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Chaque 8 mars, désormais, différentes
manifestations sont organisées à travers
le monde pour renforcer le soutien
aux droits des femmes et lutter pour la
réalisation de l’égalité entre les sexes.
Ce sujet reste d’une triste réalité, encore
bien proche de nous. Cette réalité, les
femmes la vivent à travers des regards,
des propos, des blagues potaches, des
gestes, des violences, des discriminations,
des soumissions, des humiliations. Il y a
tant à faire encore.
Il ne s’agit pas seulement d’un combat
féministe mais de celui de toute une
société et des hommes en premier lieu,
qui doivent être attentifs à des réflexes
ancestraux et sociaux encore bien vivaces.

Néanmoins cette volonté d’égalité entre
les sexes ne doit pas faire oublier leur
complémentarité. Ces notions, subtiles,
sont à expliquer, à dire, à redire mais
aussi à montrer. Nous avons un devoir
commun de vigilance, contre toutes
les discriminations, y compris celles
qui poussent à une certaine misandrie.
L’équilibre est un art qui nous rend tous,
homme ou femme, funambules à égalité.
Le code de l’éducation rappelle que la
transmission de la valeur d’égalité entre
les filles et les garçons se fait dès l’école
primaire. Notre association doit prendre
sa part dans chacune de ces actions
comme dans sa gestion des ressources
humaines.

L’égalité
et
le
respect sont les
bases intangibles d’une
organisation sociale, de l’acte
éducatif, de la fraternité ou de la
sororité. Regarder l’autre comme son
frère ou sa sœur : là sont les germes
d’une société apaisée qui laisse l’espace
à chacun, la parole à tous et recherche
toujours un meilleur équilibre. Ce qui
est rassurant ou effrayant dans ces
débats, c’est qu’il reste beaucoup de
travail, pour tout éducateur de bonne
volonté.

l’édito

Martial Dutailly, directeur général

coup d’oeil
8 mars : journée de quoi ?
Le 8 mars est une journée qui
met en avant la lutte pour les
droits des femmes et notamment
pour la réduction des inégalités
par rapport aux hommes.
Journée
de
manifestations
à travers le monde, elle est
l’occasion de faire un bilan sur
la situation des femmes.
On entend parfois « journée de
la Femme ». Cette appellation
est réductrice : les femmes sont
plurielles. C’est précisement la
singularité de chaque voix que
l’on souhaite faire entendre, et
non pas le mythe d’un éternel
féminin. La formule « journée
de la femme », issue d’une
regrettable erreur de traduction
de « international women’s day »,
encourage une récupération

commerciale de la démarche qui
accentue les stéréotypes. Cette
journée ne consiste pas à offrir
des fleurs mais à prôner l’égalité
des salaires. Elle ne consiste pas
à distribuer des compliments
mais doit repenser le partage des
tâches. À ifac, nous avons pris
le parti d’appeler cette journée
« journée égalité femmes hommes » afin d’insister sur
l’objectif de la démarche : la
réduction des inégalités, mais
aussi l’éducation au changement
des comportements et la prise
de conscience des raccourcis
sexistes.

« Homme et femme, chacun est
complémentaire de l’autre ».
Gandhi
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une Fréquentation des
espaces de loisirs
qui varie selon le sexe

quelques

sexe
Qualité d'homme ou de femme,
determinée par un ensemble
d’attributs biologiques 1.

stéréotype

Opinion non fondée, cliché.3
Les stéréotypes constituent
un ensemble de croyances
collectives,
d’opinions
généralisées,
souvent
ancrées dans l’inconscient
collectif. Cet ensemble
de
croyances
donne
une image simplifiée
ou caricaturée d’une
personne2.
Les stéréotypes sexués
sont fortement ancrés
dans
les
mentalités
et amènent à penser
que, pour des raisons
biologiques, hommes et
femmes présentent des
caractéristiques différentes
(par exemple : les
hommes seraient forts en
mathématique, peu doués
pour la tendresse et la
communication affective
tandis que les femmes
seraient craintives, se
laisseraient déborder par
l’émotion2, etc.).

clés
pour

comprendre

genre

52% garçons
48% filles

Identité déterminée par les
rôles, les comportements,
les expressions. souvent
décrit par les termes
binaires « homme » / « femme »1.
Le genre n’est pas un effet
de la nature, mais une
construction sociale résultant
du conditionnement par
l’éducation familiale, par
l’éducation scolaire ou
par les différents outils
de socialisation dont les
pratiques culturelles et
sportives.2
Le genre influence la
perception qu’ont les gens
d’eux-mêmes et d’autrui,
leur façon d’agir et d’interagir, la répartition du
pouvoir et des ressources
dans la société. Le genre
donne lieu à des stéréotypes.

avant l’âge de 11 ans
64% garçons
36% filles

après l’âge de 11 ans
Fréquentation des centres de loisirs et
espaces jeunes selon le sexe.
Étude sur trois communes de l’agglomération
de Bordeaux, laboratoire ADES, CNRS,
université de Bordeaux, 2011.

Apparition
des premières
écoles pour
filles.

L’école devient
obligatoire pour
garçons et filles ;
l’enseignement
diffère cependant : on
apprend aux filles à
devenir « de bonnes
femmes au foyer »
(lecture, écriture
mais surtout couture,
broderie, etc.).

Les filles
ont accès
aux mêmes
enseignements
que les
garçons.

1836

1880

1924

discrimination
Fait de séparer un groupe
humain des autres en le
traitant plus mal3.
Souvent, les stéréotypes font
naître des formes différentes
de discrimination. Celles-ci
peuvent être fondées sur
l’origine éthnique, l’âge,
les opinions publiques,
le physique, le sexe,
l’orientation sexuelle...

le chemin vers

l’égalité à l’école

3

stéréotypes dans le milieu de l’éducation
Trop de familles choisissent encore
les activités en fonction du sexe de
l’enfant. « Parfois le mécanisme est
tellement automatique qu’il n’est pas
conscient. »5

quelles solutions ?

Selon plusieurs études, les filles sont
en nombre égal avec les garçons dans
les accueils de loisirs avant la 6e, mais
décrochent massivement ensuite.
Ainsi, les garçons représentent plus de
65% du public des activités sportives
(toutes disciplines confondues), 50%
des effectifs des écoles de musique
et des médiathèques, 75 à 85% des
utilisateurs réguliers des maisons de
quartier, maisons de jeunes, clubs de
prévention et pratiquement 100%
des utilisateurs des équipements
sportifs d’accès libre. Ils sont
également 2 à 3 fois plus nombreux à
partir pour des séjours de vacances4.
Une construction dès l’enfance d’un
schéma d’activités genrées peut
expliquer ce genre d’inégalités dans
les pratiques de loisirs. Bien sûr, ces
activités sont ouvertes à tous, mais
il est difficile pour les filles et les
garçons de transgresser les normes
sociales et de pratiquer les activités
considérées comme destinées à
l’autre sexe.

des explications ?

Les stéréotypes, construits au cours du temps et bien ancrés dans notre société, laissent apparaître
dès la naissance une catégorisation des activités de loisirs. Le choix de pratiquer tel sport ou telle
activité est le plus souvent orienté par l’image que nous en avons. Ainsi, nos activités sont au moins
autant déterminées par notre histoire, notre sexe que par nos envies, nos goûts personnels.

L’encadrement peut lui aussi être
victime d’un inconscient collectif
sexué. Les animatrices seront souvent
considérées comme les confidentes
et animeront des activités manuelles,
pendant que les animateurs feront
figure d’autorité et prendront en
charge les activités sportives.

Les domaines
d’excellence
s’ouvrent
aux femmes
(Polytechnique
cette annnée-là).

La mixité
devient
obligatoire
dans les
établissements
scolaires.

1938

1963

1972

1976

Ouvrir la discussion dès le plus
jeune âge sur les rôles, les caractères
assignés aux filles et aux garçons.

Donner à voir aux enfants des
personnalités sortant des stéréotypes
(danseur, footballeuse, etc.)

les stéréotypes
à l’oeuvre :

Apparition
des premiers
établissements
scolaires
mixtes.

Interroger les rôles et les croyances
collectives au sein de l’équipe
d’encadrement et de direction.

Inciter les enfants à dépasser les
stéréotypes : veiller à la terminologie
des activités, à l’organisation des
espaces de jeux, etc.

L’appellation elle-même des activités
est devenue genrée avec le temps, et
est à repenser.

Les femmes
peuvent
s’inscrire à
l’université
sans
l’autorisation
de leurs maris.

Discuter avec les familles, expliquer
qu’aucune activité ne doit être
associée à un genre.

Réalisée par les chercheurs de l’Université de
Provence et racontée par France Info en 2014,
une étude a été réalisée auprès d’écoliers divisés
en deux groupes mixtes. Les chercheurs ont alors
montré à chacun des groupes une figure géométrique
complexe et leur ont demandé de la reproduire de
mémoire, à main levée. Il a cependant été dit au
premier groupe qu’il s’agissait d’un exercice de
géométrie, au second que c’était un exercice de
dessin.
Résultat : dans le premier groupe, les filles ont
moins bien réussi l’exercice que les garçons, à la
différence du second groupe où les filles se sont
révélées meilleures que leurs camarades.

www.cihr-irsc.gc.ca
Dominique POGGI, Enquête « Pour qu’activités de loisirs riment
avec égalité », www.ddcs.paris.gouv.fr
3
Dictionnaire Larousse
4
Yves Raibaud, Edith Maruejouls, Mixité, parité de genre dans les
équipements et espaces publics destinés aux loisirs des jeunes, Conseil
régional d’Aquitaine, 2012
5
Les Zégaux, Guide pour l’égalité et les différentes discriminations, p.9
1
2
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de l’éducation non genrée
Le Raincy Animation (93) aménage ses espaces
d’animation sans distinction de genre. Ainsi pour les
plus petits, les objets sont rangés en fonction de leur
usage et pas en fonction de leurs pratiques de genre.
Dans ces espaces on retrouve plusieurs univers :
- la maison : dinette, établi, garages avec circuits,
cuisine
- l’atelier : matériel pour peindre, colorier, dessiner et autres activités manuelles, petit matériel de
bricolage et de récupération (papier, paillettes, bois,
tissus, laine…)
- le lab’ : espace propice aux jeux de construction,
de manipulation, d’expériences, d’activités scientifiques et numériques (jeux de construction, de
manipulation, boite d’expériences scientifiques,
matériel numérique)
- la boîte à jeux : espace pour jouer seul ou à plusieurs avec des jeux de société
- le terrain : espace et matériel dédié aux activités
sportives et aux jeux extérieurs
Chaque univers est donc réellement mixte, ce qui
permet la rencontre, la coopération, la confrontation,
l’expérimentation des relations sociales.

sur nos espaces
une semaine dédiée à l’égalité
L’Haÿ-les-Roses Animation & Sucy-en-Brie Animation (94)
Ce mois de mars, les équipes de direction des accueils de l’Haÿ-les-Roses
et de Sucy-en-Brie seront formées par l’association des Zégaux, afin de
comprendre la notion de discrimination et d’en identifier les différents types.
L’idée est de se préparer pour mettre en place des actions pour le mois de
l’égalité femmes-hommes ainsi que des activités de loisirs au quotidien.
Le mercredi 13 mars, 150 enfants des écoles élémentaires de la ville se rendront
au cinéma municipal pour visionner le film d’animation « Rebelle » : « Dans
les landes de l’Écosse médiévale, Mérida, la fille du roi Fergus et de la reine Elinor, fait la
fierté de ses parents mais leur donne également bien du fil à retordre. En effet, elle préfère
chevaucher en forêt et s’adonner au tir à l’arc que se préparer à être une parfaite princesse
dans l’enceinte du château ». La projection sera suivie d’un débat encadré par
l’association l’Haÿsienne.
L’après-midi, ce sera au tour des maternelles. 150 enfants se rendront à la
projection de Rita et Machin : Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête.
Elle est décidée, énergique et bourrée d’imagination. Elle adore se déguiser et courir. Elle
aime aussi bouder, faire son commandant, se couper les cheveux toute seule, jouer à la grande.
Le même jour et jusqu’au 13 avril dans les accueils de loisirs, une exposition
« de mots » reprendra des interventions d’enfants recueillies lors d’un atelier
discussion sur l’égalité filles-garçons.

la culture du sport et sa mixité

Ifac Périgueux (24) souhaite valoriser les messages de tolérance, d’écoute et d’action en
faveur de l’égalité femmes-hommes à travers la culture du football américain.

Ce projet rassemble les différents acteurs du territoire périgourdin pour permettre aux
jeunes filles et garçons, âgés de 7 à 14 ans, de découvrir de nouvelles pratiques sportives
mixtes et d’être sensibilisés à la citoyenneté.
2 disciplines sont mises à l’honneur : le football américain « sans contact » (sport collectif de
ballon) et le chearleading (discipline combinant danse, acrobatie, gymnastique, chant et qui
anime les temps de pause pendant les matchs de football américain).
Performance collective et mixte, respect réciproque, écoute, stratégie sportive et compétition
bienveillante : sur ce projet, l’ensemble des jeunes est invité à participer aux deux pratiques
sportives sans distinction de genre.
Ces ateliers organisés par ifac Périgueux, en partenariat avec la Fédération Française de
Football Américain et la Ligue Nouvelle-Aquitaine Football Américain, se développent
au-delà de l’accueil périscolaire et sont d’ores-et-déjà sollicités par d’autres institutions de
Nouvelle-Aquitaine pour l’organisation de nouvelles animations.
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quelques idées
pour
faire bouger !

d’animation

Le défi de l'éducation non genrée

nos actions éducatives
et citoyennes

Le service actions citoyennes et éducatives d’ifac, qui intervient de
manière récurrente dans les collèges et les lycées, met à disposition des
équipes d’animation, des outils d’intervention sur le thème de l’égalité
femmes-hommes.
À travers ces activités participatives, on apprend ensemble à réaliser des
choix en fonction de ses envies, à respecter la volonté des autres sans
distinction de genre, à engager une déconstruction des stéréotypes.

À l’école, dans l’éducation populaire ou dans
l’animation socio-culturelle, les professionnelle-s transmettent malgré elles et eux des
stéréotypes de sexe. Elles et ils n’attendent pas
la même chose des filles et des garçons, qui se
conforment finalement aux rôles qu’on leur
assigne. Par exemple, dans le sport, les garçons
sont encouragés à être performants et occupent
davantage l’espace quand ils jouent. Le côté
esthétique est lui davantage valorisé pour les
filles. L’éducation non-genrée consiste en premier
lieu à prendre conscience de ces phénomènes
pour éviter de les reproduire.
L’enjeu fondamental est l’ouverture des possibles
pour les filles et pour les garçons, car les unes
et les autres ne s’épanouissent pas forcément
dans ces normes dans lesquelles elles et ils sont
enfermé-e-s. En outre, cela produit une confiance
en soi différenciée pour les filles et les garçons :
les premières osent moins, se sentent moins
légitimes. Il existe en effet une hiérarchisation dans
la valeur qui est accordée aux stéréotypes qui se
rapportent aux filles et aux garçons, et ce sont
les filles qui en pâtissent. Ainsi, dans les activités
proposé-e-s, il s’agit d’encourager la mixité, de
ne pas opposer « les filles » aux « garçons », de
faire réfléchir sur ces rôles imposés, de réagir
systématiquement aux rappels à l’ordre du genre
que peuvent constituer les insultes ou encore
d’avoir recours à des supports proposant d’autres
modèles. Des discussions peuvent également être
organisées à partir de questionnements du type
« qu’est-ce qui aurait changé si tu étais né de
l’autre sexe ? »
Cependant, il n’est pas possible de déconnecter
cette éducation non-genrée d’une réflexion et de
la mise en cause de la division sexuée du travail qui
conduit les femmes et les hommes à effectuer des
métiers encore très différenciés. Cela passe, entre
autres, par la revalorisation de certains métiers
déqualifiés car considérés comme naturellement
féminins, alors même qu’ils sont le produit d’une
socialisation depuis l’enfance.
par Fanny Gallot,
maître de conférence,
chercheuse, auteure du livre
Enseigner l’égalité fillesgarçons (Dunod, 2018).
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Formations professionnelles à
l’animation : des projets pédagogiques
en faveur de l’égalité femmes-hommes

Les formations petite enfance :
où sont les hommes ?
Selon des études sociologiques et une estimation des
plans régionaux de formation, dans les formations de la
petite enfance (CAP Accompagnement éducatif, assistant
maternelle et DEAP - auxiliaire de puériculture) on ne
trouve que 1% d’hommes. Quelles sont les raisons d’un tel
constat, quelles peuvent être les solutions apportées ? Véronique
Maurin, déléguée nationale enfance-famille, nous répond.
« Les croyances collectives liées
à l’accompagnement de l’enfant,
notamment chez les 0-3 ans,
représentent la principale raison de
la difficulté des hommes à s’intégrer
dans ce milieu professionnel (idée
que l’homme n’a pas d’instinct
maternant, qu’il ne peut pas répondre
aux besoins des enfants, etc.). On
retrouve les mêmes difficultés pour
les assistants maternels, qui se voient
difficilement confier des enfants, à
cause de ces stéréotypes attribués
au genre masculin : la brutalité et
l’impatience. En milieu hospitalier, en
revanche, la place de l’homme en tant
que soignant n’est pas considérée de
la même manière : on retrouve plus
d’hommes autour de la néo-natalité
et de la pédiatrie.
À ifac, nous avons à plusieurs reprises
accueilli des hommes en formation.
Ils nous confiaient leurs difficultés
à s’intégrer dans leur métier,
notamment lors des démarches de
recherche de stages. Cependant,
l’accueil d’un stagiaire homme au
sein des équipes en crèche a toujours
été très bon. Les équipes ont réalisé
les bienfaits de la mixité pour les
enfants, mais également pour elles !
En effet, c’est une opportunité de
renouvellement des pratiques et
d’ouverture vers de réelles pistes de
réflexion d’ordre pédagogique.

en formation :

À ifac, nous avons reçu plusieurs
stagiaires hommes pour une demande
d’agrément Assistant maternel. La
plupart recevaient cette formation
car leur conjointe exerçait le même
métier. D’après leur expérience,
les parents étaient ravis que leurs
enfants trouvent un tel équilibre entre
ces deux professionnels de la petite
enfance.
On s’interroge donc sur les raisons de
la féminisation presque exclusive de
cet univers. Rappelons que les femmes
elles-mêmes peuvent représenter un
frein à l’ouverture de ce domaine
aux hommes. En effet, les formations
petite enfance représentent un
tremplin pour l’insertion de certaines
femmes, puisque ces formations ne
demandent pas de qualifications
préalables spécifiques. De plus,
certaines femmes trouvent dans ces
professions une forme de légitimité.
Au cœur de nos formations, nous
nous questionnons beaucoup sur
l’accompagnement des publics à
l’ouverture, qui permet de travailler
sur des valeurs progressistes. À l’heure
où les congés de paternité jouissent
d’une notoriété croissante, ne fautil pas saisir la chance de développer
la mixité dans nos formations petite
enfance ? »

Déconstruction des préjugés, identification des
discriminations... de plus en plus de projets
pédagogiques des BPJEPS et DEJEPS (filière
qui forme aux métiers de la direction de projets,
de l’animation sociale [...]) se tournent vers la
lutte contre les discriminations. Des projets qui
s’organisent en 3 temps : l’observation au sein
des accueils, la théorisation et la mise en action.
Voici une synthése de projets pédagogiques menés
par Benjamin et Ouarda, stagiaires en BPJEPS
Animation Sociale et BPJEPS Loisirs Tous
Publics.
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déconstruire les schémas traditionnels
« C’est en intégrant cette thématique dans les formations de manière systématique que l’on va pouvoir changer les
choses. Nous devons transmettre des valeurs et des outils adaptés et ainsi sensibiliser les nouvelles générations. »
Nadia Hedjem, responsable de formation

1 : observation

Voici différentes remarques entendues, de la bouche des enfants :
• « Une fille ça peut pas être fort, c’est les garçons qui sont forts ».
• « Un garçon ça joue pas à la dînette ».
• « Un garçon ça porte pas du rose ».
Nous avons également recueilli des remarques faites par les parents :
• « T’as pas pu choisir une voiture, t’es pas un garçon manqué »
• « Un garçon ça pleure pas »
• « Tu sais pas ce que tu veux, pourtant t’es pas une fille ».
Les filles ne sont pas nombreuses à s’initier à des jeux sportifs
collectifs tels que le football, le hockey ou le basket. À l’inverse, les
garçons sont très peu nombreux à jouer à la dînette. Lorsque des
jeux extérieurs, jeux de société ou kaplas® sont proposés, on retrouve
autant de filles que de garçons prêts à participer. Si l’animateur
référent propose aux enfants de jouer avec eux aux legos®, filles
comme garçons sont volontaires. Par contre, lorsque le coin legos®
est laissé en libre accès, ce sont presque exclusivement les garçons
qui investissent l’espace. Filles et garçons jouent parfois ensemble,
mais on constate plus souvent des groupes non mixtes.

BAFA : former et sensibiliser pour plus
d’égalité
Lors des stages BAFA, les influences des
héritages historico-socio-culturels sont très
fortes, nous dit Pascal Clément, responsable
pédagogique :

2 : théorisation
Pour quelles raisons retrouvons-nous ce type de
discours ? Les stéréotypes sexués sont généralement transmis
dès le plus jeune âge. Ces représentations femme-homme viennent
principalement : de l’environnement social, de la famille à travers le
comportement des adultes et à travers les outils de socialisation tels
que les jouets, les films ou encore les livres.

3 : mise en action

Dans leur projet, les stagiaires doivent ensuite traiter la problématique par une
activité qui répond à des objectifs généraux et opérationnels.
• Relever des préjugés auprès des enfants et réaliser un mur
des préjugés. Catégoriser les types de discrimination en
déconstruisant le mur et en les rangeant par briques.
• Promouvoir l’égalité femmes-hommes dès la maternelle,
développer l’imaginaire des enfants en favorisant la mixité des
genres : chaque enfant est le héros de sa propre histoire.
• S’appuyer sur des outils déjà existants : 20 albums de jeunesse pour
une éducation non sexiste de l’association Adéquations.

« Très rapidement on observe que
chez nos futurs animateurs, les activités
sont très genrées. Lors d’une activité
manuelle, on observera que les filles,
de manière naturelle, organiseront des
ateliers de réalisation de « doudous » ou
de bijoux et les garçons des ateliers de
fabrication de maisons ou des avions en
cartons ; dans les temps informels, les
garçons vont tout de suite organiser un
foot ».
Pour les formateurs bafa, il est important
de veiller aux discours, aux pratiques et
aux approches pédagogiques dans les

stages. L’idée est d’interroger sur les
pratiques et faire bouger les codes :
« Lorsqu’on aborde les temps de vie
quotidienne, nous apprenons parfois aux
animateurs que ce ne sont pas les filles
qui sont prédisposées à accompagner à
la toilette, de même que les filles ne sont
pas assistantes sanitaires et les garçons
ne sont pas garants de l’organisation
des grands jeux. ». La volonté est de
déconstruire petit à petit les schémas
garçons/filles chez les animateurs qui
pourront ensuite à leur tour interroger
les pratiques des enfants.
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