
« Sexisme à l’école ? » 
N°3– avril 2014 

 « Comment lutter contre les idées et les faits sexistes , 
dans les classes, dans la vie scolaire ? » 

De nombreux écrits sont parus sur « la prétendue théorie du genre », et 
contre les ABCD de l’égalité. Il s’agit ici de rectifier les malentendus et les 
propos visant à décrédibiliser le travail fait à l’école pour construire une 
société plus égalitaire. Et de donner quelques pistes de réflexions pour 
continuer à débattre partout où cela est possible.  

Un groupe de réflexion se réunit régulièrement à la Maison des Femmes 
de Montreuil regroupant enseignantes de tous niveaux, chercheuses, 
éducatrices, afin de mutualiser outils et ressources. Il s’agit d’interpeller 
les équipes pédagogiques ainsi que les parents sur la question du sexis-
me à l’école et de se questionner mutuellement sur les    actions 
à mettre en place au quotidien auprès des jeunes et des adul-
tes. 
Réunions les jeudis de 18h à 20h 5 à 6 fois par an. 
 Contact : Sexisme à l’école,  Maison des femmes de Montreuil – 
24/28 rue de l’Eglise – 93100 Montreuil – 01 48 58 46 59  –  
hypatie93@wanadoo.fr – www.maisondesfemmes.org  

A partir des pistes concrètes rassemblés dans une publication (50 activités pour 
l'Egalité filles-garçons à l'Ecole, publié par le CRDP de Midi Pyrénées) ou par 
un travail avec les albums de l'éditeur "Talents Hauts", Nicole Mosconi propo-
se des gestes concrets à mettre en œuvre au quotidien : 
- avoir une attitude volontariste en alternant les interactions "garçon-fille" 
dans la classe, faire attention à la mixité des groupes 
- chasser dans les manuels les "messages sexistes", mais aussi dans les moyens 
de communication (journaux, publicités, mettre en place des échanges or-
ganisés sur ces questions... 
 - recenser à la bibliothèque les ouvrages dont les héros sont des héroïnes, et 
comparer la hauteur des piles des deux catégories... 
- travailler spécifiquement sur la place des femmes dans les séances d'histoire 
- regarder de près l'utilisation des espaces de jeux dans l'Ecole, dans la cour 
de récréation : "dans combien de cours les garçons occupent le centre de la 
cour avec le ballon, pendant que les filles sont reléguées aux marges ?" 

 
 
Lutte contre le sexisme : des outils pour aider à réfléchir et à convaincre 
(liste non exhaustive ) : 
La Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons,… 
http://eduscol.education.fr/pid23262-cid55235/convention-interministerielle.html 
Le site académique présente entre autres une bibliographie et  une sitographie : 
http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/spip.php?article135  
Le centre régional Hubertine Auclert :des études sur les stéréotypes véhiculés 
dans les manuels scolaires: http://www.centre-hubertine-auclert.fr/ 
La littérature de jeunesse :L’association Adéquations propose une bibliographie 
et des documents d’accompagnement. http://www.adequations.org/
spip.php?rubrique365 
La Maison d'édition Talents Hauts publie des ouvrages non sexistes  http://
www.talentshauts.fr/ 
Le site du CRDP de Créteil http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/?comite/
fem-masculin.htm 
La nouvelle polémique de ces dernières semaines autour du « genre » doit être 
prise très au sérieux.: http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/actualites-
128/article/edito-8-de-danielle-bousquet  
http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/spip.php?article165 : Lycée du 
champ de Claye : l’égalité entre les filles et les garçons dans le projet d’établis-
sement  

 

Genre :  de l’anglais gender . Ce concept s’est tout d’abord substitué à 
celui de différence des sexes pour désigner les rapports sociaux de sexe.  
Chez la plupart des théoriciens, il désigne  la relation de domination cons-
truite socialement entre les sexes ou entre les individus d’un même sexe. 

« Aujourd’hui les politiques de genre visent directement l’égalité dans tous 
les domaines de la vie, sans faire des femmes une catégorie séparée. Nous 
vivons dans une société mixte : nous voulons la mixité des droits. Le vieux 
système patriarcal est un rapport  de pouvoir qui prive les sociétés des 
compétences et des talents des femmes. Nous n’en voulons plus. Nous  
savons que l’égalité des femmes et des hommes est un progrès pour les 
hommes comme pour les femmes. 
(Ligue des droits de l’homme)  



-– « Le genre »  qu’en est-il? 
 
« Il n’existe pas de soi-disant « théorie du genre », mais il existe bien 
des « études de genre… Dans leur entreprise de diabolisation systé-
matique de cet outil d’analyse qu’est le genre et de son corollaire 
les stéréotypes de sexe qui légitiment les inégalités femmes-
hommes, les traditionnalistes de tous poils ont décidé de brandir et 
d’instrumentaliser la question des enfants. ». Danielle Bousquet 
(Présidente du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hom-
mes)  
 
« Le genre n’est que la manière de considérer le rapport d’inégalité 
avéré entre les hommes et les femmes, le masculin et le féminin ». 
Nicole SAVY ( responsable du groupe de travail LDH «Femmes, gen-
re, égalité») 
 « Le genre n’est pas un domaine spécialisé, c’est une grille de lec-
ture de la société. Que l’on s’intéresse à l’école, à l’emploi, à l’immi-
gration, à la famille, à la santé, aux retraites (…) le genre est un des 
axes essentiels de la connaissance, un outil indispensable à l’intelli-
gence du monde social. La « variable sexe » n’est pas contingente, 
elle est nécessaire ».  Françoise Thébaud (historienne, spécialiste de 
l'histoire des femmes.) 
« Ce que nous recherchons, ce n’est pas à assimiler les hommes et 
les femmes, c’est au contraire, de permettre que différent les hom-
mes entre eux et les femmes entre elles mais que hommes et fem-
mes soient égaux…»    Nicole Mosconi, (professeure en sciences de 
l'éducation à Paris X-Nanterre) 
-Voilà ce que les études sur le genre, ou les rapports sociaux de 
sexe, apportent à l’éducation des filles et des garçons : l’ouverture 
des possibles, l’égalité des choix et le respect de la personnalité de 
l’enfant.  ARGEF (association de recherche sur le genre en éduca-
tion et formation. 
-La mission de l'école est de promouvoir une éducation non sexiste 
et de lutter contre toutes les discriminations ! C’est un combat que 
la FCPE mène depuis des années et qui fait partie intégrante de son 
projet éducatif.  FCPE Rhône  janvier 2014. 

-– Programme des ABCD de l’égalité 

-L’objectif est d’apprendre aux élèves à reconnaître les stéréotypes de sexe 
et de genre, de s’en déprendre afin qu’ils puissent développer leur tolérance 
à l’égard des façons diversifiées d’être homme ou femme et afin qu’eux-
mêmes puissent construire leur identité individuelle sans être sous l’emprise 
de normes et de modèles sociaux réducteurs. Vincent Peillon, (ministre de 
l’Education) 
- Le rôle de l’école est d’aider les élèves à se construire des outils intellectuels 
qui leur permettront de mettre à distance les stéréotypes que véhiculent 
images et discours. Son rôle est également de les mettre en présence d’ima-
ges diversifiées, plus riches et plus valorisantes pour les filles comme pour les 
garçons. 
C’est un programme mettant à disposition des enseignants des outils et des 
ressources pédagogiques et visant à transmettre aux élèves la culture de 
l’égalité entre filles et garçons. dans tous les domaines littérature jeunesse, 
histoire des arts, etc.  
Ces outils aident les enseignants de primaire à prendre conscience de la for-
ce des préjugés et stéréotypes sexistes, savoir repérer des situations scolaires 
productrices d’inégalités entre les filles et les garçons et en tenir comp-
te dans leurs pratiques pédagogiques, comprendre comment les stéréoty-
pes se construisent chez les enfants, afin de permettre l’orientation et la réus-
site scolaire de tous les élèves dans les différentes filières. http://
www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/accueil.html  
∗ http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/accueil.html  

- avec l’ABCD de l’égalité, des exemples de travaux menés ou à mener : 
Exemple: en moyenne section à Bagnolet :  
-Etude des ouvrages de littérature jeunesse et interrogation sur la place des 

femmes dans les rôles et iconographie…  
-Jeux de cartes pour faire réfléchir les enfants sur les jouets, doivent –ils être 

sexués ? 
- Les métiers : femmes et hommes peuvent-ils exercer tous les métiers. Les 

noms féminisés existent-ils pour tous les métiers, et inversement? 

Remerciements particuliers à Geneviève Guilpain (Enseignante – Cher-
cheuse à IUFM de Créteil-UPEC, ) et à Najoua Lachheb , enseignante à 
la maternelle Wallon Bagnolet pour le partage de leurs travaux. 


