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Qualifier : de quoi parle-t-on 

Égalité, mixité, parité : ces trois termes désignent à la fois des principes et des objectifs à atteindre. Ils 
représentent des valeurs guidant nombre de politiques publiques et éducatives qui, si elles peuvent 
susciter de vifs débats, font l’objet d’un consensus républicain.

Sexe et genre : ces deux termes portent sur la structuration de la société en deux catégories. On a 
coutume d’utiliser le sexe pour désigner le biologique et le genre pour le social. Mais les discours, qui 
nous font considérer « naturelle » l’existence de deux catégories distinctes de sexe, sont eux-mêmes 
des constructions sociales qu’il faut également interroger. C’est tout l’enjeu de la réflexion autour du 
concept de genre envisagé comme système d’organisation sociale et de différenciation inégalitaire 
entre le féminin et le masculin.

trOis apprOcHes De L’égaLité

L’égaLité Des DrOits
L’égalité est associée à l’idée de justice et désigne le fait de jouir des mêmes droits. En France, l’éga-
lité des droits entre femmes et hommes est acquise au plan politique depuis l’ordonnance de 1944 
qui accorde aux femmes les droits de vote et d’éligibilité. Si le principe d’égalité des droits est inscrit 
dans le préambule de la Constitution depuis 1946, il faudra encore plusieurs années pour que soient 
réformées certaines dispositions inégalitaires : c’est seulement en 1965, dans le cadre d’une loi sur les 
régimes matrimoniaux, que les femmes seront autorisées à exercer une profession sans l’autorisation 
de leur mari et à gérer leurs biens propres.

Pour autant, l’égalité de droit ne signifie pas l’égalité de fait. Par exemple, en 2012, le Sénat comptait 
77 sénatrices (22,1 %) pour 271 sénateurs, tandis que 155 députées siégeaient à l’Assemblée nationale 
sur un total de 577 (26,9 %). En 2011, les femmes ne représentaient que 19 % de l’ensemble des ambas-
sadeurs et ambassadrices, des préfet-es et des rectrices et recteurs, et 33 % des postes d’encadrement 
et de direction de la fonction publique d’état1. Les hommes représentent 81,6 % des cadres exerçant 
des fonctions de direction des villes de plus de 40 000 habitant-e-s. En 2009, le salaire horaire moyen 
des femmes était inférieur de 22,1 % en moyenne à celui des hommes. Les effets des différences de 
carrière se font sentir sur le long terme, les femmes percevant en moyenne des retraites inférieures à 
celles des hommes2, avec pour conséquence une restriction de l’accès aux soins pour celles qui vivent 
seules. Par ailleurs, après plusieurs demandes d’abrogation, l’ordonnance du 16 Brumaire an IX qui 
interdisait aux Parisiennes le port du pantalon n’a officiellement été abrogée que le 31 janvier 20133. 
Pour anecdotique que semble ce débat, sa portée symbolique n’est pas anodine si l’on se souvient 
que députées et sénatrices n’ont le droit de pénétrer dans l’hémicycle en pantalon que depuis 1980.

1 Pour des données détaillées sur la situation de l’égalité entre les femmes et les hommes, voir la publication annuelle. Les chiffres-
clés, téléchargeables sur le site du ministère des Droits des femmes. Présentée depuis 2014 en 6 thèmes (Éducation, médias, culture et 
sports, Emploi et précarité ; etc.), la publication propose pour chacun d’eux les principaux repères quantitatifs, les évolutions législatives et 
réglementaires, et des références pour approfondir le sujet. Voir également le site du Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes  
et les hommes (HCEfh, créé par décret du président de la République en 2013) qui a pour mission de présenter un état des lieux de la situation, 
des débats et des politiques publiques en matière d’égalité : www.haut-conseil-egalite.gouv.fr
2 Après être passé de 45 % à 43 % de 2005 à 2007, l’écart entre les droits directs perçus par les femmes était remonté à 47 % en 2008.  
La même année, 47,7 % des femmes retraitées avaient validé une retraite complète contre 83,1 % des hommes. Même source.
3 Journal officiel, Sénat, 31 janvier 2013.

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr
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L’indispensable affirmation du principe d’égalité ne suffit donc pas. L’organisation et le fonctionnement 
de la société produisent et reproduisent des inégalités de fait dont le constat conduit régulièrement 
à débattre et à promulguer de nouvelles dispositions législatives pour les corriger, confirmant par là 
même les limites des seuls principes. Deux autres approches peuvent être prises en considération 
pour définir ce qu’est l’égalité, avec pour conséquence d’orienter les politiques publiques dans telle 
ou telle direction.

L’égaLité Des cHances
Après l’égalité de droit, la deuxième approche légitime de la justice et de l’égalité peut être désignée 
par l’égalité des chances. Dans cette perspective, largement développée par John Rawls4, il s’agit d’éva-
luer dans quelle mesure chaque individu bénéficie, avec une probabilité équivalente, de l’égal accès 
à un ensemble de « biens » qui lui permettront de mener une « vie bonne ». Ces « biens premiers » 
sont l’accès aux différentes fonctions dans la société, les pouvoirs et avantages liés à la fonction, les 
revenus et richesses et le respect de soi-même.

Ainsi, dans le domaine de l’éducation, garçons et filles jouissent certes des mêmes droits de choisir 
et d’accéder aux mêmes possibilités d’études. Pour autant, dès l’instant que se spécialisent les cursus 
(voie générale et technologique ou voie professionnelle après la troisième, série de baccalauréat près la 
seconde, études supérieures), on constate que les destins scolaires diffèrent, voire divergent, avec des 
effets significatifs sur l’insertion professionnelle ultérieure. Par exemple, après la troisième, les filles qui 
s’orientent vers la voie professionnelle le font majoritairement dans le secteur des services, tandis que 
les garçons choisissent le secteur de la production : 74,2 % des candidat-e-s en service sont des filles, 
alors qu’elles ne représentent que 13,4 % des candidatures en production5. Trente mois après le bac 
professionnel, soit six ans plus tard, 29 % des bachelières sont au chômage contre 19 % des bacheliers, 
ce qui correspond respectivement aux taux de chômage des secteurs des services et de la production. 
Parmi les personnes qui travaillent à temps partiel, 26 % sont des femmes et 7 % des hommes, ce qui 
correspond là encore respectivement à la proportion des salarié-e-s des secteurs des services et de la 
production. 58 % des hommes sont en contrat à durée indéterminé contre 41 % des femmes.

Enfin, parmi les salarié-e-s qui gagnent plus de 1 400 €, 43,5 % sont des hommes contre 14,5 % des 
femmes. À l’inverse, 44 % des femmes gagnent entre 1 000 € et 1 100 €, contre 19,5 % des hommes. 
En résumé, les différences marquées des secteurs d’activité à l’issue de la troisième déterminent 
sur le long terme des différences notables d’insertion professionnelle, de conditions de travail et de 
salaire6. En d’autres termes, bien que le système éducatif soit fondé sur un principe d’égalité, son 
fonctionnement produit de l’inégalité parce que tous les individus ne peuvent en profiter avec les 
mêmes opportunités. Dans une approche de l’égalité fondée sur le principe de la justice, l’égalité se 
mesure aux résultats, au produit et non à la source. Alors que le droit est un « bien premier », tous 
les individus n’y accèdent pas pour autant. Il en va de même pour l’éducation. Dans cette optique, il 
devient légitime de prendre des dispositions pour corriger les éventuelles inégalités que le système 
engendre, par exemple en fournissant davantage d’opportunités à un individu qui y a moins d’accès 
du fait de sa situation sociale.

4 John Rawls, A Theory of Justice, Harvard, HUP, 1971, traduit de l’américain par Catherine Audard, Seuil, Paris, 1987.
5 « Repères pour l’orientation 2013 », académie de Rouen. Téléchargeable sur http://www.ac-rouen.fr/reperes-pour-lorientation-5989.
kjsp?RH=ORIENTATION. La comparaison 2012-2013 montre un léger accroissement de la part des filles en production (+ 0,6 points parmi 
les candidates et + 1,0 point parmi les admises avec des évolutions spectaculaires dans certaines divisions). Pour autant, ce mouvement 
ne s’observe pas dans les formations qui comptent les plus gros effectifs, puisque qu’en bac pro électrotechnique, les 9 filles de 2012 ne 
sont plus que 2 en 2013, parmi 452 garçons. Dans le secteur des services, la part des garçons est passée de 23,6 % à 25,8 % entre ces deux 
années. Cependant, si cette augmentation remarquable tient certes à l’augmentation de leur effectif (+ 60), elle résulte d’abord d’une baisse 
du nombre des filles (– 207) en un an. 
6 Enquête SuBaNor 2008-3, « Que font les bacheliers professionnels trente mois après le baccalauréat ? », téléchargeable sur http://www.
ac-rouen.fr/le-suivi-desbacheliers-haut-normands--4961.kjsp

http://www.ac-rouen.fr/reperes-pour-lorientation-5989.kjsp?RH=ORIENTATION
http://www.ac-rouen.fr/reperes-pour-lorientation-5989.kjsp?RH=ORIENTATION
http://www.ac-rouen.fr/le-suivi-desbacheliers-haut-normands--4961.kjsp
http://www.ac-rouen.fr/le-suivi-desbacheliers-haut-normands--4961.kjsp
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L’égaLité Des capaBiLités
Une troisième approche7 vise à développer les capabilités des individus, c’est-à-dire leurs capacités 
et leur liberté à utiliser les biens disponibles pour choisir leur propre mode de vie. La question n’est 
pas seulement de donner aux individus l’égale possibilité d’accès à des biens ; il s’agit également de 
développer leurs capacités à déterminer et à combiner ce dont ils estiment avoir besoin pour réaliser 
ce qu’ils et elles souhaitent. Dans cette perspective, même si tous les biens premiers sont garantis 
et rendus accessibles par des dispositions spécifiques, tous les agents ne disposent pas des mêmes 
capacités à discerner ce qui est important pour eux, ni à tirer un égal profit de l’accès aux biens pre-
miers. La prise en compte des caractéristiques de chaque personne est ici essentielle, du point de 
vue de sa situation dans la société mais aussi de sa liberté effective ainsi que de ses projets. Ce qui 
compte, ce n’est pas seulement l’absence d’obstacles, mais également la possibilité pour un individu 
de concevoir des choix et de les mener à terme, c’est-à-dire de disposer des potentialités suffisantes 
pour s’y engager et y persévérer.

Sans chercher à simplifier les réflexions et les débats complexes et controversés sur la justice, trois 
approches de l’égalité peuvent donc être envisagées :
–  l’une est centrée sur les droits, qui constituent un socle de référence définissant les garanties juri-

diques dont bénéficie chaque citoyen-ne, sans distinction de sexe ni d’orientation sexuelle ;
–  une autre est attentive aux chances et aux opportunités visant à compenser et corriger les inégalités 

consécutives au fonctionnement même du système éducatif, en mettant en œuvre des dispositions 
spécifiques pour une catégorie d’élèves ;

–  une troisième porte sur les capabilités, c’est-à-dire sur la capacité effective à tirer parti des biens 
premiers pour mener la vie qu’ils et elles souhaitent.

tensiOns et DiLeMMes De L’égaLité
L’école républicaine française repose sur un principe d’égalité des droits qui guide l’ensemble de ses 
personnels, formés et évalués dans cette culture. Les approches alternatives – opportunités et capabi-
lités – entrent en conflit avec un strict égalitarisme. La mise en oeuvre de dispositifs spécifiques pour 
certain-e-s élèves peut ainsi heurter l’égalité de traitement qui s’impose à tou-te-s, puisqu’il s’agit de 
mettre en œuvre des modalités inégalitaires. Concernant l’égalité entre filles et garçons, on a pu voir 
par exemple dans les années 2000 l’attribution de bonifications de points pour les candidat-e-s à des 
formations dans lesquelles les filles ou les garçons étaient minoritaires (pour favoriser l’accès à la voie 
professionnelle des filles en production ou des garçons en service). Le Prix de la vocation scientifique 
et technique pour les filles ne s’adresse qu’à elles, tout comme d’autres manifestations et associations8 
visant à encourager la diversification des choix d’orientation.

Cette tension traverse toutes les initiatives s’adressant à une catégorie spécifique : d’un côté les 
constats montrent, dans tous les domaines, que l’égalité de droit ne suffit pas. Pour autant, la mise 
en œuvre de programmes particuliers est soupçonnée de contrevenir au principe fondateur d’égalité 
de traitement.

De fait, les politiques en faveur de l’égalité sont confrontées à plusieurs dilemmes :
–  elles se heurtent à certains principes républicains : on ne peut différencier des personnes que dans 

des cas prévus dans la Constitution. Il a ainsi fallu procéder à une révision constitutionnelle (8 juillet 
1999) indiquant que la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 
et fonctions électives pour rendre possible le vote de lois qui jusqu’alors étaient invalidées par le 
Conseil constitutionnel ;

–  elles seraient antagonistes avec un système fondé sur le mérite individuel. Réserver des places à des 
personnes en fonction de leur appartenance à une catégorie donnée reviendrait à léser d’autres per-
sonnes qui ne font pas partie de ces catégories spécifiques. En d’autres termes, favoriser quelqu’un 
conduirait à léser quelqu’un d’autre. Si l’argument peut se concevoir au strict plan de la logique, 

7 Sur ce point voir l’article d’Éric Monnet, « La Théorie des capabilités d’Amartya Sen face au problème du relativisme », Tracés, n° 12,  
Faut-il avoir peur du relativisme ?, ENS, Lyon, 2007. 
8 Comme la Girl’s day organisée pour la première fois en octobre 2012 par la SNCF, ou encore certaines actions des associations animées  
par des entreprises comme « Elles bougent » ou « Capital filles ».



5

OutiLs pOur L’égaLité entre Les fiLLes et Les garçOns à L’écOLe

Les cOncepts en jeu

il n’est pas réellement recevable au regard de la réalité du fonctionnement social qui produit des 
inégalités pour les individus qui ne bénéficient pas de certaines caractéristiques. En effet, l’appar-
tenance à certaines qui en font partie de toute possibilité d’expression de leur mérite. Considérées 
sous cet angle, les politiques d’action affirmative visent à réduire les inégalités objectives de ces 
individus dans une optique d’équité ;

–  paradoxalement, elles stigmatiseraient le groupe favorisé : on pourrait reprocher aux personnes qui 
en font partie d’avoir obtenu une place en raison de leur appartenance à une certaine catégorie et 
non de leur talent, de leur effort ou de leur mérite ;

–  les politiques visant à réduire les inégalités cherchent en réalité à réduire les effets de barrage (tels le 
« plafond de verre » ou le « plancher collant »), à compenser des situations discriminatoires ou à valo-
riser des qualifications (traditionnellement) féminines. Mais, ce faisant, ces politiques ne touchent pas 
à la structure du travail qui est précisément fondée sur des inégalités. Ainsi, par exemple, considérer 
les compétences d’aide à la personne comme relevant d’aptitudes « naturelles » permet de ne pas 
reconnaître qu’il s’agit de compétences acquises, notamment par l’éducation au sein de la famille, 
et ainsi de ne pas payer le travail à sa valeur9 ;

–  enfin, l’égalité pose un dilemme spécifique pour les femmes. « D’une part, la pleine reconnaissance 
politique et sociale des femmes signifie qu’elles doivent s’adapter à la norme masculine, devenir 
(comme) des hommes10. » D’autre part, revendiquer d’être admises telles qu’elles sont dans une orga-
nisation sociale qui prenne en compte leurs différences avec les hommes (par exemple, les soins aux 
enfants) renforce le régime d’exception dont elles font l’objet et les condamne à cette « incorporation 
» spécifique en tant que femmes, c’est-à-dire en tant qu’« hommes imparfaits ».

Les politiques en faveur de l’égalité supposent donc :
–  de disposer de données de référence pour quantifier les inégalités ;
–  d’analyser les mécanismes qui produisent des inégalités malgré l’affirmation d’une égalité de droits ;
–  de préciser quelles sont leurs finalités et leurs logiques d’intervention ;
–  de ne pas se limiter à la seule mise en œuvre d’actions correctives temporaires, mais de faire évoluer 

en même temps la structure de l’organisation sociale qui produit l’inégalité ;
–  de ne pas en rester à l’affirmation d’un principe, mais de considérer l’égalité comme un moyen visant 

à permettre à chacun de concevoir et de mener à bien des projets de façon autonome ;
–  d’intégrer une approche genrée à toutes les réflexions en sorte de vérifier que la mesure envisagée 

ne produise pas une inégalité par effet systémique. Cette approche est désignée par l’expression 
gender mainstreaming.

DiscriMinatiOns et DirectiVes cOMMunautaires

La législation communautaire a largement contribué à faire évoluer les débats en France, à partir 
d’une notion qui s’est désormais imposée dans nos raisonnements sur l’égalité : la discrimination11

principes De nOn-DiscriMinatiOn
D’emblée se pose la question de savoir si les inégalités sont toujours des discriminations. 
« Discrimination » signifie au sens propre « séparation, distinction, différentiation ». Toutes les formes 
de distinction ou de différenciation ne constituent pas des discriminations.

D’un point de vue légal, une différence de traitement devient une discrimination si elle est basée sur 
au moins un des dix-huit critères énumérés dans l’article 225-1 du Code pénal : âge, sexe, origine, 
situation de famille, orientation sexuelle, mœurs, caractéristiques génétiques, apparence physique, 
handicap, état de santé, état de grossesse, patronyme, opinions politiques, convictions religieuses, 
activités syndicales, appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race.

9 Hélène Hirata, Françoise Laborie, Hélène Le Doaré, Danièle Senotier (coord.), Dictionnaire critique du féminisme, PUF, Paris, 2004,  
pour la 2e édition, p. 56.
10 Ibid., p. 56.
11 Ce qui suit s’appuie sur le document suivant : Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Cour européenne des droits 
de l’homme, Manuel de droit européen en matière de non-discrimination, Office des publications de l’UE, Luxembourg, 2011. http://fra.europa.
eu/fr/publication/2013/manuel-de-droit-europen-en-matire-de-droit-de-non-discrimination

http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/manuel-de-droit-europen-en-matire-de-droit-de-non-discrimination
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/manuel-de-droit-europen-en-matire-de-droit-de-non-discrimination
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L’Union européenne s’étant initialement construite sur une communauté d’intérêts économiques, le 
droit européen est légitime lorsqu’il légifère sur les moyens d’éviter de fausser la concurrence. C’est 
pourquoi ses premières dispositions s’appliquaient uniquement à l’emploi en prohibant la discrimi-
nation fondée sur le sexe. En effet, un état dans lequel les salarié-e-s seraient traité-e-s de façon diffé-
rente en raison de leur sexe – notamment en rémunérant l’un moins que l’autre – tirerait un avantage 
concurrentiel de cette discrimination par rapport aux états dans lesquels tou-te-s les salariés seraient 
traité-e-s de façon équivalente.

Par la suite, au cours des années 1990, des associations pressèrent l’UE d’étendre le champ de la 
discrimination à d’autres domaines (l’origine, la conviction religieuse, l’orientation sexuelle), ce qui 
conduisit à l’adoption de deux directives en 2000 : 
–  l’une affirme qu’il est essentiel de garantir l’égalité d’accès aux biens et aux services dans des 

domaines tels que la santé, l’éducation et le logement, qui sont déterminants pour l’accès à l’emploi 
précisément garanti par l’UE et relevant bien de son champ de compétence ;

–  l’autre affirme l’égalité d’accès aux opportunités et l’absence de préjudice pour les citoyen-ne-s des 
états membres.

Le principe qui anime ces textes pourrait être résumé ainsi : des personnes placées dans des situations 
comparables doivent recevoir un traitement comparable et aucune d’entre elles ne doit être traitée de 
façon moins favorable au simple motif qu’elle présente une certaine caractéristique dite « protégée », 
c’est-à-dire qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une discrimination, d’un traitement différent au regard 
de la loi, que ce traitement soit favorable ou défavorable : sexe, orientation sexuelle, handicap, âge, 
race, origine ethnique, religion ou conviction. Dans cette optique, ce n’est pas la personne que l’on 
protège, mais la caractéristique dont elle est porteuse. « La caractéristique protégée est une caracté-
ristique qui ne peut être jugée pertinente pour justifier une différence de traitement ou l’octroi d’un 
avantage particulier12. »

DiscriMinatiOns Directes et inDirectes
Pour compléter ce rapide examen de l’approche européenne en matière de discrimination, il faut 
s’arrêter sur la distinction entre discriminations directes et indirectes :
–  une discrimination est dite « directe » lorsque la personne est explicitement traitée différemment 

parce qu’elle est porteuse d’une caractéristique. C’est par exemple le cas du refus d’embauche d’une 
femme au motif qu’elle est susceptible d’avoir des enfants ou en a déjà, ou encore le refus d’accès à 
une formation à une personne en raison d’un handicap. La discrimination directe est un délit lour-
dement sanctionné, et concerne tant les personnes physiques que morales ;

–  une discrimination est dite « indirecte » lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique appa-
remment neutre désavantage certaines personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette 
pratique puisse être objectivement justifiée par un motif légitime.

Autrement dit, si l’on répond par l’affirmative à la question de savoir si la personne aurait été traitée 
de façon plus favorable si elle était de sexe différent, alors il y a discrimination indirecte. On s’intéresse 
non plus au traitement différencié mais aux effets différenciés. On parlera également de discrimina-
tion « systémique » dans la mesure où elle résulte d’une interaction de pratiques, de décisions ou de 
comportements individuels ou institutionnels dans tous les domaines de la société qui provoquent une 
situation d’inégalités cumulatives pour un groupe social donné. Ainsi, par exemple, le temps partiel 
pénalise-t- il davantage les femmes que les hommes pour deux raisons au moins. D’une part, elles 
y ont plus souvent recours pour parvenir à concilier les exigences professionnelles et domestiques 
dont la charge leur incombe encore majoritairement. D’autre part, les secteurs d’emploi dans lesquels 
la main-d’œuvre est majoritairement féminine (grande distribution, aide à la personne notamment) 
sont ceux qui recourent le plus au temps partiel imposé. Rappelons qu’en 2010, 30,1 % des femmes 
travaillaient à temps partiel, contre 6,7 % des hommes, et que 80,2 % des emplois à temps partiel 
étaient occupés par des femmes13. Si des discriminations indirectes sont constatées, l’organisation 

12 Manuel de droit européen en matière de non-discrimination, déjà cité.
13 Source : INSEE (enquêtes emploi).
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doit prendre des dispositions pour adapter ses règles et ses pratiques de sorte que celles-ci tiennent 
compte des différences entre les personnes.

Face aux constats d’inégalités, les États membres de l’UE doivent mettre en œuvre une politique de 
« mesures spécifiques » ou d’« action positive » (affirmative action en anglais), termes sans doute plus 
heureux que l’expression paradoxale de « discrimination positive ». Pour qu’elles soient légales et que 
l’on puisse donc faire des exceptions au principe cardinal d’égalité, ces mesures doivent respecter 
certains principes :
–  elles doivent être raisonnables et proportionnées ;
– elles doivent permettre de garantir l’égalité des chances ;
–  elles visent des personnes qui font alors l’objet d’un traitement différencié fondé sur les « caracté-

ristiques protégées » visant à les favoriser. Les mesures sont prises par exception à l’interdiction à 
discriminer qui reste le principe général ;

–  elles ne doivent pas avoir pour effet de pénaliser d’autres personnes. Ainsi, par exemple, un avantage 
peut être donné en dernier ressort aux femmes pour certains recrutements dans des métiers dans 
lesquels elles sont sous-représentées, à condition que ce soit à compétences égales ;

–  elles doivent être temporaires puisqu’elles ont vocation à compenser une discrimination qui, de 
ce fait, doit à terme disparaître. Par exemple, un service public de transport de voyageurs souhaite 
parvenir à davantage de mixité parmi ses salarié-es afin de mieux refléter la population auprès de 
laquelle il intervient. La politique spécifique qui sera mise en œuvre ne le sera que le temps de par-
venir au taux de mixité déterminé dans le plan d’action initial.

transpOsitiOns Dans Le DrOit français
Concernant l’égalité entre les femmes et les hommes, la directive européenne du 9 février 1976 a intro-
duit la notion d’égalité de traitement qui vise à passer d’une égalité formelle à une égalité réelle. Elle 
a enjoint les États à prendre des mesures afin de supprimer toutes les dispositions discriminatoires 
envers les femmes, et qui sont contraires au principe de l’égalité de traitement. Cette directive a été 
transposée en droit français par plusieurs lois.

La loi Roudy du 13 juillet 1983 réaffirme le principe de l’égalité dans tout le champ professionnel 
(recrutement, rémunération, promotion ou formation). Sont désormais considérés comme ayant une 
valeur égale, et donc méritant un salaire égal, les travaux qui exigent des salarié-e-s un ensemble 
comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique 
professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge phy-
sique ou nerveuse. De plus, la loi institue l’obligation pour les entreprises de produire un rapport 
annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise afin de formaliser et 
de quantifier les inégalités professionnelles.

Enfin, la loi complète l’égalité de traitement par la notion d’égalité des chances qui implique que des 
actions spécifiques soient engagées envers les femmes pour garantir une égalité réelle. Ces actions 
« positives » reposent sur des pratiques discriminatoires en faveur des femmes. Ainsi la loi Roudy 
prévoit la possibilité que des mesures ponctuelles soient prises au seul bénéfice des femmes visant à 
établir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de 
fait qui affectent les chances des femmes.

La loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (dite loi 
Génisson), encourage la mise en œuvre de mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités 
constatées notamment en ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la 
promotion professionnelle et pour ce qui est des conditions de travail et d’emploi. La loi Génisson crée 
aussi une obligation de négocier sur l’égalité professionnelle au niveau de l’entreprise et au niveau des 
branches. Elle réaffirme l’obligation pour les entreprises de rédiger un rapport de situation comparée 
qui doit reposer sur des indicateurs chiffrés.

Plus récemment, la loi du 27 janvier 2011 fixe des quotas de femmes dans les conseils d’administration 
et de surveillance. Ce texte prévoit l’instauration progressive de quotas pour aller vers la féminisation 
des instances dirigeantes des grandes entreprises (entreprises publiques et entreprises cotées en 
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bourse). Trois ans après la promulgation de la loi, les instances concernées devront compter au moins 
20 % de femmes ; six ans après, le taux de féminisation devra atteindre 40 %. Le non-respect de ces 
quotas entraînera alors la nullité des nominations (sauf celles des femmes)14.

Les dispositions relatives à la non-discrimination complètent, par une autre approche, le cadre légal 
issu du principe d’égalité. Il nous faut maintenant examiner un autre principe essentiel dans les poli-
tiques éducatives, celui de mixité.

parité et MiXité

La parité renvoie à l’idée d’égalité numérique de répartition. Le terme s’applique surtout aux assem-
blées et aux conseils. Ainsi, par exemple, la loi prévoit désormais que figurent autant de femmes que 
d’hommes, et de manière panachée, sur les scrutins de liste, obligation assortie de pénalités financières 
depuis 2000. Là encore, l’égalité des droits ne se traduit que de façon incomplète dans les faits : si les 
listes sont paritaires, la répartition des postes de l’exécutif ne l’est pas pour autant15.
Le terme de « mixité » est plus approprié pour le système éducatif. Il peut s’entendre de deux façons :
–  d’une part comme procès pédagogique de coéducation, dans lequel filles et garçons sont éduqué-e-

s ensemble sans distinction : dans une même classe, dans une même filière de formation, avec les 
mêmes programmes et selon les mêmes critères d’évaluation ;

–  d’autre part comme indicateur de la présence des filles et des garçons dans les différentes filières de 
formation. La mixité ne suppose pas a priori la détermination d’un taux : on pourra considérer qu’il 
y a mixité s’il y a parité (50/50), tout comme on parlera de mixité dès lors que l’écart de répartition 
filles/garçons n’excède pas un certain seuil.

MiXité inacHeVée
L’histoire de la mixité scolaire est encore mal connue16, notamment en France où les recherches sur 
ce thème restent rares. Si la coprésence de filles et de garçons dans une même école existe depuis 
des siècles, elle résulte souvent de contingences économiques, bien plus que d’un réel projet de 
coéducation.

En France, la mixité est devenue effective dans les années 1960, en raison à la fois de l’évolution 
des mentalités et des contraintes d’accueil pour faire face à plusieurs phénomènes démographiques 
conjoints : accroissement de la population scolaire, exode rural, allongement de la scolarité… Elle 
devint effective avec la loi dite Haby du 11 juillet 1975. Contrairement à d’autres pays, elle n’a pas fait 
l’objet d’un débat politique ni procédé d’une réflexion pédagogique, pas plus qu’elle n’a été assortie 
de mesures d’accompagnement ou de formation des personnels. Or, dans les faits, on constate encore 
aujourd’hui que nombre de filières sont quasi exclusivement féminines ou masculines.

Par exemple, à la rentrée 2010, on comptait 78,7 % de filles en terminale L mais 10,6 % en STI. En CPGE 
le rapport garçons/filles était de 70/30 en préparation scientifique, 45/55 en économique et 27/73 en 
littéraire17.

14 De 8,5 % en 2007, la part des femmes dans les conseils d’administration du CAC 40 est passée à 20,8 % en 2011 pour atteindre 26,8 % 
en 2013. Pour autant, les hommes occupent à 94 % les fonctions exécutives. Source : « Chiffres clés », déjà citée.
15 Les conseillères régionales représentaient 9 % des élu-e-s en 1986 et 48 % en 2010. Les maires comptaient 4 % de femmes en 1983 
et encore seulement 13,8 % en 2008. Source : « Chiffres clés », déjà citée.
16 Sur ce point, l’ouvrage dirigé par Rebecca Rogers fournit des éclairages sur l’histoire de la mixité dans différents pays européens.  
Rebecca Rogers (dir.), La Mixité dans l’éducation, ENS éditions, 2004.
17 Pour des données détaillées au niveau national, le MEN publie chaque année une note de synthèse : « Filles et garçons sur le chemin 
de l’égalité ». L’académie de Rouen publie chaque année un recueil des données sur l’orientation et l’affectation, du collège au post-bac, 
entièrement sexuées (« Repères pour l’orientation », téléchargeable sur www.ac-rouen.fr). Elle a publié également une note d’information 
détaillée : « Filles et garçons dans l’académie de Rouen », www.ac-rouen.fr/ medias/fichier/fichier_1264510462278.pdf

http://www.ac-rouen.fr/
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Les MuLtipLes finaLités De La MiXité
La mixité scolaire et professionnelle peut répondre à des finalités très diverses, plus ou moins ver-
tueuses et parfois antagonistes, parmi lesquelles on peut citer :
–  le rendement du système éducatif : sur un strict plan gestionnaire, la répartition inégale dans les 

filières entraîne des surcoûts dans l’organisation des études en conduisant à laisser des places 
vacantes faute de candidat-e-s, avec pour effet mécanique une augmentation du prix de revient de 
la scolarité par élève ;

–  les baisses de candidatures : pour certaines sections d’enseignement traditionnellement mascu-
lines ou féminines, la mixité représente un moyen de pallier une désaffection des jeunes pour cette 
formation en cherchant à attirer ceux ou celles de l’autre sexe qui jusqu’alors y étaient rarement 
présent-e-s ;

–  le manque de main-d’œuvre : dans certains secteurs professionnels dits « en tension », c’est-à-dire 
qui ne disposent pas d’un potentiel ou d’un type de main-d’œuvre correspondant à leurs besoins, 
la mixité représente un moyen de gestion des ressources humaines. Ouvrir un secteur à davantage 
de mixité peut permettre de pallier des pénuries d’effectif, comme ce fut le cas dans l’industrie lors 
des deux conflits mondiaux durant lesquels il a fallu remplacer les conscrits ;

–  la concurrence entre les catégories de main-d’œuvre : dans certains secteurs, le recrutement de 
femmes peut être un moyen de créer de la concurrence entre salarié-e-s quant aux salaires ou aux 
conditions de travail ;

–  le potentiel humain : sur un plan macroéconomique, on peut considérer que le fait de ne recruter 
que les élèves ou les salarié-e-s d’un seul sexe prive d’emblée la filière ou le secteur du potentiel que 
constituerait un recrutement sur l’ensemble de la population ;

–  la diversité sociale de l’entreprise : dans le domaine des services, le développement de la mixité 
peut répondre à un objectif de « proximité » entre les salarié-e-s et la population, pour des raisons 
d’image, mais aussi pour disposer d’un potentiel de réponse plus diversifié aux besoins des usagers ;

–  la santé au travail : la mixité peut avoir pour but d’améliorer les relations scolaires ou profession-
nelles, les milieux mixtes étant plus protecteurs des risques psychosociaux que ceux exclusivement 
masculins ou féminins dans lesquels les comportements régressifs sont moins régulés ;

–  l’égalité dans l’accès à la formation : dans le système éducatif, la mixité répond au principe d’égal 
accès à l’ensemble des formations et des métiers sans distinction de sexe. La non-mixité d’une for-
mation peut être la manifestation d’une discrimination indirecte, résultant d’un fonctionnement du 
système qui limite l’accès d’un sexe à cette formation ;

–  la mixité comme moyen de transformation sociale : le fait qu’il y ait une répartition équilibrée entre 
les sexes dans une formation représente non seulement un gage d’égale possibilité d’accès, mais 
aussi une désexuation de cette filière qui n’apparaît plus comme un territoire protégé ou un secteur 
de relégation. La mixité est alors conçue comme une condition de l’égalité.

On le voit dans cette brève énumération, l’idée socialement consensuelle de mixité peut être inves-
tie de finalités très diverses, voire opposées, ce qui suppose de préciser l’objectif poursuivi pour le 
système éducatif et l’établissement scolaire ; nous y reviendrons. En France, l’absence de débats et 
d’élaboration collective a donc fait de la mixité scolaire une évidence et un progrès, par définition 
peu discutables. Mais elle en a également fait une sorte d’impensé qui n’a pas été investi d’objectifs 
portés par l’institution scolaire.
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Les DifficuLtés De La MiXité
Or, sa mise en œuvre ne va pas de soi, et ce pour trois raisons. D’une part, la mixité implique de prendre 
en compte les spécificités de cette situation dans l’organisation scolaire et l’acte pédagogique. De très 
nombreux travaux scientifiques, que de simples observations en milieu scolaire suffisent à confirmer, 
ont montré que la coprésence de filles et de garçons dans un même espace donne lieu à des proces-
sus de différenciation18. Il en va ainsi de l’occupation de l’espace dans une cour de récréation, qui est 
largement dominé par les garçons, tout comme l’est l’espace sonore dans une classe. Ou encore, bien 
que ce soit plus difficile à observer puisque cela suppose une mise à distance de soi, des différences 
d’attitudes des enseignant-e-s à l’égard des filles et des garçons: on soulignera par exemple davan-
tage le zèle au travail des premières là où les marges de progrès seront notées plus souvent chez les 
seconds. La distribution de la parole n’est pas répartie non plus de façon équivalente, les garçons 
étant proportionnellement plus souvent sollicités que les filles. Certain-e-s auteur-e-s estiment que 
la mixité renforcerait ainsi l’expression des stéréotypes de féminité/masculinité auxquel-le-s filles et 
garçons seraient davantage exposé-e-s.

D’autre part, la mixité peut susciter des réactions d’opposition, en ce qu’elle remet en cause un ordre 
social et symbolique. Longtemps la mixité a été considérée comme dangereuse tant dans les milieux 
républicains que catholiques, et la séparation des sexes est toujours prônée au nom de convictions 
religieuses. L’absence de mixité est constitutive de l’identité professionnelle de certains secteurs pro-
fessionnels dans lesquels la répartition des rôles entre femmes et hommes semble essentielle.

Enfin, le bilan de la mixité scolaire nourrit des interrogations récurrentes. Par exemple, le fait que les 
filles n’accèdent toujours qu’en petit nombre à certaines filières sera considéré comme une preuve de 
leur incapacité à accéder à ces cursus exigeants ou à choisir des filières pourtant porteuses19 . Ou bien 
on s’interrogera sur les effets indirects pour les garçons qui se trouveraient pénalisés, la comparai-
son avec les filles produisant un jugement plus critique sur leurs résultats ou leur attitude en classe. 
Consécutivement, on en viendrait à reprocher à la mixité d’exacerber les tensions scolaires entre les 
sexes, les garçons adoptant des comportements plus agressifs pour maintenir leur masculinité mena-
cée par la coéducation, s’exposant davantage aux sanctions dans un processus de virilisation de leur 
identité, désinvestissant plus souvent leur scolarité et se trouvant à terme pénalisés face à des filles 
supposées mieux adaptées au système scolaire20.

Toutes ces difficultés et ces obstacles sont réels, mais aucun n’est systématique. Quel que soit le pays 
considéré, la mise en œuvre de la mixité dans les formations a constitué un progrès indéniable pour la 
condition des filles et des femmes, et consécutivement pour le niveau général d’éducation et de culture 
de l’ensemble de la société. En revanche, les critiques faites à la mixité reposent sur des observations 
partielles qui interdisent leur généralisation. Ainsi, l’effet de concurrence accru entre filles et garçons 
dépend du milieu social, les élèves des milieux les plus favorisés y étant nettement moins sensibles. 
Les filles scolarisées dans des cours séparés (dans les pays où cela se pratique) obtiennent de meilleurs 
résultats en sciences mais, d’une part, elles ont fait l’objet d’une sélection accrue à l’entrée et, d’autre 
part, elles éprouvent davantage de difficultés que les autres filles lorsqu’elles intègrent un cursus 
mixte (ce qui est inévitable dans les cursus de l’enseignement supérieur auxquels elles accéderont 
étant donné leur niveau).

La mixité n’est pas l’égalité, elle en est une condition. Il est donc nécessaire de l’interroger, non pour 
la remettre en cause, mais pour en identifier les effets qui ne correspondent pas aux buts recherchés : 
effets potentiels à anticiper, effets observés à corriger.

18 Par exemple, Nicole Mosconi, « Effets et limites de la mixité scolaire » dans la revue Travail, genre et sociétés, novembre 2004. Claude 
Zaidman, La Mixité à l’école primaire, L’Harmattan, 1996. Catherine Marry, Les Paradoxes de la mixité filles-garçons à l’école. Perspectives 
internationales, rapport pour le PIREF (Programme incitatif de recherche en éducation et formation) et conférence du 16 octobre 2003 au MEN, 
téléchargeable.
19 Françoise Vouillot (dir.), Orientation scolaire et discrimination : quand les différences de sexe masquent les inégalités, La Documentation 
française, Paris, 2011.
20 Sylvie Ayral, La Fabrique des garçons, PUF, Paris, 2011.
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genre et seXe : La cOnstructiOn sOciaLe De La Différence

On dit parfois que le genre est un « cache-sexe », en d’autres termes que l’utilisation du mot « genre » 
est un euphémisme pour dire « sexe » sans prononcer un mot qui a une connotation trop… sexuelle. 
On dit aussi que le genre est une théorie qui vise à subvertir l’ordre social en niant les différences bio-
logiques. On dit encore… beaucoup de choses à propos desquelles il convient sans doute ici d’apporter 
quelques éclaircissements. Notre contribution sera très modeste. En effet, nous ne sommes pas spé-
cialistes des études de genre et ne sommes pas en mesure de rendre compte d’un champ aussi vaste, 
de surcroît traversé par de nombreux débats21.

DeuX MOts Différents ?
Notons tout d’abord que sexe et genre sont des mots qui ont chacun plusieurs sens différents, il suffit 
de consulter un dictionnaire pour s’en convaincre. 

Le sexe est une conformation anatomo-physiologique particulière qui distingue mâle et femelle. C’est 
également un organe, sexuel donc. C’est aussi une catégorie sociale qui différencie femmes et hommes. 
C’est encore, par métonymie, la sexualité dans son ensemble.

Le genre est une catégorie au sein de laquelle les éléments partagent des traits communs. Par exten-
sion, c’est une espèce, comme le genre humain, ou un style artistique qui regroupe des œuvres. C’est 
encore une façon de parler, de se comporter ou de vivre, jusqu’à l’affectation (« faire genre »). C’est bien 
entendu une catégorie grammaticale qui distingue le féminin du masculin et, ce faisant, les hiérarchise 
en fixant des règles d’accord distinctes selon le genre. C’est enfin, il en sera longuement question, une 
catégorie d’analyse des sciences sociales et un processus de différenciation entre les sexes.

La distinction entre sex et gender a eu pour objet de marquer la différence entre l’ordre biologique et 
l’ordre social. C’est ce qui fait dire que le genre est le « sexe social ». Par extension, le terme de genre 
remplace parfois celui de sexe, lorsqu’il est question de comparaison entre femmes et hommes à pro-
pos d’un aspect social. On parlera ainsi, par exemple, dans un rapport européen de « différences entre 
les genres en matière de réussite scolaire22 », avec l’intention explicite d’analyser les différences entre 
filles et garçons comme résultant du fonctionnement de la société et non d’une différence biologique. 

Si l’introduction du terme « genre » dans un nombre croissant de domaines de la vie publique a permis 
d’ancrer l’idée de la dimension sociale de la différence entre les sexes, elle ne ferait finalement que 
remplacer un terme par un autre.

Il est, en effet, bien plus pertinent de parler du « genre » uniquement au singulier. L’idée de « sexe 
social » n’est pas fausse, mais elle produit un effet de simplification de ce qu’est ce concept.

Le genre désigne en effet un système et un processus, et non une catégorie descriptive : filles et garçons 
ne sont pas « des genres », ce sont des catégories de sexe, des variables qui peuvent donner lieu à des 
comparaisons. « Le » genre quant à lui désigne la façon dont se construit et se reproduit la différence 
sociale entre les sexes. Le genre met, de plus, l’accent sur le fait que cette différenciation est consti-
tutive d’une organisation sociale qui est fondée sur une opposition entre deux catégories – le féminin 
et le masculin – dont chacune est investie d’une valeur sociale particulière.

À l’issue d’un processus de différenciation en cascade, et progressif au cours de la vie embryonnaire 
et fœtale, l’humain naît mâle ou femelle. Le processus de différenciation se poursuivra avec le déve-
loppement de caractères sexuels secondaires associés à des comportements et à des rôles sociaux 

21 Lectrices et lecteurs se reporteront avec grand profit au Dictionnaire critique du féminisme, dont il a déjà été question. Loin d’être  
un inventaire de concepts, cet ouvrage se donne pour objet de « transmettre une nouvelle grille de lecture afin que le sens commun  
se transforme en sens critique. [Il] pose comme centrale la problématique de la domination entre les sexes et de ses conséquences  
[et] expose les controverses théoriques et politiques qui traversent la pensée et le mouvement féministes » (Avant-propos, p. IX).
22 Différences entre les genres en matière de réussite scolaire : étude sur les mesures prises et la situation en Europe, Agence exécutive, 
« Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA P9 Eurydice), Bruxelles, 2010.
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spécifiques : mâles et femelles deviendront garçons et filles, puis hommes et femmes23. L’existence de 
ces deux catégories distinctes structure toute l’organisation sociale, qui repose non seulement sur la 
différence entre femmes et hommes, mais également et de façon indissociable sur leur complémen-
tarité et leur hiérarchisation. Par exemple, l’implication différente dans la sphère domestique au sein 
du couple ne peut se comprendre qu’en relation avec les différences dans le domaine professionnel : 
de façon simplifiée, la prise en charge (à la fois mentale et concrète) des tâches domestiques par les 
femmes permet aux hommes de se consacrer à leur activité professionnelle, activité investie d’une 
valeur économique et sociale supérieure. La complémentarité des sexes est nécessaire au maintien 
d’un rapport social de sexe hiérarchisé24.

Les étuDes De genre
Issu-e-s de différentes disciplines, des auteur-e-s se sont attaché-e-s à montrer comment se construi-
sait, dans leur propre domaine, cette différenciation sociale, et à identifier les effets qu’elle produisait. 
Aux États-Unis dans les années 1970, ce courant interdisciplinaire connu sous l’appellation de gender 
studies (études de genre) a décrit les différences entre les sexes qui n’étaient en rien explicables par 
une différence biologique, mais qui résultaient d’une construction sociale différenciée, construction 
qui produisait elle-même des différences sociales.

Par exemple, filles et garçons n’étant pas éduqué- e-s de la même façon, ils et elles développent inévi-
tablement des représentations spécifiques de leur place dans le monde ou de leur rapport aux autres. 
Consécutivement, chacune et chacun se sentira plus ou moins capable ou « doué-e » pour certaines 
activités qui lui semblent naturelles en raison de son sexe. Ces intérêts supposés les conduiront tout 
aussi naturellement à s’engager dans certaines voies d’orientation particulières, pour exercer ensuite 
des métiers spécifiques – ou ne pas en exercer pour se consacrer exclusivement à la sphère domestique.

L’accumulation de ces observations dans tous les domaines de la vie humaine (éducation donc, mais 
aussi sexualité, travail, culture, politique…) a permis de décrire de plus en plus finement les processus 
de différenciation et le rôle qu’y jouent les institutions sociales, que ce soit l’école, la famille ou les 
médias, pour ne citer qu’eux.

Consécutivement, le prisme du genre a également réinterrogé la distinction biologique entre féminin 
et masculin. En effet, comme tout discours25, la biologie (discours sur le vivant, donc) ne peut être 
neutre. Les savoirs se développent dans certaines directions plutôt que dans d’autres, et la façon de 
se représenter et de décrire le réel est inévitablement orientée. La recherche et le discours scienti-
fiques contribuent certes à faire évoluer nos représentations du monde, mais elles tendent tout autant 
à fixer des schémas de pensée. Dans un ouvrage très pédagogique26, l’anthropologue Stephen Jay 
Gould a démontré avec force exemples les inévitables biais qui interviennent lorsque les scientifiques 
cherchent à mesurer l’humain. La démarche scientifique peut être mise au service de l’objectivation 
de différences entre des groupes humains, ancrant l’idée de « race » dans des observations d’emblée 
partiales. Les conclusions ne sont pas issues des observations : elles sont des postulats qui orientent 
les observations réalisées en sorte de justifier la théorie posée a priori. Le discours scientifique étant 
socialement considéré comme neutre, objectif et digne de confiance, il permet de justifier des inéga-
lités sociales en les imputant à une différence de nature.

23 Les approches biologiques du genre font l’objet de développements complémentaires, p. 36.
24 Lire à ce sujet l’article « Division sexuelle et rapports sociaux de sexe », in Hirata et al., Dictionnaire critique du féminisme, PUF, Paris, 2004.
25 Le suffixe -logie vient du grec logos : discours.
26 Stephen Jay Gould, La Mal-mesure de l’homme : l’intelligence sous la toise des savants, traduit de l’américain par Jacques Chabert, 
Ramsey, Paris, 1983.
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La BicatégOrisatiOn féMinin-MascuLin
Le fait de poser d’emblée le féminin et le masculin comme deux catégories distinctes et opposées induit 
inévitablement à structurer toutes les représentations sur le même schéma, en associant à chaque caté-
gorie ainsi distinguée des caractéristiques particulières. Comme le montre Christine Detrez27, « l’étude 
des encyclopédies destinées à la jeunesse, et censées expliquer “scientifiquement” le corps humain, 
est […] un exemple flagrant de naturalisation des qualités socialement et symboliquement imputées 
aux hommes et aux femmes. La différence des sexes et la différenciation des rôles se trouvent, par 
l’explication biologique diffusée auprès des enfants, justifiées et fondées en nature […] c’est par le 
biais du langage et des métaphores employés que s’invente le naturel » (p. 161). Dans ses nombreuses 
publications et conférences, la neurobiologiste Catherine Vidal28 met en lumière les multiples insuf-
fisances méthodologiques des recherches qui ont visé, et visent encore, à prouver une différence de 
nature entre les cerveaux féminins et masculins. Elle montre également que les recherches qui tra-
vaillent sur l’hypothèse d’une différence bénéficient d’une meilleure réception que celles, pourtant 
bien plus rigoureuses, qui prouvent l’absence de différences.

Ce processus dit de « bicatégorisation » conduit non seulement à différencier, mais aussi à hiérarchi-
ser. Quel que soit le domaine considéré, les caractéristiques associées au masculin prennent plus de 
valeur que celles associées au féminin. Le masculin est associé à ce qui est grand, fort ou courageux, 
à la possession de l’espace, à la transformation du monde et aux affaires publiques. Autant d’attributs 
connotés positivement, où l’on glisse insensiblement de caractéristiques physiques à des rôles sociaux. 
La représentation du féminin se construisant en miroir, ses attributs sont de moindre valeur : petite, 
faible, craintive, occupée à la reproduction et à la sphère du foyer. Cette organisation de notre pensée 
et de la vie sociale a été résumée par l’anthropologue Françoise Héritier29 sous l’expression de « valence 
différentielle des sexes ». Elle n’est pas sans conséquences, on le devine et nous y reviendrons, dans 
le domaine scolaire, et en particulier dans l’évaluation.

Le prisMe Du genre
Les quelques notions et concepts qui viennent d’être évoqués sont essentiels à la compréhension 
des sociétés humaines, de la façon dont nous nous représentons le monde et nos semblables, et des 
systèmes de pensée et d’organisation sociale qui se transmettent par l’éducation.
Pour résumer ce qui précède de manière schématique, le genre est un concept qui désigne la construc-
tion sociale des catégories de sexe. Les sciences sociales, et notamment l’anthropologie, ont montré 
que toutes les sociétés sont organisées autour de catégories de sexe. Ces catégories sont variables 
selon les lieux et les époques, mais elles ont en commun :
–  d’assigner les individus membres de la société à une catégorie (on est une femme ou un homme) ;
–  de définir des attributs associés à chaque catégorie (ce qui est considéré comme féminin ou masculin) ;
–  d’accorder une valeur différente à chaque catégorie (les objets ou les activités catégorisés comme 

féminins ou masculins n’ont pas la même valeur) ;
–  de structurer un rapport inégalitaire de pouvoir et de domination entre les catégories de sexe ainsi 

construites (le masculin étant dominant par rapport au féminin) ;
–  de « naturaliser » ou d’« essentialiser » les différences sociales ainsi construites en justifiant ces dif-

férences par un état de nature (les femmes seraient plus « douées » pour telle catégorie d’activités, 
les hommes pour telle autre).

Le concept de genre est hérité des recherches anglosaxonnes, et s’adjoint au concept de « rapports 
sociaux de sexe » initialement développé en France.

Il en sera question un peu plus loin.

27 « Il était une fois le corps... la construction biologique du corps dans les encyclopédies pour enfants », Sociétés contemporaines,  
mars 2005, n° 59-60, p. 161-177.
28 Catherine Vidal et Benoit Browaeys, Cerveau, sexe et pouvoir, Belin, Paris, 2005.
29 Françoise Héritier, Masculin-féminin, Odile Jacob, Paris ; tome I : La Pensée de la différence, 1996 ; tome II : Dissoudre la hiérarchie, 2002. 
Et de façon beaucoup plus accessible : Hommes, femmes, la construction de la différence, Le Pommier, Paris, 2005.
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Les études de genre s’intéressent notamment aux processus suivants :
–  Comment l’assignation à un sexe donné est-elle réalisée ? Comment, chez l’humain, le mâle et la 

femelle deviennent-ils garçon, fille, puis homme et femme ? Quel rôle jouent la famille, l’école, le 
travail, les pairs… dans ce processus de différenciation ? À quoi s’expose celui ou celle qui trans-
gresse ce rôle ?

–  Quels sont les attributs de chaque sexe ? Ces attributs sont-ils les mêmes selon les sociétés et les 
époques ?

–  Quelle est la valeur de ces attributs ? Quels sont ceux qui sont les plus distinctifs ? Quels sont leurs 
enjeux sociaux ?

–  Quelles sont les inégalités entre filles et garçons, puis femmes et hommes ? Quels sont leurs effets 
directs et indirects, à court et long terme ?

–  Comment ces différences construites apparaissent-elles comme des faits de nature ? Quel rôle jouent 
la recherche et l’enseignement dans la production et la reproduction de cette naturalisation ?

–  Quel rôle la sexualité joue-t-elle dans l’assignation à la catégorie sexuée ?

Le genre est un concept, un outil d’analyse de l’organisation et de la vie en société dont fait partie 
l’éducation. Dans cette approche, le genre ne peut être que singulier, puisqu’il s’agit d’un système et 
d’un processus. Si l’on souhaite désigner les catégories « femme/homme » ou « fille/garçon », le terme 
« sexe » est plus approprié.

Par ailleurs, contrairement à ce que l’on entend, il n’y a pas de « théorie du genre » (et encore moins 
de « genre sexuel », expression qui fait davantage penser au titre d’un album de bandes dessinées) 
qui prônerait un modèle social ou un type de sexualité. Le genre est un concept qui interroge l’orga-
nisation de la société dans tous les domaines, y compris la sexualité. Toutes les activités sociales sont 
« genrées », c’est-à-dire structurées autour de catégories de sexe différenciées.

Au prisme du genre, le féminin et le masculin apparaissent comme deux catégories complémentaires : 
l’une n’a de sens que par rapport à l’autre. Il suffit de penser à un attribut considéré comme féminin 
pour en déduire immédiatement en miroir l’équivalent masculin. Il n’y a rien qui soit par nature 
masculin ou féminin ; ce qui est masculin n’a de sens que parce qu’il y a le féminin en symétrique.

Il ne s’agit bien entendu pas ici d’une vision romantique selon laquelle chaque moitié resterait par 
définition incomplète. La complémentarité entre féminin et masculin est marquée par un rapport 
de domination, comme tant d’autres rapports sociaux entre des groupes humains. Si l’on énumère 
les attributs et les qualités associés au masculin et au féminin, on voit que le premier est associé au 
dominant et le second au dominé. Ce qui est en jeu dans la différenciation entre les deux catégories 
de sexe, ce sont aussi des rapports de pouvoir.

Dans un article paru en 1977, le sociologue Erving Goffman30 a montré comment ces rapports sociaux 
se construisaient dans le quotidien des relations entre hommes et femmes, ce qu’il a nommé « l’arran-
gement des sexes ». De semblables observations peuvent être réalisées dans le quotidien scolaire ; 
c’est ce dont il va être question maintenant.

30 Erving Goffman, L’Arrangement des sexes, La Dispute, Paris, 2002.
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finalités et légitimité 
de l’action

Les tensiOns Du genre Dans L’éDucatiOn

Quels sont les buts poursuivis ? Au nom de quoi vouloir modifier une situation ? De quelle légitimité 
peut-on se prévaloir ? Autant de questions nécessaires à la conduite de tout projet. Le genre dans 
l’éducation est en effet au cœur de plusieurs tensions.

Comme cela a été dit à propos de la mixité, les finalités possibles sont multiples et peuvent être 
contradictoires. Inciter des filles à choisir une formation dans laquelle elles sont minoritaires peut 
avoir pour but d’attirer de nouveaux élèves dans une formation déficitaire ou de permettre aux jeunes 
qui le souhaitent de réaliser leur projet, si atypique soit-il. Dans un cas la finalité porte sur le fonction-
nement du système, dans l’autre sur l’aide à la réalisation d’un projet personnel.

Le genre concerne tous les aspects de l’individu. Interroger l’inégale répartition des filles et des 
garçons conduit rapidement à poser la question des inégalités professionnelles entre les femmes et 
les hommes, qui ne peuvent pleinement se comprendre sans s’intéresser à la sphère domestique. La 
division sociosexuée concerne tous les éléments du quotidien.

Le genre fait controverse. Interroger le féminin et le masculin interpelle l’ordre social, le « met en 
question » au sens premier de l’expression. Les droits des femmes ou ceux des personnes LGBT (les-
biennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et transgenres) sont encore aujourd’hui l’objet de luttes et 
de combats. Les débats sur ces questions sont vifs, polémiques ; ils peuvent aller jusqu’à l’invective. 
Le consensus affiché, par exemple sur l’éducation à la sexualité ou sur la mixité des orientations, 
masque souvent des divergences qui apparaissent dès que le débat s’approfondit.

Le genre interroge l’institution éducative, qui contribue à la fois à la reproduction des normes de 
féminité/masculinité et aux inégalités sociales, et en même temps à leur évolution. Les actions qui 
y sont conduites et les personnes qui y travaillent sont inévitablement prises dans ce paradoxe. Le 
genre est une thématique sensible. Mettre en place des changements (par exemple, en féminisant les 
noms de fonction ou en supprimant la civilité « Mademoiselle » dans le cadre professionnel) ou des 
séquences pédagogiques ne manque pas de susciter des questions, voire des polémiques, sur le sens 
de ces actions et le droit à les mettre en œuvre. Ces discussions sont le fait des élèves, des familles, 
des membres de l’établissement ou de l’institution. Elles sont légitimes : l’école n’a pas par principe 
vocation à se mêler de tout. Les actions mises en place correspondent à sa mission de service public 
d’éducation et s’inscrivent dans un cadre législatif et réglementaire. Dans le cas contraire, elles peuvent 
être perçues comme émanant d’un groupe particulier qui utilise sa fonction pour imposer une vision 
du monde et développer une emprise morale sur les personnes dont elle à la charge.

Pour autant, l’éducation se fait nécessairement contre les déterminants sociaux, contre les préjugés, 
contre l’ignorance, contre les idéologies et donc contre le genre. Elle affirme des valeurs, enseigne des 
savoirs éprouvés et favorise l’émancipation. Elle est nécessairement amenée à s’opposer aux com-
portements et aux représentations du monde et de soi qui restreignent les libertés et les capabilités 
individuelles, et à imposer des règles de conduite nécessaires à la vie dans une société démocratique.
Définir les finalités de son action et justifier leur légitimité sont deux conditions indispensables à 
propos d’un objet sensible comme le genre pour plusieurs raisons :
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–  il faut en effet régulièrement expliquer les raisons et le sens d’activités sur cette thématique, aux 
élèves certes comme pour toute activité pédagogique, mais encore plus aux collègues parce que, 
rappelons-le, le genre est largement invisible. C’est la condition pour que les actions ne restent 
pas confidentielles et ne soient pas perçues comme une préoccupation somme toute marginale. 
Travailler sur le genre dans l’éducation est aujourd’hui légitimé de nombreuses façons qui seront 
développées plus bas ;

–  il est, de plus, important d’être attentif aux effets contre-productifs : un débat avec les élèves peut 
donner lieu à des propos sexistes et humiliants, ou bien à des réactions de défense et de « crispa-
tion identitaire » qui produisent l’effet inverse au but recherché. Une séquence sur l’éducation à la 
sexualité peut mettre en difficulté, parfois violemment au plan psychique, un-e élève voire un-e 
adulte. Des finalités claires sont la condition pour savoir jusqu’où ne pas aller trop loin dans les 
activités proposées ou les thèmes discutés, pour pouvoir mener et réguler des débats et y intervenir 
de façon compréhensible ;

–  enfin, parce que le genre interroge l’organisation sociale, il faut également se préparer à faire face 
à des polémiques, à aller contre certains avis et à justifier sa pratique pédagogique. Des parents 
refusent par exemple que leur fille participe à des séquences d’éducation à la sexualité parce que 
l’école n’a pas à intervenir sur ces questions ou parce qu’elle ne doit pas accéder à certains savoirs 
sur son propre corps. Des collègues mettent en cause des actions affirmatives visant à mettre en place 
un traitement particulier en raison du sexe de l’élève (pour les minoritaires de genre par exemple). 
Certaines associations de parents, voire des élus, contestent le contenu des programmes parce qu’ils 
remettraient en cause la vision hétérocentrée de la sexualité.

Or, pour prendre un exemple, le programme de première de SVT est clair : la sexualité et l’orientation 
sexuelle sont du ressort de la vie privée. Aucune norme n’est édictée.

Dans ce qui suit sont présentées plusieurs finalités et sources de légitimité de l’intégration du genre 
dans l’éducation. Les droits des femmes, d’abord, et les inévitables ambiguïtés du rôle de l’État. La 
lutte contre les discriminations, ensuite, dont il a déjà été question. L’efficience du système éducatif, 
encore, qui met davantage l’accent sur des objectifs économiques. Le genre comme objet d’étude, 
enfin, opportunité pédagogique pour aborder la complexité et le débat citoyen.

Les DrOits Des feMMes

Les revendications pour l’égalité des droits entre les femmes et les hommes ont été longtemps le fait 
de personnalités et de mouvements féministes militants plus ou moins structurés et radicaux.

En France, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l’octroi du droit de vote aux femmes en 1944 
et l’inscription du principe d’égalité dans le préambule de la Constitution en 1946, certains partis 
politiques créent des structures féminines (commission, groupe de femmes, organe de presse interne 
spécifique, etc.) plus ou moins efficaces et reconnues. Mais « les femmes, trop minoritaires dans les 
partis politiques, ont une marge de manœuvre étroite dès lors qu’elles tentent de défendre les droits 
des femmes. Elles se heurtent à un antiféminisme latent ou explicite. Elles intériorisent aussi les 
interdits et les limites à ne pas franchir, leur dépassement impliquant une fatale marginalisation31 ». 
C’est donc d’abord sous la pression des associations que les droits évoluent.

31 Christine Bard, Les Femmes dans la société française du xxe siècle, Armand Colin, Paris, 2004, p. 162.
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Dans le même temps, l’État souhaite favoriser une plus grande participation des femmes au marché 
du travail en raison des importants besoins de maind’œuvre de l’après-guerre. « Les immigrés sont 
principalement utilisés dans le secteur industriel. Ce sont les femmes qui, pour partie, couvrent les 
besoins du secteur tertiaire32. » La finalité est plus économique que politique. Cependant, l’objectif de 
l’État rejoint celui des associations qui portent des revendications d’égalité dans l’accès à l’emploi, 
les conditions de travail et la rémunération. Cette convergence d’intérêt permettra de voter des lois 
abrogeant les dispositions inégalitaires et transposant dans le monde du travail les principes consti-
tutionnels de 1946. Dans les années 1960 et 1970, les revendications féministes dépassent le cadre de 
l’accès à la représentation publique (politique et syndicale) et de l’égalité professionnelle. Elles portent 
sur l’égalité réelle dans tous les domaines de la vie, et en particulier la libre disposition de son corps et 
l’accès à la contraception et à l’IVG. Les associations qui se créent ne recherchent pas un compromis 
avec l’État, mais militent pour la fin de la domination masculine dont les institutions patriarcales 
sont l’une des manifestations. Face à ces revendications, l’État se dote de structures pour favoriser 
l’accès des femmes à l’information (création du Centre d’information féminin en 1972 ; création du 
Conseil supérieur de l’information sexuelle en 1973 dans le prolongement de la loi Neuwirth sur la 
contraception votée en 1967). En 1974, Valéry Giscard d’Estaing crée un « secrétariat d’État à la condi-
tion féminine », terme que rejettent les associations féministes dans la mesure où il correspond à un 
objectif d’amélioration d’une condition spécifique et non à la suppression de la différence de condition.

En 1981, François Mitterrand crée un « ministère des Droits de la femme33 », décrit comme prenant en 
compte les idées des féministes et s’inscrivant dans la filiation de leurs luttes. À partir de cette époque, 
l’approche évolue. La seule affirmation de l’égalité des droits ne suffisant pas à l’égalité réelle, il est 
nécessaire de partir de l’existant, du constat des situations et de la compréhension des mécanismes 
producteurs d’inégalité : difficultés à concilier les temps de vie, travail des femmes salariées et non 
salariées, libre disposition de son corps, égalité du statut civil, images sexistes dans les médias, etc.

C’est à partir de cette conception de l’égalité des droits que l’action publique se portera sur d’autres 
champs, par exemple pour la préservation d’acquis remis en cause dans les discours, mais surtout dans 
les faits, comme pour le droit à l’IVG. Ou bien à propos des inégalités dans la situation des femmes 
issues de l’immigration. Ou encore concernant les violences faites aux femmes, qui sont une forme de 
violence bien spécifique. Dans toutes ces actions, le terme de « lutte » est explicitement utilisé pour 
affirmer le caractère déterminé de l’action publique contre des comportements, des attitudes et des 
conceptions jugées illégitimes des rapports humains.

« Autant la première partie des années 1980 est une période faste pour les droits des femmes, autant 
la décennie qui suit correspond à une période de “backlash34” généralisé pour les institutions des droits 
des femmes et les associations féministes35. »

D’un ministère de plein exercice on passe en 1986 à une délégation interministérielle à la Condition 
féminine, puis en 1988 à un secrétariat d’État. La structure politique disparaît ensuite, les droits des 
femmes étant intégrés à un ministère (par exemple : Affaires sociales, Santé et Ville en 1993, Emploi 
en 1995, Famille et Solidarité en 2009). La dimension interministérielle a un effet paradoxal : d’un côté 
les attributions de l’institution s’étendent, puisque tous les ministères doivent prendre en compte les 
droits des femmes (gender mainstreaming, notion issue de l’Union européenne).

Mais d’un autre, ses moyens sont restreints, et ses actions sont plus contraintes et de plus en plus 
diluées. 

32 Sandrine Dauphin, L’État et les droits des femmes. Des institutions au service de l’égalité ?, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 
2010, p. 16.
33 On notera que l’on est passé en 2012 à un pluriel, l’intitulé du ministère du gouvernement Ayrault étant « Droits des femmes ».  
L’usage de ce pluriel n’a rien d’anodin : il signifie que l’on s’intéresse bien à un ensemble de personnes et non à une catégorie abstraite. 
L’usage du singulier (« LA » femme) peut en effet produire un effet « essentialisant », laissant à penser qu’il existerait une nature féminine.  
La Journée du 8 mars est de même la « Journée internationale des Droits des femmes » et non « la Journée de la femme ».
34 Le terme « backlash » peut se traduire par l’expression « retour de bâton » ou « retour en arrière ». Il a été utilisé par Susan Faludi, 
Backlash: The Undeclared War Against American Women, Anchor books, 1991. Traduit de l’américain par Lise-Éliane Pommier, Évelyne 
Chatelain, Thérèse Réveillé, La Revanche contre les femmes, éd. Des femmes, Paris, 1993.
35 Sandrine Dauphin, ibid., p. 58.



18

OutiLs pOur L’égaLité entre Les fiLLes et Les garçOns à L’écOLe

Les cOncepts en jeu

Ces nombreux changements de la structure institutionnelle traduisent les variations des finalités que 
poursuit l’État concernant les droits des femmes. Il peut ainsi s’agir :
–  d’accompagner les besoins de la nation (formation, main-d’œuvre) ;
–  de permettre l’accès à l’information pour les femmes ;
–  de promouvoir les femmes en tant que catégorie sociale dont les compétences sont peu reconnues 

et sous-évaluées ;
–  de favoriser l’émancipation des femmes en tant que groupe encore assujetti à la domination mas-

culine (libre disposition de son corps, maîtrise de la procréation) ;
–  de lutter contre des phénomènes dont certaines femmes sont spécifiquement victimes (harcèlement, 

mutilations sexuelles, violences conjugales, etc.) ;
–  de rendre applicable les dispositions légales dans la durée et sur tout le territoire (accès à la contra-

ception ou à l’IVG qui sont remis en cause dans le quotidien).

Selon ces différentes finalités, les femmes peuvent ainsi être considérées comme un groupe social 
qui a le droit de bénéficier de la protection publique ou bien qui a le droit à l’expression politique, ou 
encore qui a le droit à la reconnaissance de la spécificité de sa situation sociale parce qu’elle résulte 
du fonctionnement inégalitaire d’une société genrée.

Les finalités de l’action publique, dans lesquelles s’inscrivent les actions des équipes éducatives, cor-
respondent à des conceptions spécifiques des droits des femmes.

La Lutte cOntre Les DiscriMinatiOns

La lutte contre les discriminations a déjà été évoquée plus haut. Sa perspective est sensiblement dif-
férente de celle considérée pour les droits des femmes.

Historiquement, la question des discriminations est plus récente que celle de l’égalité des droits entre 
les femmes et les hommes. Elle a été fortement initiée par l’Union européenne dont les directives ont 
été transposées en droit français. Les associations qui la portent n’ont pas non plus la même histoire 
ni les mêmes fonctionnements que les associations féministes.

Le point d’entrée des discriminations est la différence de traitement appliqué à une personne en 
raison d’une caractéristique particulière dont elle est porteuse. Le sexe ou l’orientation sexuelle sont 
des critères parmi dix-huit autres (comme l’apparence, l’origine, le patronyme, etc.). L’approche par les 
discriminations ne donne pas lieu à un sentiment d’identité positive ou collective comme la revendi-
cation des droits : il s’agit d’abord de réparer un préjudice vécu individuellement, de faire disparaître 
une inégalité.

La lutte contre les discriminations peut donc entrer en contradiction avec les principes républicains 
d’égalité de traitement, puisqu’elle peut conduire à appliquer un traitement différencié pour compen-
ser une discrimination indirecte résultant du fonctionnement de la société.
Dans cette perspective, les finalités peuvent être :
–  d’identifier les situations de discriminations et d’évaluer leur ampleur ;
–  de sensibiliser les élèves et les personnels aux mécanismes de discrimination directe (dans le quo-

tidien) ou indirecte (résultant du fonctionnement du système éducatif) ;
–  de permettre l’accès à l’information sur les recours face aux situations de discrimination et sur les 

sanctions encourues pour les auteur-e-s de discrimination.

En France, l’institution chargée de la lutte contre les discriminations est la Haute Autorité de lutte 
contre les discriminations. Cette autorité administrative indépendante a été créée en 1984 ; elle est 
intégrée au Défenseur des droits depuis 201136.

36 Le défenseur des droits est une institution unique qui comprend, outre la Halde, le Défenseur des enfants, le Médiateur de la République 
et la Commission nationale de déontologie et de sécurité. Le site haldefenseurdesdroits.fr propose de nombreuses synthèses sur différentes 
discriminations. Elles sont téléchargeables ou publiées à La Documentation française.
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L’efficience Du sYstÈMe éDucatif

Comme tout système, le système éducatif peut s’envisager du point de vue de son rendement, c’est-
à-dire du rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats produits. Dans une perspective 
économique, il est en effet légitime de s’interroger sur les coûts d’un fonctionnement genré. Dans 
un rapport de 201237, l’OCDE détaille ainsi ce que coûtent les inégalités aux économies nationales. La 
question n’est pas tant de savoir si l’inégalité est facteur d’injustice que de chiffrer le prix de l’inéga-
lité sociale. D’autres organisations, comme l’ORSE38 ou l’ANACT39 s’attachent à évaluer ces coûts au 
niveau de l’entreprise.

Si l’on examine sous cet angle les effets du système éducatif, on peut par exemple noter que :
–  la répartition genrée des formations produit des places vacantes dans certaines formations, ce qui 

en accroît le prix de revient par individu et peut conduire, dans une logique d’équilibre budgétaire, 
à la fermeture de sections avec des conséquences sur l’activité des personnels concernés ;

–  cette inégale répartition pour certaines formations (et notamment le faible nombre de candidatures 
féminines dans certaines formations scientifiques) limite le vivier de recrutement potentiel à une 
partie seulement de la population. Elle a indirectement pour effet de freiner l’élévation du niveau 
de formation global de la population, ce qui a une incidence certaine sur le niveau de croissance ;

–  le retard scolaire des garçons en matière de lecture réduit de la même manière le potentiel écono-
mique national ;

–  dans le milieu du travail, il est avéré que la mixité réduit l’absentéisme, le nombre d’accidents du 
travail et le turn-over ;

–  à l’inverse, le sexisme, le harcèlement sexuel et l’homophobie sont sources de stress et contribuent 
au développement de troubles associés plus ou moins sévères, très coûteux pour la collectivité 
(troubles du sommeil, musculo-squelettiques ou gastriques…). Des évaluations quantitatives n’ont 
pas encore été réalisées en milieu éducatif ;

–  la participation des hommes aux tâches domestiques et à l’éducation des enfants a un effet favorable 
sur le travail des femmes, et donc sur la richesse de la nation. Le rapport 2012 de l’OCDE relève ainsi 
que les pays qui ont le plus faible écart entre les sexes dans la répartition du travail domestique sont 
ceux qui ont les meilleurs taux d’emploi féminin.

Dans cette perspective économique, parfois gestionnaire, les finalités peuvent être :
–  d’accroître par la mixité le taux de remplissage de formations déficitaires en effectif. L’objectif est 

ici utilitariste, la mixité étant un instrument de gestion indépendant de l’intérêt des personnes 
concernées ;

–  d’accroître par la mixité et la diversification des choix professionnels le potentiel de développement 
des individus, et indirectement de l’entité socioéconomique dans laquelle ils et elles vivent ;

–  de réduire les effets négatifs du genre sur la santé, coûteux pour les personnes et pour la collectivité.

L’accOMpLisseMent inDiViDueL

Pour le philosophe Charles Taylor, les impératifs moraux qui structurent notre identité moderne sont 
la liberté, la bienveillance et l’affirmation de la vie ordinaire, et « nous jugeons justifiés par principe 
les exigences de liberté et d’autodétermination40 ». De façon schématique, cette conception se mani-
feste dans la valeur sociale accordée à l’indépendance, à l’autonomie, à l’autosuffisance et au respect.
Le Code de l’éducation (article L. 111-1) précise ainsi que « le droit à l’éducation est garanti à chacun 
afin de lui permettre :

37 « Inégalités hommes femmes : il est temps d’agir ». 17.12.2012. L’OCDE (organisation pour la coopération et le développement économique) 
propose sur son site de nombreuses données sur l’égalité hommes femmes : www.oecd.org/fr/parite.
38 ORSE : Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises : www.orse.org
39 ANACT : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Voir « Genre et conditions de travail », étude coordonnée par 
Florence Chappert, 2009
40 Charles Taylor, Les Sources du moi. Formation de l’identité moderne, Seuil, Paris, 1998, p. 618.
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–  de développer sa personnalité ;
–  d’élever son niveau de formation initiale et continue ;
–  de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle ;
–  d’exercer sa citoyenneté ».

La différenciation inégalitaire du féminin et du masculin produit des effets qui entrent potentiellement 
en contradiction avec ces finalités.

Le développement de la personnalité peut être entravé par les contraintes sociales liées aux normes 
de masculinité/féminité. Filles et garçons se voient plus ou moins contraint-e-s de se conformer à 
des façons de penser et de se comporter pour correspondre à ce qui est attendu d’eux comme gar-
çons masculins et d’elles comme filles féminines. Ces normes impliquent qu’ils et elles développent 
une personnalité sociale qui ne corresponde pas forcément à l’orientation qu’elle aurait prise dans 
un contexte différent : il faut apprendre à se tenir, se vêtir et se déplacer en fonction de son sexe, à 
contrôler certaines émotions ou à en ressentir d’autres, etc. Certes, la socialisation comprend par défi-
nition l’apprentissage de normes sociales, et donc le renoncement. Cependant, ces normes de genre 
ont pour effet de limiter l’expressivité individuelle des sentiments ou du potentiel plus qu’elles ne les 
favorisent et sont à ce titre contraires aux finalités contemporaines d’épanouissement et d’accom-
plissement personnels.

Il est incontestable que le système éducatif favorise l’élévation globale du niveau de formation. Pourtant 
son fonctionnement peut avoir un effet limitant au plan individuel. La division sociosexuée encore 
très marquée des formations limite les ambitions de certain-e-s élèves. Ambition par exemple de 
poursuivre au-delà d’un certain niveau, ou crainte des difficultés à entreprendre des formations qui 
ne correspondent pas à ce qui est socialement attendu d’une fille ou d’un garçon.

L’insertion sociale et professionnelle des filles et des garçons est inégale (niveau de rémunération, 
temps partiel, nature du contrat, etc.). Ces différences d’insertion tiennent pour partie aux choix 
différenciés d’orientation, les filières les plus féminisées conduisant le plus souvent à des insertions 
plus longues et à des salaires moins élevés.

L’exercice de la citoyenneté suppose la possibilité de s’exprimer librement et de participer sans 
contrainte à la vie de la collectivité. Le sexisme limite à l’évidence ces prérogatives, puisqu’il postule 
d’emblée que certaines personnes ont moins de valeur que d’autres en raison de leur sexe, de leur 
conformité aux normes de masculinité/féminité ou de leur orientation sexuelle. Cela se traduit par 
exemple, lors d’une discussion, par des procédés d’obstruction (couper la parole), d’intimidation (parler 
plus fort que l’autre) ou de disqualification (se moquer).

Quel que soit le domaine considéré, les possibilités d’auto-accomplissement s’amenuisent dès lors 
qu’une personne est considérée – et se considère elle-même – en fonction d’une catégorie de sexe 
avant de se penser comme individualité originale et particulière. Penser que l’on est « doué-e » pour 
une activité parce que l’on est une fille ou un garçon, hésiter à pratiquer un sport parce qu’il nous 
fera passer pour garçon manqué ou efféminé, accepter de se laisser couper la parole par un garçon 
dominateur : autant de microsituations quotidiennes qui construisent une identité biaisée par le genre, 
c’est-à-dire qui oriente les pensées et les conduites en fonction de ce que l’on considère comme « nor-
mal » ou « naturel » pour un homme ou une femme. Il faut encore ajouter les domaines de la santé, de 
la vie affective et de la sexualité, dans lesquels filles et garçons sont conduit-e-s à se comporter non 
en fonction de leur désir ou de leurs émotions propres, mais en fonction d’un modèle de référence de 
sexualité masculine ou féminine.

Chacune des quatre finalités du système éducatif citées plus haut pourrait dès lors être complétée 
par la mention : « indépendamment des normes sociales de féminité et de masculinité ». On pourrait 
également y ajouter une cinquième finalité : « s’affranchir des rôles traditionnellement associés à 
son sexe ».
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un OBjet interDiscipLinaire D’étuDe et De DéBat

Les actions éducatives sur le genre peuvent ainsi avoir pour finalité de garantir les droits, de protéger 
des discriminations, d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et de permettre une éman-
cipation de certaines normes sociales aliénantes. Elles peuvent également être envisagées sous un 
angle didactique et pédagogique. Le genre est en effet une question sociale vive et à ce titre constitue 
un objet d’étude pour tous les domaines d’enseignement. Il représente en outre un vecteur pertinent 
pour une démarche interdisciplinaire.

Le genre pOur apprOcHer La nOtiOn De sYstÈMe
Le prisme du genre met en effet en lumière le fonctionnement de la société, quel que soit le domaine 
considéré. Tout est genré et le genre est partout, même s’il n’est pas tout. Suivre le fil du genre invite 
à relier des dimensions du fonctionnement social souvent pensées séparément. Par exemple, la 
« banale » division sociosexuée des tâches domestiques conduit à considérer celle du travail qui va de 
pair, mais aussi l’organisation de la vie de couple, ce qui invite aussi bien à interroger les déterminismes 
de l’orientation scolaire que ceux de la sexualité. Étudier le genre avec les élèves, c’est développer des 
compétences de raisonnement systémique. On peut ainsi observer des éléments (la famille, l’école, le 
travail, le marketing, la culture, etc.) puis décrire les relations entre ces éléments et s’intéresser enfin 
aux mécanismes de maintien de l’équilibre de ce système (comment la division du travail produit la 
division des tâches domestiques et comment la division domestique prépare la division du travail).

Le genre cOMMe QuestiOn sOciaLeMent ViVe
Interroger l’inégale répartition des rôles dans la société et la définition du féminin et du masculin, 
c’est ouvrir avec les élèves une controverse qui représente une opportunité pour une éducation scien-
tifique citoyenne41. L’étude du genre développe des compétences méthodologiques documentaires 
(recherche et organisation de l’information disponible), des compétences argumentatives et de débat, 
et favorise la distance critique vis-à-vis des discours experts et des images. Le genre est à la croisée 
de l’expérience intime et quotidienne des élèves (et des enseignant- e-s), comme par exemple celle de 
la différenciation sexuelle. Ce faisant, il est possible de montrer comment la science peut éclairer des 
questions ordinaires et des débats d’opinion, et en même temps de comprendre que le savoir scienti-
fique est lui-même ancré dans une époque et un contexte culturel (les questions posées aujourd’hui 
à la science à propos de la différenciation entre hommes et femmes ne sont pas les mêmes qu’hier).

Le genre cOMMe OBjet interDiscipLinaire et transVersaL
On trouve aisément des problématiques de genre dans tous les domaines éducatifs, même si elles 
ne sont pas explicitement mentionnées dans les programmes ou les instructions officielles, qui sont 
autant d’opportunités pour des activités interdisciplinaires et transversales, c’est-à-dire associant 
enseignant- e-s et non-enseignant-e-s.

En « sciences de la vie et de la Terre » (SVT), les programmes prévoient selon les années des chapitres 
sur la reproduction, la différenciation et la sexualité. Les programmes de classe de première évoquent 
désormais explicitement le thème « féminin/ masculin », incluant la dimension de plaisir et d’orien-
tation sexuelle.

Le contenu des autres disciplines scientifiques incite a priori moins à une réflexion sur le genre. Elle 
peut pourtant se faire à travers le choix de situations, comme lors de l’étude de statistiques. Tout en 
se familiarisant avec les histogrammes et les probabilités, on peut poser la question du peu de place 
faite aux femmes dans la production scientifique.

41 Virginie Albe, Enseigner les controverses, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2009.
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En français, des chapitres sont consacrés aux auteures féminines. Pour tous les domaines artistiques 
et quelle que soit l’œuvre étudiée, il est pertinent d’interroger la façon dont les personnages féminins 
et masculins sont construits et décrits, de comparer les sentiments qui leur sont prêtés, et de montrer 
ainsi la constance et la variabilité des normes de masculinité/féminité dans les relations amoureuses 
ou les corps.

Le genre grammatical fait partie intégrante de l’étude des langues, vivantes ou non. Il permet de réali-
ser des comparaisons linguistiques. L’enseignement des civilisations fournit une occasion d’approche 
interculturelle à propos de la vie sociale (rapport au travail, conception de la famille et de la filiation, 
relations interpersonnelles, etc.).

L’histoire permet de s’intéresser à l’évolution de la vie sociale et des mœurs, et à la place faite aux 
femmes et aux hommes. L’étude de périodes historiques du point de vue des femmes permet de mon-
trer la relativité des points de vue et de renouveler la représentation d’événements souvent considérés 
sous des angles politiques et guerriers.

En géographie ou en économie, de nombreuses questions se prêtent à une approche genrée, comme le 
développement ou la répartition des rôles sociaux selon les pays ou les catégories sociales. Les effets 
du réchauffement climatique ou des migrations de populations n’ont pas les mêmes répercussions 
pour les femmes et pour les hommes.

La vie scolaire pose les questions des normes de jugement et de comportement, qui sont nécessaire-
ment sexuées, et permet d’éduquer à la non-discrimination de genre et de sensibiliser aux situations 
où l’autre est réduit à une catégorie de sexe ou d’orientation sexuelle.

La notion d’identité en philosophie invite tout naturellement à une réflexion genrée.

Pour chaque domaine et chaque année d’enseignement, il est possible d’identifier des aspects qui 
peuvent s’envisager au prisme du genre. De la même manière, il est possible de construire une séquence 
pédagogique à partir d’une problématique du quotidien ou d’un objet (réel, social ou symbolique) et de 
tirer les fils du genre dans chaque discipline : présence absence des hommes et des femmes dans les 
représentations et les médias ; travail salarié et travail domestique ; identité personnelle et sociale ; 
attributs féminins et masculins selon les époques et les sociétés, etc.

Ce qui précède montre comment les actions éducatives sur le genre peuvent s’inscrire dans des finali-
tés très diverses qui ne sont pas forcément compatibles. L’objectif d’augmentation de la part des filles 
dans les filières scientifiques est à cet égard emblématique de cette complexité, puisqu’il peut s’agir 
tout autant de favoriser l’émancipation individuelle (en permettant d’accéder sans restriction à toutes 
les formations et les métiers) que de contribuer au dynamisme économique (en fournissant aux sec-
teurs économiques une main-d’œuvre qualifiée) ou encore d’équilibrer la gestion des établissements 
scolaires ou des centres de formations d’apprenti-e-s (en recrutant des élèves et des apprenti- e-s dans 
les filières où des places sont vacantes).

Élucider les finalités de l’action est une condition indispensable à l’élaboration et à la conduite de 
projets, ce qui donnera sens au travail éducatif et permettra à chacun-e de choisir de s’y engager.

Intégrer la notion de « genre » dans l’éducation s’inscrit nécessairement dans une finalité de transfor-
mation d’une organisation sociale discriminante (qui réduit les individus aux caractéristiques dont ils 
sont porteurs), inégalitaire (qui ne donne pas les mêmes possibilités ni les mêmes capabilités à tou-
te-s) et aliénante (où femmes et hommes considèrent comme normaux et naturels les rôles sociaux 
de sexe auxquels elles et ils sont socialement contraint-e-s de se conformer).


