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Contribution pour le comité interministériel 
 

Pour une véritable éducation et 
formation à l’égalité femme/homme. 

Préconisations 

Former : 

Institutionnalisation de la formation sur le genre en éducation : 
 De manière obligatoire pour tous.tes les étudiant.e.s 
 Evaluée pour 3 crédits ects 
 Dispensée au moins pour partie en petit groupe 
 A 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 

 
 
ARGEF est une association de recherche dédiée aux études genre s’inscrivant dans le cadre de 
l’éducation et de la formation. Créée en octobre 2012, ARGEF-FRANCE est une association française 
intégrée à un réseau international francophone : ARGEF. 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 ou 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, 
informelle ou non formelle, pédagogie, didactique des disciplines, formation des adultes, 
orientation scolaire et professionnelle, intervention sociale, etc.).  
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Préambule 

Oui, il est urgent de  rompre avec les stéréotypes sexués. Alors que l’égalité est 
institutionnellement décrétée, l’ensemble des recherches témoigne que les inégalités de fait 
persistent dans la plupart des institutions. Un renouvellement des idées dans notre société ne 
pourra advenir que par  un travail de fond visant la transformation des idées reçues afin de faire 
barrage aux stéréotypes de sexe/genre dans tous les lieux où ils s’actualisent : famille, école, 
travail, médias… 

Cette mutation sociale appelle des transformations profondes à tous les niveaux et dans toutes 
les instances aussi bien institutionnelles que sociales (civiles). Or, pour transformer, il convient 
de former, simultanément, tous les acteurs et actrices de la société de manière à faire 
barrage aux idées reçues qui s’expriment à travers les stéréotypes sur le temps d’une génération. 
Il s’agit ici, d’un véritable défi pour lequel nous émettons des propositions détaillées ci-dessous. 
Celles-ci devront nécessairement s’accompagner de l’attribution de moyens conséquents.  

Un formidable levier de transformation : l’école 

Par sa mission de formation de la citoyenne et du citoyen de demain, l’école est un levier des 
transformations sociales. Comment peut-on devenir un.e citoyen.ne éclairé.e, autonome et 
responsable, sans une véritable formation à l’égalité sociale notamment sexuée ? 

Nous proposons de nous appuyer en particulier sur la formation des enseignant.e.s dans le cadre 
de la masterisation actuelle mais également dans le cadre des prochaines perspectives qui se 
dessinent actuellement.  

L’égalité des sexes et la gestion de la mixité à l’école sont des valeurs clairement 
énoncées dans le référentiel de compétences des maîtres (BO n°1, janvier 2007 ; BO 
n°29, juillet 2010). Nous  affirmons donc que les propositions ci-dessous constituent une 
réponse concrète aux injonctions institutionnelles concernant les compétences des  
professionnel.le.s de l’éducation. Interrogeons la réalité du terrain : combien 
d’enseignant.e.s sont ou ont été réellement formé.e.s à ces questions ? Pourtant, la mise 
en œuvre d’une telle compétence demande une formation réelle, concrète et ambitieuse 
qui ne s’improvise pas mais se construit par la conjonction d’une volonté politique ferme 
et d’une mise en œuvre pragmatique volontariste, étendue, exigeante. Décrétée 
institutionnellement et réaffirmée par nos ministres récemment, la mise en œuvre de 
l’égalité des sexes à l’école doit s’inscrire dans les concours de recrutements de tous les 
futur.e.s enseignant.e.s à tous les niveaux du cursus et dans toutes les spécialités, les 
disciplines, ainsi que dans la formation continue. 

Nos propositions se déclinent selon deux axes majeurs : former et éduquer.  

Ces deux axes valent pour le contexte national. Pour l’enrichir, nous nous appuierons également 
sur une expertise internationale grâce à notre réseau en pays francophones dans des contextes 
scolaires proches.  

FORMER  

La formation des enseignant.e.s  

Lors des annonces de madame la Ministre des Droits des femmes et de monsieur le Ministre de 
l’Education Nationale1, nous avons pris acte que les futures Ecoles Supérieures du Professorat et 
de l’Education (ESPE) se saisiraient de cette formation. Il s’agit donc d’intégrer une formation à 

                                                           
1
 Voir notre tribune dans Le Monde du 17 octobre 2012, « Combattons les discriminations sexistes à l’école » 
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l’égalité des sexes et au genre dans le parcours commun de tous les futur.e.s enseignant.e.s quel 
que soit leur niveau d’enseignement (premier degré, second degré général, technologique, 
professionnel). 

Propositions :  

1. Intégrer une formation à l’égalité des sexes et au genre  
 Dans tous les parcours transversaux : égalité/équité/fabrication des inégalités à 

l’école/par l’école 
 Dans les disciplines d’enseignement elles-mêmes : certaines disciplines scolaires ont 

renouvelé leurs programmes à partir de la question des rapports sociaux de sexe, de la 
place des femmes dans la société. C’est par exemple le cas en histoire, en STAPS, en 
langue… Il faudrait étendre cette prise en compte à toutes les disciplines. 

2. Reconnaître et labelliser les filières de masterisation qui proposent des parcours 
spécifiques dédiés à la formation/éducation à l’égalité des sexes et au genre. 

3. Évaluer spécifiquement les compétences des étudiant.e.s dans le domaine du genre en 
éducation. 

S’appuyer sur l’existant 

Ne perdons pas de temps : tout n’est pas à réinventer. Des recensions de filières de formation 
universitaire déjà existantes sont en cours (CNRS, MEN, ANEF). Il est important de distinguer et 
d’identifier les postes scientifiques clairement fléchés « genre ». L’ambition du projet pourra 
s’évaluer également à l’aune des postes universitaires clairement dédiés aux problématiques de  
genre (entendu dans son sens le plus général) en éducation.  

Certaines universités ont une expertise déjà ancienne. C’est par exemple le cas de l’IUFM de 
l’Académie de Lyon qui a initié une formation aux problématiques de genre et de l’égalité sexuée 
depuis plus d’une dizaine d’années, sous l’impulsion de Michelle Zancarini-Fournel, Professeure 
des Universités. Cette formation est explicitement intégrée dans le plan de formation des 
étudiant.e.s. Elle a résisté aux modifications massives liées à la masterisation, elle est toujours 
présente, grâce au volontarisme d’un groupe d’une dizaine d’enseignant.e.s-chercheur.e.s 
fortement impliqué.e.s dans la relation recherche-formation2. Cet exemple est détaillé en  
annexe 1. 

L’ARGEF en tant que structure de dimension internationale, nous permet de faire valoir d’autres 
exemples de formation des enseignant.e.s dans lesquels la formation au genre en éducation 
s’institutionnalise sous l’impulsion des enseignantes-chercheures au sein des instances 
universitaires. Ce mouvement dynamique doit être considéré comme un signe favorable à 
l’institutionnalisation des études genre en formation des enseignants et en éducation. L’exemple 
développé à l’Institution Universitaire de Formation des Enseignants (IUFE) de Genève est 
détaillé en annexe 2.  

Former TOUTES les actrices et TOUS les acteurs intervenant en éducation 

1. Former tous les acteurs de l’enseignement : conseiller-ère d’orientation, psychologue 
scolaire, infirmière scolaire, conseiller.ère principal.e d’éducation, chef.fe d’établissement, 
assistant.e d’éducation, enseignant.e de la maternelle à l’université, documentaliste. 

2. Impliquer les personnels des temps péri-scolaires et/ou les agents territoriaux qui 
participent à la communauté éducative : ATSEM au contact de la petite enfance, mais 
aussi : assistant.e.s de laboratoire, agents territoriaux ou de l’Éducation Nationale 
intervenant dans les établissements scolaires et universitaires.  

3. Faciliter des rapprochements entre structures et/ou partenaires de proximité de manière 
à générer à la fois un dynamisme collectif localisé et à renouveler sur une même période 

                                                           
2
 Il s’agit du groupe GEM : Genre Egalité Mixité, dont un projet de recherche-bilan sur dix ans d’activité vient 

d’être accepté par le GIS Genre (CNRS) sous la direction de Muriel SALLE. 
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les pratiques professionnelles : les collectivités territoriales doivent être incitées à former 
leurs personnels intervenant dans les structures qui accueillent les enfants (cantines 
scolaires, garderies, associations, crèches,…), c’est parfois déjà le cas au gré d’accord ou de 
contrats locaux (des exemples sont en cours à Strasbourg). 

Comment ? 
Au vu du retard considérable en matière de formation à l’égalité, des formations initiales aussi 
bien que continues doivent être mises en place. 

Tous les programmes doivent contenir a minima, un module obligatoire de formation à l’égalité 
des sexes, mais nous préconisons un travail de fond montrant la permanence de la question. 
L’analyse des pratiques est un outil fructueux pour transformer les pratiques réelles. Dans ce 
cadre, la formation doit aborder la réalité des inégalités femmes-hommes, leur construction 
dans les différents moments professionnels, dans les différentes instances éducatives. L’enjeu 
est ici de permettre une transformation des attitudes et de promouvoir des outils de 
remédiation adaptés  aux spécificités de chaque discipline/niveau/statut/profession. Le volume 
horaire doit être proportionnel à la durée totale de la formation et clairement indiqué. 

Le thème des inégalités dans l’éducation demande des connaissances transversales relatives aux 
inégalités entre les sexes de façon générale. Il s’agit donc de mettre en place rapidement des 
formations de formatrices et de formateurs spécialistes des questions de genre en éducation. 

Vaincre les résistances : 
L’expérience montre que si l’étape de la formation aux concepts de l’égalité et aux outils 
spécifiques est indispensable pour impulser un changement de représentations et d’attitude, elle 
semble toutefois insuffisante pour garantir un changement des pratiques éducatives sur un long 
terme. En effet, la remise en question du genre dans son attitude et sa pédagogie provoque des 
interrogations et des réactions de résistances (étudiant.e.s, élèves, collègues, parents). Ces 
résistances ont fait l’objet d’analyses spécifiques qui conduisent à proposer dans la formation 
des enseignant.e.s des séances mensuelles d’analyse de pratiques, post-formation initiale, d’une 
journée, permettent aux participant.e.s de continuer à s’interroger, de mutualiser leurs 
expériences et de trouver des solutions pour améliorer des situations concrètes. 

EDUQUER 

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, des jeunes, de la maternité à l’université, afin que leurs valeurs, leurs 
attitudes et leurs pratiques favorisent l’égalité des sexes.  

S’appuyer sur l’existant 

Des outils existent, il convient de les diffuser largement :  

Il est possible de s’appuyer sur les réseaux régionaux déjà actifs : certaines régions très 
dynamiques impulsent un volontarisme qu’il convient d’étendre (Rhône-Alpes, Alsace, Midi-
Pyrénées, Ile de France…) 

Il est nécessaire de recenser et cartographier les structures qui œuvrent au recueil de pratiques 
et/ou d’outils favorisant l’égalité des sexes ou les questionnements liés au genre. Ces outils 
doivent être déclinés pour tous les âges du temps éducatif scolaire et universitaire (2 à 25 ans). 
Ils doivent être mis à disposition sur un site interactif dédié à la formation. 
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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. 

Conclusion 

À travers cette contribution pour partie étayée par deux exemples, nous renouvelons notre 
demande d’une institutionnalisation de la formation aux questions de genre, mixité et égalité 
entre les sexes dans le champ éducatif capable de garantir une véritable éducation des jeunes et 
une formation ambitieuse et légitimée des actrices et acteurs éducatifs.  

 
 La Présidente de l’ARGEF - France  La Présidente de l’ARGEF 

 
 
 
 
 
 
 

 Sigolène Couchot-Schiex Isabelle Collet 
 Maîtresse de conférence Maître d’enseignement et de recherche 
 Université de Paris-Est Créteil Université de Genève 
 
 
 

Comité de rédaction : Isabelle Collet (MER - UNIGE), Sigolène Couchot-Schiex (MCF - UPEC), Gaël 
Pasquier (Professeur des écoles - Paris), Céline Pétrovic (ATER - IUFM de Lorraine), Muriel Salle 
(MCF - Université Lyon I) 
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Annexes :  
Présentation de deux exemples en formation des enseignant.e.s 

 

Annexe 1 : Université Claude Bernard Lyon 1- Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres 

Le groupe Genre Égalité Mixité (GEM) a été créé en 2001 à l’Institut universitaire de formation des maîtres 
de l’Académie de Lyon, établissement d’enseignement supérieur autonome, devenu composante de 
l’université Claude Bernard-Lyon1 en 2007. Ce groupe a rassemblé une dizaine d’enseignant.e.s de 
disciplines et de statuts divers (PR, MCF, PRAG, ATER) impliqué.e.s dans la formation des maîtres. Il a été 
animé jusqu’en 2009 par Michelle Zancarini-Fournel (PU en histoire des femmes et du genre, devenue 
émérite), puis par Christine Morin-Messabel (MCF psychologie sociale) et actuellement par Vincent Porhel 
et Muriel Salle (tous deux MCF en histoire contemporaine).  

Bref aperçu historique : 
La constitution du groupe GEM et son action ont été permises par différentes initiatives institutionnelles 
et grâce au volontarisme des actrices et des acteurs. Les prémices de cette structuration sont la signature 
en février 2000 de la Convention interministérielle « pour la promotion de l'égalité des chances entre les 
filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif » (BOEN 9 mars 2000). 
L’impulsion est venue de l’Union européenne : pour la première fois, l’éducation est devenue éligible au 
Fonds social européen, instaurant la lutte contre les stéréotypes de genre, et justifiant des enseignements 
dans les universités et la formation des enseignants. C’est la raison pour laquelle la directrice de 
l’Enseignement supérieur, Francine Demichel, chargée de la mise en œuvre de cette convention, a désigné 
l’IUFM de Lyon comme IUFM pilote de l’opérationnalisation de la convention et de l’impulsion d’actions 
dans les autres IUFM. Le Fonds social européen a financé des projets identifiés en fonction d’un état des 
lieux et d’indicateurs statistiques. 

Le projet du GEM a concerné trois volets 
Le premier, concernant la documentation a été dédié à la constitution d’un fonds documentaire consacré 
au genre en éducation, Aspasie,  financé par le Fonds Social Européen (FSE), et incluant donc un quota de 
livres dans les diverses langues européennes, ce fonds comporte aujourd’hui environ 4 000 ouvrages et 
une trentaine d’abonnements à des revues, accessibles dans le SUDOC et en prêt interbibliothèques. C’est 
un outil pérenne qui a servi – entre autres –ressource privilégiée pour la réalisation des mémoires 
professionnels consacrés au genre en éducation, amplifiée par les exigences d’un niveau de master 
universitaire. 

Le deuxième a concerné les formations mises en place à destination des professeurs stagiaires. Inscrites 
dans le plan de formation qui privilégiait l’interdisciplinarité, elles ont pris des formes variables (analyses 
de pratiques, conférences magistrales et travaux dirigés en petits groupes) selon les collègues du groupe 
GEM – groupe mixte et interdisciplinaire – mobilisé.e.s pour les assurer (psychologues, sociologues, 
historien-nes, cinéma et audiovisuel, langues, sciences de l’éducation). Des séminaires d’initiation à la 
recherche – entre 20 et 30 h annuelles – ont été dispensés pour les enseignant.es-stagiaires puis pour les 
étudiant.e.s volontaires qui ont choisi pour sujet de mémoire le genre en éducation. Ces séminaires 
s’organisent autour de trois axes privilégiés : genre et enseignement de l’histoire, étude des stéréotypes 
dans les ouvrages éducatifs (manuels scolaires pour les professeurs du secondaire et albums de jeunesse 
pour les professeurs des écoles) ou dans la didactique disciplinaire en Éducation Physique et Sportive ; 
genre et images. 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. Quelques 
heures sont prévues sur le genre dans les maquettes de masters, mais les formations menées à l’heure 
actuelle n’ont plus le même impact, ce qui montre bien toute l’importance d’une institutionnalisation et 
d’une inscription dans les textes officiels d’où découleront les plans de formation. 

Le troisième enfin porte sur la recherche : des séminaires pluridisciplinaires ont été organisés chaque 
année ainsi que des journées d’études et des colloques (ouverts aux professeurs en poste et aux chefs 
d’établissement). La réponse à un appel d’offres en 2007 a permis de développer la recherche sur les 
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stéréotypes de genre et les violences sexuées. Un ouvrage sur le sujet est en cours d’édition3. En juin 2010, 
un colloque a fait le point des acquis de ces formations. Les actes en seront publiés en 2012 aux Presses 
universitaires de Lyon. 

Après une décennie de cette formation, le groupe s’est donné pour tâche de réfléchir  sur les pratiques 
passées et à venir. Il connaît de plus de nombreuses évolutions récentes qui conduisent à se demander 
quel est son avenir. Si son fonctionnement longtemps assez informel, en lien avec une organisation 
« isonomique », largement affranchie des hiérarchies, a donné d’excellents résultats, il semble aujourd’hui 
devoir être (re)pensé et formulé pour (re)gagner en reconnaissance institutionnelle. Son avenir semble lié 
à celui de la formation des maîtres en pleine évolution sur laquelle nous avons déjà souligné fonder de 
nombreux espoirs. 

Annexe 2 : Université de Genève- Institut Universitaire de Formation des 
Enseignants 

Toutes les enseignantes et tous les enseignants du primaire comme du secondaire suivent une formation 
obligatoire à la question du genre pendant leur formation initiale.  

Non seulement elles et ils suivent des cours spécifiquement identifiés « genre et éducation », mais cet 
enseignement est également intégré dans leur formation didactique (pour le primaire ou le secondaire) ou 
dans des formations plus générales sur la prise en compte du genre dans des situations pédagogiques 
complexes. Elles et ils ont en plus la possibilité de  suivre un cours optionnel sur le genre en éducation, ce 
que les trois-quarts des futur.e.s enseignant.e.s du primaire ont choisi suivre (70 étudiant.e.s). 

Il s’agit bien d’une formation, réalisée en atelier et évaluée spécifiquement et non de séances 
d’information / sensibilisation effectuées devant l’ensemble de la promotion.  

En résumé : 
Un.e enseignant.e du primaire qui est engagé.e aujourd’hui à Genève aura reçu une formation qui aura 
traité du genre en histoire de l’éducation et en français (dans la lecture des albums, en particulier). Elle/il 
aura eu une intervention sur la construction de l’identité sexuée chez les petits et aura été sensibilisé.e à la 
lutte contre l’homophobie. Pour les trois-quarts de la promotion, trente heures de cours balayant 
largement les questions de genre auront été dispensées (la division socio-sexuée des savoirs, la mise en 
place d’une co-éducation, la participation orale en classe, l’aménagement des coins jeux, l’orientation 
scolaire et anticipations professionnelles, la cour de récréation…). De nombreux mémoires de Master sont 
par la suite soutenus sur l’une de ces questions. 

Un.e enseignant.e du secondaire qui est engagé.e aujourd’hui à Genève aura reçu une formation 
transversale à la question du genre portant sur l’identité professionnelle, l’histoire de l’éducation à 
Genève, la construction de l’identité sexuée à l’école et les stéréotypes de sexe, la gestion de classes mixtes 
et la violence sexiste et hétérosexiste à l’école. Elle/il suivra également un atelier genre adapté à sa 
spécialité didactique. Une option de trente heures « Genre, éducation, formation » concernant 
spécifiquement la division socio-sexuée des savoirs, l’orientation professionnelle, la mixité des 
apprentissages, peut être également choisie.  

Enfin, une sensibilisation dans le cadre de la formation des Directrices et des Directeurs  d’Institutions de 
formation est également proposée. 

Du côté des outils pédagogiques, le CRDP dispose d’un rayon « Genre » qui comprend des ouvrages 
théoriques sur le genre et l’éducation et des outils pédagogiques pour tous les niveaux. Il dispose en outre 
de livres (à l’unité ou en collection pour la classe) labélisés attentifs aux potentiels féminins, 
déconstruisant les stéréotypes sexes, présentant des modèles de familles variées (familles recomposées, 
parentalités transnationales, familles homoparentales), traitant du sexisme ou de l’homophobie. 

                                                           
3
 Stéréotypes de sexe en contexte scolaire : de la recherche à la pratique, sous la direction de C. Morin-

Messabel et M. Salle, Lyon : PUL (en cours d’édition) 
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Qui	  a	  peur	  de	  l’égalité	  entre	  les	  sexes	  ?	  
	  

	  
Depuis	  quelques	  semaines,	  dans	  la	  mouvance	  de	  la	  Manifestation	  pour	  tous,	  une	  campagne	  de	  
désinformation	   est	   lancée	   dont	   le	   but	   est	   de	   convaincre	   les	   parents	   d’élèves	   qu’une	  
pernicieuse	   «	  théorie	   du	   genre	  »	   est	   en	   train	   de	   s’infiltrer	   à	   l’Education	   nationale.	   Cette	  
«	  théorie	  »,	  récemment	   inventée,	   fantasmée,	  par	   les	  milieux	   intégristes	  et	  réactionnaires,	  est	  
accusée	  de	  nier	  à	  la	  fois	  le	  sexe,	  l’identité,	  les	  goûts	  et	  le	  libre	  arbitre	  des	  enfants.	  	  
	  
Plus	  précisément,	  ces	  groupuscules	  ciblent	   le	  dispositif	  ministériel	  des	  «	  ABCD	  de	  l’Egalité1	  »	  
qui	  ont	  vocation	  à	  permettre	  aux	  enseignant-‐e-‐s	  d’aborder	  l’éducation	  à	  l’égalité	  entre	  filles	  et	  
garçons	   par	   des	   séquences	   pédagogiques	   au	   sein	   de	   programmes	   existants	   :	   sciences,	  
éducation	   physique	   et	   sportive,	   maitrise	   de	   la	   langue,	   histoire	   etc.	   Leur	   stratégie	   a	   été	   de	  
semer	  un	  vent	  de	  panique	  chez	  certains	  parents	  d’élèves	  en	  diffusant,	  par	   tracts	  ou	  SMS,	  de	  
grossières	   calomnies	  :	   par	   exemple	   que	   les	   enfants	   de	   maternelle	   et	   de	   primaire	   allaient	  
apprendre	   à	   se	   masturber	   à	   l’aide	   de	   sexes	   en	   bois,	   lors	   d’interventions	   données	   par	   des	  
transsexuels	   et/ou	   homosexuels	  !	   Sur	   la	   base	   de	   ce	   type	   de	   discours,	   en	   Alsace	   comme	   en	  
Rhône-‐Alpes,	   ils	  ont	  organisé	  une	   journée	  de	  retrait	  des	  enfants	  (JRE)	  de	   l’école	  en	  signe	  de	  
protestation.	  
	  
Cette	  entreprise	  de	  diffamation	  caricaturale	  s’appuie	  sur	  la	  désinformation	  et	  la	  manipulation	  
des	  parents	   les	  plus	   crédules	  pour	  briser	   la	   confiance	  qui	   existe	   entre	   les	  parents	   et	   l’école	  
publique,	   mais	   aussi	   pour	   balayer	   d’un	   revers	   de	   main	   plus	   de	   40	   ans	   de	   recherche	  
scientifique	   sur	   les	   discriminations	   entre	   les	   hommes	   et	   les	   femmes,	   sur	   les	   processus	   à	  
l’œuvre	   dans	   la	   construction	   des	   inégalités	   sociales	   entre	   les	   sexes,	   sur	   les	   normes	   et	   les	  
hiérarchies	   (ce	   qu’une	   majorité	   des	   chercheur-‐e-‐s	   nomment	   le	   genre)	   qui	   font	   le	   lit	   de	  
nombreuses	   souffrances.	   Des	   individus	   viennent	   agiter	   l’épouvantail	   du	   «	  prosélytisme	  
homosexuel	  »	  et	  «	  l’indifférenciation	  »	  et	  mélangent	  sans	  le	  moindre	  scrupule	  ce	  qui	  relève	  de	  
sphères	  de	  pensée	  distinctes	  :	  valeurs,	  croyances,	  angoisses	  et	  résultats	  scientifiques.	  	  
	  
Qui	  aurait	  cru	  qu’aujourd’hui,	  un	  mouvement	  pourrait	  s’élever	  pour	  revendiquer	  d’arrêter	  de	  
lutter	  contre	  les	  discriminations	  et	  inégalités	  entre	  les	  sexes	  ?	  	  
	  
Contrairement	  à	  ce	  que	  ces	  groupuscules	  clament	  :	  il	  n’existe	  pas	  de	  «	  théorie	  du	  genre	  »	  mais	  
une	  multitude	  de	   recherches,	   issues	  de	   tous	   champs	  disciplinaires,	   dont	   l’enjeu	  n’est	   pas	   le	  
sexe,	  mais	   la	  hiérarchie	  qui	  existe	  entre	   les	  hommes	  et	   les	   femmes	  et	  entre	   les	  sexualités.	   Il	  
faut	   être	   aveugle	   ou	   alors	   particulièrement	   de	   mauvaise	   foi	   pour	   nier	   ou	   caricaturer	   ces	  
travaux.	  Ces	   rapports	   sociaux	   inégalitaires	  sont	   révélés	  par	  de	  multiples	   indicateurs	   tels	   les	  
violences	  conjugales,	  les	  écarts	  des	  salaires,	  la	  pauvreté,	  etc.	  Des	  centaines	  de	  rapports	  ont	  été	  
publiés	   avec	   une	   même	   conclusion	  :	   les	   pouvoirs	   politique,	   culturel,	   médiatique,	  
technologique,	   financier,	  militaire	   et	   religieux	   sont	   toujours	   principalement	   entre	   les	  mains	  
des	  hommes.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.cndp.fr/ABCD-‐de-‐l-‐egalite/accueil.html	  



Cette	  hiérarchie	  qui	  est	  au	  centre	  de	  nos	  sociétés,	  n’est	  pas	  fondée	  en	  nature.	  Elle	  ne	  se	  justifie	  
pas	  par	  des	  compétences	  «	  spécifiques	  »	  propres	  à	  chaque	  sexe.	  Là	  encore	   les	  références	  ne	  
manquent	  pas	  pour	  distinguer	  la	  spéculation	  et	  les	  faits	  scientifiquement	  avérés.	  	  
	  
Cette	  hiérarchie	   a	  produit	  un	  ensemble	  de	  normes	  pour	   se	   justifier	   elle-‐même	  :	   les	   femmes	  
seraient	  destinées	  à	  rester	  dans	  l’espace	  privé,	  elles	  seraient	  douces	  et	  aimantes,	  elles	  seraient	  
facilement	   influençables,	   elles	   auraient	   l’esprit	   pratique	   et	   non	   théorique.	   Les	   hommes	  
seraient	  alors	  supposés	  être	  l’inverse	  et	  par	  un	  tour	  de	  passe-‐passe,	  cette	  complémentarité	  est	  
présentée	  comme	  nécessaire	  à	   l’équilibre	  social,	  puisque	  naturelle.	  Or,	   il	  ne	   faut	  pas	  oublier	  
que	   le	   terme	  «	  complémentarité	  »	  n’a	   jamais	  été	  un	   synonyme	  d’égalité	  :	   les	  enfants	  de	  huit	  
ans	  savent	  que	  si	  8	  et	  2	  sont	  complémentaires	  à	  10,	  8	  et	  2	  ne	  sont	  pas	  égaux	  !	  
	  
Cette	  «	  complémentarité	  »	  profondément	  inégalitaire	  se	  fabrique	  dès	  le	  plus	  jeune	  âge,	  quand	  
on	   cherche	   à	   convaincre	   les	   enfants	   que	   tous	   les	   garçons	   «	  normaux	  »	   rêvent	   d’être	   des	  
courageux	  chevaliers	  et	  que	  les	  filles	  «	  normales	  »	  rêvent	  d’être	  des	  jolies	  princesses.	  	  
	  
Voilà	  le	  but	  des	  «	  ABCD	  de	  l’égalité	  »	  :	  combattre	  les	  stéréotypes	  qui	  empêchent	  nos	  enfants	  de	  
devenir	   ce	   qu’ils	   et	   elles	   ont	   envie	   de	   devenir	   et	   inhibent	   leur	   liberté	   individuelle.	   Ils	  
souhaitent	  dire	  aux	  filles	  :	  tu	  peux	  être	  une	  princesse,	  une	  aventurière,	  une	  cosmonaute	  et	  une	  
danseuse	  :	   tu	  peux	  être	   tour	  à	   tour	   les	  unes	  ou	   les	  autres	  si	   tu	  en	  as	  envie,	  mais	  surtout,	   tu	  
peux	   être	   qui	   tu	   veux	   et	   tu	   peux	   pratiquer	   le	   métier	   ou	   le	   sport	   que	   tu	   veux.	   Quant	   aux	  
garçons,	  ils	  pourront	  être	  des	  chevaliers	  mais	  aussi	  des	  troubadours,	  des	  footballeurs	  ou	  des	  
danseurs	  :	  ce	  ne	  sont	  pas	  les	  stéréotypes	  qui	  choisiront	  à	  leur	  place.	  	  
	  
Voilà	  ce	  que	  les	  études	  sur	  le	  genre,	  ou	  les	  rapports	  sociaux	  de	  sexe,	  apportent	  à	  l’éducation	  
des	   filles	   et	   des	   garçons	  :	   l’ouverture	   des	   possibles,	   l’égalité	   des	   choix	   et	   le	   respect	   de	   la	  
personnalité	  de	  l’enfant.	  Il	  ne	  s’agit	  ni	  d’une	  théorie,	  ni	  de	  spéculation,	  ni	  de	  croyance,	  mais	  de	  
valeurs	   et	   de	   travaux	   scientifiques.	   Le	   tout	   est	   aujourd’hui	   bafoué	   par	   des	   intégristes	   et	  
réactionnaires,	  obnubilés	  par	   les	  questions	  sexuelles	  et	  qui	  défendent	   la	  discrimination.	  Car	  
lorsqu’on	  écrit	  sur	  ses	   tracts	  :	  «	  Touche	  pas	  à	  mon	  stéréotype	  »,	  on	  écrit	  en	  réalité	  «	  Touche	  
pas	   aux	   discriminations	  »,	   «	  touche	   pas	   aux	   inégalités	  »,	   «	  la	   souffrance	   des	   autres,	   je	   m’en	  
fous	  !	  ».	  	  
	  
Nous	   voyons	   aujourd’hui	   que	   certaines	   organisations	   ont	   peur	   de	   laisser	   aux	   enfants	   une	  
liberté	  de	  penser	  dont	  leurs	  membres	  n’ont	  jamais	  pu	  bénéficier.	  Face	  à	  cette	  angoisse,	  elles	  
sont	   prêtes	   à	   brader	   une	   des	   valeurs	   les	   plus	   essentielles	   de	   la	  République	  :	   l’Egalité.	  Nous	  
refusons	  qu’au	  XXIe	  siècle,	  nos	  enfants,	  nos	  élèves	  soient	  endoctrinés	  par	   les	  stéréotypes	  de	  
sexe.	  Nous	  demandons	  au	  Ministère	  de	  l’Education	  nationale	  de	  faire	  preuve	  de	  la	  plus	  grande	  
fermeté	  face	  à	  ces	  manœuvres	  qui	  visent	  à	  déstabiliser	  l’école	  publique.	  Nous	  lui	  demandons	  
de	  soutenir	  sans	  ambiguïté	   les	  «	  ABCD	  de	   l’égalité	  »	  en	  coupant	  court	  aux	  rumeurs.	  Nous	   lui	  
demandons	  de	  réaffirmer	  concrètement	  sa	  volonté	  de	  former	  tous	  les	  futur-‐e-‐s	  enseignant-‐e-‐s	  
à	  l’égalité	  entre	  les	  filles	  et	  les	  garçons,	  et	  d’y	  consacrer	  les	  moyens	  nécessaires	  pour	  que	  nous	  
soyons	  tous	  et	  toutes	  armé-‐e-‐s	  contre	  la	  discrimination.	  	  
	  
	  
	  
	  

Le	  Comité	  de	  l’ARGEF	  
26	  janvier	  2014	  

	  



 le	  7	  juin	  2014	  

ARGEF	  

ASSOCIATION	  DE	  RECHERCHE	  SUR	  LE	  GENRE	  EN	  EDUCATION	  ET	  FORMATION	  
contact@argef.org	  /	  www.argef.org	  

	  
ARGEF-‐France	  
Le	  vieux	  bourg	  
01400	  Abergement	  Clémenciat	  
	  
	   à	   Madame	  Najat	  Vallaud-‐Belkacem	  

Ministre	   des	   Droits	   des	   femmes,	   de	   la	  
Ville,	  de	  la	  Jeunesse	  et	  des	  Sports	  
Monsieur	  Benoît	  HAMON	  

	   Ministre	  de	  l’Éducation	  Nationale	  
	   de	  l’Enseignement	  Supérieur	  
	   et	  de	  la	  Recherche	  
	   Madame	  Fioraso	  
	   Secrétaire	  d’État	  à	  l’Enseignement	  
	   supérieur	  et	  à	  la	  Recherche	  
	  

	  
	  

Mesdames,	  Monsieur,	  
	  

La	  loi	  de	  refondation	  de	  l’école	  et	  de	  rénovation	  de	  la	  formation	  des	  enseignant.e.s	  et	  des	  
personnels	  d’éducation	  précise	  que	  tou.te.s	  les	  étudiant.e.s	  ont	  droit	  à	  une	  formation	  aux	  
questions	  relevant	  des	  thématiques	  interrogées	  par	  les	  études	  de	  genre.	  	  

A	   cette	   occasion,	   notre	   association	   de	   recherche,	   ARGEF-‐France,	   veut	   promouvoir	   30	  
années	   de	   recherche	   sur	   ces	   thématiques	   et	   soutenir	   des	   propositions	   concrètes	  
d’enseignement	  sur	  le	  genre.	  	  

L’enjeu	   est	   considérable,	   si	   nous	   voulons,	   comme	   le	   demande	   la	   loi,	   que	   tou.te.s	   les	  
enseignant.e.s,	   éducatrices	   et	   éducateurs	   soient	   formé.e.s.	   Ces	   enseignements	   leur	  
donneront	  les	  moyens	  de	  répondre	  aux	  parents	  et	  aux	  partenaires	  sur	  des	  questions	  qui	  
parfois	  ne	  font	  pas	  consensus	  mais	  répondent	  aux	  inégalités	  scolaires,	  sociales,	  culturelles	  
et	  s’inscrivent	  dans	  les	  missions	  de	  l’école.	  

Aussi	  nous	  attirons	  votre	  attention	  sur	  les	  urgences	  suivantes	  :	  

• 	  Identifier	  la	  réalité	  des	  enseignements	  sur	  le	  genre,	  dans	  les	  maquettes	  de	  master	  
et	  leur	  mise	  en	  œuvre	  	  

• Promouvoir	  des	  propositions	  concrètes	  pour	  ces	  enseignements	  obligatoires	  

• Assurer	   la	  mise	   en	  œuvre	  de	   ces	   enseignements	  dans	   chaque	  ÉSPÉ	  pour	   chaque	  
mention	  de	  master	  MEEF	  	  

	  



Dans	  une	  perspective	  de	  mise	  en	  synergie	  des	  différents	  partenaires	  et	  afin	  de	  favoriser	  
un	   aboutissement	   indispensable,	   nous	   sollicitons	   l’organisation	   d’une	   rencontre	  
rassemblant	  les	  différents	  partenaires	  et	  interlocuteurs	  concernés	  :	  	  
	  

• Représentant.e	  du	  Ministère	  du	  Droit	  des	  femmes,	  de	  la	  Ville,	  de	  la	  Jeunesse	  et	  des	  
Sports	  

• Représentant.e	  du	  Ministère	  de	  l’Éducation	  Nationale	  de	  l’Enseignement	  Supérieur	  
et	  de	  la	  Recherche	  

• Réprésentant.e	  du	  Secrétariat	  d’État	  de	  l’enseignement	  supérieur	  et	  à	  la	  recherche	  
• Représentant.e	   du	   Département	   des	   stratégies	   des	   ressources	   humaines,	   de	   la	  

parité	  et	  de	  la	  lutte	  contre	  les	  discriminations	  (dirigé	  par	  Agnès	  Netter)	  
• Représentant.e	  de	  la	  direction	  des	  ÉSPÉ	  
• Représentant.e	  des	  Universités	  
• Représentant.e	  des	  Rectrices	  et	  Recteurs	  d’Académie	  
• Représentant.e	  du	  CSP	  
• Associations	  de	  recherche	  
• Associations	  d’enseignant.e.s	  

	  
Nous	  espérons	  ardemment	  que	  notre	  demande	  pourra	  être	  entendue.	  

Veuillez	  recevoir,	  Madame	  la	  Ministre,	  Monsieur	  le	  Ministre,	  Madame	  la	  Secrétaire	  d’État,	  
nos	  salutations	  distinguées.	  

Association	  ARGEF-‐France	  

	  

Signataires	  :	  
• ANEF	  (Association	  nationale	  des	  études	  féministes)	  
• ARGEF	  (Association	  de	  recherche	  sur	  le	  genre	  en	  éducation	  et	  formation)	  
• ARPEGE	   (Approches	   pluridisciplinaires	   du	   Genre),	   Maison	   des	   sciences	   de	  

l’Homme	  et	  de	  la	  société	  de	  Toulouse	  
• ASES	  (Association	  des	  sociologues	  enseignants	  du	  supérieur)	  
• Collectif	  «	  Genre,	  recherche,	  éducation,	  la	  bonne	  rencontre	  »	  
• Les	  Désobéissant-‐e-‐s,	  Association	  féministe	  mixte	  laïque	  
• EFIGIES	  (jeunes	  chercheur·e·s	  en	  Études	  Féministes,	  Genre	  et	  Sexualités)	  
• GenERe	  (Genre,	  épistémologie	  et	  recherches)	  laboratoire	  junior	  de	  l'ENS	  de	  Lyon	  
• Groupe	   Genre	   du	   Centre	   d'Etudes	   et	   de	   Recherches	   sur	   les	   Emplois	   et	   les	  

Professionnalisations	  de	  l'Université	  de	  Reims	  Champagne-‐Ardenne	  
• IEC	  (Institut	  Emilie	  du	  Chatelet)	  
• Mnémosyne	   (Association	  pour	   le	  développement	  des	   l’histoire	  des	   femmes	  et	  du	  

genre)	  
• REFH	  (Réussir	  l'égalité	  femmes-‐hommes)	  
• SAGEF	  (Société	  française	  d'études	  anglophones	  sur	  les	  femmes	  le	  sexe	  et	  le	  genre)	  
• SOPHIA	  (Réseau	  de	  coordination	  des	  études	  féministes	  en	  Belgique)	  


