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Plastifiée dans les magasins de jouets pour enfants avec du rouge à lèvres assorti à une robe de 
princesse ou trop courte, Barbie, coquette, perchée sur ses hauts talons, a un destin trop 
semblable de celui de la femme. Femme objet, qui a sûrement dû coucher, astiquer ou encore 
se pencher pour obtenir ce poste haut placé, trouvera sa place trop souvent questionnée. Des 
jupes trop courtes qui placent leur propriétaire responsable de violences sexuelles, aux 
pantalons accusés d’amener trop de frigidité, il n’y a jamais de beau rôle pour statuer. Des 
combats incessants aux régressions des droits de corps et de vie, les femmes ne sont que trop 
rarement amenées à prendre les décisions qui les concernent. Cadrées, dressées et 
subordonnées, il est préférable de communiquer, d’user de ses charmes que de taper du poing 
sur la table pour faire valoir ce qui est acceptable contre ce qui est insupportable. Tout le 
monde s’y met, les philosophes, les scientifiques, les religieux et même les politiques ! Mais 
que vous ont-elles fait ?  
 
Mais tout n’est pas rose au rayon bleu du magasin. Les pistolets riment avec agressivité et 
virilité forcée quand les larmes et l’expression de la sensibilité ne sont que signes de faiblesse 
et du genre opposé. Trop de pressions, accumulées d’ambitions pour modeler les futurs 
patrons qui ne seront plus en accord avec eux-mêmes, avec l’expression de leurs émotions, 
avec leur humanité, avec leur individualité.  
Il est vrai que la situation a évolué, mais le combat gagné de quelques droits ne doit pas 
effacer la pérennité de celui-ci. Le sexisme est partout, qu’il soit bienveillant ou bien caché, il 
faut savoir le repérer, le dénicher et le désarmer car comme pour le racisme, il ne devrait pas y 
avoir de hiérarchisation entre les êtres humains.   
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Avant-propos :  
 
 
« Tu joues bien de la batterie, pour une fille. » 
Cette phrase a probablement irrité mes oreilles à presque toutes mes prestations.  
Cependant ce n’est qu’à une conférence de Cécile Bonthonneau1 autour des inégalités 
des sexes dans le spectacle vivant à l’ENM de Villeurbanne il y a trois ans que cette 
phrase a pris tout son sens à mes yeux, si bien, qu’elle a éveillé chez moi la prise de 
conscience du sexisme dans tous les domaines de ma vie. En effet, n’ayant jamais 
collé aux normes autour de moi depuis mon enfance, j’ai toujours cru que je n’étais 
pas une « vraie fille » comme les autres, qui considéraient les vêtements, le maquillage 
et autres stéréotypes liés à la féminité. Non seulement je trouvais désolant le fait 
d’attribuer les meilleures (selon mon esprit d’enfant) caractéristiques aux garçons 
(force, colère, domination, pouvoir etc.), mais je ne comprenais pas en quoi ces 
caractéristiques appartenaient à un genre donné. D’ailleurs, je remercie ma famille de 
m’avoir permis - à leur grand désespoir - de grandir hors norme et de tracer mon 
propre chemin indépendamment des régulations de genre. 
De fait, j’ai pu m’approprier des instruments encore perçus comme masculins 
(batterie, basse, percussions) et en faire mon métier sans jamais avoir à hésiter (j’ai été 
la seule fille pendant 3 ans dans une promotion de plus de 80 élèves en Angleterre).  
Aujourd’hui, je remarque que les choses avancent malgré les constats alarmants (en 
France et en occident plus généralement) mais ce qui me touche le plus, outre le fait 
que l’application des solutions reste encore timide, est que le sexisme, aussi sournois 
soit-il, se cache toujours derrière chaque recoin de notre éducation.  En effet, si on le 
prend à la racine, on s’attaque alors à des années de patriarcat, de domination 
masculine, de formatage religieux, d’éducation implicite et explicite sur la 
différenciation injustifiée des genres, de manière à ce que les individus reproduisent 
inconsciemment encore et encore des schémas induisant des rapports inégalitaires avec 
leur famille, leurs enfants, leurs amis, etc.  
 
De Thomas joue au football dehors à Sonia joue à la dinette à l’intérieur, des cartables 
bleus avec inscrits dessus : « quand je serai grand je serai docteur » à des cartables 
roses avec : « quand je serai grande je serai infirmière », le sexisme a su se hisser plus 
haut que la propagande de guerre.  
Tout d’abord, je n’ai jamais compris en quoi la colère était une émotion masculine ou 
encore en quoi la harpe était un instrument plutôt féminin. Ensuite, ce qu’étaient 
réellement la féminité et la masculinité ainsi que comment et pourquoi ces notions 
furent socialement construites. Effectivement, mon raisonnement, aussi simpliste soit-
il, analyse ces notions de manière très pragmatique : est masculin ce qui est 
biologiquement masculin et est féminin ce qui est biologiquement féminin. 
Conséquemment, ces notions s’arrêtent à ce stade et n’emportent avec elles aucune 
émotion, aucun métier, aucun instrument et aucun concept.  
 
La distribution des rôles sociaux en fonction du genre est toute aussi discriminatoire 
que celle qui se fait en fonction des races et continue ainsi à perpétuer une société 
inégalitaire.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 - Cécile Bonthonneau, Consultante et fondatrice de Pluségales : http://plusegales.blogspot.fr! 
!
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Au delà des violences conjugales, du harcèlement de rue, de la discrimination dans le 
monde du travail et de beaucoup de domaines tels que la politique, la science, le 
bâtiment, etc., les femmes doivent faire face à une éducation qui les brime et qui les 
restreint à leur fonction biologique de génitrice, les empêchant d’atteindre des postes 
hauts placés, de prendre des décisions  politiques les concernant ou tout simplement 
d’exercer certaines disciplines. De plus, les droits acquis et certains politiciens, 
sexistes ou encore misogynes forment ensemble un nuage illusoire qui ferait croire à 
une égalité femme-homme réellement atteinte et qui amènerait à penser qu’il n’y a 
presque plus de droits à demander ou encore peu de combats à mener.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction :  
 
 
En France, depuis la sortie du rapport de Reine Prat22 sur les inégalités femmes-
hommes dans la culture en 2006 puis 2009 et depuis la création de l’observatoire de 
l’égalité, des mesures et des plans d’action en faveur de la parité ont été prises afin de 
déconstruire les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. Ces 
inégalités touchent donc beaucoup de domaines culturels et différencient les salaires, 
les accès aux responsabilités, la reconnaissance publique, les orientations et les rôles 
professionnels, etc. Il est donc important de les repérer pour pouvoir comprendre leur 
mécanisme et ainsi les déconstruire. Le secteur culturel doit cependant évoluer car 
c’est lui qui crée les représentations de la société. Tout comme le domaine politique, 
ce secteur détient un pouvoir sur la société et ce pouvoir semble avoir des difficultés à 
se partager entre les sexes mais aussi entre les origines ethniques. Les inégalités de 
sexes s’inscrivent dans un contexte sociologique plus large qui concerne les inégalités 
sociales, mais celles-ci sont encore moins évidentes à faire bouger car non seulement 
elles concernent beaucoup de catégories de personnes (tous sexes confondus), mais 
aussi des constats ciblés qui ne sont pas facilement faisables dans ce pays car ils 
concernent les statistiques ethniques. Nous concentrerons notre recherche autour des 
inégalités de sexes dans la culture et plus particulièrement dans le domaine de 
l’éducation générale et musicale. Ce document sera tout de même transversal car la 
problématique des inégalités ne touche pas uniquement qu’un seul secteur, mais puise 
ses racines dans tous les domaines de la société.  
 
 
Les études du genre (en anglais « gender studies ») développent une approche critique 
des rôles des hommes et des femmes dans la société. Mais qu’est-ce que le genre et 
pourquoi lui accorde-t’on tant d’importance lorsqu’il est question d'égalité?  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!'!http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prat/egalites.pdf!
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Le genre se définirait différemment du sexe biologique, en simple ce serait la 
construction sociale de la masculinité et de la féminité.   
 
 
 
Beaucoup d'études et d’analyses ont déjà été faites sur ce sujet, ce pourquoi nous 
n’allons pas réitérer toutes les statistiques et progresser dans le constat des inégalités 
mais plutôt réfléchir aux diverses problématiques ainsi qu’aux solutions et enjeux 
qu’elles peuvent comporter. Néanmoins, la consultation de chiffres représentant les 
inégalités dans plusieurs domaines de la société est accessible dans les annexes 1 et 2 
ainsi que dans la bibliographie. Les thèmes abordés seront principalement axés autour 
de l’éducation musicale, de l’industrie musicale, de la culture et plus généralement du 
domaine social. Cependant, il sera nécessaire d’approfondir certains sujets parallèles 
pour déceler les mécanismes du sexisme, pour comprendre comment il est installé et 
par conséquent pour réfléchir à des solutions alternatives qui tendraient à instaurer une 
réelle égalité entre les hommes et les femmes.  
 
Enfin, comment repenser la société pour que les inégalités sociales, de classes et de 
sexes disparaissent ? Il n’y a malheureusement pas de méthode toute prête, mais le 
domaine qui va attirer notre attention est l’éducation, le berceau du changement des 
mœurs et censé améliorer l’instruction des générations. Que ce soit par l’information 
ou par la transmission des savoirs pour les grands comme pour les petits, l’éducation 
ne se cantonne pas seulement à l’école, même si celle-ci en représente une très grande 
partie, mais s’étend dans tous les domaines de la vie où les apprentissages sont 
nécessaires.  
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I-Stéréotypes (construction, déconstruction, impacts et enjeux) 
Versus Individualité, différence, authenticité et unicité. 

 
 
Quelques exemples de ce que l’on attend des filles et des garçons. 
 
 
La construction sociale des genres s’effectue de façon tant explicite qu’implicite et 
l’environnement familial est le premier facteur de celle-ci: des études se sont penchées 
sur les différences d’attitudes de parents envers leurs enfants en fonction de leur sexe. 
Les attentes de la famille vis-à-vis des petits garçons et des petites filles perpétuent 
bien souvent les stéréotypes qui définissent ces deux genres3.  
Certaines remarques, paroles et opinions jugées comme anodines, contribuent parfois à 
une ségrégation des émotions ainsi que des comportements. “Ne pleure pas comme 
une fille”, “Ne t'énerve pas comme un garçon”, sont simplement des exemples qui 
démontrent que dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent par exemple que 
l’expression d’une émotion par les larmes est quelque chose qui serait caractéristique 
de la gente féminine et la colère serait une émotion qui s’apparenterait à la gente 
masculine.  
 
 
L’éducation des corps  
 
Un des arguments majeurs contre l’égalité d’accès à certains postes pour les femmes 
est qu’elles n’ont naturellement pas assez de force et de masse musculaire, d’énergie 
ou encore d’initiative pour pouvoir être réellement compétentes1. 
Il est donc primordial de contextualiser certains faits afin de mieux les comprendre et 
de moins les utiliser à mauvais escient (pour ne pas continuer à propager certains 
stéréotypes et certains attributs portant les adjectifs « inné » ou encore « naturel »). Par 
exemple, les différences corporelles (nous ne parlons pas ici de différences 
biologiques) chez l’homme et chez la femme sont très souvent définies comme innées 
alors qu’elles pourraient très bien provenir de normes socialement construites.  
L’éducation des corps chez les deux genres ne se fait pas de la même manière et si 
l’on observe du coté sportif, les filles sont souvent obligées de restreindre leur 
développement musculaire, contrairement aux garçons qui sont encouragés à pousser 
leurs limites. Effectivement, une fille musclée ne correspond pas à la norme longiligne 
et frêle véhiculée par la société2. Ce n’est pas le cas non plus pour une femme dite 
« ayant trop de formes ». Cependant, si l’on observe les publicités (tellement 
proéminentes et qui font partie des facteurs d’éducation ou plutôt de lobotomisation), 
il est clair que selon leurs normes, les femmes seraient faites pour être minces, frêles, 
dénudées et sans atout musculaire alors que les hommes devraient avoir des atouts 
renforcés de ce coté là3. La musculature corporelle peut avoir une signification de 
puissance et de domination ; les femmes se voyant dépourvues seraient donc toujours 
cantonnées à une apparence affaiblie.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 - On me l’a souvent dit pour les percussions digitales ou bien pour la batterie.  
2 - Raibaud Yves & Ayral Sylvie (2014), Pour en finir avec la fabrique des garçons, MSHA, Pessac 
3 - Jean Patric, 2009, La domination masculine, Documentaire, Quebec, accessible sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=22e8cI6Q9Ww !



9 

Il est évident que les hormones ont un rôle à jouer lorsque les enfants grandissent, 
mais à la question « pourquoi est-ce que les genres se différencient autant 
musculairement lorsqu’ils passent de l’enfance à l’adolescence ? », il faut par exemple 
chercher les réponses du côté de la divergence d’éducation corporelle.  
 
Après l’enfance, la plupart des garçons passent leur temps avec leurs pairs à pratiquer 
des activités en extérieur, ils sont encouragés à se dépenser et à s’investir dans des 
activités physiques (encore plus dans les milieux populaires), la ville étant faite  par et 
pour les hommes,  comme le dit si bien Yves Raibaud dans son ouvrage4, les jeunes 
garçons se voient attribuer l’espace public et les jeunes filles, étant élevées selon les 
normes sociales, se voient pratiquer des sports dits plus « féminins » et ne se 
retrouvent pas dans ces espaces (parfois hostiles à leur présence). Par conséquent, 
même si les divergences d’opinions sur ce qui est inné chez l’homme et chez la femme 
sont cause de débats, il est capital de contextualiser les faits actuels et de nommer 
« acquis » ce qui peut être aujourd’hui le résultat d’une construction sociétale. Car si 
les individus de sexe masculin ou féminin ont un développement musculaire différent 
l’un de l’autre, cela peut aussi être la conséquence d’une différence d’éducation 
corporelle qui veut que les uns soient perçus comme forts et les autres dociles.  
 
Il en va de même pour certains  « détails » qui sont imprégnés dans les mentalités 
lorsqu’ils concernent par exemple les manières de se vêtir où bien la façon dont les 
hommes saluent les femmes ou se saluent entre eux. Il est acceptable et même banal 
aujourd’hui pour une femme de porter un pantalon, c’est un accoutrement perçu 
comme neutre et non exposant des atouts féminins alors qu’il est perçu comme 
dégradant pour un homme de porter une jupe, une robe ou tout vêtement dit 
« féminin ». En outre, l’exemple de la salutation en France est aussi un exemple 
parlant : entre hommes, le salut se fait souvent par une poignée de main qui établit une 
distance alors qu’entre hommes et femmes, il est marqué par une bise qui témoigne 
d’une proximité entre les protagonistes. Ces exemples ne sont évoqués que pour 
illustrer une banalité redondante de la différenciation entre les genres dans la société 
mais ils connaissent bien évidemment tous des exceptions ! 

 
 

 
L’aménagement des espaces publics par les politiques publiques 
 
 
75% des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitent aux garçons. Ainsi, si 
les garçons sont plus de 65% à pratiquer des activités sportives (toutes disciplines 
confondues), ils représentent aussi 50% des effectifs des écoles de musique et des 
médiathèques, 75 à 80% des utilisateurs réguliers des maisons de quartier, maisons de 
jeunes, clubs de prévention, et pratiquement 100% des usagers des équipements 
sportifs d’accès libre (skateparks, citystades)5.  
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 - Raibaud Yves (2015), La ville faite par et pour les hommes, Egale à égal, Belin 
5 - Raibaud Yves (2015), La ville faite par et pour les hommes, Egale à égal, Belin, p.16. 
!
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En revenant à l’exemple précédent concernant le plan d’urbanisation de la ville qui 
facilite l’espace public aux hommes, deux idéologies s’en dégagent : la ville ne 
favoriserait pas les sports et activités dits « féminins », rendant ces endroits austère 
aux femmes, et la catégorisation des disciplines sportives par genre ne fait que 
renforcer l’idée d’une différence fondamentale entre les deux sexes.  
 
 
En effet, rendre l’espace public de la ville plus approprié aux activités féminines ne se 
résume pas à établir des lieux pour la Zumba, les majorettes et la natation 
synchronisée. Les jeunes filles devraient se sentir à l’aise lorsqu’elles souhaitent 
utiliser les skateparks, les terrains de football, de basket et tout ce qui est 
majoritairement monopolisé par la présence masculine. Ainsi, le problème de fond qui 
se dévoile est la sexuation des activités pratiquées par les deux sexes et la légitimité 
pour ceux-ci d’interchanger la pratique de ces activités s’ils le souhaitent. 
Premièrement, l’identité dite « masculine » qui se crée en opposition à l’autre sexe en 
revendiquant virilité, force et domination ne peut se mélanger avec des valeurs autres 
que celles qu’elle porte, de peur de perdre sa crédibilité et sa légitimité à dominer. 
Effectivement, il est souvent perçu comme dégradant pour un homme d’être 
« féminisé » et de pratiquer des activités dites d’appartenance au sexe opposé. 
Deuxièmement, la présence féminine animerait une certaine corruption du « réel 
masculin » qui se doit de se séparer de celle-ci afin de ne pas être contaminé. La 
question de la sexuation de l’espace public soulève alors la problématique de la mixité 
des activités. De surcroît, les politiques publiques se doivent d’intégrer les filles aux 
espaces créés pour les jeunes et se doivent de les inciter à pratiquer les mêmes 
disciplines que les garçons. Conséquemment, les activités dites « féminines » ne 
devraient en aucun cas être définies comme telles et le rôle de l’environnement 
familial, des politiques publiques, des éducateurs ainsi que des publicitaires prendrait 
tout son sens en arrêtant de stigmatiser les garçons  pratiquant ces activités, et en les 
encourageant à continuer de les pratiquer.  
 
« Ainsi, dans des lieux fortement valorisés par les politiques publiques de la jeunesse, 
de la ville ou de la culture, les cultures masculines peuvent s’épanouir librement et 
sans complexe puisque la créativité et la liberté d’expression données à la jeunesse 
sont un garant du pacte social. » 65. 
 
 
 
Déconstruire les stéréotypes, sommes-nous vraiment si différents ? 
 
 
(a) Biologie, de la neuroscience et sciences cognitives. 

 

Toujours est-il que déconstruire les idées stéréotypées, qui définissent les hommes et 
les femmes, s’avère être une tâche toute aussi rude que celle qui consisterait à mettre 
tous les chercheur.e.s scientifiques d’accord sur le fonctionnement cérébral des 
hommes et des femmes.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 - Raibaud Yves (2015), La ville faite par et pour les hommes, Egale à égal, Belin, p.21. 
!
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En effet, du côté des essentialistes et de ceux qui voudraient que nous soyons 
préprogrammés pour agir de manière radicalement diverse, les arguments d’une 
évolution naturelle, pour justifier d’une certaine différence de comportement innée 
entre les genres et réfutant le conditionnement culturel et social, se diffusent pour 
nuire aux combats et aux recherches autour de ce sujet. La « psychologie 
évolutionniste », qui se trouve plus souvent que d’autres théories dans l’information 
médiatique, soutient que le cerveau humain est élaboré de par l’évolution de l’espèce 
pour mieux s’adapter à nos sociétés et à nos environnements, et conditionnerait, en 
fonction du sexe, les aptitudes pour certaines disciplines, les émotions, les rôles 
sociaux, les apprentissages, etc.  

Il peut donc être important de se tourner vers les recherches (neurosciences, sciences 
cognitives, etc.) pour observer le fonctionnement du cerveau chez les nouveau-nés et 
faire le constat des théories postnatales, afin d’ouvrir les possibilités de théories plus 
constructivistes.   

Par exemple, la question des hormones qui est récurrente dans l’arène du combat pour 
l’égalité femme-homme, est une des principales armes des médias et des politiques 
pour appeler la nature au secours afin de rendre des arguments non scientifiquement 
prouvés comme irréfutables.  En effet, la testostérone pour les hommes et l’ocytocine 
pour les femmes sont les deux hormones induisant des commandes dans les corps 
respectifs de ceux-ci. Cependant, au sein de la science, il n’y a pas encore de réelle 
entente autour du fait que ces hormones modifient (quand et comment) réellement les 
comportements et cloisonnent les unes à être sensibles, émotionnelles ou encore 
vouées à des domaines sociaux et humains et conditionnent les autres à être agressifs, 
violents et aptes aux activités sportives d’extérieur.      

Néanmoins, même si ces hormones venaient à déclencher des états, des besoins ou 
bien des instincts (spécifiques à chaque sexe) chez les individus, l’expression de 
celles-ci seraient toujours canalisée et formatée par l’environnement culturel et social. 
C’est ainsi que l’expression de ces états, besoins, etc., ne serait jamais exprimée à 
l’état sauvage c’est à dire sans raffinement social mais dans un contexte donné et à un 
instant t, ce qui ne la rendrait pas généralisable. Conséquemment, il existe des 
individus capables de faire abstraction de leur désir sexuel pour des fins spirituelles ou 
encore de leur faim, de leur soif, etc. 76 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
7 - Du point de vue biologique, les hormones sont notamment connues pour modifier les 
comportements, mais chaque individu, étant unique, réagira de manière authentique à ces hormones.  En 
effet, si l’on prend l’exemple du seuil de tolérance à la douleur, on peut remarquer qu’il est inégalement 
supporté chez les uns et chez les autres. Autrement dit, en tant qu'êtres humains, nos cerveaux 
fonctionnent de la même manière – dans la différence - qu’on soit biologiquement de sexe masculin ou 
féminin.  
Vidal Catherine, 2011, Le cerveau a-t-il un sexe ? TedX, Paris, accessible sur 
http://www.tedxparis.com/?s=vidal 
 
!
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Mais alors comment le cerveau humain développe-t-il ses aptitudes ?  

 

A la naissance, le cerveau contient seulement 10% de neurones connectés entre eux, 
cela veut dire que 90% des connexions synaptiques vont se faire en grandissant et au 
contact de l’environnement social.  En effet, l’enfant va alors articuler sa réalité, son 
langage, sa vision, etc., en grandissant et il va aussi construire ses goûts, ses repères  
dans l’espace, son apprentissage, etc. La capacité du cerveau à agencer et à ré agencer 
les informations nouvelles et anciennes fait de celui-ci un outil très malléable depuis 
l’enfance mais aussi tout au long de la vie. Cette capacité connue sous le nom de 
« plasticité cérébrale » ou encore de « neuroplasticité » fait que rien n’est immuable et 
que tout est déformable dans le cerveau humain8. En effet, la réorganisation de 
l’information par les neurones et synapses laisse entrevoir que la construction de 
l’identité et des capacités se fait par organisation des éléments environnants et ce, à 
tout âge. Cette plasticité joue un rôle très important dans la construction de la 
personnalité et est l’élément qui fait ce que nous sommes, car nous la modelons nous-
même pendant notre existence, en apprenant par exemple de nouvelles langues ou 
encore en voyageant et tout simplement en vivant de nouvelles expériences. 

 

 

Pourquoi les comportements deviennent-ils alors si sexués ?  

 

Inconsciemment, les parents eux-mêmes, ayant déjà un historique dépendant de 
l’évolution qu’ils ont faite de part et d’autre de leur environnement culturel et social, 
ne sont pas démunis des stéréotypes auxquels ils ont eux-mêmes été exposés.  En effet, 
des expériences de psychologie sociale démontrent que les adultes se basent sur leur 
conceptions genrées  des deux sexes pour donner des caractéristiques telles que  timide, 
mignonne ou encore attentive pour les filles et  émerveillé, fort ou encore robuste pour 
les garçons, et démontrent que même à l’état de nouveau-né, l’enfant est déjà sujet aux 
préconceptions de ses parents, et sera par conséquent confronté et conditionné aux 
éléments vestimentaires, de jeux, de couleurs, etc., habituellement attribués aux 
individus de son sexe respectif, qui modèleront sa vision du monde et des êtres 
humains. 

De plus, la subjectivité de certaines recherches ainsi que leur code de déroulement est 
aussi à prendre en considération. Dans les sciences cognitives par exemple, des 
expériences (avec l’imagerie cérébrale IRM) sur l’empathie ont démontré que les 
hommes et les femmes réagissaient différemment en fonction des situations, mais que  
généralement, les femmes ressentaient l’empathie plus que les hommes9.7 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
8 - Vidal Catherine, 2013, La plasticité cérébrale, notre cerveau apprend tout au long de la vie, 
accessible sur https://www.youtube.com/watch?v=f2JlHKq4TBk 
 
9 - Grezes Julie, 2014, Peut-on évaluer l’empathie? Nuit des Sciences, INSERM, ENS, accessible sur 
http://savoirs.ens.fr/expose.php?id=1729.!
!
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En effet, si les sujets sont pris à un instant t  et ne sont pas sans bagage d’éducation 
différenciée, les résultats obtenus ne peuvent être objectifs car l’être humain apprend à 
canaliser et à exprimer ses émotions en fonction de son environnement familial, social 
et culturel. Conséquemment, ces expériences ne font que réitérer les clichés qui 
influencent les comportements dès l’enfance et pendant toute la vie s’ils ne sont pas 
remis en question à propos de leur légitimité et des séquelles que laisse leur existence.  

Pour continuer à illustrer l’implication des clichés, prenons comme exemple les 
expériences réputées de Simon Baron-Cohen, qui soutiennent que les hommes sont 
plus doués pour repérer les mouvements et les rotations, et que les femmes le sont 
pour les similarités ou pour les éléments liés à l’humain et à ce qui catégorise les 
éléments de la féminité. En effet, ces expériences représentent les principales 
différences cognitives entre les sexes, en se basant sur l’opposition entre hommes et 
femmes par des éléments tels que le quotient d’empathie, le vocabulaire, les 
mathématiques, etc., mais sont à double tranchant car même si elles démontrent des 
différences parfois notables entre les deux sexes (malgré de larges recouvrements), 
elles sélectionnent des individus déjà imbibés de systèmes de croyances diverses qui 
agissent sous l’influence de celles-ci10.8Nous ne saurons donc jamais si les hommes et 
les femmes sont conditionnés dès la naissance à prendre partie de leur genre ou bien 
s’il y a une part de biologie agissant sur ces dites « différences » car il faudrait des 
individus épurés d’environnements culturels et sociaux, libres des stéréotypes sexués.  
 
Quand bien même il y aurait un consensus de la part des chercheurs et chercheuses en 
biologie sur le fait que les cerveaux des femmes et des hommes fonctionneraient 
différemment  (pourquoi et comment) dans le développement de la pensée, qu’ils 
agiraient de manière fondamentalement différente, cela ne justifierait pas le rapport de 
domination infligé aux femmes. Effectivement, que ce soit pour les races ou bien pour 
les genres, il en va de la santé de la société et du monde que tous les êtres vivants 
soient traités avec respect, puissent s’épanouir et puissent cohabiter les uns avec les 
autres sans craindre pour leur sécurité. Cet état n’est toujours pas acquis pour les 
personnes victimes d’inégalités sociales. D’ailleurs, que ce soit pour le racisme ou le 
sexisme, l’égalité de droit prévaut sur l’ensemble de l’humanité et les politiques 
publiques se doivent d’inclure les femmes dans tous les secteurs où elles sont 
manquantes car elles représentent tout de même plus de la moitié de la population 
mondiale et devraient ne plus être considérées comme une minorité visible mais plutôt 
comme une majorité invisible.  

« Ce n’est pas l’absence de phallus que la femmes déplore, c’est sa place subalterne 
dans la production sociale. Mais au lieu que ce rôle subalterne soit attribué à sa cause 
réelle, c’est-à-dire à l’organisation sociale et à l’organisation du corps social en 
classes antagonistes, il est attribué à la nature, à la biologie, qui ne sont pas à 
l’origine du mode social de production, mais au contraire, sont transformées et 
orientées par lui. »119 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 - Ramus Frank, 2014, Les différences cognitives entre les sexes : mythes et réalité, Nuit des Sciences, 
CNRS, Institut d’Etudes de la Cognition, ENS, accessible sur http://savoirs.ens.fr/expose.php?id=1733 
et sur https://www.youtube.com/watch?v=L2nI1P03f90 
 
11- Muldworf Bernard, 1964, « Féminité et psychologie féminine selon la psychanalyse », dans Bulletin 
Officiel de la Société française de Psycho-Prophylaxie Obstétricale, Paris. 
!
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(b)Le pouvoir des clichés : 

 

Stéréotypes et croyances mutuellement autoalimentés  

 

 

 

(a)-Propagation : 

Par l’éducation (environnement 
scolaire, social, culturel, l’exposition 
aux médias, etc.) effectuée de manière 
consciente et inconsciente - répétant 
les schémas sociétaux acquis, sans les 
remettre en question - voulant rendre 
les individus conformes aux attentes 
de ces stéréotypes afin que les rôles 
soient clairs et distincts. 
Etablissement d’une norme 
comportementale de genre.  

 

(b)-Modelage : 

Uniformisation des comportements en 
fonction de leur appartenance au sexe 
biologique, produisant des individus 
agissant avec les caractéristiques de 
ces stéréotypes.  
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(c) Du côté de l’enfance :  

 
 
« Nous défendons le droit des enfants à être des subjectivités politiques irréductibles à 
une identité de genre, de sexe ou de race. »1210 
 

 

Chaque individu depuis l’enfance, développant sa personnalité, se voit obligé de 
construire, de modeler et d’architecturer ses comportements en fonction des normes de 
société dans laquelle il ou elle se trouve. De surcroit, la personnalité qui se façonne de 
manière complexe au travers de processus tels que l’identification - de leurs pairs - et 
l’imitation, doit faire face aux règles imposées par l’environnement social et doit 
s’adapter pour ne pas être sanctionnée ou encore, marginalisée13.11 

Les individus sont donc dressés afin d’être conformes à ce que la société attend d’eux, 
d’être représentatifs de leur sexe. C’est ainsi que des traits de caractères, des aptitudes 
ou encore des attitudes - qu’ils proviennent de facteurs génétiques ou 
environnementaux -  se voient parfois annihilés ou altérés en fonction de 
l’appartenance de genre afin de mieux correspondre à la représentation d’un monde 
avec comme seul modèle : les deux sexes. Conséquemment, il peut donc y avoir une 
perte fondamentale de nombreux traits authentiques de personnalités, d’aptitudes ainsi 
que de modèles pour la réalisation personnelle de chaque individu14.12 

De plus, l’estime de soi qui est notablement plus présente chez les garçons que chez 
les filles se développe en grandissant ainsi qu’au cours de la vie, mais elle puise aussi 
son origine dès la naissance, avec la relation mère-nourrisson qui établit les premiers 
liens sociaux. En effet, les garçons qui sont allaités généralement plus longtemps que 
les filles (en durée d’acte ainsi qu’en durée dans le temps) n’en tirent pas seulement 
des bénéfices physiques, mais aussi psychologiques car ils sont plus longtemps 
exposés à une présence rassurante, acceptante de leur personne et disponible à leur 
besoin15.13  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
12 - Preciado Beatriz, 2013, Journal Libération, Pour en finir avec la fabrique des garçons, MSHA, 
Pessac, p.29. 
 
13 - Allport Gordon W., 1970, Structure et développement de la personnalité, Delachaux et Niestlé, 
Paris. 
 
14 - Mead Margaret, 1963, Mœurs et sexualité en Océanie, Plon, traduit de l’américain par G. 
Chavassus.  

15- Belotti Elena Gianini, 1973, Du côté des petites filles, Giangiacomo Feltrinelli, Milan, p.34-35. 

!
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Ainsi, l’attention reçue et la valeur attribuée à l’enfant, vont contribuer à la 
construction de cette estime de soi, mais vont aussi contribuer à différencier les sexes 
car ce que les parents attendent d’une petite fille est différent de ce qu’ils attendent 
d’un petit garçon. En effet, des chambres avec des couleurs vives, aux jouets 
d’intérieur relatifs aux relations humaines, en passant par les habits et les remarques 
faites en vue d’un comportement lisse, mature et subordonné, résultera d’une 
conscientisation de la part des petites filles des différences de traitement avec le sexe 
opposé et des privilèges manqués. Dans une étude de René Zazzo16,14sur 100 filles et 
100 garçons âgés d’environ 3 ans, moins d’un pour cent des garçons préfèreraient être 
une fille et environ 15 pour cent des filles préfèreraient être des garçons. La 
conclusion qui se dessine de cette étude est quelque peu inquiétante, car les enfants 
apprennent vers 18 mois qu’il y a deux sexes et arrivent à différencier ceux-ci, mais en 
grandissant, ils apprennent aussi qu’il y a une hiérarchie entre ces deux sexes et qu’ils 
se situent soit dans la catégorie supérieure, soit dans celle inférieure.  De surcroit, si 
l’on regarde du côté du complexe d’Œdipe, où se dessinerait une envie de pénis chez 
les filles et une peur de la castration chez les garçons, l’appareil génital masculin est 
sous les projecteurs. Peut-être alors que de regarder le pénis comme un privilège serait 
une manière d’aborder ce sujet sous un autre angle : Ainsi, le pénis ne pourrait–il pas 
représenter une envie de liberté et de privilèges à laquelle les filles n’ont pas accès ? 
Elena Belotti  répond à cette question en indiquant que: « La peau blanche, comme le 
pénis, devient un symbole du pouvoir, et donc un objet d’envie. »17  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
16 - Zazzo René, 1961, « L’évolution du petit garçon de 2 à 6 ans », dans Psychologie de l’enfant, de la 
naissance à l’adolescance, Debesse Maurice, « Cahiers de pédagogies moderne », recueil collectif, 
Paris.  

17 - Belotti Elena Gianini, 1973, Du côté des petites filles, Giangiacomo Feltrinelli, Milan, p.85. 
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II- L’Ecole : Des valeurs égalitaires dans l’idéologie mais pas toujours évidentes 
dans les faits - le curriculum caché, l’enseignement implicite et la perpétuation 
des inégalités.  
 
 
La sexuation des objets, des couleurs, des métiers, ainsi que du monde1,15contribue à 
une hiérarchisation défavorable aux femmes, mais elle est aussi contraignante sur une 
échelle plus large qui concerne la liberté de choix et de goûts. En effet, la 
hiérarchisation de cette sexuation ne favorise aucunement l’émancipation des deux 
sexes, lorsqu’il s’agit d’orientation professionnelle par exemple, et est aussi à l’origine 
des violences directes ou indirectes que subissent les victimes. De plus, la valeur de ce 
qui attrait au féminin n’est pas la même que celle accordée au masculin et crée par 
conséquent des différences de valorisation dans les domaines, qu’ils soient 
professionnels, sportifs ou autres.  
 
La Loi du 8 Juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République2, qui veut appliquer les principes d’inclusion et de 
citoyenneté, a pour but ambitieux de déconstruire les inégalités de sexes, d’ethnies et 
les violences au sein de l’école. En effet, si l’école a pour but d’instruire les futur.e.s 
citoyen.ne.s et acteur.e.s de la société, elle se doit de devenir un lieu réellement neutre 
(et non neutre au masculin) et de fournir un tronc commun aux élèves de la république. 
De fait, l’émergence des violences faites aux femmes (et aux hommes) et du sexisme 
trouve son départ dans les stéréotypes de genre et dans la hiérarchisation du masculin 
sur le féminin (cf Annexe 3). Toujours est-il que l’école se doit de déconstruire ces 
stéréotypes et d’instaurer une égalité de droits pour tous et pour toutes, 
indépendamment du sexe, de la couleur de peau ou de l’origine ethnique des individus. 
Il ne s’agit pas dans ce contexte de nier ou d’effacer les différences entre les individus 
ainsi que d’éduquer les petits garçons à devenir des petites filles, mais plutôt de 
revenir sur ces dites différences qui sont en réalité construites socialement et de 
permettre aux élèves de réfléchir à leur individualité, à leurs goûts, à leurs désirs 
professionnels ainsi qu’au monde qui les entoure, dans un environnement encadré et 
sécurisé, qui va leur permettre d’échanger dans la non violence et dans l’apprentissage 
du respect des différences.  
Aujourd’hui, les différences hiérarchisées entre les sexes se nichent dans les mentalités 
et dans tous les domaines, ne favorisant pas le développement des individus - déjà 
divisés et endommagés par un système éducatif basé sur la compétition ainsi que sur la  
méritocratie - qui œuvreraient pour une future société moins violente et moins 
destructrice d’authenticité et de liberté.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

1- Fraisse Genevieve, 2016, La sexuation du monde, Réflexions sur l’émancipation, Presses de Science 
Politique, Paris 

2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984 
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Les chasseurs de têtes de l’ABCD de l’égalité316(tels que les « Vigi-Gender » etc.), 
utilisent la théorie du genre et stimulent la peur d’un futur désordonné - où les 
hommes et les femmes ne seraient plus distincts, ainsi que leurs rôles respectifs -  pour 
faire polémique et ralentir le processus de déconstruction de stéréotypes sociaux. 
Effectivement, les arguments mis en avant pour faire force sont la négation 
d’injustices par exemple professionnelles telles que les différences salariales (car selon 
eux les congés maternels justifient ces différences), la différence de parcours 
professionnel,  la sexuation des secteurs ainsi que la hiérarchisation de ceux-ci. C’est 
pourquoi il est important de former les équipes pédagogiques et administratives à ce 
sujet, non seulement parce qu’elles devront défendre les valeurs égalitaires devant ces 
réfractaires mais aussi car elles devront les appliquer au sein de leurs propres 
établissements.  
 
Enfin, Il ne faut pas oublier que la lutte pour l’égalité de droit est un travail de longue 
haleine, qu’elle soit pour les sexes, les origines ethniques, les handicaps ou encore 
pour d’autres différences et que l’école est l’environnement éducatif qui se doit de 
promouvoir les valeurs républicaines tout en veillant à la sécurité et au développement 
personnel de chacun. Aujourd’hui, si la société requiert des citoyen.ne.s réfléchi.e.s, 
l’école doit pouvoir faire son travail de sociabilisation et de sensibilisation concernant 
tout type de sujets sociétaux. Par conséquent, l’école actuelle n’est plus seulement 
présente pour instruire, enseigner la lecture et l’écriture mais aussi pour inviter à la 
réflexion au monde qui nous entoure.  
 
Enseignement Général: 
 
« Les maîtres réagissent également de manière différente aux comportements 
d’agressivité ou d’agitation, jugés déplorables mais naturels quand il s’agit de 
garçons, condamnables quand il s’agit de filles (Peignard, Roussier-Fusco, et Van-
Zanten, 1998). »4 
 
Dans son chapitre sur la construction scolaire des différences entres les sexes, Marie 
Duru-Bellat, explique qu’à l’école, la variable du genre est une variable très connotée 
qui nécessite une analyse approfondie. En effet, selon ses recherches (et celles d’autres 
sociologues et chercheur.e.s), les comportements des professeur.e.s envers les élèves 
se différencient en fonction de leur sexe. Les garçons et les filles seraient éduqués de 
manières différentes et un curriculum caché  se mettrait par conséquent en place. 
L’autrice cite plusieurs études (par exemple : quantitatives sur le temps que les 
enseignants attribuent aux filles et aux garçons) qui soulignent le fait que beaucoup de 
stéréotypes de genre sont reproduits dans les classes. On attend par exemple des filles 
un comportement plus calme et studieux alors que les garçons se voient la possibilité 
d’être extravertis et avec des résultats plus difficiles à atteindre. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

3- Hamon Benoît, 2014, Communiqué de presse, accessible sur : 
http://www.education.gouv.fr/cid80888/plan-d-action-pour-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-a-l-
ecole.html  

4- Duru-Bellat Marie (2004), L’école des filles, quelle formation pour quels rôles sociaux ? l’Harmattan, 
Paris, p.84  
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De surcroit, la peur du débordement due au comportement perturbateur des garçons 
influe directement sur les échanges pédagogiques, qu’ils soient en durée ou en qualité. 
En effet, pour ne pas perdre l’attention et pour ne pas les laisser se dissiper les garçons, 
les professeurs auront tendance à consacrer plus de temps dans les échanges 
pédagogiques avec eux et vont attendre des filles un comportement plus docile et non 
opposant à l’autorité professorale. Ce qui amène les déroulements de classe à se 
construire autour des garçons, en responsabilisant les filles à cadrer les comportements 
dérangeants des garçons. En outre, les filles se voient donc non seulement attribuées 
moins d’attention pédagogique, mais doivent aussi subir les privilèges donnés aux 
garçons tels que la mobilisation de l’espace sonore, de l’espace récréatif et sportif.  

Du côté des garçons ce n’est guère plus évident, car ils se voient obligés de remplir 
certaines catégories au risque d’être harcelés ou bien considérés comme dominés et ne 
pouvant pas vivre leur individualité telle qu’elle serait. Ils apprennent alors à recevoir 
plus d’attention, à être plus généralement excusés pour leur comportement extraverti et 
agité, mais aussi à ne pas faire des activités susceptibles de leur plaire et jugées 
comme féminisantes et inférieures. Ainsi, ils doivent se déconnecter de l’expression de 
certaines émotions humaines telles que pleurer, parler de ce qu’ils ressentent, être 
affectueux, ou encore tactiles, tout en subissant la pression d’être un membre dominant, 
avec tout ce que cela peut impliquer.  

De fait, la relation pédagogique reste quelque chose de très sensible et de difficilement 
étudiable mais les différences de traitement entre les sexes doivent être sujettes à des 
réflexions ainsi qu’à des formations. Par exemple, les différences d’appréciations chez 
les filles et les garçons sont une illustration pointue de la perpétuation des stéréotypes 
de genre à l’école. Les filles sont plus souvent jugées sur la présentation plutôt que sur 
la qualité de leur travail alors que chez le sexe opposé, les appréciations concernent 
plus généralement le fond que la forme5. 17                                  
Cet exemple parmi tant d’autres démontre que ces différences sont à la fois visibles et 
invisibles car elles ne sont pas toujours apparentes aux premiers abords du 
fonctionnement de la classe.  

L’interaction enseignant-élève s’articule aussi dans un contexte extrascolaire. En effet, 
l’enseignant.e, représentant l’autorité, est susceptible d’avoir des attentes pouvant 
formater le fonctionnement d’une classe que ce soit par des remarques sur les codes 
vestimentaires, sur les aptitudes des genres ou encore sur les distributions de rôles 
lorsqu’il s’agit d’effectuer une tâche dans la classe, comme celle de nettoyer (pour les 
filles) ou encore de placer des meubles (pour les garçons). 
 
Il est donc difficile d’observer une variable comportementale de la part des 
enseignant.e.s face aux élèves et d’en faire une étude qui ne soit pas à être 
relativement et modérément considérée. Néanmoins, les professeur.e.s, les 
structures/institutions et l’équipe pédagogique encadrante se doivent de veiller aux 
principes égalitaires et se doivent de remettre en question certaines pratiques 
(évaluations, préjugés, remarques, etc.) sous-jacentes et pas toujours conscientisées 
comme sexistes, mais le demeurant tout de même.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5- Ibid. p.87  
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C’est pourquoi, la sensibilisation aux stéréotypes de genre, qui doit être effectuée 
auprès de l’ensemble des acteur.e.s éducatifs, pourrait s’avérer utile dans la mise en 
place de l’égalité à l’école. Enfin, il ne faut pas croire que cette égalité serait déjà 
amenée par la mixité, car si elle n’est pas correctement établie et pensée, elle peut être 
défavorable aux filles (qui subissent le comportement perturbateur et dominant des 
garçons) et accentue la construction des genres en les opposant entre eux. Par 
conséquent, la mixité peut être un outil désavantageux pour la promotion de l’égalité 
car elle peut perpétuer les inégalités sociales en renforçant les stéréotypes et en 
permettant des échanges explicitement et implicitement sexistes.  
 
 
 
Modèles et références, garants des possibilités d’avenir.  

 

« Toujours est-il que, dans les disciplines scientifiques comme dans les disciplines 
littéraires, les programmes parlent peu des femmes savantes (sauf pour s’en moquer) 
ou écrivaines, philosophes, et donc offrent aux filles fort peu de modèles stimulants, 
fort peu de ces « héros culturels » (Zavalloni, 1986) dont les jeunes ont besoin pour se 
projeter dans l’avenir. »618 

Que ce soit au sein du système éducatif général ou spécialisé, les matières sont parfois 
sexuées, comme on peut le constater avec la science ou encore avec la philosophie, qui 
n’évoquent que très peu les femmes (qui ont tout de même joué un rôle important). 
L’importance de modèles et de références est parfois sous-estimée lorsque l’on aborde 
l’éducation, mais la conséquence du manque de ces éléments résulte aujourd’hui en 
une absence relative de la participation des femmes (comparée à la présence des 
hommes) dans les livres d’histoire, dans les prix Nobel, dans les découvertes et dans 
ce qui a été d’importants évènements mondiaux. En effet, l’école instruit beaucoup sur 
les Grands Hommes mais peu sur leurs paires qui sont généralement réduites aux rôles 
d’accompagnatrices, de courtisanes, de muses ainsi que de membres de la famille. 
Toujours est-il que ce manque de modèles contribue à façonner une vision du monde 
chez les élèves qui exclut les femmes des avancées de la société et renforce les 
stéréotypes qui évoquent que certaines disciplines sont réservées exclusivement aux 
individus d’un sexe particulier.  

Par conséquent, si l’école a pour but de former des citoyens sensibles à l’égalité elle 
devrait les préparer à concevoir un monde où les deux sexes travaillent ensemble et 
contribuent aux avancées dans diverses disciplines. Par ailleurs, il n’est pas surprenant 
d’entendre des remarques sexistes mentionnant que les femmes n’ont pas été des 
actrices importantes dans l’histoire de l’humanité lorsqu’elles sont aussi peu évoquées 
et ont toujours été brimées pour ce qu’elles sont. Même s’il est plus difficile de 
retrouver des œuvres, des carnets ou encore des rapports sur les femmes actives de 
notre histoire, l’école se doit d’être paritaire dans ce qu’elle propose et dans tous ses 
accessoires (manuels scolaires, documentaires, etc.). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

6- Ibid. p.105  

!



21 

L’école de musique 

En ce qui concerne l’enseignement spécialisé de la musique, la question des références 
prend d’autant plus de sens car les musicien.ne.s, pour accéder à des niveaux de 
qualifications ou tout simplement pour s’exprimer musicalement, doivent étudier des 
œuvres (en fonction des esthétiques) qui les confrontent directement aux rapports de 
genre. L’histoire du rapport entre instruments et femmes démontre clairement une 
sexuation des instruments qui a, et continue de créer des clivages entre le choix d’un 
instrument et le sexe. Aujourd’hui, même si ces rapports changent (encore faut-il 
accorder du temps - trop de temps - pour qu’un équilibre se mette en place diront 
certains), il faut que les élèves et les parents puissent aborder une conception des 
instruments et des disciplines de manière neutre. En effet, le manque de compositrices 
et de chef.e.s d’orchestre en musique classique par exemple ne permet pas 
l’identification des jeunes filles à ces domaines. De même qu’en Jazz, les répertoires 
de « standards » restent majoritairement composés, arrangés et joués par des hommes. 
Conséquemment, la présence des femmes dans l’histoire des musiques enseignées au 
conservatoire (MAA, Classique et Jazz) reste majoritairement cantonnée au rôle de 
chanteuse ou d’interprète7.19  

Comment s’identifier à ses paires lorsqu’elles n’apparaissent quasiment nulle part dans 
les disciplines qu’on envisage de pratiquer ?  

Aujourd’hui, l’éducation musicale se fait autant par l’institution que par internet et 
c’est aux programmateur.e.s, aux directeur.e.s, aux enseignant.e.s et à toute personne 
concernée par la diffusion de musique qu’il revient d’actionner le levier de l’égalité en 
programmant les artistes féminins, en diffusant les œuvres de compositrices, en 
recherchant des exemples de projets animés ou  faisant apparaitre des participations 
féminines, et enfin, en partageant ces recherches avec leurs élèves, leur entourage ainsi 
qu’avec le public. Malgré les argumentaires des réfractaires à la parité, assurant qu’il 
n’y a pas assez d’œuvres et de travaux féminins et que par conséquent les contenus 
scolaires ne peuvent pas être représentatifs des deux sexes, des recherches de 
recensement ont été faites et à l’heure d’aujourd’hui, il y a assez de fonds pour exposer 
les compositrices oubliées de l’histoire8.20 

En ce qui concerne la pratique musicale, les projets entièrement féminins suscitent un 
débat  qui soutiendrait que ce mode de fonctionnement ne ferait que répéter le 
déséquilibre de répartition de rôles entre les genres. Hormis le fait que beaucoup de 
projets musicaux soient entièrement masculins et qu’ils ne suscitent pas de 
questionnements particuliers, il faudrait non seulement beaucoup trop de projets 
exclusivement féminins pour inverser le poids sur la balance, mais il faudrait aussi que 
ces projets soient soutenus et diffusés (ce qui n’est pas du tout le cas lorsque l’on 
observe la programmation des festivals par exemple) ! En outre, il faut remarquer que 
la composition exclusivement masculine de projets artistiques se qualifie de normale 
et que la société s’est habituée à cette norme discriminatoire envers les projets 
féminins qualifiés de peu ordinaires ou encore d’extraordinaires.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
7 - Deutsch C. & Grion-Panel C., 2016, Pratiques musicales féminines : Discours, normes, 
représentations, Symétrie Recherche, Lyon.  & Hyacinthe Ravet musiciennes 

!
8 - Buscatto Marie, 2007, Femmes du Jazz, musicalités, féminités, marginalités, CNRS Editions!
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Aussi, faut-il comprendre que les amitiés de pairs sont souvent la motivation de 
démarrage de projets musicaux, c’est pourquoi les projets essentiellement féminins ne 
devraient pas être remis en question lorsqu’ils émanent d’une volonté qui n’implique 
pas nécessairement un engagement politique. De plus, il est inévitablement question 
de l’autonomie des femmes pour s’assumer dans les métiers de la musique sans la 
présence des décisionnaires principaux : les hommes. Toujours est-il que dans 
l’hypothèse d’une société plus égalitaire, l’idéal serait d’observer des projets musicaux 
équilibrés entre masculins, féminins et mixtes.  

En ce qui concerne les viviers (annexe 2, chiffres de la SACD), le sombre constat des 
chiffres démontre que même si les filles sont plus nombreuses dans les écoles de 
musique et plus nombreuses à en ressortir diplômées, elles constituent une majorité 
invisible qui reste sous un plafond de verre les empêchant d’accéder aux postes mieux 
rémunérés, avec plus de responsabilités et parfois plus valorisés.  

En effet, les artistes féminines ne sont pas nombreuses à être programmées dans les 
salles de concerts, structures de diffusion et festivals ; c’est pourquoi il doit y avoir 
une réelle volonté émanant des programmateurs à inverser le cours des choses. 
Effectivement, beaucoup d’entre eux ne réalisent pas les enjeux liés à une 
programmation paritaire et c’est d’ailleurs ce qui justifierait les campagnes de 
sensibilisation aux inégalités femmes-hommes par exemple, dans une recherche de 
solutions possibles.  

On pourrait croire que dans les pratiques musicales plus récentes comme les musiques 
actuelles, les femmes trouveraient plus facilement une place légitime, mais en réalité 
ces pratiques émergentes ne font que répéter des comportements représentatifs de la 
société et donc répressifs envers elles. Outre le cliché dans ces pratiques de la 
chanteuse, les musiques actuelles restent majoritairement un domaine connoté 
masculin et viril. En effet, la pratique de ces musiques s’effectue sur divers terrains, 
(bars, pubs, boites de nuit, rues, métro, squats, et endroits plus ordinaires tels que les 
salle de concerts, etc.) ainsi qu’à divers horaires et tout comme l’espace public, ne sont 
pas toujours très encourageants et sécurisants pour les femmes. De fait, lorsqu’elles 
souhaitent s’essayer ou venir pratiquer autre chose que la voix, les femmes doivent 
non seulement faire face à certains comportements sexistes, condescendants ainsi que 
déstabilisants de la confiance qu’elles peuvent avoir d’elles-mêmes, mais elles doivent 
aussi faire face au manque de repères et de soutien qui est dû au peu de musiciennes 
présentes.  
 
Chaque détail compte ! Sur le terrain de l’enseignement musical : 
 
L’école de musique doit alors pouvoir fournir à ses élèves non seulement des repères 
et des références, mais aussi la possibilité de partager et découvrir diverses pratiques 
indépendamment des disciplines pratiquées et des sexes. En effet, si la pratique des 
musiques actuelles se montre parfois difficile d’accès aux femmes à l’extérieur, 
l’école, elle, doit pouvoir octroyer le droit pour tout étudiant de pratiquer dans un 
cadre sécurisé et défavorable aux discriminations en tout genre.  
Ainsi, l’orientation des élèves en ce qui concerne le choix des instruments doit elle 
aussi être traitée de manière délicate et réfléchie car elle n’est que trop souvent victime 
de convictions familiales et de clichés. En outre, les disciplines et instruments pour 
l’instant encore dépourvus de présence féminine ou masculine devraient faire l’objet 
de l’attention du corps enseignant et administratif de ces écoles, afin d’être mis en 
avant et d’inciter les filles ou les garçons (en fonction de l’instrument) à commencer à 
les pratiquer.  
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L’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne, qui a nommé chacune de ses salles de 
manière paritaire et qui organise souvent des conférences autour  de thèmes divers et 
variés incluant les œuvres féminines et la sensibilisation aux inégalités dans le secteur 
musical, démontre que le seul réel obstacle à la parité reste la volonté et l’engagement 
des décisionnaires. Néanmoins, il reste encore du chemin à parcourir car les équipes 
enseignantes des départements Jazz, Musiques Actuelles Amplifiées et Traditionnels 
restent très masculines. Cela ne favorise aucunement les représentations féminines 
dans ces domaines et réconforte l’idée qu’il n’y a pas de femme qui pratique ces 
disciplines à des niveaux plus poussés. De plus, l’équipe enseignante porte la lourde 
responsabilité de représenter les instruments des différentes esthétiques musicales et 
par conséquent, si on espère un jour diminuer les choix sexués de la part des parents et 
des élèves, l’équipe enseignante deviendra le relais entre représentations stéréotypées 
et possibilités de changement. En outre, cette équipe plus mixte favorisera aussi une 
redéfinition de la pratique musicale pour les élèves, car ils réaliseront petit à petit que 
cette pratique doit être partagée et qu’elle n’est pas seulement une histoire au masculin. 
Dans le cadre de pratiques collectives, non seulement les élèves de sexe féminin se 
verront attribuer une place qui n’est pas seulement celle de la chanteuse interprète, 
mais aussi une place plus ancrée au sein du groupe qui leur permettra de se sentir 
légitime, de s’exprimer et de partager une expérience ainsi que des décisions avec ce 
groupe.  

 

 
Dans ma scolarité ainsi que dans mon parcours musical plus généralement, je réalise 
aujourd’hui que ce manque de présence féminine dans les institutions a toujours été 
domninant et qu’il m’a longtemps confronté à être un « cas exceptionnel », peu 
ordinaire. En effet, que ce soit au conservatoire de la Réunion où j’ai été en Jazz et en 
Traditionnel, en Angleterre à la Tech Music School, à l’Academy of Contemporary 
Music ou encore à l’ENM de Villeurbanne, je n’ai jamais étudié de percussionnistes 
féminines ou encore de groupes complètement mixtes et je n’ai jamais eu dans mon 
entourage plus de trois collègues féminines par classe pratiquant le même instrument 
que moi. Le pouvoir d’action que mes professeurs auraient pu avoir en nous montrant 
des références féminines et tout simplement en évoquant la présence des femmes dans 
la musique en tant qu’instrumentistes et compositrices m’aurait tout de même enlevé 
la sensation d’être ce « cas exceptionnel » et m’aurait incité à ne plus me poser de 
question sur la légitimité que j’opérais avec ma pratique musicale.  

Aujourd’hui je réalise que le simple fait d’être une femme favorise les élèves à penser 
la batterie et aussi la musique plus généralement comme quelque chose de non sexué. 
En effet, j’ai beaucoup plus de demandes de la part de femmes qui souhaiteraient 
apprendre cet instrument que mes compères. Lorsque je demande à ces femmes/filles 
pourquoi elles m’ont choisie et pourquoi elles souhaitent pratiquer cet instrument, les 
réponses qui surviennent le plus souvent sont qu’elles se sentent plus à l’aise de 
commencer avec quelqu’un du même sexe et qu’elles avaient toujours eu envie de 
commencer, mais qu’elles en ont été longtemps dissuadées par leur entourage. Par 
conséquent, le simple fait d’enseigner un instrument catégorisé pour l’instant comme 
« masculin » remet en cause les préjugés que certains parents et élèves peuvent avoir 
de cette pratique et démontre qu’il est aussi possible pour les filles de jouer à niveau 
professionnel, peu importe l’instrument ou l’esthétique.  
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Il est vrai qu’au niveau des contenus des cursus, la quantité d’œuvres féminines 
étudiée reste dérisoire, cependant si on y ajoute le fait que les équipes pédagogiques 
soient majoritairement masculines et que les élèves des départements cités plus hauts 
sont majoritairement des garçons lorsqu’ils sont instrumentistes, le vivier de 
compétences reste étroit pour que les femmes instrumentistes se fassent une place au 
niveau professionnel. On pourrait alors imaginer des manières de faire différentes 
malgré ces facteurs handicapants, comme des classes où les professeurs inciteraient les 
chanteuses à arranger les morceaux à jouer en s’aidant des compétences de chaque 
instrumentiste, ou encore avec des ateliers d’échanges d’instruments où chaque élève 
doit essayer l’instrument d’un autre qui lui apprendra quelques techniques.  

 
 
 
Des cours pour toutes, pour tous, pour les individualités.  
 
 
Il est important de savoir que le public, qui fréquente les écoles générales ou 
spécialisées, est imbibé de personnalités disparates ainsi que d’identités. En effet, les 
professeurs doivent impérativement se rendre compte - indépendamment de leurs 
convictions personnelles – que les élèves envers lesquels ils s’adressent peuvent avoir 
différentes orientations sexuelles et même différentes identités sexuelles que celles 
qu’ils ou elles semblent porter. Comme le dit Sasha Monneron dans son interview 
(annexe), « nous n’éduquons pas seulement des moyennes, mais des individualités ».  
 
Par conséquent, si l’école de musique, qui représente le vivier de compétences pour les 
futurs musicien.ne.s et acteur.e.s de l’industrie musicale, elle se doit de repenser la 
sexuation des disciplines et des instruments pour combattre les inégalités. Par 
conséquent, les femmes doivent apparaître non seulement plus fréquemment, mais 
surtout aux endroits où leur présence manque crucialement afin de ne pas être 
enfermées dans un seul secteur de cette industrie et donc de récréer un rapport 
inégalitaire entre les individus et les secteurs. 
 
 



! ! !

 
 
III- Les femmes et l’industrie Musicale 
 

Les jam sessions921-  Jouer en public :  

 

Les jam sessions ou bœufs font partie intégrante du curriculum caché des 
musicien.ne.s de musiques actuelles amplifiées. En effet, ces sessions amènent les 
musicien.ne.s à développer leur réseau professionnel, à s’habituer à jouer devant un 
public (parfois même averti), à improviser, à accompagner, etc. C’est donc un pilier 
important dans la construction même de l’identité musicale. Cela ne veut pas dire que 
tous les musicien.ne.s doivent passer par cette étape, mais que quand celle-ci est 
utilisée, elle s’avère bénéfique sur plusieurs critères (cités plus haut).  

Le milieu des musiques amplifiées (Jazz, musiques actuelles, etc.) reste donc un 
milieu majoritairement masculin. Même si la présence des femmes se fait un peu plus 
ressentir dans le domaine du chant, la quantité d’instrumentistes, de compositrices, 
ainsi que d’ingénieurs son reste moindre. En effet, depuis quelques années, il y a tout 
de même de plus en plus de femmes qui osent choisir d’autres voies que celle du chant 
car la pratique de la musique s’est démocratisée depuis et les mœurs de la société ont 
elles aussi changé. Cependant, les milieux des jams ou bœufs, hors institution, où les 
musicien.ne.s se rencontrent pour improviser, jouer ensemble et parfois démontrer un 
savoir-faire technique, restent très imperméables à la participation des femmes 
instrumentistes. Effectivement, les musiciens de sexe masculin ne se rendent 
généralement pas compte du manque de femmes dans la musique qu’ils pratiquent et 
croient en une parité fictive. Etant donné que ces mêmes musiciens ont le monopole de 
la scène et des instruments, le rôle leur appartient d’ouvrir les frontières du genre et 
d’intégrer leurs compères féminins. 

 
Jouer à une jam session demande déjà confiance en soi ainsi qu’en son niveau de 
musicien.ne, puis, dans le cas des femmes, il faut assumer qu’il n’y ait pas beaucoup 
d’autres femmes sur scène (à part au chant) et enfin il faut se débarrasser d’une 
pression supplémentaire qui indiquerait que lorsqu’une femme monte sur scène pour 
« jammer », elle représente toutes les autres. En effet, lorsque les hommes montent sur 
scène ils sont tellement nombreux et communs que si l’un d’entre eux ne se débrouille 
pas spécialement bien avec son instrument, le public ne le retiendra pas forcément 
dans sa mémoire. Au contraire, lorsqu’une femme monte sur scène, c’est déjà la 
surprise et elle sera forcément plus remarquée que ces compères qui sont passés avant. 
Conséquemment, si elle n’est pas très à l’aise avec son instrument, elle aura représenté 
une image de la femme musicienne pas nécessairement positive auprès des autres 
musiciens.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

9 - Jam sessions ou bœufs désignent un moment où les musicien.ne.s se retrouvent entre eux pour 
improviser et jouer autour de répertoires qu’ils ont en commun, pour partager et pour agrandir leurs 
réseaux professionnels.     

!
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Finalement, si les femmes instrumentistes de tous niveaux décidaient de venir jouer 
lors de ces rencontres, le commun des musicien.ne.s pourrait déjà avoir un aperçu de 
la non parité des instrumentistes et plus de femmes auraient la possibilité de venir faire 
cet exercice de scène et de confiance en soi sans avoir peur d’être décrédibilisées par 
rapport à leur genre.  

Pour rendre compte de la banalité masculine lors de ces évènements, voici par 
exemple un  condensé des six remarques les plus entendues à chaque fois que je joue : 

• « Tu joues bien pour une fille »  
• « Bravo les filles ! » 
• « Je ne savais pas que les femmes pouvaient faire de la batterie et taper comme 

ça » 
• « C’est impressionnant de voir une fille faire de la batterie / des percussions » 
• « Lorsque je t’ai vu monter sur scène, je me suis dis que ça allait être moyen 

car il n’y a pas beaucoup de femmes qui jouent de la batterie mais en fait 
c’était pas mal pour une femme ! » 

• « Tu joues bien de la batterie mais je suis sûr que tu chantes aussi » 

 

 

Crédibilité et image de la femme. 

 

L’image de la femme dans les postes de décisionnaires est elle aussi à questionner 
avec délicatesse. En effet, les directrices musicales ou de projets (MD en anglais) ; les 
productrices, cheffes d’orchestre et compositrices ne sont pas prises au sérieux si elles 
se vêtissent avec la norme féminine. Cette décrédibilisation apparaît aussi dans des 
domaines qui ont été originalement des domaines masculins et qui sont devenus des 
domaines dits féminins avec le temps. De fait, il est généralisé qu’une femme qui 
réussit dans des positions de leader adopte un comportement dit masculin ; avec une 
certaine agressivité, une tenue plutôt neutre se tournant vers la norme d’habillage 
masculine et non perçue comme désirable10. 22 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 - Lang Zaimont Judith, 2002, Les femmes et la création musicale, Cdmc/CIM, Paris, p.18, cite 
Tannen Deborah, 1992, The real Hillary factor, Op-ed editions in The New York Times : “The real 
Hillary factor is the double bind that affects all successful or accomplished women : women who are 
not clearly submissive are seen as dominating and are reviled for it. (Yet) Women who do fit the 
(stereotypical feminine) images are not taken seriously. (…) People seem to assume that a woman who 
succeeds must be tough, and mean, unfeminine and unlikeable.” 

« Le facteur Hillary* est le double effet qui affecte toutes les femmes qui ont connu le succès ou qui 
sont accomplies : Les femmes qui ne sont pas clairement dociles sont en tant que dominantes et 
sont font injurier pour cela. Les femmes qui correspondent aux (stéréotypes féminins) images ne sont 
pas prises au sérieux. (…) Les gens semblent supposer qu’une femme qui réussit doit être dure, 
méchante, non féminine et non désirable.» 

* En référence à Hillary Clinton 

!
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Ce reflet de la position féminine non légitimée s’opère aussi dans beaucoup d’autres 
sphères de la société à travers la hiérarchisation des métiers, des activités sportives, etc. 
(exemple du football féminin qui proportionnellement au football masculin ne crée pas 
tant d’émulsion !). Si bien que le comportement dit masculin que les femmes 
directrices doivent adopter reste une norme socialement conçue qui n’a pas lieu d’être 
sexuée. Par conséquent, cela démontre encore une fois la dichotomie entre ce qui est 
connoté comme masculin (valorisé) et ce qui attrait au féminin (dévalorisé).  

Cette image de l’incompatibilité entre caractéristiques définies comme féminines et 
rôles de pouvoir ou de force, est régulièrement véhiculée de manière insidieuse par les 
clichés de genre et ne favorise aucunement l’ascension professionnelle de celles et 
ceux qui ne se comportent pas avec la norme masculine hégémonique. Il est donc 
important de repérer les transmetteurs qui perpétuent le plus abondamment ces clichés 
afin de pouvoir proposer d’autres alternatives pour les annihiler.  

 

Prenons pour exemple la publicité, qui dans notre société actuelle se veut être, qu’on le 
veuille où non, un élément qui participe lourdement au façonnage  de notre perception 
du monde qui nous entoure, car  sa présence sur internet, à la radio, à la télévision, 
dans les transports en commun, dans l’espace public et à bien d’autres endroits,  
diffuse en boucle des images et des concepts formatant notre manière de penser tous 
les domaines de la vie. En effet, en grandissant aux côtés de ces publicités 
omniprésentes, la sexuation du monde devient alors une chose banale, ordinaire qui 
n’est pas à remettre en question car après tout, elle semble normale et adéquate. Les 
publicitaires détiennent un pouvoir important sur l’éducation des plus jeunes et 
pourraient, s’ils étaient réellement engagés, éliminer certaines différenciations perçues 
comme anodines mais en réalité néfastes et nourrissantes d’inégalités. Il n’y a qu’à 
regarder par exemple le catalogue de jouets de Noël des magasins U de l’année 2013 
qui avait ambitieusement remis en question ces clichés de genre en attribuant rose et 
poupées aux garçons et jouets de bricolages aux filles11. 23 

Ce que révèle alors cette campagne de publicité est le fait que les différenciations de 
sexes ne font que limiter le développement du potentiel des individus en les 
restreignant à des catégories bien particulières et qu’ils devront donc agir en fonction 
de ce qui leur est attribué plutôt qu’en fonction de ce qu’ils ont réellement envie de 
faire. Cette publicité qui a donc attiré la haine et le mécontentement des partisans de la 
Manif pour tous, a tout de même ouvert la voie des possibles pour les enfants et les 
parents désirant faire autrement, tout en sensibilisant ceux qui n’étaient pas conscients 
de la sexuation des jouets. Enfin, l’image de la femme ou de l’homme s’avère être 
handicapante et parfois à l’origine de coupures entre ce qui est attendu des individus et 
ce qu’ils sont réellement.  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
11 - Journal Le Point, 2013, Le catalogue de Noël qui déchaîne les passions 
Bricolage pour les filles et dînette pour les garçons... Les magasins U ont décidé de prendre le contre-
pied des clichés sexistes, accessible sur: http://www.lepoint.fr/societe/le-catalogue-de-noel-qui-
dechaine-les-passions-03-11-2013-1751471_23.php  
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Effectivement, la marque Always avec sa campagne publicitaire « Comme une Fille » 
démontre à quel point le fait de faire certaines activités comme une fille est devenu 
dégradant, voire insultant mais surtout éloigné de la réalité, en stigmatisant certains 
gestes frêles, maladroits et faibles comme appartenant nécessairement à la gente 
féminine12.24  

Les représentations féminines et masculines à l’heure actuelle commencent tout juste à 
évoluer mais resteront difficiles à manier tant que les partisans des images plus 
traditionnelles s’organiseront pour ralentir ces avancées et tant que le grand public ne 
sera pas sensibilisé à ces problématiques qui amènent les inégalités professionnelles et 
générales par la suite. La publicité est donc un outil très puissant, qui pourrait être un 
levier d’accélération pour combattre les stéréotypes de genre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 – Bodoc Clémence, 2014, La nouvelle pub Always #CommeUneFille, une campagne anti-stéréotypes, 
accessible sur: http://www.madmoizelle.com/always-comme-une-fille-267370. Le site de la marque quit 
promeut la déconstruction des stéréotypes de genre : http://always.com/en-us/about-us/our-epic-battle-
like-a-girl  
!
!
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IV- Quelques leviers d’action  

Mesures politiques dans la culture : 

La différence professionnelle continue à produire des inégalités sociales, il faut donc 
la déconstruire pour fabriquer plus de justice sociale. Cette justice sociale se fait à 
plusieurs niveaux, comme nous avons pu l’observer plus haut, l’éducation est un 
secteur pilier du changement, mais il ne fait pas tout. Les engagements volontaristes, 
citoyens et politiques sont eux aussi complémentaires à la création de l’égalité.  

Aujourd’hui les inégalités femmes-hommes font l’objet d’un acharnement de la part 
des textes de lois et des pouvoirs publics car la parité n’apparaît toujours pas dans les 
domaines du spectacle vivant. Le cercle vicieux des inégalités qui se reproduisent 
entre elles, entraine avec lui les représentations des rôles sociaux (toujours distingués 
entre hommes et femmes au détriment des compétences) ainsi que la diffusion des 
stéréotypes ou clichés et de leurs conséquences qui accentuent l’image des femmes 
peu présentes dans des postes majoritairement à haute responsabilité, représentatifs du 
pouvoir et de fait plus valorisés socialement. 

Outre le fait que la séparation des sexes par domaines et par compétences induit un 
gaspillage de la possibilité d’évolution rapide de ces domaines, le milieu du spectacle 
vivant et des arts plus généralement se veut représentatif de la société et par 
conséquent est plus difficile d’accès pour les changements sociétaux. Ce milieu se doit 
donc de représenter, tout d’abord la majorité invisible que sont les femmes, mais 
aussi  les attentes démocratiques aux valeurs égalitaires que notre société emprunte. 
En effet, le spectacle vivant est un milieu très subventionné et est conséquemment en 
liaison directe avec les politiques publiques représentatives de la démocratie. Il est par 
exemple inadmissible que, pour un même emploi ou pour un même niveau de 
compétences, des inégalités de salaires surviennent à cause de différences, qu’elles 
soient d’origines ethniques, de sexes ou autres.  

Si les lois font l’objet de réitérations constantes à propos des inégalités 
professionnelles entre les sexes1,25 c’est que les constats sont toujours alarmants de 
part la principale stagnation de la situation2. Les chiffres démontrent en effet quelques 
évolutions positives dans certains domaines (22% de femmes en 2013 contre 25% en 
2014 dans les postes de direction les plus élevés des établissements publics3), quelques 
régressions dans d’autres (27% des spectacles mis en scène par des femmes étaient 
programmés pour la saison 2011-2012 contre 19% pour la saison 2012-20133) et une 
importante ankylose dans la majorité des cas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

1 - Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, repères chronologiques : http://www.haut-
conseil-egalite.gouv.fr/egalite-non-discrimination/reperes-chronologiques/  

2 - Prat Reine, « Qu’en est-il des politiques publiques ? De l’interdit à l’empêchement », Rencontre 
internationale des 3 & 4 Octobre 2008, Musique, Femmes et Interdits, CCR d’Ambronay, Cahiers 
d’Ambronay, Textes réunis pas Aline Tauzin.  

3 - Ministère de la Culture et de la Communication, 2014, Observatoire de l’égalité entre femmes et 
hommes dans la culture et la communication, accessible et téléchargeable sur : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/pub/observatoire_de_legalite_entre_fem
mes_et_hommes/index.htm#/1 
!
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Les textes de lois sont effectivement des garants de la parité, mais leur application se 
veut être une toute autre affaire qui devra donc susciter le volontarisme et 
l’engagement de tous les secteurs concernés, en dépit des croyances personnelles, 
politiques ou encore religieuses.  

La mesure gouvernementale de 2012, par exemple, qui consiste à placer des hauts-
fonctionnaires à la promotion de l’égalité homme-femme dans chaque ministère est un 
exemple de volontarisme applicable à chaque secteur, qu’il soit régional, 
départemental ou encore municipal4. 26 

Les collectivités territoriales ainsi que les DRAC - qui subventionnent aussi beaucoup 
de secteurs et d’établissements dans la culture – se doivent de relayer l’information et 
les mesures prises par le ministère afin d’appliquer, de manière plus directe, des 
actions motrices et exemplaires qui serviront de points d’appui pour les actionnaires 
engagés de tous secteurs de la culture. En effet, ce secteur est un secteur particulier de 
par toutes les activités qu’il englobe. Dans le cas des arts, les horaires décalés, qui vont 
de paire avec la connexion à un réseau professionnel ainsi qu’avec la mobilité 
géographique, ne rendent pas les ascensions de carrière facilement accessibles à toutes 
et tous. De fait, l’organisation du travail qui se veut neutre en considération reste en 
réalité masculine car elle est pensée par des hommes et pour des hommes. Ce qui 
amène implicitement à penser la répartition des tâches personnelles ou domestiques 
qui, on le sait bien, n’avantage pas beaucoup les femmes dans leurs carrières 
professionnelles ou les hommes dans leur vie familiale.  

Alors que l’apogée dans la carrière d’un acteur du secteur culturel se fait en général 
vers la trentaine (cet âge correspond généralement aussi à la fondation d’une vie 
familiale), un choix fatidique s’impose, pour celles qui souhaiteraient avoir accès à un 
poste dit « haut placé » : vivre la vie familiale ou professionnelle, en renonçant ou en 
acceptant par exemple d’avoir des enfants. De surcroit, cette problématique soulève 
aussi la question de l’âge à l’accès à ces postes (pourquoi ne pas y accéder à 40 ou 50 
ans) et celle de l’implication de l’homme dans la vie familiale (congés paternels, 
distribution de rôles domestiques, etc.)5.  

L’autre problématique capitale qui fait barrière aux avancées égalitaires, est le plafond 
de verre que l’on n’arrive pas encore à briser. Lorsque la question de placer la parité 
aux postes de décisionnaires, de directeur.e.s, etc. se pose, l’équation non résolue du 
vivier disponible de compétences féminines (proportion de femmes diplômées 
d’institutions artistiques, d’architectures ou autres) et de l’évaporation de ces 
compétences à ces postes mérite l’attention de tous et de toutes. En effet, si ce vivier 
n’était pas disponible, il serait alors facile d’expliquer l’absence des femmes à ces 
postes, mais lorsqu’on voit les chiffres de femmes compétentes, cela laisse à désirer.  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

4- Muriel Genthon, 2015, L’égalité hommes-femmes, un enjeu pour le développement culturel et la 
création, CNFPT ; accessible sur : http://video.cnfpt.fr/legalite-hommes-femmes/muriel-genthon-2  

5- Cécile Bonthonneau, 2015, L’égalité hommes-femmes, un enjeu pour le développement culturel et la 
création, CNFPT ; accessible sur : http://video.cnfpt.fr/legalite-hommes-femmes/cecile-bonthonneau-2!
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Des exemples de solutions possibles : 

 

Les budgets d’intérêts généraux.  

 

Ils s’inscrivent dans des politiques de droit commun et doivent par conséquent 
représenter et servir toutes les catégories de population formant cette société. Hors, ce 
n’est pas le cas par exemple, pour les loisirs des jeunes où 75% des budgets publics 
destinés profitent aux garçons (cf. Yves Raibaud), ou encore sur la nomination 
historique des lieux, où par exemple, seulement trois stations du métro parisien portent 
le nom d’une femme sur 302. Ces exemples  amènent à repenser la conception de 
neutralité dans la société qui est en dichotomie avec les valeurs égalitaires car celle-ci 
cache un ordinaire masculin. Cet ordinaire masculin qui cache la présence ainsi que les 
activités féminines doit être pris en compte dans tous les secteurs des arts (et de la 
société) afin que l’organisation du travail, le droit commun et les subventions 
d’intérêts généraux puissent être définis de manière réellement plus neutre, en faveur 
de ces acteurs.   

 

La discrimination positive.  

 

Elle implique l’utilisation de quotas et se veut cause de polémiques (elle est aussi 
souvent un argument de décrédibilisation contre l’égalité).  Cependant, les mentalités, 
qui n’avancent bien souvent pas assez vite malgré la redondance des textes de lois, se 
voient changées plus rapidement lorsqu’elles sont en confrontation directe avec un 
nouveau fonctionnement. Les obstacles à la parité restent nombreux et la question des 
quotas continue à être pertinente car elle pourrait faire accélérer l’installation de 
l’égalité femme-homme. Cependant, lorsqu’on évoque les quotas, on évoque aussi une 
perte éventuelle de compétences à des fins de mesures politiques. C’est pourquoi ces 
quotas devront être pensés pour et par chaque domaine afin de ne pas rendre illégitime 
la place des femmes et des hommes dans leurs futurs postes.  
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Que peut-on faire ?  

 

Quelques leviers d’action accessibles (dont certains selon Reine Prat voir note 2) à 
plusieurs niveaux en faveur d’une démarche pour acquérir l’égalité homme-femme 
dans le secteur du spectacle vivant et de la culture plus généralement:  

 

Sensibilisation  

• Prise de conscience de la part des institutions du manque de références féminines 
(œuvres, metteuses en scène, chorégraphies, etc.). 

• L’industrie du spectacle vivant ainsi que les institutions doivent être informées des 
statistiques, des chiffres révélant les inégalités.  

• Campagnes informatives autour, du curriculum caché, de la transmission implicite et 
de la communication informelle dont les femmes ne bénéficient pas pour barrer la 
route à l’argumentaire fatal de l’inné qui se veut parfois être l’arme préférée du 
sexisme. 

• Prise de conscience pour les homologues masculins qu’au cours de réunions, le temps 
de paroles, la réceptivité et la qualité d’écoute ne sont pas des éléments appliqués de 
manière égale entre hommes et femmes. 

• La médiatisation publicitaire: prendre conscience que les domaines sont encore trop 
sexués et qu’ils doivent être globalement représentés par des hommes et des femmes  

• Campagnes de sensibilisation pour les administrations, le corps enseignant, les parents 
ainsi  que les élèves des établissements artistiques.  

• Médiatisation et dé-stigmatisation des congés paternels ainsi que des rôles du père au 
sens ou celui-ci s’occupe réellement des tâches domestiques et ne délègue pas ses 
responsabilités à la femme au profit de ses responsabilités professionnelles. 

• Rendre compte des mesures qui ont déjà été prises au public (hauts fonctionnaires à 
l’égalité, Festival du film de l’Essonne pour l’égalité, etc.). 
 

Actions 

• Diffusion des œuvres et travaux féminins par les institutions et le spectacle vivant que 
ce soit par des quotas ou bien par un pourcentage qui voudrait que les femmes ne 
soient plus minoritaires. 

• Imposer des contenus de programmes plus paritaires. 
• Médiatisation paritaire ou avec ce même pourcentage qui dé-minoriserait les créations 

féminines. 
• Créations de rencontres et débats autour de la parité en formats mixtes et non mixtes 

avec des partages d’expériences, de méthodes etc., qui aideraient à développer des 
réseaux professionnels mixtes et non mixtes pour faciliter le soutien professionnel. 
Pour les formats non mixtes, le but est de faire poids contre les instances où les 
femmes sont minoritaires (réunions de postes hauts placés, de directeur.e.s, de 
décisionnaires, etc.). 

• Conscientiser les termes de labellisation et leurs conséquences : la programmation 
« féminine » équivaut à exceptionnelle et non rentrant dans la norme alors que la 
programmation exclusivement masculine, elle, est catégorisée comme neutre. 



33 

• Milieu très subventionné = milieu où les pouvoirs publics peuvent appliquer davantage 
de pressions pour faire accélérer l’accès à la parité. 

• Mise en place de mesures spécifiques de la part des politiques publiques pour inclure 
les victimes d’inégalités. 

• Améliorer la connaissance des situations inégalitaires : les établissements 
subventionnés doivent fournir des informations précises concernant leur nombre de 
femmes et d’hommes ainsi que les postes correspondants. 

• Inscrire dans les chartes, dans les règlements intérieurs des établissements les textes de 
lois égalitaires et valoriser leur communication. 

• Valoriser les démarches paritaires par divers moyens : citations médiatiques, primes, 
etc.  

• Féminiser les codes d’écriture ainsi que les intitulés d’activités (pompière, autrice, 
etc.). 

• Pour deux CV identiques, privilégier les minorités ou majorités invisibles (ethnique, 
de sexe, etc.) 

• Adopter un code de comportement égalitaire envers les élèves, les candidats etc., et ne 
pas mettre en avant les croyances personnelles. 

• Etablir la composition des jurys pour que celle-ci soit complètement paritaire. 
• « Gender budgeting » ou la budgétisation sensible aux problématiques égalitaires à 

appliquer dans les politiques de droit commun. 
• La subvention positive et comparée : attribuer des primes aux établissements, 

institutions etc. qui œuvrent pour la parité et peut-être prendre des mesures coercitives 
pour ceux qui s’affichent réticents à ce sujet. 
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V – Conclusion 

 

Si aujourd’hui les inégalités de droit sont sujettes à tant de remaniements, c’est bien 
parce qu’elles sont sources de souffrances et de pertes de potentiels importants. Les 
futurs citoyen.ne.s seront les acteur.e.s du monde de demain et le changement 
commencera et se perpétuera avec eux. Néanmoins, même s’il est difficile de faire 
évoluer les mœurs des plus grands, les lois et les initiatives en faveur de l’égalité sont 
des leviers très importants pour que les changements commencent à s’opérer dès 
maintenant. Dans un pays laïque où les valeurs républicaines prévalent sur les valeurs 
religieuses, l’école doit pouvoir fournir un enseignement commun qui puisse permettre 
à tous les élèves de se développer en accord avec leur personnalité et leur individualité, 
indépendamment de leur origine, de leur classe sociale ou bien de leur sexe. Cette 
même école doit aussi pouvoir fournir des individus compétents, qu’ils soient noirs ou 
blancs, hommes ou femmes, dans tous les secteurs professionnels.  

Il est inadmissible que la majorité invisible que sont les femmes ne puisse être 
réellement représentée dans des secteurs tels que la culture ou la politique, et que ce 
qui leur est attribué professionnellement (ou même à titre personnel) soit dévalorisé 
par rapport à leurs homologues masculins. Par ailleurs, il est important que les 
stéréotypes de genre soient reconnus comme néfastes au développement personnel 
ainsi qu’à l’orientation professionnelle et que ceux-ci doivent être coupés à la source 
afin de favoriser l’insertion des femmes dans l’espace public ou encore dans les 
secteurs professionnels définis comme masculins et de diminuer les violences faites à 
l’encontre de celles-ci.   

Du côté du secteur culturel (et dans bien d’autres secteurs), les lois et mesures 
politiques ne sont qu’une étape en direction de la parité et doivent être accompagnées 
d’un réel volontarisme des acteurs de ce secteur. Néanmoins, si ces acteurs ne sont pas 
eux-mêmes efficacement sensibilisés à ces enjeux, leurs actions ne seront alors que le 
reflet de la norme. C’est pourquoi de par leurs capacités à représenter le monde et à 
influencer les mentalités, la culture comme la politique ont pour défis d’évoluer de 
manière profonde et de favoriser la représentation de l’égalité au sein de la société.  

Enfin, la négation d’une relation intime entre stéréotypes de genre et violence sociale a 
pour conséquence la perpétuation des inégalités et le ralentissement d’un travail 
sociétal autour de celles-ci. Que ce soit dans l’écriture de la langue française, dans la 
conception vestimentaire, dans les interactions sociales ou encore dans les secteurs 
professionnels, la hiérarchisation du masculin placé comme neutre et dominant du 
féminin, tout comme celle du blanc sur le noir, ne favorisera jamais réellement une 
société qui se dit républicaine.  
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Les directrices
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subventionnés par le ministère de la Culture (2012-2016)

Les artistes

LES FEMMES
DANS LE SPECTACLE VIVANT (2012 - 2017)

1 Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, 2016 / 2 de 2014 à 2017 / 
3 de 2013 à 2017 / 4 de 2014 à 2017 / 5 de 2013 à 2017 / 6 de 2013 à 2017 / 7 à partir de 2015. 
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Dans son rapport de 2006, Reine Prat établit un seuil à hauteur de 33 %
à partir duquel le groupe minoritaire n’est plus perçu comme tel.

Les résultats sont encourageants à partir de 30 % :

LES FEMMES DANS LES PROGRAMMATIONS 
DES LIEUX DE SPECTACLE VIVANT (2013 - 2017)

Théâtres Nationaux 
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ANNEXE 3 : 
 
Retranscription de l’interview de Sasha Monneron, chargée de prévention et du Festival 
à Filactions. (03/05/2017) http://www.filactions.org   
L’association Filactions est née en décembre 2004 avec la volonté de mener des actions publiques sur 
le thème de l’égalité entre les sexes. Spécialisée dans la lutte contre les violences sexistes et 
notamment celles que l’on nomme conjugales, elle est mue par un fort engagement social et humain. 
Elle a entrepris de prévenir, sensibiliser et former le plus de personnes en Rhône-Alpes. 
Les violences sexistes et conjugales sont un véritable fléau social et un grave problème de santé 
publique qui traversent tous les pays. Elles existent dans un contexte de discriminations et d’inégalités 
femmes-hommes. Il est nécessaire de rendre visible et d’expliquer ce phénomène auprès de chacun.e et 
des pouvoirs publics. Car la méconnaissance des processus entraînant ces violences favorise leur 
reproduction. 
À l’échelle nationale, FilActions est la seule association à agir uniquement dans le domaine de la 
prévention des violences sexistes et conjugales en utilisant la culture et l’événementiel. 
 
Peux-tu nous faire une rapide présentation de la structure ainsi que des actions ? 
 
Filactions est une association qui existe depuis 2004, qui est spécialisée dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes, toutes les violences sexistes et qui a quand même une 
spécialité sur tout ce qui est violence au sein du couple, violences conjugales. Notre domaine 
d’action, c’est tout ce qui est région Auvergne Rhône-Alpes mais la majorité de nos actions 
sont dans le Rhône et dans l’Isère. On a 3 axes principaux d’actions : La prévention auprès 
des jeunes dans tout ce qui est scolaire et hors scolaire, collège, lycée ou structures socio-
éducatives (types MJC, centres sociaux). On fait de la sensibilisation auprès du grand public à 
travers des actions qui prennent diverses modalités tout au long de l’année et le gros temps 
fort de ces actions est le festival « Brisons le silence » contre les violences conjugales qui a 
lieu chaque année à l’occasion du 25 Novembre qui est la journée mondiale de lutte contre 
des violences faites aux femmes (décrétée par l’ONU en 1999). Le troisième volet de nos 
actions est tout ce qui est formation à destination des professionnel.le.s, tous types de 
professionnel.le.s, sur la thématique des violences conjugales et des violences sexistes. 
 
Peux-tu définir les violences sexistes versus violences conjugales ? 
 
Les violences sexistes sont toutes les violences qui sont faites aux femmes parce qu’elles sont 
des femmes. C’est-à-dire des violences que n’auraient pas forcément subies ces femmes si 
elles n’étaient pas des femmes. Les violences conjugales font partie des violences sexistes. 
Aujourd’hui, on est dans une société où de manière transversale, ces violences arrivent à 
toutes les femmes et peuvent prendre différentes formes (violences verbales, psychologiques, 
physiques, sexuelles, économiques etc.). On nous pose souvent la question : « Oui, mais les 
violences faites aux hommes ? ». Il faut comprendre la différence principale, ce n’est pas tant 
de se placer du point de vue de l’individu et de dire par exemple « une femme qui va se faire 
violer, c’est plus grave qu’un homme qui va subir la même chose », non, en tant qu’individu 
c’est aussi grave, mais le contexte sociétal est différent, il n’est pas le même, c’est à dire 
qu’on est dans une société aujourd’hui qui a tendance à banaliser et autoriser 
certaines  violences envers les femmes, et nous, nous faisons beaucoup d’actions que ce soit 
dans la prévention, la sensibilisation sur tout ce qui  est stéréotypes de genres. Pourquoi ? 
Parce que (nous pourrons nous re-pencher sur la question du genre plus tard afin de se mettre 
d’accord) nous estimons qu’à cause des stéréotypes, des clichés de genres, le terrain propice 
et favorable à l’émergence des violences à l’encontre des femmes se crée. C’est comme cela 
qu’on fait le lien. C’est pour ça que pour nous, il est important de travailler sur l’égalité, de 
dire qu’une petite fille a autant de droits qu’un petit garçon et que oui si la petite fille veut 
faire un sport de combat ou devenir maçonne, il ne faut pas l’en empêcher à cause de son 
sexe. C’est la même chose pour un petit garçon (très cliché) s’il a envie de faire de la danse 
classique, d’être esthéticien ou peu importe. L’idée c’est de leur faire réfléchir actuellement 
aux normes sociales de genres qui sont contraignantes pour qu’ils puissent avoir de l’esprit 
critique et qu’ils puissent développer au mieux leur potentiel ainsi que leurs envies sans être 
sujets à ces normes sociales de genre qui sont très fortes encore aujourd’hui. 
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Dans notre société actuelle, on est dans l’illusion de l’égalité. Il y a eu beaucoup d’avancées 
des droits, c’est vrai, par rapport aux années 1960-70, les femmes ont acquis beaucoup de 
droits aujourd’hui, il y a l’égalité des droits dans la loi, mais il reste énormément d’évolution 
à faire dans les mentalités. C’est pour ça qu’il y a encore beaucoup d’inégalités (salariales 
etc.). C’est intéressant car nous travaillons le genre de manière transversale car celui-ci est 
partout, que ce soit dans le langage ou autre. Si je dis ça c’est parce que certaines personnes 
peuvent parfois dire : « Oui, on s’en fout de féminiser la langue, ce n’est pas ça qui va 
améliorer les conditions salariales ». La réponse est oui car tout est lié. Il faut comprendre 
comment le système est construit. Aujourd’hui, on est dans un système où pour en revenir à la 
définition du genre : C’est la construction de la féminité et de la masculinité. Les femmes, 
globalement, ont un modèle de féminité, cela ne veut pas dire que toutes  les femmes sont 
comme ça, mais les modèles qu’on a dans la société, dans les médias, dans les manuels 
scolaires, dans le langage parlé de tous les jours, les femmes se voient attribuer des 
caractéristiques dites biologiques mais qui en fait sont construites, du type : les femmes sont 
plus douces, passives, modèle féminin de femmes à l’intérieur, les femmes ont une sexualité 
plus passive etc. De l’autre côté on a des modèles d’hommes, de masculinité qui font qu’un 
homme doit être viril, protecteur, il est dans l’univers de l’extérieur, il a une sexualité qu’on 
pense en terme de besoin. C’est aussi lié à plein d’autres choses, aux métiers comme le 
bâtiment, à ce qui est lié au pouvoir,  au fait de dominer, à l’ambition, le fait d’être 
courageux, sportif. Donc, le genre aujourd’hui c’est le fait que socialement on nous construit 
deux univers, de la féminité et de la masculinité, mais là où c’est très important, c’est qu’on 
n’est pas seulement dans un système de dualité, mais dans un système hiérarchisé. Avec 
dualité, les caractéristiques féminines et masculines aujourd’hui ne se valent pas. Tout ce qui 
est attrait au masculin a toujours tendance à avoir une valeur supérieure à ce qui est féminin. 
Pour pousser un peu plus, c’est ce que Françoise Héritier appelle la « valence différentielle 
des sexes » qui veut que peu importe la société dans laquelle on vit, et peu importe les termes 
qu’on va mettre derrière masculinité, ce sera toujours considéré comme plus valorisé que le 
féminin. Par exemple, dans le bouddhisme, la passivité qui est considérée comme supériorité 
de l’esprit (méditation, introspection etc.), sera plus valorisée que l’actif qui va être attribué 
aux femmes (le concret, le fait de ne pas pouvoir se mettre à entrer en méditation intérieure 
etc.). C’est la valence différentielle des sexes, c’est de dire que toutes les caractéristiques 
masculines sont tout le temps mises au dessus des caractéristiques féminines. C’est pour cela 
qu’aujourd’hui, quand il y a des filles qui veulent jouer au football ou bien faire des métiers 
dits d’hommes, elles transgressent (donc souvent il va y avoir une sanction sociale) mais elles 
vont être gagnantes grâce à la revalorisation de ce qu’elles font. Elles vont se hisser au niveau 
du masculin. Alors qu’un homme aujourd’hui qui va vouloir aller dans un domaine dit 
féminin (la sanction sociale sera beaucoup élevée), il y aura sanction sociale dans les deux 
cas, mais il va être accusé d’être homosexuel ou autre. La virilité ou la masculinité à l’heure 
actuelle est construite en opposition à tout ce qui est féminin. 
A tous les niveaux, le féminin est considéré comme spécifique, alors que le masculin est 
l’universel. Idem dans le langage, on le retrouve mais ça peut être à tous les niveaux, comme 
par exemple un livre de femme ou une association de femmes va être considéré comme des 
domaines uniquement féminins. 
 
J’ai vu sur la brochure de Filactions qu’il y avait 3 éléments qui concernent l’éducation 
générale : déconstruire les stéréotypes de genre, comprendre les incidences du sexisme 
quotidien, promouvoir l’égalité et la compréhension de l’autre. Comment abordes-tu ces 
questions lors de tes interventions ? 
 
On a toute une palette d’outils pédagogiques, et selon la manière dont on a choisi de travailler 
avec les jeunes cela peut donner beaucoup d’interventions différentes. Globalement, on peut 
axer l’intervention sur les stéréotypes, les relations filles/garçons, (donc travailler sur est-ce 
que le rose c’est une couleur de fille ? Est-ce qu’il y a des métiers de filles ou de garçons). On 
a des outils qui vont faire travailler plus sur toutes les violences sexistes, avec le thème de la 
violence, et on en a qui sont plus axés sur les violences dans le couple car c’est quand même 
la spécialité de l’association où nous travaillons à partir d’un court métrage avec les jeunes 
sur le fait d’identifier ces violences, parce que ce qui se passe à cause des stéréotypes,  
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c’est qu’on va être dans une société avec l’illusion de l’égalité où la hiérarchie homme-femme 
ne se voit pas, parce qu’elle est considérée comme naturelle et normale. On ne va pas être 
choqué de voir une femme douce de la même manière qu’on ne va pas être choqué de voir un 
homme avec des comportements agités et violents parce qu’on le voit très souvent dans tous 
les modèles qu’on a, et aussi parce que l’argument biologique arrive en justifiant ces 
comportements de « naturels ». On voit bien que cet argument de la biologie va avoir 
tendance à banaliser et à excuser certains types de violences, comme pour la sexualité ou à 
partir du moment où l’on considère que l’homme a plus de besoins sexuels qu’une femme, on 
ne va plus penser la sexualité en terme de plaisir pour chacun et chacune, mais on  va penser 
que l’homme ne pourra pas s’empêcher certaines choses, qu’il va avoir besoin d’avoir des 
rapports sexuels et par conséquent devenir la première étape pour l’excuse des viols. Ca ne les 
excuse pas réellement, mais ça crée un terrain psychologique favorable à ça. 
 
Comment abordes-tu la déconstruction des stéréotypes ? 
 
En les questionnant (les élèves), en les poussant dans leurs retranchements car l’argument qui 
revient souvent est que « les filles sont comme ci et les garçons comme ça ». 
 
A l’écriture et avec les débats autour de ce mémoire, les essentialistes que j’ai rencontré, 
argumentent certaines théories qui veulent que « la femme sera faite pour certaines 
choses et l’homme pour d’autres », que les hormones influent sur les comportements, 
etc. Les élèves, les équipes pédagogiques, gérants de structures ou autres t’ont –ils déjà 
mis ces arguments sous les yeux ? Et si oui comment abordes-tu le sujet ? 
 
Pour moi c’est un paradigme cette histoire de biologie et cela montre bien à quel point le 
discours du dominant est intégré et sert à re-légitimer…bref. Prenons le sport pour exemple : 
quand je demande aux jeunes si une fille est réellement plus fragile qu’un garçon, je les fais 
réfléchir, est-ce que toutes les filles sont plus fragiles que les garçons ? Parce qu’aujourd’hui, 
on parle beaucoup de moyennes, mais après tout, on éduque des individus, pas que des 
moyennes. Ensuite, l’idée n’est pas de déterminer s’il y a des différences, car il y en a, les 
femmes ont un utérus et les hommes ont un pénis, je ne le nie pas. Souvent les arguments 
d’opposition qu’on entend sont qu’on veut rayer la différence des sexes etc. Ce qu’on essaye 
de dire en réalité, ce n’est pas qu’il n’y a pas de différences biologiques, c’est qu’en terme de 
ce qui va déterminer nos comportements, il n’y aura pas plus de différences entre deux filles 
ou entre une fille et un garçon. L’autre idée est aussi de dire qu’en sport par exemple, 
biologiquement en moyenne, les filles ont moins de masse musculaire que les garçons. 
Encore une fois, ce n’est qu’une moyenne car quand on est professeur.e et qu’on est dans une 
classe, il y a des filles qui font 1m80 et très musclées ou encore des garçons plus petits et tous 
fluets. Ces moyennes tendent à rayer tout ce qui se passe au niveau individuel. Les 
conséquences vont être qu’on ne va pas développer le potentiel des enfants de la même 
manière. Il y deux paradigmes possibles : soit la considération d’une différence biologique et 
que par conséquent elle fait que les filles seront dans une case et les garçons dans une autre (à 
ce moment là on ne fait rien, car tout va bien vu que c’est naturel), ce qui pour moi est un 
paradigme faux, soit il y en a un autre qui dit qu’il y a des différences biologiques mais ce 
n’est pas plus pertinent de les considérer entre sexes qu’entre personnes. 
 
Je me mets dans la peau de quelqu’un qui serait essentialiste. Il m’est arrivé de tomber 
sur des gens dans certaines structures qui affirment que les différences biologiques 
différencient la manière dont nos cerveaux se comportent et par conséquent peut-être 
qu’on serait plus apte en tant que femme à faire certaines choses et en tant qu’homme à 
en faire d’autres. Selon moi, ces propos véhiculés sont très néfastes car ils légitiment la 
violence par la testostérone par exemple. 
 
Il ne faut pas oublier que beaucoup de femmes ont un fort taux de testostérone, et plus 
l’individu fait du sport plus il en développe. C’est un taux variable dans la vie, il n’est pas 
fixe. Ensuite, il faut toujours se poser la question : à qui bénéficie ce type d’argumentaire 
biologique ? Quelle conséquence derrière ça ? 
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Car je n’ai pas la vérité infuse, peut-être que (je ne le crois vraiment pas) biologiquement il y 
a d’énormes différences entre hommes et femmes. Vu la plasticité de notre cerveau, on voit 
que les enfants intègrent dès 3 ou 4 ans les normes de genres et reproduisent ce qu’ils voient 
chez les adultes. Mais c’est l’éternel débat nature/culture. Faisons le parallèle avec les noirs et 
les blancs : à partir du moment où on fait des recherches dans le sens de la différence, cela 
veut dire que l’on est biaisé. Si tu veux chercher une différence, tu vas en trouver. Mais est-ce 
qu’il y déjà eu des études entre plusieurs groupes de femmes et d’hommes par exemple ? Il 
est possible de trouver autant de différences. Ce qui m’intéresse aujourd’hui avec les jeunes, 
c’est comment éduquer au respect mutuel ? Comment éduque-t-on pour pas qu’il n’y ait de 
violence ? Et surtout, comment éduque-t-on pour que chacun et chacune développe ses 
potentiels ? Pour reprendre l’exemple du sport, je ne nie pas le fait qu’aujourd’hui en 
moyenne, les femmes aient moins de masse musculaire. Mais je fais réfléchir sur l’argument 
des barèmes sportifs. Je demande aux jeunes s’ils ont des barèmes différenciés en sport.  
En France, aujourd’hui c’est encore le cas, et dans la majorité des cas les élèves me répondent 
oui. Je leur demande donc s’ils trouvent cela juste et débattent. (…) Le problème concernant 
les barèmes différenciés, est que les femmes parce qu’elles sont femmes ont un présupposé 
d’incompétence. C’est à dire qu’on ne croit pas en elles, on ne leur laisse même pas la 
possibilité de réussir aussi bien que les hommes. Laissons donc la possibilité à chaque enfant 
de pouvoir développer son potentiel. Si elles n’y arrivent pas, très bien, mais je pense qu’une 
bonne partie d’entre elles pourraient y arriver. Par exemple, aujourd’hui la question pourrait 
se poser de rendre les jeux olympiques mixtes. Les questions à se poser pour penser à la 
différence de performances entre hommes et femmes sont: Mais comment ont-elles été 
entraînées, par qui et dans quelles conditions ? Si on regarde du côté du football, la différence 
entre l’Olympique Lyonnais qui a des conditions réelles pour s'entraîner en tant que 
professionnel et les autres ligues, la différence est énorme. Il n’y a pas que la biologie qui 
joue dans les performances des femmes. Qu’est ce qui joue ? Pouvoir s'entraîner dans de 
bonnes conditions, avoir des infrastructures adaptées aux femmes, d’être valorisées 
socialement (je rappelle qu’aujourd’hui ce qui est valorisé pour une fille c’est d’être féminine 
plutôt mince donc passer pour « musclor » dans un monde d’homme n’est pas toujours chose 
facile). Aujourd’hui les joueuses de l’équipe de l’OL ont un deuxième travail à côté. Elles 
sont professionnelles et travaillent tout de même. Peuvent-elles vraiment se consacrer 
entièrement à leur discipline autant que les hommes ? C’est aussi moins médiatisé. 
C’est tout un ensemble. Le genre, quand on commence à y toucher, on s’aperçoit que c’est un 
système qui est établi où tout tend vers cette division homme-femme et recrée de la 
domination des hommes envers les femmes ou plutôt de la masculinité envers la féminité. Les 
associations féministes luttent contre le patriarcat, pas contre les hommes, mais contre le 
système de domination des hommes envers les femmes. Pour revenir sur cette idée de sport et 
sur l’argument biologique, je me demande ce qu’on cherche car je suis  une constructiviste 
profondément convaincue. Laissons l’opportunité à chaque jeune de se développer au mieux 
qu’il puisse. Ce présupposé d’incompétence se retrouve de partout, il suffit de regarder 
historiquement. Avant, les femmes n’avaient pas le droit de courir le marathon car on disait 
qu’elles n’en n’étaient pas capables. Il a fallu Bobby Gibb, une femme qui n’avait jamais 
couru de sa vie et a qui vu le marathon qui passait à Boston et a demandé à être inscrite. 
Interdit. Pourquoi ? Parce que les femmes ne savent pas courir. J’ai acheté un livre de la 
collection Egale à Egal qui remonte à nos penseurs des lumières, “les femmes ne sont pas 
faites pour courir”, Rousseau. C’est intéressant de se plonger dans l’histoire car c’est bien là 
qu’on voit que tout est construit. Et donc cette femme là, se dit que ce n’est pas grave et 
s’inscrit quand même et se déguise en homme pour prendre le départ du marathon quatre ans 
plus tard après s’être entrainée avec tout le monde. Les gens mettent alors une rage à 
empêcher les femmes…ce n’est pas une question de biologie, c’est une question de pouvoir 
qui se cache derrière. Les organisateurs allaient pour l’accrocher et pour l’empêcher de courir. 
Heureusement, il y a des photos d’ailleurs qu’il faut aller voir sur internet, de coureurs qui 
l’ont soutenue et elle a fini le marathon avec un très bon score et deux ans ou quatre ans plus 
tard, en revendiquant,  le marathon a enfin été ouvert aux femmes. 
Depuis la nuit des temps, on empêche l’accès des femmes à plein de choses au nom de la 
biologie. Elles n’avaient pas le droit de faire du vélo car soi-disant leur organe interne, leur 
utérus, risquait de tomber. Elles sont toujours ramenées à leur utérus, à leur condition de 
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femmes. Il faut se poser la question : qui est-ce que ça arrange et qu’est ce que ça maintient 
en place (ce type d’argument)? 
 
Arrives-tu à voir les changements sur une ou plusieurs séances de déconstruction avec 
les élèves avec qui tu interviens ? Cogitent-ils ? Cela éveille-t-il de la curiosité ? Sont-ils 
complètement réfractaires ? 
 
Pour faire une petite synthèse des interventions : La manière dont elles sont faites 
actuellement est de deux heures environ pour une séance. C’est beaucoup trop peu pour 
changer les comportements. Le problème c’est qu’on baigne dans une société sexiste où il y a 
ce genre. En fait, c’est un travail d’éducation à long terme. Je dirais que dans nos 
interventions, nous semons des graines parce qu’on n’est pas au quotidien avec eux, déjà en 
terme de violence quand on en parle, on rappelle ce qui est normal ou pas de subir car on est 
tellement dans une société qui banalise plein de choses, notamment par rapport au 
consentement. Tout à l’heure par exemple, lorsque j’étais en intervention, les remarques qui 
ressortaient étaient du genre : «  non mais attendez madame, c’est ma femme ! On est en 
couple pourquoi si elle ne veut pas ? Faut qu’elle veuille c’est tout ! » (Sous-entendu un 
rapport sexuel) « Madame mais si on est marié ! C’est fait pour quoi le mariage ? Pour avoir 
des enfants ! Faut bien qu’on le fasse ! » 
 
Donc nous retravaillons avec eux sur la notion de consentement, la notion de liberté 
individuelle, la notion de non propriété parce que même quand on est marié, on reste des 
individus à part entière, on n’appartient jamais à l’autre. Nous travaillons aussi énormément 
sur l’égalité, de leur demander si dans le couple il y a un des deux qui décide et quasi 
systématiquement, dans les classes la réponse est : « Ben oui, c’est l’homme, c’est normal. ». 
Travailler sur l’égalité c’est ça, c’est leur demander pourquoi. Surtout un travail autour de 
l’empathie. Pourquoi est-ce que les violences sont interdites ? Pourquoi est-ce qu’aujourd’hui 
la loi a évolué et pourquoi est-ce qu’une femme a le droit de travailler sans l’autorisation de 
son mari ? Avant, on disait que les femmes n’étaient pas capables de prendre les décisions et 
de travailler. Parce qu’aujourd’hui on s’aperçoit que déjà elles en sont capables et aussi parce 
que ça crée des souffrances car on n’est plus des mineures. Nous travaillons sur l’empathie et 
nous leur mettons un cadre sur ce que dit la loi sur ce qu’est vraiment un viol, car non 
seulement de par son interdiction, mais aussi : qu’est ce que ça veut dire le viol. Puis le 
consentement, comment l’amener ? Forcer, ce n’est pas consentir. Menacer, si la personne dit 
oui sous menaces, ce n’est pas consentir non plus. 
 
Alors comment ils réagissent : 
Très souvent, c’est toujours des thématiques qui les intéressent, ils ont plein de choses à en 
dire. Ils ont envie de s’exprimer là-dessus et ils n’ont jamais l’espace au calme pour le faire, 
encadrés. Il y a très peu d’interventions sur l’égalité. 
Ensuite sur le changement de mentalité, oui, nous y œuvrons, mais c’est un travail qui doit 
être repris. Si nous voulons changer les mentalités, nous semons des graines mais le 
changement des mentalités passe par plein de choses. Il faut que les professeur.e.s soient 
derrière, soient repris par les équipes pédagogiques, c’est tout un chacun dans la société civile 
qui peut contribuer à faire ça, c’est un travail énorme. 
Il y a beaucoup de travail à faire. Le consentement est le fil rouge de nos interventions, que ce 
soit pour la liberté de s’habiller, de sortir le soir ou de regarder dans le téléphone de l’autre, 
d’autant plus que pour les relations sexuelles etc. nous amenons la réflexion par exemple sur 
la question de regarder dans le téléphone de l’autre, oui et non, mais le plus important, c’est 
que l’autre soit d’accord. Il n’y a pas de manière unique d’être en couple, ce qui importe c’est 
le consentement. 
 
On retrouve ensuite la socialisation différenciée en fonction du sexe. Les filles sont 
socialisées (ça ne veut pas dire que toutes les filles sont comme ça, mais qu’il y a des modèles 
qui font qu’une majorité des filles ont tendance à réagir comme cela) à faire passer les besoin 
des autres avant le leur et surtout en terme de sexualité. Il faut regarder les analyses 
sociologiques, elles sont très intéressantes ! Les filles apprennent leur corps uniquement à 
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travers leur organe reproductif et elles apprennent à dire qu’elles doivent des choses aux 
garçons. On leur met dans la tête que leur sexualité passe par le fait d’épanouir l’homme. Ça 
tourne autour de l’homme. Inversement, on apprend aux garçons qu’ils ont des besoins et 
qu’ils doivent penser à eux-mêmes d’abord. Comment ça se retrouve dans les interventions ? 
Il y a beaucoup de garçons qui disent : « Si c’est ma copine, elle doit le faire ». Les garçons 
pensent qu’ils ont des droits sur la femme qui, elle, va le penser en terme de devoirs. C’est 
important de remettre le contexte et le cadre et d’expliquer à la femme qu’elle a le droit de 
dire non. Pense à ton propre plaisir. C’est là qu’on voit comment les stéréotypes créent le 
terrain favorable aux violences car si elle se dit que c’est normal et qu’elle doit ça (sous-
entendu rapport sexuel) au garçon car ils sont en couple, elle va se forcer en quelque sorte et 
en se disant que c’est normal de le faire. Dans les deux sens en fait, tout s’imbrique pour qu’il 
y ait abus et viol. C’est très important de mettre les limites pour les garçons et pour les filles.  
 
Dans les archives, dans les groupes de militantes des années 1970, dans ces années c’est la 
première fois qu’apparaît dans l’agenda politique le fait que les violences au sein du couple 
ne sont pas normales. Avant c’était vu comme la sphère du privé, tout le monde fermait les 
yeux et puis c’était autorisé par les lois Napoléoniennes. Un homme avait le droit de tuer sa 
femme, 1804 et 1810, si il y avait adultère. Il y a une fille, dans une vidéo où une des 
militantes, parmi toutes les filles qui parlaient de leur libération sexuelle de ces années 1970, 
qui est très émue après le tour de parole de toutes les filles, dit « je suis en train de mettre des 
mots, et que cela fait des années que c’est du viol conjugal ». Elle ne l’avait pas vécu comme 
un viol mais elle se forçait depuis des années (…) 
C’est dans les deux sens, pour les filles et pour les garçons. 
Nous essayons de faire le lien et de montrer comment ces stéréotypes-là créent un contexte 
favorable à l’émergence des violences car globalement tout le monde est contre les violences. 
Aujourd’hui on est dans une société où quand même on en est arrivé au stade où ce n’est plus 
acceptable. Mais quand on dit qu’on travaille sur l’égalité, tout le monde a peur en disant :  
« vous voulez faire porter des jupes à nos petits garçons ». On a envie de dire pourquoi pas ? 
Ce serait une liberté en plus, ils en ont le droit aujourd’hui. (…) 
Si d’un côté tu apprends aux filles à être passives, douces, polies, à respecter le tour de parole, 
à ne pas faire de sport (on intériorise la peur, la faiblesse) et que de l’autre côté tu apprends 
aux garçons qu’ils doivent être forts, dominants, qu’ils ne doivent pas demander l’avis à 
l’autre, qu’ils doivent prendre les choses etc. Si tu mets les deux ensemble, cela crée encore 
un terrain favorable à l’émergence des violences. 
 
Dans les milieux scolaires ou tu es intervenue, as-tu pu te faire un avis sur comment se 
passe l’orientation scolaire pour les filles et pour les garçons ? 
 
Même réponse, ça commence très tôt, en amont. Mais il faut regarder les rapports faits 
spécifiquement là dessus. C’est intéressant de voir qu’à résultat égal en mathématiques, les 
garçons sont systématiquement orientés vers les filières scientifiques et les filles vers toutes 
les filières. Elles sont donc beaucoup plus dispersées dans toutes les filières y compris la 
filière littéraire. Dès le plus jeune âge, les filles vont avoir tendance à se retrouver dans des 
filières qui sont moins porteuses et qui vont déboucher sur des emplois plus précaires. 
Aujourd’hui, la situation du marché du travail c’est 80% des emplois à temps-partiel qui sont 
occupés par des femmes plus 20% d’inégalités salariales. Les femmes sont beaucoup plus 
dans les secteurs de soins, de services à la personne alors que les hommes sont beaucoup plus 
dans tout ce qui est bâtiment, secteur informatique, mécanique, ingénierie. Le seul moyen 
d’arrêter tout ça c’est d’en revenir aux stéréotypes. Car si une femme est valorisée dans les 
dits domaines (types L etc.) et que les hommes sont systématiquement valorisés dans ce qui 
est scientifique, la séparation arrive en amont. La répartition dans les filières, c’est déjà en 
amont qu’il faut la travailler.    
Ensuite, c’est aussi de former les professeur.e.s car dans l’orientation c’est très important. J’ai 
dit tout à l’heure que le genre était un rapport de pouvoir entre le masculin et le féminin et ce 
qu’il faut comprendre, c’est que c’est un rapport de pouvoir qui est imbriqué dans d’autres 
rapports de pouvoirs, c’est-à-dire qu’on peut aussi parler d’âge, d’origines ethniques etc.  
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À résultat égal, les femmes noires vont être beaucoup plus envoyées dans des filières 
professionnelles que les femmes blanches ou que les hommes blancs. 
La question de la mixité est une vaste question. Un des exemples positifs, c’est tout ce qui est 
exposition ou modèle positif. Avoir des portraits de femmes qui sont devenues mécaniciennes 
ou qui sont devenues cheffes d’entreprises etc., c’est aussi un moyen de dire  aux filles: « 
vous pouvez vous projeter là-dedans, c’est possible ». Il y a une vidéo très intéressante sur 
internet en Amérique. En fait, en Anglais, il n’y a pas le masculin et le féminin, ils vont donc 
dire « a pilot, an astronaut » et du coup ils font un exercice avec des enfants de primaire ou 
ils disent : « dessinez un pompier, un astronaute et un militaire », donc le mot est neutre. 
Tous les enfants, filles et garçons, ont dessiné des hommes. La vidéo est très émouvante parce 
que dans la classe, ils font rentrer trois filles, une habillée en pompière, une en astronaute et 
une en militaire. Et les enfants sont stupéfaits ! C’est très positif comme action car cela leur 
ouvre le champ des possibles en disant « on a l’égalité des droits, donc ne te limite pas ! ». On 
voit donc que très tôt ils ont déjà intégré certains schémas. L’idée c’est de diversifier, pas de 
ne plus représenter les hommes en pompier, mais de dire qu’il y a des filles pompières aussi. 
D’où l’importance de la littérature de jeunesse diversifiée, de quand tu es professeur-e, 
d’insister sur le fait qu'il y ait des images et pour les filles et pour les garçons pour que les 
deux puissent se représenter dans chaque filière. 
 
Je me penche sur la question de la mixité. Il y a des comportements qui se construisent 
parfois en opposition à l’autre sexe. Toi qui as été dans des filières non mixtes, que 
penses-tu de la mixité à l’école ? 
 
La mixité ne veut pas forcément dire égalité. Le rôle de l’éducateur, de l’éducatrice, du 
professeur.e est très important pour construire l’égalité dans la mixité. Mettre des garçons et 
des filles ensemble, s’il n’y a pas un travail spécifique sur l’égalité, va reproduire des 
schémas très genrés et très différenciés, d’où l’importance de l’éducateur/trice. Par exemple, 
dans les jeux qu’on propose aux enfants: partir vers des jeux qui sont moins sexués au lieu de 
proposer des jeux tels que maquillage pour les filles et football pour les garçons ou 
par  exemple dans une cour de récréation, on peut interdire le football et introduire le basket. 
Il y a plein de manières de faire ou de dire : « on va animer la cour de récréation avec un jeu 
où les élèves seront obligés de faire 4 passes dans une équipe mixte avant de marquer », ce 
qui va obliger des jeux collaboratifs, la participation de tout le monde. 
La mixité se travaille, sinon elle est source de reproduction d’inégalités ou de schémas « 
genrés » et inégalitaires. Les enfants intègrent intuitivement très tôt certains modèles en 
recopiant. On est bombardé en permanence par des médias qui nous présentent des modèles 
hyper « genrés ». 
Ensuite, de ce que j’ai constaté dans mes interventions, c’est que la mixité est souvent 
beaucoup plus bénéfique aux garçons qu’aux filles. Nous essayons toujours d’aller vers la 
mixité, c’est-à-dire que s’il y a certaines actions organisées en non mixité notamment pour 
libérer la parole du côté des filles, on va toujours organiser ou en tous cas essayer une action, 
un deuxième temps où ils seront ensemble et où chacun pourra partager ce qu’il a vécu parce 
que le but c’est d’aller vers du « vivre ensemble », ce n’est pas de séparer les hommes des 
femmes, c’est d’apprendre à vivre égalitairement ensemble. La non mixité pour les filles est 
très valorisante parce qu’elles peuvent prendre beaucoup plus la parole. Une fille n’est 
socialisée à prendre la parole que quand on lui la donne, c’est très flagrant. Les garçons en 
classe prennent tout l’espace sonore, donc petit à petit les filles se taisent. 
La dernière fois, j’arrive en classe, toutes les filles se mettent au fond et les rangs de devant 
restent vides, je leur dis donc «  avancez-vous ! » car généralement les élèves ne veulent pas 
se mettre devant. Elles répondent : « Non, mais là c’est nos professeur.e.s qui nous ont appris, 
on laisse les rangs de devant aux garçons parce qu’ils sont trop indisciplinés donc ça permet 
de mieux les canaliser. » (…) 
Quelles conséquences ? 
Premièrement les filles apprennent à se mettre au fond et à passer en second. Deuxièmement 
ça les gêne dans leurs études car s’il y a des garçons bruyants devant, ça va leur permettre de 
moins bien écouter. Troisièmement, elles apprennent la responsabilité. Elles portent sur leurs 
épaules la responsabilité du mauvais comportement des garçons. C’est l’exemple typique 
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d’une pratique qui n’a pas été forcément pensée, je suis d’ailleurs sûre que le professeur n’a 
pas voulu mal faire, qui réenclenche des inégalités. D’un autre côté, cela veut dire qu’on 
laisse la première place aux garçons, qu’on tolère un peu plus que vous soyez dissipés car 
vous êtes des garçons. (…) 
Ce sont des petites pratiques qui  vont faire que petit à petit, elles apprennent de moins en 
moins à prendre la parole en public, sauf que dans le monde professionnel après ça devient 
plus dur car aujourd’hui on est dans un monde où il faut savoir parler, savoir se défendre, 
savoir prendre la parole, etc. 
Donc la non mixité a tendance à être plus bénéfique pour les filles, mais pour les garçons, ce 
sont des ambiances très difficiles où c’est une surenchère à la virilité, à la compétition. C’est 
très difficile entre eux car pour ceux qui ne correspondent pas au modèle de « masculinité 
hégémonique » en quelque sorte très dominant, c’est très compliqué. Ils subissent des 
violences aussi, le harcèlement. 
 
Mais les subiraient-ils tout de même malgré la présence féminine? 
 
Je ne peux pas faire de généralité, mais dans une classe équilibrée filles/garçons, oui il y a 
quand même beaucoup plus d’espaces et il y a quand même moins ces modèles-là. Ils y sont 
mais ils ont tendance à être plus tempérés. 
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Elodie Suzanne 

 

 

L’usine de fabrication des sexes, 

Soyons les ouvriers de notre individualité! 

 
!
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Si, à l’heure actuelle, les textes de lois font l’objet de réitérations des principes de la 
République en ce qui concerne la parité c’est bien parce que les inégalités sont elles aussi 
omniprésentes dans la société. En effet, qu’elles soient professionnelles, salariales ou autres, 
ces inégalités représentent un fonctionnement de société qui se veut encore et toujours binaire, 
avec une hiérarchisation du masculin placé au dessus du féminin.  

Non, l’idée n’est pas de transformer les petits garçons en petites filles, mais plutôt d’observer 
le terrain propice à l’émergence des violences faites contre les femmes. Ce terrain prend donc 
place dans l’inconscient collectif à travers les stéréotypes de genre et ne permet pas aux 
individus de développer entièrement leur potentiel.  

Aujourd’hui, le vivier de compétences est présent dans le secteur culturel mais il n’empêche 
que les femmes n’ont toujours pas accès aux postes à haute responsabilité dans les faits. Alors 
comment briser ce plafond de verre qui est handicapant pour les femmes et désavantageux 
pour les hommes ?  
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