne pouvait pas construire 
deux collèges dans le même canton donc on a rassemblé les garçons et les filles. 

                                                
3 Voir rapport de l’UNESCO sur la co-éducation, paru en 1970. 
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La mixité est une condition nécessaire à l’égalité mais elle n’est pas suffisante. 
La violence se fait du fort vers la faible, or cela a souvent lieu entre garçons. 
Nous éduquons mal les garçons : cela débouche sur la moindre maturité des garçons à 
l’adolescence. Ce n’est pas un fait naturel mais un fait culturel auquel participent les 
enseignants. 
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Deuxième partie : LES ENSEIGNANTS 

Présidence de séance : Gilles LIPOSVETSKY (CNP) 
Intervenantes : 

Marlaine CACOUAULT (sociologue, CNRS-IRESCO) : La féminisation du corps 
enseignant 

 
L’intervenante travaille sur le genre des enseignants, notamment sur la différence des 
carrières des hommes et des femmes.  
Aujourd’hui, la mixité, de principe comme de fait, est une réalité dans toutes les catégories 
d’enseignements et dans tous els établissements scolaires, mais on note d’importantes 
différences dans la répartition des sexes selon la fonction, le type d’établissement, le grade, le 
niveau d’enseignement ou la discipline.  
On pense généralement qu’un même diplôme donne accès à une même profession, et que 
l’ancienneté seule intervient comme mode de promotion dans les métiers de l’enseignement. 
Pour beaucoup, l’enseignante est une privilégiée, qui dispose de beaucoup de temps libre, se 
contente d’un salaire d’appoint pour son ménage et cherche peu à progresser dans la carrière. 
Mais la réalité est toute autre4.  
Il faut, par exemple, distinguer nettement les enseignements élémentaires et pré-élémentaires, 
les proviseurs et les proviseurs adjoints… On détecte en travaillant dans le détail des micro-
différences extrêmement importantes. Ainsi, dans l’enseignement élémentaire et pré-
élémentaire, les femmes représentent 80 % des effectifs en 2003, mais elles représentent 
seulement 66 % dans les enseignements spécialisés et adaptés, et 67 % à des postes de 
direction. On peut ici émettre l’hypothèse selon laquelle, ici comme dans d’autres professions, 
les hommes tendent à se diriger vers des postes à profils particuliers, davantage que les 
femmes. De même, les femmes ne représentent que le tiers de l’effectif des inspecteurs du 
primaire.  
Cette féminisation du corps enseignant n’est pas uniformément constatée sur l’ensemble du 
territoire national. Elle est plus marquée en région parisienne.  
Et c’est un phénomène ancien. En 1923-1924, les femmes représentent 62 % des institutrices. 
Dans les années 1940, il y a 67 % d’institutrices. Pourtant, c’est la figure de l’instituteur qui 
marque les esprits et les souvenirs. On peut l’expliquer de la manière suivante : dans la 
mesure où la scolarisation primaire correspond à un grand dessein politique, il convient que ce 
soit une figure masculine qui soit mise en avant.  
Dans l’enseignement supérieur, la féminisation est nettement moins marquée. Ainsi en 1981, 
les professeures d’université ne représentaient que 7 % des effectifs. Et le phénomène 
progresse lentement : en 2002, elles sont seulement 15 % de l’effectif.  
 
 
 
 

                                                
4 Voir Repères et références statistiques, Publication du Ministère de l’Éducation Nationale.  
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Enfin, cette féminisation s’effectue d’une manière extrêmement différenciée selon les 
disciplines :   

Discipline % de femmes professeures 
d’université 

Sciences 10 
Lettres et sciences 
humaines 

28 

Santé 11 
Droit 16 

Le corps des maîtres de conférences est plus féminisé. Il semble donc que les femmes soient 
comme « bloquées » à ce stade de la carrière, car ce ne sont pas les femmes susceptibles 
d’être promues qui manquent.  
Pour mener une étude pertinente sur la féminisation du corps enseignant, il convient 
d’analyser :  

- le déroulement des carrières 
- la part accordée à l’enseignement et à la recherche par chaque enseignant(e) 
- le déroulement des processus de recrutement (concours, cooptation) 

Dans le secondaire, la féminisation des corps d’agrégés et de certifiés est également frappante. 
Elle a atteint son apogée au début des années 1970 : les femmes représentent 56 % des 
agrégés en 1971, et 62 % des certifiés à cette même date. Or, en 9174, les deux tiers des 
professeurs du secondaire ont moins de 40 ans. Dans les années 1970, l’appel de 
l’administration scolaire, qui a besoin de professeur(e)s, rencontre un vivier de femmes qui 
ont fait des études supérieures. Cette rencontre, conjoncturelle, explique pour une bonne part 
la féminisation de l’enseignement. En 1951, les femmes représentent 41 % des agrégé(e)s et 
45 % des certifié(e)s, en 1961 le nombre de femmes reçues au CAPES excède celui des 
hommes, et en 1965 il y a plus d’agrégées que d’agrégés. Puis cette tendance à la féminisation 
décroît, même si les femmes restent plus nombreuses que les hommes dans ces deux corps de 
l’enseignement. Peut-être le changement de conjoncture économique, et l’importance du 
chômage, ont-ils joué comme facteur essentiel de vocation chez les hommes. En 2003, les 
filles représentent 52 % des reçu(e)s au concours de l’agrégation, toutes disciplines 
confondues, et 67 % des certifié(e)s.  
En CPGE, le corps enseignant est également féminisé, mais en de moindres proportions. En 
2002-2003, les femmes représentent le tiers des enseignants dans ces classes, contre 25 % en 
1981.  
Le type d’établissement dans lequel exerce l’enseignant(e)s intervient comme deuxième 
critère de hiérarchisation entre hommes et femmes. On constate ainsi que les agrégées sont 
plus nombreuses en collège que leurs collègues hommes, alors que les certifiés sont plus 
nombreux en lycées que leurs collègues femmes.  
La tendance est aujourd’hui clairement à l’augmentation des contrastes : les femmes sont de 
moins en moins nombreuses dans les disciplines déjà moins féminisées, alors que leur 
proportion continue d’augmenter dans celles où elles sont déjà largement majoritaires. Et en 
la matière, il ne semble pas que l’avenir apporte de grands changements, comme semblent 
l’indiquer les effectifs des étudiant(e)s.  
Précédemment, la non-mixité instaurait des quotas de fait : il fallait des femmes pour 
enseigner aux filles. Mais la mixité a ouvert un plus grand nombre de postes aux femmes dans 
l’enseignement. Il s’ensuit un net déficit d’image pour les professions de l’enseignement. La 
reproduction sexuée des tâches et des responsabilités est ici nettement à l’œuvre.  
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Dans le corps des chefs d’établissement, l’enseignement en région parisienne est nettement 
plus paritaire que dans des académies provinciales. Les femmes sont peu nombreuses à se 
présenter aux concours, mais elles réussissent mieux quand elles le font, ce qui pose le 
problème de leur mobilité dans la carrière. Au début du XXe siècle, les postes de professeures 
du secondaire et chefs d’établissement sot les seuls postes à responsabilité ouverts à des 
femmes. 
 
En conclusion, il faut souligner que la féminisation d’une profession, au sens quantitatif du 
terme, conduit à sa dévalorisation. Alors que les femmes exerçant dans l’enseignement sont 
généralement d’une haute origine sociale, et qu’elles sont brillantes puisque diplômées plus 
jeunes, leur présence dévalorise la profession. Comment ? et pourquoi ? Il semble évident que 
l’on ne raisonne pas là sur des bases rationnelles qui jugeraient de leurs qualités, mais 
purement sur des schémas archaïques. Cette réflexion est applicable à d’autres professions : 
médecins ou magistrats par exemple. Dans ces deux cas on assiste à une nette augmentation 
du nombre de professionnels, en lien avec la massification des populations y ayant recourt. Ce 
sont par ailleurs des professions qui, comme celle d’enseignant(e), connaissent un certain 
malaise et de profonds changement en raison des politiques menées. Et c’est sans doute là ce 
qui génère la dévalorisation de ces professions. 
 
Débat avec la salle  
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Troisième partie : LES PROGRAMMES 

Présidence de séance : Marie REYNIER (CNP) 
En l’absence de Marie REYNIER, Michelle PERROT assure la présidence de cette 
séance.  

Intervenantes : 
Annette WIEVIORKA (historienne, IRICICE-Paris I) : Dans certaines disciplines, 
l’absence des femmes est illégitime : histoire, littérature philosophie… L’exemple 
de l’histoire.  

La place des femmes dans l’enseignement de l’histoire piétine. « C’est un travail de Sisyphe 
ou de Pénélope » selon Annette WIEVIORKA. C’est pourtant un élément essentiel du combat 
pour l’égalité, qui touche aux mentalités. Pour Annette WIEVIORKA, ce sont les révolutions 
culturelles qui constituent l’apogée en matière de changement des mentalités. Elle fait ainsi 
référence à la révolution chinoise : selon Mao Zedong « la femme porte sur ses épaules la 
moitié du ciel ». À défaut de révolution culturelle, l’État doit intervenir pour initier ces 
changements.  
Si l’on prend l’exemple des travaux sur le génocide des juifs pendant la Seconde Guerre 
mondiale, on constate qu’ils sont résultat d’une forte demande sociale et d’importantes 
pressions qui ont aboutit, par exemple, à mettre l’œuvre de Primo Levi aux épreuves du 
baccalauréat. Dans ce domaine, toute la charge incombe aux professeur(e)s du secondaire. Et 
cet enseignement se trouve largement lesté d’une charge civique et morale.  
Pour ce qui est de l’histoire des femmes, le problème est double. D’abord, on ne peut 
enseigner une histoire si elle n’a pas été écrite. Se pose alors le problème du silence des 
archives pour ce qui concerne les femmes. Pour autant, un certain nombre de travaux ont déjà 
été produits. Et il existe des institutions importantes en la matière : la bibliothèque Marguerite 
Durand5, ou encore les archives du féminisme6. Mais il reste encore beaucoup à faire, et la 
demande sociale n’a rien de commun avec celle qui a suscité l’enseignement du génocide 
nazi.  
Annette WIEVIORKA souligne cependant le problème que pose le classement dans ces lieux 
féministes de certaines archives. Par exemple, les archives de Cécile Brunschwick, militante 
en faveur du droit de vote, secrétaire d’État sous el gouvernement Blum, volées par les nazies 
pendant la Seconde Guerre mondiale, puis par les soviétiques (comme de nombreux papiers 
de politiques juifs), sont conservées à Angers. De ce fait, on inscrit Cécile Brunschwick dans 
une histoires femmes alors que ces papiers auraient pu également trouver leur place à 
l’Alliance israélite universelle, ou aux Archives Nationales, leur auteure ayant servi l’État.  
Annette WIEVIORKA insiste sur le fait que l’enseignement supérieur à tendance à ghettoïser 
l’histoire des femmes. Ainsi, lors de la publication du libre Le siècle des communistes (2000), 
pourtant dirigé par 7 hommes et 7 femmes, on ne peut que constater l’absence des femmes 
dans l’index. Et dans l’édition de 2004, l’article comparant stalinisme et nazisme s’est 
simplement vu ajouter un paragraphe concernant les femmes. Dans cette publication comme 
dans d’autres, les femmes se voient souvent reléguer dans une sorte de « chapitre 
consolatoire ».  

                                                
5 Bibliothèque Marguerite Durand, 79 r Nationale 75013 PARIS 
6 Angers 
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Pour ce qui est des programmes de l’enseignement, primaire comme secondaire, l’histoire des 
femmes peut aisément y être intégrer. Mais le problème qui se pose c’est : quelle histoire des 
femmes enseigner ? Plus on avance vers le baccalauréat, plus on est ligoté par un programme 
d’histoire politique, dans lequel il est actuellement difficile de placer l’histoire des femmes. 
Se pose le problème de la définition de l’importance de tel événement plutôt que de tel autre. 
On peut ainsi considérer que la maîtrise de leur fécondité par les femmes est, en soi, un 
événement politique d’importance. Mais la hiérarchisation actuelle des évènements dans les 
programmes laisse aux femmes la portion congrue.  
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont constitué des délégations aux droits des femmes. Reste 
à savoir si ces initiatives auront les suites espérées.  
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Benoît FÉLIX (infirmier, coordonnateur du Cyber-CRIPS) : L’éducation sexuelle 
doit-elle figurer dans les programmes ?  

 
L’intervention de Bruno FÉLIX est à situer dans un contexte inquiétant : la reprise de la 
contamination des jeunes par le VIH, l’augmentation des abus sexuels, notamment chez les 
mineurs, le taux important d’avortement chez les mineures qui, et le développement de la 
pornographie. Il lui semble donc, à ce titre, fondamental de préparer les jeunes à la sexualité, 
pour les rassurer, les responsabiliser, et les armer face, notamment, à la pornographie.  
Une information nécessaire doit être diffusée concernant l’hygiène, les MST et la 
contraception.  
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François PICQ (politologue, CNP) : Le « genre » doit-il être enseigné ? Quelle part 
lui est actuellement accordée dans la formation des futurs enseignants (IUFM) ?  

 
« L’institution scolaire vit dans l’illusion d’un universel de l’éducation et du savoir et suppose 
que l’égalité des filles et des garçons va de soi » selon Geneviève FRAISSE.  
Depuis une vingtaine d’années, les actions volontaristes menées par les pouvoirs publics pour 
lutter contre les stéréotypes de genre ne manquent pas. Signalons seulement la loi 
d’orientation sur le service public d’éducation de 1989, ou encore le constat établi en 200 par 
une convention interministérielle selon lequel la mixité n’induit pas automatiquement l’égalité 
des sexes. Dans ce cadre, on assiste à une politique globale d’égalité des chances entre les 
sexes, et à la promotion d’une éducation qui va dans le sens du respect mutuel des deux sexes.  
Le genre est une construction sociale des différences et des inégalités entre les sexes. Dans le 
cadre de la formation des jeunes, il apparaît fondamental de leur faire cerner la part de 
construction sociale qui y préside. À ce titre, fournir aux enseignants les instruments 
susceptibles de les aider à prendre conscience de leurs stéréotypes et de ce qu’ils véhiculent 
semble indispensable.  
Or, quelle est la part actuellement accordée au genre dans la formation des futur(e)s 
enseignant(e)s ? Une enquête a été menée sur les thèmes « femmes et hommes dans 
l’enseignement supérieur » par la Direction de l’Enseignement Supérieur après des IUFM et 
des Universités. Elle a obtenu un taux de réponse de 67 % de la part des IUFM, et de 69 % de 
la part des Universités.  
8 IUFM sur 27 dispensent un cours sur le genre à leurs étudiants : Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Lyon, Montpellier, Nive, Rouen et Toulouse. Le rôle moteur de Lyon es tsouligné : 
un enseignement sur le genre y est dispensé en formation initiale, dans un séminaire de 
rédaction de mémoire et à raison de trois heures annuel en GSID en histoire-géographie. À 
Nice, c’est autour de la formation des professeur(e)s d’Anglais que le genre vient se greffer. Il 
me semble toutefois que l’importance de l’enseignement du genre à l’IUFM de lYon (2 
options de 24 heures et un enseignement obligatoire de 132 heures sur l’année) est largement 
surestimé, au moins pour ce qui concerne les PCL2.  

Débat avec la salle 

 

Conclusion : Françoise BALIBAR, professeure de physique à l’université Paris VII 

 


