
APPEL A COMMUNICATIONS

Colloque

« La fabrique du genre 

dans l’enseignement professionnel »

7-8 mars 2019

GRESCO EA 3815 / MSHS POITIERS

En partenariat avec l'ESPE de l'Université de Poitiers

Argumentaire

Proposer de poser le  regard sur la  formation et  l’enseignement professionnels  suppose

souvent d’en rappeler d’abord la position dominée dans l’ordre des hiérarchies scolaires et

sociales. La contribution des formations professionnelles à la massification scolaire a elle-

même souvent été négligée par les chercheurs au profit d'études prenant pour objet les

filières  générales.  Formant  essentiellement  les  futur.e.s  employé.e.s  et  ouvrier.e.s  de

demain, l’enseignement professionnel a de fait longtemps été pensé sous le prisme des

inégalités sociales qu’il participerait à maintenir (Grignon, 1971). Il est moins fréquent de

centrer  prioritairement  l’analyse  et  la  réflexion  sur  la  manière  dont  l’enseignement

professionnel  contribue  à  la  production-reproduction  des  rapports  de  genre  et  des

inégalités entre les sexes.



Ce colloque organisé par le laboratoire GRESCO en partenariat avec l'ESPE de l’Université

de  Poitiers  vise  un  double  objectif.  Pour  comprendre  comment  la  formation  et

l'enseignement professionnels fabriquent du genre (Lamamra, 2017), il se propose d’une

part  de  se  saisir  des  processus  et  des  mécanismes  par  lesquels  la  formation  et

l’enseignement  professionnels  (compris  ici  en  son  sens  large,  c'est-à-dire  incluant  les

formations  scolaires,  les  formations  en  apprentissage,  agricoles,  les  dispositifs  de

formation continue et les formations professionnelles supérieures), en interaction avec le

monde du travail (Kergoat, 2017), par les savoirs qu’il diffuse, les politiques publiques qu’il

met en œuvre, par l’intervention de ses différents acteurs scolaires et professionnels, par

les modes de prise en charge de ses publics, participe à produire-reproduire un certain état

des rapports de genre et des inégalités entre les sexes. Ce colloque vise, d’autre part, à

tenter  d’appréhender  plus  finement  les  configurations  au  sein  desquelles  les

représentations et les actions des publics et des personnels encadrants peuvent contribuer

à la recomposition ou à la mise en question des normes et des rapports de genre. Sans nier

les effets des normes de genre sur les individus et les rôles attribués à l’un et à l’autre

sexes, ce colloque sera donc l’occasion d’aborder la question du comment filles et garçons,

femmes et hommes, font avec les contraintes de genre, s’en accommodent, s’y ajustent,

mais aussi en jouent et/ou s’en distancient, bref, y résistent. En adoptant une démarche

dynamique, ce colloque invitera à saisir  concrètement des modes d'être et  de faire des

hommes et  des  femmes face aux injonctions  de  genre tant  dans  les  établissements  de

formation que dans les entreprises, d’appréhender leurs marges de manœuvre face aux

tentatives d’assignation des rôles et des fonctions faites aux individus dans le cadre des

socialisations familiale, scolaire et professionnelle.

Dans la perspective développée dans le cadre de ce colloque, le genre n’est pas considéré

comme une simple variable de description d’une certaine réalité scolaire et sociale, mais

est pensé comme une catégorie d’analyse (Scott, 1988) des rapports sociaux qui peut être

articulée  à  d’autres  catégories  de  classement  telles  que  la  classe,  la  race  et  le  lieu  de

résidence et qui permet ainsi d’enrichir notre connaissance du champ de la formation et de

l'enseignement  professionnels  et  notre  compréhension  des  trajectoires  scolaires  et

professionnelles  complexes  des  femmes  et  des  hommes  inscrit.e.s  dans  cet  ordre

d’enseignement.

Situé au point d’articulation des sociologies de l’enseignement professionnel, du genre, de

l’école et du travail, ce colloque visera à faire dialoguer différents champs disciplinaires - la

sociologie, les sciences de l’éducation, l'histoire, les sciences politiques - traitant des faits



éducatifs,  du travail  et  des mondes professionnels,  en France mais  aussi  dans d’autres

contextes nationaux. La mise en perspective de l'enseignement professionnel et du genre

par la comparaison internationale sera particulièrement appréciée.

Les  contributions  attendues  s’inscriront  prioritairement  dans  les  axes  ci-dessous  sans

toutefois s'y limiter.

 

Axe 1 :   État  des  lieux et  mise en perspective  historique de la  division sexuée de

l’enseignement et de la formation professionnels

Ce premier axe thématique se propose de dresser un état des lieux, voire une sociohistoire,

de la division socio-sexuée qui caractérise l’enseignement et la formation professionnels et

qui est souvent présenté comme l’exact reflet de la division socio-sexuée du marché du

travail (Mosconi, 1987 ; Moreau, 2003 ; Couppié, Epiphane, 2006 ; Palheta, 2012, 2016 ;

Lemarchant, 2017).

Il s’agira ainsi de donner à penser sur les permanences mais aussi sur les reconfigurations

qui tendent, tant dans le champ de l’enseignement  et de la formation professionnels que

dans  le  monde  du  travail,  à  s’opérer  avec  les  transformations  affectant  les  métiers

d’exécution  ou  sous  l’impulsion  du  développement  de  la  formation  professionnelle

supérieure (Di Paola, Jellab et all, 2016).

Cet axe thématique pourra de même être l’occasion de discuter les contenus et les effets

des politiques publiques qui ont notamment visé à mettre à distance les stéréotypes de

genre  en  favorisant,  par  exemple,  l’entrée  des  femmes  dans  les  bastions  masculins

(Mosconi,  1987 ;  Mosconi,  Dahl-Lanotte,  2003 ;  Lemarchant,  2017).  Quel  bilan  critique

peut-on tirer des politiques publiques mises en œuvre depuis la loi Roudy en faveur de

l'égalité professionnelle entre les sexes ? Quelles sont les avancées mais aussi les freins qui

tendent  à  verrouiller  la  structuration  de  l’enseignement  professionnel,  et  par  voie  de

conséquence du monde du travail ?

Axe  2 :  Filles  et  garçons  face  aux  logiques  socialisatrices  de  l’enseignement

professionnel

Cet axe thématique vise à cerner la spécificité des expériences scolaires des filles et des

garçons  de  l’enseignement  professionnel  par  le  biais  de  l’analyse  des  logiques

socialisatrices scolaires et professionnelles qui y ont cours et auxquelles elles et ils sont

quotidiennement  confronté.e.s  (Charlot,  1999,  Moreau,  2003,  Jellab,  2008 ;  Depoilly,

2014). De quelles normes de genre les logiques socialisatrices scolaires et professionnelles

sont-elles  porteuses ?  Qu’est-ce  que  les  acteurs  et  les  actrices  des  mondes  scolaire  et

professionnel  véhiculent  comme  attentes  genrées  selon  les  spécialités  de  formation

considérées ?  Ces  attentes  en  termes  de  nomes  et  de  rôles  peuvent-elles  être



contradictoires  ou complémentaires ?  Comment la  formation et  le  travail  façonnent  ou

renforcent  des  dispositions  de  genre  chez  les  élèves  jugées  souhaitables,  voire  même

nécessaires  au  bon  exercice  du  métier  ?  (Skeggs,  2015).  Comment  les  femmes

traditionnellement   pensées  comme  exclues  des  savoirs  techniques  (Le  Doeuff,  1998 ;

Tabet, 1998 ; Lemarchant, 2017), font l'apprentissage des techniques (techniques du corps,

appropriation  des  machines  et  des  outils) ?  Cet  axe  de  questionnement  pourra  être

prolongé par une analyse de l'apprentissage des savoirs techniques par les hommes selon

les formations considérées. Les propositions de communication pourront se concentrer sur

l’analyse des espaces scolaires,  des contenus de formation ou des périodes de stage en

milieu professionnel.

Axe 3 : Le genre des trajectoires socio-professionnelles des publics de l’enseignement

professionnel

Ce  troisième  axe,  qui  porte  sur  les  devenirs  socioprofessionnels  des  anciens  élèves  et

apprenti.e.s  de  l'enseignement  professionnel,  permet  de  questionner  les  enjeux  des

relations entre formation et emploi sous le prisme des inégalités entre les sexes (Agulhon,

1994 ; Tanguy, 1991). Dans cette optique, il s'agit d'accéder à une connaissance fine des

ressources  mobilisées  par  les  deux sexes  au moment de leur  entrée  sur  le  marché du

travail. Parmi ces ressources, on pourra interroger notamment le poids de la maîtrise des

savoirs et des gestes professionnels, mais également d'autres types de ressources comme

les réseaux de sociabilité, les formes d'ancrage local (Renard, Denave, 2015 ; Renard, 2016 ;

Cizeau,  2016).  Il  s'agit  d'appréhender  la  diversité  des  trajectoires  d'insertion

socioprofessionnelles en articulant dans l'analyse les différents espaces de socialisation tels

que la famille, le couple, le groupe des pairs, les entreprises. L'objectif étant de saisir les

différentes formes d'imbrication de ces espaces sur les possibles positionnements sur le

marché du travail. Les qualifications obtenues par les femmes et les hommes sont-elles

rentables de la même façon sur le marché du travail ? D'autres critères doivent-ils être pris

en considération pour saisir la diversité des situations rencontrées par les femmes et les

hommes ?

Axe 4 : Les minoritaires de genre dans l’enseignement professionnel

Ce  quatrième  axe  thématique  se  propose  de  centrer  la  réflexion  sur  les  trajectoires

atypiques de jeunes hommes intégrant des formations désignées comme féminines ou de

jeunes femmes intégrant  des  bastions  masculins.  Pour  ces  femmes et  ces  hommes qui

transgressent  les  frontières  du  genre  et  résistent  à  un  certain  nombre  d’assignations

genrées, s’opère des recompositions des normes de genre (Lemarchant, 2017).

Mais qu’est-ce qui permet ces transgressions ? Quel est leur coût tant dans le temps de la

formation  que  dans  le  temps  de  l’insertion  professionnelle ?  Les  orientations  scolaires

atypiques conduisent-elles filles et garçons à des emplois en relation avec leur spécialité de



formation ?  La  question  des  devenirs  socio-professionnels  des  élèves  en  situation

minoritaire de genre mérite d’être soulevée tant la transgression des frontières de genre

s’avère risquée pour les élèves une fois confrontés au marché du travail.

Axe 5 : Les inégalités de genre dans les formations professionnelles du supérieur

Ce cinquième axe thématique se propose d'appréhender plus spécifiquement le cas des

formations  professionnelles  dans  l'enseignement  supérieur  au  prisme  du  genre.

Considérées  comme  éloignées  des  besoins  du  monde  économique,  les  formations  de

l'enseignement  supérieur  ont  évolué  depuis  une  dizaine  d'années  avec  une  montée  en

puissance  des  filières  professionnelles.  Cette  « professionnalisation  de  l'enseignement

supérieur » s'inscrit dans un processus plus vaste caractérisé par une montée en puissance

des  stages  dans  les  formations  et  des  baccalauréats  professionnels.  L'expansion  des

formations  professionnelles  dans  l'enseignement  supérieur  permet  à  des  jeunes  des

milieux populaires de poursuivre leurs études au-delà des formations du secondaire, c'est

particulièrement le cas des brevets de technicien supérieurs (Orange, 2013). Pour autant,

ces transformations traduisent-elles des logiques d'émancipation des filles et des garçons

vis-à-vis des normes de genre ? Contribuent-elles à accentuer ou à déplacer les inégalités

entre les sexes ? Tenter de répondre à ces questions nécessite d'interroger à la fois les

processus de sélection ou d’auto-sélection des publics à l'entrée dans les formations et les

contenus de formation.
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Les  propositions  de  communication,  de  4  000  signes  maximum,  devront  être

adressées  au  plus  tard  le  15  octobre  2018  aux  deux  adresses  suivantes :

joachim.benet@live.fr et severine.depoilly@univ-poitiers.fr

Elles devront répondre aux normes suivantes : 

– Nom, prénom du ou des auteurs

– Statut(s) et institution(s) de rattachement

– Adresse(s) de messagerie

– Titre de la communication proposée 

– Résumé de la proposition, de 4 000 signes maximum

– Langues : français ou anglais

Les auteur(e)s des propositions retenues par le comité scientifique seront informé.e.s le 30

novembre 2018 au plus tard.


