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PRECONISATIONS 
 
FORMER  
Institutionnaliser la formation sur le genre en éducation : 

- de manière obligatoire pour tous.tes les étudiant.e.s 
- évaluée pour 5 crédits ECTS 
- dispensée au moins pour partie en petit groupe 
- à la fois transversale et appuyée sur les didactiques 
- effectuée par des intervenant.e.s possédant une expertise spécifique à la 

question du genre en formation des enseignant.e.s 
 
EDUQUER  
Eduquer à tous les niveaux d’études, de la maternelle à l’université 
Avoir une politique de gestion des outils pédagogiques : 

- identifier les manques pour développer des moyens pédagogiques 
innovants 

- valider des outils efficaces et pratiques (création d’un label) 
- disposer d’une base de données centralisée et à jour des outils validés 
- mettre ces outils à la disposition des acteurs et actrices de l’éducation 
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ARGEF ET ARGEF-FRANCE 
 
 
 
 
L’ARGEF est une association de recherche dédiée aux études portant sur le genre 
en éducation et en formation. Créée en octobre 2012, ARGEF-FRANCE est une 
association française intégrée à un réseau international francophone. Sa création 
toute récente témoigne d’un véritable besoin de structuration et de reconnaissance 
des études genre en France et en Europe. 
Le but de cette association est de mutualiser les recherches sur le genre dans une 
optique de partage des savoirs et de co-formation, et de les rendre visibles pour 
qu’elles soient accessibles à l’ensemble de la communauté scientifique et de la 
société civile.  
L’ancrage disciplinaire est lié aux sciences de l’éducation et aux disciplines 
scientifiques proposant des travaux sur la question du genre en lien avec 
l’éducation, dans son sens le plus large (formelle ou informelle, pédagogie, 
didactique des disciplines, formation des adultes, orientation scolaire et 
professionnelle, intervention sociale, etc.). 
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PREAMBULE 
 
La réflexion sur les questions de genre et d’égalité entre les sexes est un enjeu 
contemporain comme en témoigne le débat brûlant qui a fait rage au cœur de l’été 
2011 concernant l’introduction du concept de genre dans le programme de 
Sciences de Vie et de la Terre en classe de Première. Les détracteurs des 
nouveaux programmes redoutent que l’approche de la différence entre les sexes 
par le prisme du genre ne conduise à une contestation des différences 
hommes/femmes et une distinction des individus en fonction de leur sexualité. Ce 
nouveau programme est pourtant très loin de défendre l’idée, par ailleurs très 
féconde proposée par le constructivisme social des sciences selon laquelle il n’y a 
pas de réalité naturaliste du corps1. Il s’attache en revanche clairement à 
« différencier, à partir de la confrontation de données biologiques et de 
représentations sociales ce qui relève de l’identité sexuelle [d’une part], [c’est à 
dire les] rôles en tant qu’individus sexués et leurs stéréotypes dans la société, qui 
relèvent de l’espace social [et d’autre part ce qui est de l’ordre] de l’orientation 
sexuelle qui relève de l’intimité des personnes »2. Bref, ce programme veut à la 
fois rendre à la nature ce qui lui appartient, et souligner qu’en matière d’identités 
sexuées il faut à la fois reconnaître aussi la part de la culture. Parce qu’il rend 
compte des avancées récentes de la recherche scientifique, ce nouveau programme 
de Première est essentiel. Parce que rompre avec la naturalisation de la différence 
des sexes est une étape indispensable pour accéder à une véritable égalité entre 
hommes et femmes, ce programme est aussi courageux qu’indispensable. En effet, 
c’est derrière l’affirmation de différences fondées en nature que s’embusquent, et 
depuis longtemps, les plus radicaux des opposants à l’égalité des sexes. Il n’y a 
pas de meilleur moyen pour affirmer qu’un principe est intangible. Dès lors, 
conduire les élèves sur la voie d’une analyse critique des savoirs scientifiques, qui 
leur montre que même « prouvée scientifiquement » une affirmation reste 
questionnable, notamment parce qu'elle reste dépendante de l'état des savoirs 
d'une époque, en même temps qu'il fait partie de l'apprentissage d'une méthode de 
questionnement et de curiosité scientifique, relève de l’éducation à la citoyenneté. 
Cette dernière ne saurait en effet s’exercer sans esprit critique.  
Les différences entre hommes et femmes et les mécanismes de justification qui les 
naturalisent sont parmi ceux qui génèrent le plus d’inégalités. La construction 
d’une société plus juste qui constitue un des objectifs essentiels de l’école de la 
République ne saurait advenir sans l’intégration ambitieuse des questions de genre 
à la formation des enseignant.e.s.  

                                                
1 Duden, B. (1991) The woman beneath the skin: a doctor’s patients in eighteenth-century 
Germany. Cambridge (Mass.). Harvard University press. 
2 Bulletin officiel spécial n° 9 du 30 septembre 2010. 
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FORMER 
 
 

 
1. Préconisations  

 
Le présent projet doit s’inscrire dans le cadre des cahiers de charges des futures 
Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Education (ESPE), en cours de création. 
Il repose sur l’idée d’un partenariat étroit avec l’Institut Français d’Éducation 
(IFÉ), dont le directeur actuel, Michel Lussault, a été contacté par l’ARGEF.  
Il s’agit de présenter des contenus d’enseignements au cours des 3 années de 
formation : 

- M1 et M2 : pendant la préparation des concours de l’enseignement voie 
primaire, voie secondaire et voie professionnelle, ainsi que CPE 

- T1 : lors de l’entrée dans le métier des néo-titulaires du concours (PE, 
PCL, PLP et CPE) 

Ces contenus d’enseignements seraient déployés dans chaque ESPE, à l’échelle 
académique.  
 

2. Argumentaire  
 

• Contexte et Enjeux  
 

C’est par pragmatisme que la mixité s’est imposée dans les établissements 
scolaires en France. Filles et garçons fréquentaient donc les bancs des mêmes 
établissements bien antérieurement à la loi Haby de 1975 qui a consacré une 
situation de fait. Mais ce n’est pas seulement par pragmatisme qu’il faut défendre 
la mixité dans les établissements scolaires, du primaire comme du secondaire, 
aujourd’hui.  
Certes, la mixité ne rime pas avec l’égalité des sexes. Des chercheurs et des 
chercheuses le démontrent depuis les années 1960 à commencer par les 
chercheuses féministes ont souligné comment le système éducatif discriminait les 
filles. Depuis lors, le constat n’a jamais varié. Nicole Mosconi en 19893, Marie 
Duru-Bellat en 19904, Christian Baudelot et Roger Establet en 19925, les instances 
ministérielles successives depuis 1984 : on pourrait multiplier les références 
bibliographiques. Cela fait donc une trentaine d’années au moins que la 
persistance des inégalités entre filles et garçons au sein même de l’école 
républicaine est régulièrement pointée du doigt. Filles et garçons développent, 
d’une part, des rapports aux savoirs différenciés, ce qui explique en partie le 
caractère si profondément genré de l’orientation scolaire. D’autre part, les unes et 
les autres n’entretiennent pas le même rapport à la réussite scolaire : ils et elles 
n’espèrent pas les mêmes choses de l’école. L’école n’est donc pas neutre. Les 
institutions scolaires et de formation prennent activement part à la construction 
d’individus répondant aux rôles sexués traditionnels. Au nom de ces différences 
entre filles et garçons dans le cadre scolaire, certains ont d’ailleurs pu appeler à un 

                                                
3 Mosconi, N. (1989) La mixité dans l’enseignement secondaire : un faux-semblant ? Paris : PUF. 
4 Duru-Bellat M. (1990) L'école des filles. Quelle formation pour quels rôles sociaux ? Paris : 
L'Harmattan 
5 Baudelot, C. et Establet R. (1992) Allez les filles ! Paris : Seuil.  
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retour à la séparation des sexes à l’école. Il est en effet indéniable qu’une mixité 
impensée produit des effets délétères pour les unes comme pour les autres. Mais 
les recherches sur les expériences de non-mixité ont produit des résultats 
contrastés qui ne permettent pas de considérer ces dernières comme des 
alternatives crédibles susceptibles de constituer des instruments d'égalité6. 
Seule une mixité réfléchie peut être une véritable école du « vivre ensemble », 
l’occasion d’un apprentissage tous azimuts et d’une véritable éducation à l’égalité, 
au respect, à la coopération, entre des filles et des garçons qui évoluent de toute 
façon dans une société mixte de fait. « La question des inégalités entre filles et 
garçons et entre femmes et hommes devant l’éducation reste essentielle pour qui 
veut comprendre et combattre les inégalités liées au sexe et permettre aux êtres 
humains de se construire comme des personnes affranchies des limitations qui 
leur sont imposées par des stéréotypes sexués »7. Il paraît bien toujours nécessaire 
de réfléchir aux pratiques qui permettraient de rendre l’éducation égalitaire, et de 
remplir donc pleinement cette fonction de l’enseignement, qui est aussi une 
compétence : l’éducation à la citoyenneté.  

 
• Propositions après une décennie de pratiques 

 
L’IUFM de Lyon développe depuis maintenant 12 ans de multiples innovations 
pédagogiques en matière d’éducation à l’égalité entre filles et garçons. Cette 
responsabilité lui a été officiellement conférée par la Convention interministérielle 
de 20008, prorogée en 20069. Ce dynamisme est imputable à des initiatives 
institutionnelles et au volontarisme des actrices et des acteurs. L’impulsion est 
venue de l’Union européenne : pour la première fois, l’éducation est devenue 
éligible au Fonds social européen. Il s’agissait de lutter contre les stéréotypes de 
sexe, de mettre en place des enseignements dans les universités et de former les 
enseignant.e.s-stagiaires. C’est la raison pour laquelle la directrice de 
l’Enseignement supérieur, Francine Demichel, a été chargée de la mise en œuvre 
de cette convention. Dans ce cadre, elle a désigné l’IUFM de Lyon comme IUFM 
pilote chargé de mettre en œuvre la convention et d’impulser les actions dans les 
autres IUFM. Le Fonds social européen finançait des projets identifiés en fonction 
d’un état des lieux et d’indicateurs statistiques. 
Dans ce cadre, antérieur à la masterisation de la formation aux métiers de 
l’enseignement, le projet lyonnais de formation des maîtres aux questions de 
genre a reposé sur 3 volets :  
 

1. La documentation : constitution d’un fonds documentaire consacré au 
genre en éducation, le fonds Aspasie,  financé par le Fonds Social Européen 
(FSE), incluant un pourcentage notable de livres dans les diverses langues 
européennes. Ce fonds comporte aujourd’hui environ 4 000 ouvrages et une 
                                                
6 Marry C. (2003) Les paradoxes de la mixitéfilles-garçons à l'école. Perspectives internationales. 
Rapport pour le PIREF et conférence du 16 octobre 2003 au ministère de l'Education nationale.  
7 Fassa, F., Fueger, H., Lamamra, N., Chaponnière, M. et Ollagnier, E. (2010) Éducation et 
formation : enjeux de genre. Nouvelles questions féministes. Vol 29 (2). 4. 
8 Bulletin officiel n°10 du 9 mars 2000. Convention pour la promotion de l’égalité des chances 
entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif.  
En ligne : http://www.education.gouv.fr/bo/2000/10/orga.htm  
9 Bulletin officiel n°5 du 1er février 2007. Convention pour la promotion de l’égalité des chances 
entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif.  
En ligne : http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENE0603248X.htm  
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trentaine d’abonnements à des revues, accessibles dans le SUDOC et  en prêt 
interbibliothèques. C’est un outil pérenne qui a servi – entre autres – de ressource 
pour la réalisation des mémoires professionnels consacrés au genre en éducation. 
Autour de ce fonds, deux expositions ont été réalisées qui ont permis de diffuser, 
au-delà des rayonnages de la Bibliothèque Universitaire de Formation des 
Maîtres, une réflexion sur les différences entre les sexes et les stéréotypes en 
contexte scolaire. 

 
2. Le plan de formation à destination des professeur.e.s stagiaires : 

tou.te.s les professeur.e.s stagiaires formé.e.s à l’IUFM de Lyon ont reçu un 
minimum de 6 heures de formation obligatoire aux questions de genre, de mixité 
et d’égalité entre les sexes à l’école, sous des formes variables (analyses de 
pratiques, conférences magistrales et travaux dirigés en petits groupes). Les 
stagiaires volontaires ont pu prolonger cette sensibilisation en participant à des 
séminaires (20 à 30 heures annuelles) et en rédigeant un mémoire professionnel 
sur ces thématiques. Ces formations ont été financées jusqu’en 2006 par le FSE, 
puis par l’IUFM jusqu’à la masterisation (2009), date à laquelle la formation des 
professeurs stagiaires a été supprimée.  

 
3. La recherche : des séminaires pluridisciplinaires ont été organisés 

chaque année ainsi que des journées d’études et des colloques (ouverts aux 
professeur.e.s en poste et aux chefs d’établissement). La réponse à un appel 
d’offres en 2007 a permis de développer la recherche sur les stéréotypes 
sexués/genrés et les violences sexuées. En juin 2010, un colloque a fait le point 
des acquis de ces formations. Ses actes vont être publiés en 2013 aux Presses 
universitaires de Lyon. Un ouvrage collectif sur les stéréotypes de sexe en 
contexte scolaire rédigé par l’équipe d’enseignant.e.s lyonnais.e.s est également 
sous presse chez ce même éditeur.  
 

• Le passage à la masterisation 
 

Depuis 2009, la formation des enseignant.e.s a changé de cadre : la masterisation 
a induit un certain nombre de bouleversements. La formation aux questions de 
genre, de mixité et d’égalité entre les sexes s’est trouvée reléguée à un rang 
secondaire. 
Dans le même temps, une nouvelle manière d’envisager le métier d’enseignant.e 
s’est imposée dans les textes officiels. Dès 2006, un « référentiel de compétences 
du maître » visant à « fixer un cadre commun national pour la formation des 
maîtres »10, repensé en 201011, a encadré l’entrée dans le métier, puis sa pratique. 
C’est donc un texte essentiel, l’occasion d’affirmer les valeurs qui sont celles de 
l’Éducation nationale. Il doit servir à la fois aux étudiant.e.s en formation se 
destinant aux métiers de l’enseignement, pour lesquel.le.s il fait office de but à 

                                                
10 Bulletin officiel du 28 décembre 2006. Cahier des charges de la formation des maîtres en institut 
universitaire de formation des maîtres.  
En ligne : http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENS0603181A.htm 
11 Bulletin officiel du 22 juillet 2010. Définition des compétences à acquérir par les professeurs, 
documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier Arrêté du 12-
5-2010 (J.O. du 18-7-2010) et Circulaire n° 2010-105 du 13-7-2010  
En ligne : http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html    
et http://www.education.gouv.fr/cid52615/menh1011260c.html  
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atteindre, mais aussi aux partenaires de la formation des maîtres afin qu’ils 
élaborent leurs actions de formation et évaluent les enseignant.e.s et, plus 
généralement, à l’institution, pour évaluer les enseignant.e.s et leur proposer des 
actions de formation tout au long de leur vie professionnelle. Ce référentiel de 
compétences est opposable lors de l’inspection des enseignants par leur hiérarchie 
dans leurs classes.  
Or, il ressort de l’analyse des référentiels de compétences de 2006 et de 2010 que 
la mixité des sexes demeure un impensé de notre système scolaire actuel, alors 
qu’elle est partout présente. Pour chaque compétence du référentiel on aurait pu 
envisager une approche de genre, mais « dans une société laïque et une école 
laïque, le principe numéro un consiste à considérer l’élève comme neutre, c’est-à-
dire sans religion, sans appartenance sociale et sans sexe. L’idée de base est qu’il 
ne faut pas faire de différence entre les élèves, sous peine de créer des 
inégalités »12.  Les faits montrent pourtant qu’en dépit de cette neutralité 
supposée, l’école crée et entretient des inégalités, de sexes notamment. Envisager 
une approche différenciée des élèves sans penser les différences construites entre 
les sexes dans la salle des classes n’est pas possible. C’est là une compétence 
transversale qui devrait figurer dans une future version du référentiel de 
compétences des maîtres.  
Enfin, l’élévation du niveau de formation et de recrutement des enseignant.e.s du 
primaire et du secondaire et la refonte de l’année de stage sont une occasion 
unique de mettre en œuvre un tel programme, et de lui donner une impulsion 
nationale. La formation aux questions de genre a longtemps reposé seulement sur 
des dynamiques et des initiatives locales13. Il faut en reconnaître l’existence et 
mobiliser toutes ces ressources. Mais l’occasion nous est donnée de pérenniser les 
actions, d’institutionnaliser la formation aux questions de genre et à l’égalité des 
sexes pour en consacrer la légitimité sur l’ensemble du territoire, dans une 
formation des maîtres.ses harmonisée, socle indispensable d’une école de la 
République égalitaire, porteuse d’un discours fort parce qu’unifié sur la question 
de l’égalité entre filles et garçons, hommes et femmes dans le système scolaire et 
au-delà, dans la société. Surtout, c’est l’occasion de désenclaver et de 
dépersonnaliser la question du genre en éducation, pour que, portée par 
l’ensemble de la communauté éducative, à tous les niveaux de la formation des 
enseignant.e.s (formation initiale et formation continue), d’un point de vue 
pédagogique au sens large comme du point de vue plus strict de la didactique des 
différentes disciplines, elle ait enfin l’efficacité sociale qu’on est en droit 
d’espérer dans un pays démocratique en terme d’égalité femmes / hommes.  
 
Dans le cadre d’une formation initiale des enseignant.e.s restaurée et repensée, 
nous proposons de bâtir un programme ambitieux pour lequel nous avançons une 
série de propositions concrètes, en distinguant 3 moments : le Master 1, le Master 
2 et la formation initiale.  
 

                                                
12 Dafflon-Novelle, A. (1990) Filles, garçons : une socialisation différenciée. Grenoble : PUG. 
132. 
13 On peut signaler l’importance des actions menées, autour de la mission pour l’égalité de l’IUFM 
de Nice, par Karine Lambert et son équipe, ainsi qu’à l’IUFM de Toulouse où le travail s’est 
structuré autour d’une équipe « Genre et Éducation ». 
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L’année de Master 1 correspond pour tous les étudiant.e.s, ceux qui se préparent 
à devenir professeur.e.s des écoles comme ceux qui envisagent l’enseignement 
secondaire, à une année de préparation au concours déjà lourde. Pourtant, la 
formation aux questions de genre et d’égalité entre les sexes pourrait s’intégrer 
assez simplement aux modules de préparation de l’épreuve transversale à tous les 
concours du premier et du second degré intitulée « Agir en fonctionnaire de l’État 
de manière éthique et responsable ». C’est essentiellement l’occasion de rappeler 
le cadre légal dans lequel s’inscrit l’enseignant.e, de manière à attirer l’attention 
sur le fait que prendre en compte ces questions de mixité et d’égalité des sexes ne 
relève pas du militantisme, mais d’une rigoureuse application des deux 
conventions de 2000 et 2006, ainsi que du code de l’éducation (article L. 121-1) 
depuis sa modification par la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de 
l’École de 2005 qui stipule que « les écoles, les collèges, les lycées et les 
établissements d’enseignement supérieur [...] contribuent à favoriser la mixité et 
l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. ». 
Le référentiel de compétences de 2010 indique que le « refus de toutes les 
discriminations », mais aussi la « mixité » et l’ « égalité entre les hommes et les 
femmes » sont des principes qui doivent être connus des enseignant.e.s. Ces 
connaissances doivent être traduites en attitudes. On pourrait y veiller dans le 
cadre d’un module transversal et interdisciplinaire proposé à tous et toutes en 
Master 1 et intitulé « Quelles attitudes enseignantes pour quelle mixité ? ». Le rôle 
des enseignant.e.s dans le choix d’orientation sera souligné. On s’interrogera aussi 
sur la lutte contre les stéréotypes genrés, la répartition de la parole dans la classe, 
l’attention portée aux conduites des élèves entre elles et eux, et par l’enseignant.e 
aux élèves selon leur sexe, la répartition de l’espace dans la classe et dans la cour 
de récréation, le choix des supports d'enseignement, etc. Afin que ce module ne 
manque pas son but, et parce que certaines chercheuses ont travaillé sur la 
réception de la formation sur les inégalités de sexes et sur les résistances 
rencontrées14, il est essentiel d’y accorder suffisamment de temps (dix heures 
minimum) et de répartir ces moments d’enseignement au cours de l’année. Le 
sujet provoque en effet des remises en question identitaires et des interrogations, 
pas toujours sereines, sur son éducation (celle qu’on a reçue, et celle qu’on 
donne), il est donc important de pouvoir accompagner les étudiant.e.s dans la 
durée.  
 
Au cours de l’année de Master 2, on peut penser un module disciplinaire, adapté 
au type de concours préparé par les étudiant.e.s et à la discipline qu’ils/elles 
envisagent d’enseigner dans le cas des concours du secondaire. 
Pour les aspirant.e.s au concours de professeur.e.s des écoles, la réflexion se 
centrera sur deux apprentissages fondamentaux : la maîtrise de la langue d’une 
part et les mathématiques d’autre part. C’est l’occasion de sensibiliser les futur.e.s 
enseignant.e.s à la diversité des  rapports aux savoirs. Il s’agit de comprendre 
quels mécanismes sont à l’œuvre et influent sur la représentation genrée des 
disciplines scolaires ou des secteurs professionnels. Autour de la lecture offerte et 
de la leçon de mathématiques, les étudiant.e.s réfléchiront sur des outils 
                                                
14 On pense notamment aux travaux de Céline Petrovic.  
Petrovic, C. (2006) Résistances à l’enseignement sur le genre des futur-e-s professeur-e-s des 
écoles- IUFM d’Alsace. En ligne : www.genreenaction.net/IMG/pdf/Celine_PETROVIC.pdf 
Petrovic, C. (2011) Quand ça ne va pas de soi pour les enseignants. Cahiers pédagogiques. N°487. 
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d’enseignement – des albums de jeunesse d’une part, et des exercices 
disciplinaires d’autre part – et sur les biais genrés qu’ils activent. Ce sera aussi 
l’occasion de s’interroger sur la timidité à l’oral qui caractérise les filles.  
Pour les étudiant.e.s qui se destinent à l’enseignement secondaire, ce module 
spécifique doit être adapté à la discipline d’enseignement envisagé (lettres, 
langues, histoire-géographie, mathématiques, sciences, éducation physique et 
sportive, éducation artistique) mais il poursuivra les mêmes buts : faire réfléchir 
les étudiants sur la dimension genrée de ces différents champs disciplinaires. 
C’est l’occasion d’ouvrir de nouvelles perspectives pour l’enseignement de ces 
diverses disciplines. Les éléments qui suivent sont donnés à titre d’exemple :  
 - En histoire-géographie, les questions de genre peuvent être intégrées à 
toutes les périodes de l’histoire, ne serait-ce qu’en rendant les actrices de l’histoire 
plus visibles, et en en dressant des portraits moins stéréotypés. Mieux, ce sera 
l’occasion pour l’enseignant.e de souligner avec ses élèves la plasticité des 
identités sexuées et, donc, leur caractère socialement construit. En géographie, on 
peut également faire une place accrue aux femmes, dans la réflexion sur la notion 
de développement par exemple, et plus généralement souligner le rôle actif 
qu’elles jouent, dans la transformation des paysages, dans les activités 
économiques (agricoles, industrielles et de services), en ville comme à la 
campagne, et au Nord comme dans les Suds.  
 - En lettres, une place plus importante peu d’abord être accordée aux 
auteures femmes, mais on peut aussi s’interroger sur l’influence du sexe (ou du 
genre) en matière d’écriture, et présenter aux étudiant.e.s les diverses thèses qui 
s’opposent sur ce sujet. L’analyse des phénomènes identificatoires, 
l’axiologisation, le débat littéraire voire philosophique sur l’enjeu d’une œuvre 
s’intégreraient évidemment à cette formation qui peut aussi être propice, pour les 
étudiant.e.s, à une réflexion sur leurs propres goûts en matière de livres. Ce peut 
être aussi l’occasion de souligner la faible présence des garçons dans ces filières, 
et d’interroger par là-même, le type de rapport au savoir et l’imaginaire genré qui 
y est afférent. 
 - En langues, on peut saisir l’occasion de l’apprentissage d’une langue 
étrangère pour montrer que le langage est un outil politique, parce qu’il autorise, 
ou pas, à penser le neutre par exemple (comme en anglais ou en allemand), parce 
qu’il impose, ou pas, l’accord des adjectifs qualificatifs. Il est possible pour ces 
futur.e.s enseignant.e.s d’envisager ainsi les différents aspects (formels, 
symboliques, politiques) de la langue qu’ils enseignent du point de vue du genre. 
 - En sciences comme en mathématiques, une réflexion peut également être 
amorcée. En sciences de la vie comme en sciences physiques, on peut se 
questionner sur la manière dont la science se dit, car elle ne le fait pas 
exclusivement en équations : elle utilise des mots, recourt à des images (ce qui est 
très positif car cela la rend compréhensible). La métaphore permet de dire mieux 
les choses, de les rendre compréhensibles, mais elle correspond à un système de 
valeur, culturel, qui est propre au scientifique et partagé avec son public. Les biais 
genrés ne sont pas absents des schémas, des illustrations et des textes explicatifs. 
Le discours scientifique n’est pas neutre. Il est impacté par l’ère culturelle dans 
laquelle il s’énonce et n’est pas « vrai » parce qu’il s’appuie sur des faits 
scientifiques : il est interprété en mots et/ou en images. En outre, la culture 
scientifique ne faisant pas partie de la culture générale dans les représentations 
communes, la science paraît ainsi spécifique et réservée à une élite qui s’intéresse 
à des faits abstraits. Incarner la science et les mathématiques est une bonne 
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solution pour démythifier ces disciplines et les ancrer dans le réel et le quotidien. 
En outre, il est important de l’incarner de manière mixte, tant du point de vue du 
sexe des scientifiques que de leur provenance géographique, pour casser l’image 
d’une science uniquement créée par des hommes blancs. L’histoire des sciences 
ne fait pas partie du programme d’histoire, elle devrait être abordée au moment où 
l’on énonce les théorèmes (qui portent presque toujours le nom de leur 
inventeur.trice) ou les lois et expériences de physique, chimie et biologie.  
 - En éducation physique et sportive, c’est bien sûr le rapport au corps, 
différencié selon les sexes, qui sera interrogé, de même que la connotation genrée 
des différentes activités physiques et sportives (APS). La gestion de la mixité dans 
le cadre de la leçon d’EPS, qui plus qu’aucune autre confronte des corps sexués, 
doit être plus particulièrement envisagée.  
 - En éducation artistique enfin, on pourra faire une place plus importante 
aux artistes femmes, s’interroger sur l’existence, ou non, de pratiques artistiques 
spécifiquement féminines en prenant garde de ne pas les essentialiser. C’est 
surtout l’occasion de travailler à partir et autour des images, fixes et animées, 
d’initier les étudiant.e.s à leur analyse et d’aborder, sous l’angle analytique, les 
représentations masculines et féminines à partir de supports extrêmement variés.  

 
Enfin, il est nécessaire de donner une place à ces problématiques de la mixité et 
du genre dans le cadre de la formation initiale des enseignant.e.s, pour que les 
enseignant.e.s formé.e.s deviennent des acteur.trice.s du changement. Pour chaque 
discipline, on peut proposer un module de formation spécifique portant sur la 
manière dont on peut intégrer le genre dans son enseignement (attitudes 
enseignantes et enjeux disciplinaires). Enfin, les changements de programme 
devraient ouvrir prioritairement le champ à certaines formations.  
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EDUQUER 

 
 

1. Éduquer à l’égalité des sexes et au genre depuis le plus jeune âge et 
jusqu’à l’enseignement supérieur. 
 

Les recherches ont à présent largement démontré que les inégalités entre les sexes 
sont à l’œuvre dans toutes les sphères relatives à l’éducation, au social et au 
médical que les enfants traversent au cours de leur développement. C’est la raison 
pour laquelle il faut agir auprès de toutes les actrices et de tous les acteurs de 
l’éducation exerçant directement ou indirectement au contact des enfants puis des 
jeunes, de la crèche à l’université, afin que leurs valeurs, leurs attitudes et leurs 
pratiques favorisent l’égalité des sexes.  
 
Le processus identitaire permet à chaque personne de se reconnaître comme fille 
ou garçon ; il se construit dès la naissance. Le milieu familial joue un rôle 
primordial dans ce processus. Progressivement, l’enfant va être amené à d’autres 
sphères de socialisation dont les influences vont s’articuler entre elles (lieux 
d'accueil de la petite enfance, école maternelle, groupes de pairs, autres agents de 
socialisation – médias)15. L’enseignant.e a pour mission d’accompagner ce 
processus au cours de l’âge scolaire (voir partie « former »). Dès l’école 
préscolaire, il est primordial de permettre la construction de l’identité individuelle 
et d’appréhender dans le même temps la question de la différence, des différences, 
dont les différences sexuée et genrée. Ainsi les jeunes enfants peuvent être à 
même de se construire en se référant à des valeurs positives et égalitaires. Il s’agit 
donc de mettre à disposition des enseignant.e.s des outils leur permettant de 
rompre avec la hiérarchisation des sexes, genres mais aussi « races », classes, 
handicaps… 
Ces outils doivent rendre explicites les valeurs trop souvent implicitement 
reconnues d’égalité, équité, parité et doivent favoriser pour chaque enfant un 
possible développement harmonieux, singulier, épanoui s’appuyant sur une estime 
de soi valorisée, permettant la pleine intégration de chacun.e dans la sphère 
sociale. La construction du processus identitaire sexué/genré, s’accompagne en 
parallèle de l’incorporation des rôles de sexe. Ces rôles intéressent également 
l’école puisqu’ils constituent un facteur déterminant du projet d’orientation de 
l’élève dans ses projections dans la sphère sociale et du travail. On ne saurait trop 
pointer dans ces questions essentielles, l’influence conjointe et parfois 
contradictoire de la sphère scolaire et de la sphère familiale.  
Ces outils seront choisis en adéquation avec l’âge du public visé. On pourra ainsi 
passer des jouets, coins-jeux, littérature de jeunesse, médias papier ou 
informatique, aux manuels scolaires, contenus disciplinaires… 
 

2. S’appuyer sur des outils existants 
 
Des outils existent, il convient de les diffuser largement. 
Une véritable politique de gestion des outils pédagogiques doit permettre à toutes 
les actrices et à tous les acteurs de l’éducation et de la formation de disposer 
                                                
15 Rouyer, Véronique, (2007), La construction de l’identité sexuée, Paris : Armand Colin 
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immédiatement de ressources favorisant l’égalité des sexes ou les 
questionnements liés au genre. 
 

• Une recension des outils 
 

Pour cela, une recension des outils permettra de valider des outils efficaces, 
préalablement expérimentés, mais aussi d’identifier les manques et de promouvoir 
les innovations.  
Les outils doivent, bien sûr, être déclinés pour tous les âges du temps éducatif 
scolaire et universitaire (2 à 25 ans). Ils pourraient prioritairement concerner les 
vecteurs de la socialisation scolaire et éducative mentionnés plus haut (jouets, 
coins-jeux…contenus disciplinaires…). 
Dans certains de ces secteurs, des recommandations existent déjà et ont été 
diffusées. Cependant, il semble que ces procédures devraient être généralisées et 
instituées au sein des instances scolaires et sociales.  
Par exemple pour ce qui concerne les manuels scolaires, le guide méthodologique 
de Brugeilles et Cromer16 est une avancée considérable. Son impact reste 
cependant limité tant que toutes les collections ne sont pas revisitées au prisme du 
genre, ré-éditées puis diffusées dans toutes les écoles. Des moyens financiers 
doivent donc accompagner les recommandations de manière à garantir la diffusion 
d’outils reconnus, validés.  
Pour réaliser cette recension, favoriser le recueil des outils et leur diffusion, il est 
possible de s’appuyer sur les réseaux déjà actifs : missions départementales, 
régionales, rectorales, ou locales impulsent un volontarisme qu’il convient 
d’étendre (Rhône-Alpes, Alsace, Midi-Pyrénées, Ile de France…). Des 
partenariats fonctionnent déjà que l’on pourrait étendre largement. Ces 
partenariats permettent le financement de diverses associations qui œuvrent à 
l’égalité des sexes, notamment dans la sphère éducative. 

 
• Une labellisation des outils et pratiques reconnue institutionnellement 

 
Afin de garantir la qualité des outils collectés, des expertises doivent être 
réalisées. Ce travail est déjà souvent mis en place par les associations. En 
littérature de jeunesse, par exemple, plusieurs associations ont tenté de 
promouvoir cette pratique. Cependant, il est regrettable que ces tentatives louables 
ne puissent perdurer, souvent faute d’une véritable reconnaissance institutionnelle, 
trop souvent non reconduite au gré des changements politiques ou des contraintes 
budgétaires. Citons pour mémoire, Les p’tits égaux qui a créé un répertoire 
d’activités non sexistes en 2003-200417, Lab-elle qui a expertisé de nombreux 
albums de littérature de jeunesse et qui a dû mettre fin à ses travaux faute de 
financement en 201018, l’éditeur Talents hauts travaille déjà avec le ministère de 
l’Education Nationale depuis 2005, un recensement d’outils est également réalisé 
par Altersexualité19. 

                                                
16 Brugeilles, Carole et Cromer, Sylvie, (2008), Comment promouvoir l’égalité entre les sexes par 
les manuels scolaires ? Guide méthodologique à l’attention des acteurs et actrices de la chaîne du 
manuel scolaire. Paris : UNESCO 
17 Site consultable : http://www.lesptitsegaux.org/index.html 
18 Site consultable : http://www.lab-elle.org/ 
19  Site consultable : www.altersexualite.com/ 
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Pour pallier les défaillances et afin de rendre visible l’expertise réalisées sur les 
différents outils un label pour une éducation non sexiste pourrait être créé qui 
estampillerait les outils et les pratiques reconnus.  
 

• Une base de données centralisée régulièrement mise à jour, accessible à 
tous les professionnels de l’éducation et de la formation. 
 

Les outils doivent être mis à disposition sur un site interactif dédié à la formation 
entendue dans son sens large, non restreinte à la formation des enseignant.e.s. 
Cette base de données, permettrait aux professionnel.le.s d’accéder aux ressources 
pédagogiques et universitaires par un espace unique, reconnu, durable. Le fonds 
ASPASIE de l’IUFM de Lyon est sur ce plan un exemple à suivre pour ce qui 
concerne les ressources universitaires et de la formation des enseignant.e.s. 
D’autres fonds existent également dans d’autres universités. 
 

3. Éduquer tous les publics dans tous les lieux 
 

Il va de soi que les problématiques liées au genre ne s’arrêtent pas aux écoles 
publiques. Il convient d’associer toutes les structures éducatives spécialisées et les 
structures privées sous contrat. 


