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Sexe et genre, de quoi 
parle-t-on ?
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http://insolente0veggie.over-blog.com/article-la-theorie-du-genre-djendeure-120623797.ht
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Les paradoxes de l’école :
La réussite scolaire
´ De la fin du secondaire jusqu’à l’entrée à l’université, 

les femmes réussissent mieux leur parcours scolaire. 
Elles sont plus nombreuses à terminer leurs études par 
un diplôme. Elles représentent également une 
proportion plus élevée de diplômées à l’université.

´ Le taux de décrochage scolaire au secondaire est 
moins élevé chez les filles que chez les garçons. En 
2012-2013, 11,9 % des filles et 18,8 % des garçons 
n’avaient ni diplôme, ni qualification du secondaire, 
et ne fréquentaient pas l’école l’année suivante
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http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Egalite/Portait_stat_HommesFemmes_Web.pdf



Les paradoxes de l’école :
La carrière

´ Au deuxième cycle, 56,5 % des nouveaux diplômés sont 
des femmes. Au troisième cycle, elles représentent 48,1 % 
des diplômés.

´ Quel que soit leur niveau d’études, les femmes reçoivent, 
à leur entrée sur le marché du travail, un salaire moyen 
inférieur à celui des hommes. 
´ Ainsi, pour les femmes diplômées du baccalauréat en 2015 

travaillant à temps plein en 2017, le salaire hebdomadaire 
brut est de 935$, comparativement à 1045$ pour les hommes 
dans la même situation (-89,5%).

´ Pour les femmes diplômées de la maîtrise en 2015 travaillant 
à temps plein en 2017, le salaire hebdomadaire brut est de 
1184$, comparativement à 1338$ pour les hommes dans la 
même situation (-88,5%).
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Les 
paradoxes 
de l’école

27/04/2021

• Meilleure réussite des filles en général 
jusqu’à la fin du secondaire et 
surreprésentation des garçons de milieux 
défavorisés parmi les décrocheurs 

• Plus de femmes à l’entrée à l’uni, mais plus 
nombreuses à ne pas aller au bout : 
minoritaire au doctorat
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• L’école est-elle déconnectée de la réalité sociale, 
puisque les élèves qu’elle distingue ne seront pas 
celles et ceux qui réussiront le mieux dans la 
société ?

• Les hommes peuvent-ils réussir moins pour gagner 
plus ?



Les paradoxes de l’école :
L’orientation
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Belgique 2017
Suisse & 
France 2020



400 enfants de 5 à 7 ans

Expérience :
• Raconter aux enfants une histoire sur une personne "vraiment très

intelligente", sans leur dire son sexe. Les enfants devaient ensuite
dire s'il s'agissait selon eux d'un homme ou d'une femme. A 5 ans, 
garçons et filles attribuaient à part égale leur propre sexe comme
étant celui du personnage "très intelligent". Dès 6 ans en revanche, 
les filles étaient moins nombreuses à faire ce choix que les garçons. 

• Dire quel personnage (femme ou homme) est associé à de bons
résultats scolaires. Dans ce cas-là, toutes les filles de 5 à 7 ans ont
répondu que les filles avaient probablement les meilleures notes.

• Choisir entre deux jeux, l'un étant présenté comme étant destiné
aux enfants "très très très intelligents", l'autre aux enfants "qui font 
beaucoup d'efforts". Avant 6 ans, filles et garçons se dirigeaient
indifféremment vers les deux jeux. Mais dès 6 et 7 ans, les filles se 
désintéressaient du jeu pour les enfants « intelligents".



L’école a une mission 
émancipatrice
´ Au cœur de sa mission : la transformation individuelle 

et sociale
´ Préparer les élèves à être des citoyen-nes,

´ Leur permettre de trouver une place dans la société… 
voire dans une société meilleure…

´ Transmettre des valeurs
´ un savoir sans valeur est impossible

´ Donner des modèles qui ne sont pas toujours présents 
dans l’histoire de l’élève

´ Faire en sorte que les stéréotypes sexués ne viennent 
pas parasiter l’enseignement
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L’école et les curricula

´ Curriculum formel : le programme organisé en cursus

´ Curriculum réel : ce qu’on fait réellement du 
programme

´ Le curriculum caché ou latent désigne la différence 
entre les contenus, les finalités, les objectifs prescrits et 
« ces choses qui s’acquièrent à l’école (savoirs, 
compétences, représentations, rôles, valeurs) sans 
jamais figurer dans les programmes officiels ou 
explicites » sans que personne ne veuille les enseigner.

Isabelle Collet - UNIGE

13



Le genre dans le curriculum 
caché
´ A l’école, garçons et filles vivent une socialisation 

différente

´ Ils et elles apprennent à devenir un homme ou une 
femme conforme aux assignations sociales liés à leur 
sexe
´ via les relations entre pairs

´ via les relations avec les enseignant-es

´ via l’institution

´ La plupart du temps, à l’insu du tous et toutes
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Plan de classe

´ Evolution du plan de classe en 2P durant l’année
´ Bordeaux, lycée expérimental

´ Comment faites-vous votre plan de classe ?
´ Comment le faites-vous évoluer ?
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Les systèmes de stéréotypes peuvent être au cœur 
de notre tradition personnelle, les défenses de 
notre position dans la société. Ils constituent une 
image ordonnée plus ou moins cohérente du 
monde, à laquelle se sont adaptés nos habitudes, 
nos goûts, nos capacités, notre confort et nos 
espoirs. Ils ne constituent peut-être pas une image 
complète du monde, mais ils sont l'image d'un 
monde possible auquel nous sommes adaptés. 
Dans ce monde, les gens et les choses ont leur 
place bien connue, et font certaines choses 
attendues. Nous nous y sentons chez nous. Nous 
nous y intégrons. Nous en sommes membres".

Walter Lippmann

´ Public opinion, Harcourt (1922)
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Le champ prend de 
la valeur dans le 

monde social

Le champ permet 
d’avoir un pouvoir 

sur le monde social

Le groupe 
dominant prouve 
que ce champ lui 
revient par nature

Le groupe dominant est 
légitime à monopoliser 
le champ

La division sociosexuée des savoirs et des activités 
(Mosconi, 1989, Collet, 2019)

Le groupe 
dominant 
s’en empare

Puisque le groupe dominant est seul à avoir la capacité de l’exercer

Puisque le groupe dominant l’exerce

Comment naissent les stéréotypes ?
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Un stéréotype, c’est une
image mentale

directement disponible

Les stéréotypes permettent 
de justifier l’ordre social

Les stéréotypes sont la 
conséquence et non la 
cause de l’ordre sexué



La lutte contre les stéréotypes

´ Savoir que les stéréotypes ne sont pas fondés en 
nature est un prérequis aux actions « égalité »

´ Être conscient-e de l’existence d’un stéréotype 
n’annule pas sa menace

´ L’école (et en particulier l’école primaire) n’est pas en 
amont de la société

´ Ils ne sont pas seulement un héritage d’un passé 
inégalitaire dont on doit se débarrasser
´ le présent occidental serait le moment et le lieu le plus 

égalitaire, oubliant les oscillations historiques et 
géographiques de l’égalité dans rapports sociaux de 
sexe.



Les filles n’ont pas un cerveau pour les 
maths ?
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Menace du stéréotype

Variation F : 10%

Variation G :   3%

Huguet, P., & Régner, I. (2007). Stereotype threat among
school girls in quasi-ordinary classroom circumstances. 
Journal of Educational Psychology(99), 545-560. 
Huguet, P., & Régner, I. (2009). Counter-stereotypic beliefs
in math do not protect school girls from stereotype threat. 
Journal of Experimental Social Psychology, 45, 1024–1027. 



« C'est une région qui est spécialisée dans le traitement des émotions, notamment l'inhibition des 
émotions. C'est-à-dire que les filles essaient de ne pas ressentir ce message émotionnel, mais ça 
ne marche pas très bien. » Fabien Schneider, CERMEP, Lyon, 2016.



Différentes 
approches pour 
l’égalité…
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Égalité des 
chances Équité Égalité



Approche différentialiste

´ Des natures féminine et masculine différentes (ou des 
différences qui étaient peut-être à l’origine socialement 
construites mais qui sont devenues irréductibles entre 
femmes et hommes)

´ Valoriser les caractéristiques associées à la féminité 
(grâce, élégance, douceur, sens artistique, intuition) face 
à des caractéristiques associées à la masculinité 
(puissance, goût pour la compétition, agressivité, 
rationalité, relation aux objets, recherche d’un pouvoir 
sur la nature et les personnes …)

27/04/202
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Exemple : peindre l’activité 
en rose…
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Exemple : peindre l’activité 
en rose…
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Mesures d’équité

´ Il s’agit de faire des actions affirmatives 
(essentiellement en faveur des filles) pour rattraper la 
censure sociale
´ Role model

´ Coaching / Mentorat 

´ Groupe non mixte pour pratiquer des activités connotées 
masculines

´ Concours, bourses ou prix non mixtes mettant les filles en 
valeur



Approche systémique
´ Une mesure unique ne peut pas être 

efficace. Seule la remise en cause de ce 
qui produit ce système a un pouvoir de 
transformation vers une société plus 
égalitaire

´ Pratiquer une pédagogie de l’égalité



Permettre  
l’acquisition du 

savoir

Exister 
singulièrement

Exister 
collectivement

Apprendre 
en 

confiance

Employer une 
langue inclusive

Rendre visible les 
groupes 
dominés

Inciter à la prise 
de parole

Valoriser 
l’expérience

Valoriser 
les émotions

Créer un climat 
favorable à 

l’apprentissage

Varier 
les pratiques 

pédagogiques

Eduquer 
à l’égalité

Incarner les 
savoirs de 

manière mixte

Avoir un pouvoir 
sur

le savoir

Installer de 
la coopération

Ancrer le savoir 
dans le 

quotidien

Pédagogie 
de l’égalité
(Collet, 2018)



Programmer des robots
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Katherine Johnson en 1966, à la NASA, 
héroïne du film : «Les figures de l’ombre» 
(2016)

Rendre visible les 
groupes 
dominés

https://fr.wikipedia.org/wiki/Katherine_Johnson
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Rendre visible les 
groupes 
dominés
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Du sexisme de la langue française et de l'importance du langage épicène Pascal Mark Gygax Directeur de 
l’équipe de Psycholinguistique et Psychologie Sociale Appliquée de l’Université de Fribourg 
https://www.youtube.com/watch?v=nXd7j6uCgLc

Employer une 
langue inclusive







La grammaire est politique :
La règle de proximité

´ Avant le 18e siècle, la langue française usait d'une 
grande liberté. Un adjectif qui se rapportait à plusieurs 
noms pouvait s'accorder avec le nom le plus proche. 
Cette règle de proximité remonte à l'Antiquité : en 
latin et en grec ancien, elle s'employait couramment.

´ L’usage du Moyen-Âge voulait qu’on accorde avec 
le plus proche : 
´ « Ces trois jours et ces trois nuits entières » Racine
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La grammaire est politique :

´XVIIe siècle :
´Vaugelas, en 1647 : « la forme masculine a 

prépondérance sur le féminin, parce que plus 
noble »

´ Furetière (1690) : « le plus fort l ’emporte, pour 
dire, que les plus puissants ont toujours 
l ’avantage »

´ En 1676, le père Bouhours, l'un des grammairiens 
qui a œuvré à ce que cette règle devienne 
exclusive de toute autre, la justifiait ainsi : 
« lorsque les deux genres se rencontrent, il faut 
que le plus noble l'emporte. » 

27/04/202
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« Le masculin l’emporte »

« Les pluriels mixtes 
s’accordent au 
masculin »



Classes Garçons Filles Probabilité	d'intervenir

interv.	orales Effec6f interv.	orales Effec6f pour	un	garçon

C1 114 9 48 10 2,64
C2 105 6 56 5 1,56
C3 9 3 66 12 0,55
C4 81 7 21 3 1,65
C5 34 2 12 10 14,17
C6 54 10 11 7 3,44
C7 89 4 81 7 1,92
C8 224 7 85 3 1,13
C9 42 10 13 14 4,52
C10 36 6 14 5 2,14

Au secondaire…Inciter à la prise 
de parole





Incarner les 
savoirs de 

manière mixte







Des avatars qui surtypent un 
monde stéréotypé

Isabelle Collet - UNIGE

Rendre visible les 
groupes 
dominés

Eduquer 
à l’égalité

Ancrer le savoir 
dans le 

quotidien
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« On a remarqué que lorsqu’il s’agit d’offrir de l’assistance, les 
clients vont se tourner vers une femme tandis que lorsqu’il s’agit 
d’apporter une expertise ou de vendre un produit, le choix portera 
davantage sur un homme. »
Beranek Bretislav de Nuance, entreprise créatrice d’agents virtuels



Neon (Samsung) : « Humains artificiels »

CES Las Vegas 2020 Rendre visible les 
groupes 
dominés
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