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Le genre à l’École : actualité des recherches en sciences de
l’éducation

Organisation :  Julie  Deville  (Proféor-CIREL),  Ana  Dias-Chiaruttini  (Théodile-
CIREL), Sébastien Charbonnier (Théodile-CIREL), Ugo Palheta (Proféor-CIREL)

L’intérêt  porté  à  la  question du genre en sciences  de l’éducation est  ancien même si  la
visibilité de ces questionnements demeure moindre par rapport aux travaux plus classiques
sur les inégalités de classe devant l’École. 
Les approches statistiques du phénomène mettent en évidence un paradoxe : alors que les
évaluations internationales et nationales donnent à voir une supériorité scolaire des filles,
en  particulier  du point  de  vue  de  la  maîtrise  des  compétences  de  base  en  lecture,  des
résultats  meilleurs  et  des  études  plus  longues  des  filles,  il  apparaît  que  les  filles  non
seulement  continuent  de  s’orienter  (ou  d’être  orientées)  vers  des  filières  moins
« rentables » d’un point de vue socioprofessionnel, restant notamment minoritaires dans les
filières scientifiques (Vouillot, 2010). 
Les  approches  sociologiques  et  psychologiques  permettent  d’identifier  des  mécanismes
plus  fins  de  construction des inégalités  de genre.  De la  scolarité  en lycée  professionnel
(Palheta, 2012 ; Depoilly, 2014) aux carrières universitaires (Fassa, Kradolfer, 2010), celles-
ci se déploient dans tous les segments du système éducatif. L’école est également un lieu de
socialisation souvent sexuée, et de jugements sociaux ne se limitant pas à la « performance »
scolaire. Ainsi, s’agissant de la construction d’une déviance scolaire au sein de laquelle les
garçons  apparaissent  surreprésentés  (Ayral,  2011),  la  sociologie  permet  de  considérer
l’intrication  des  rapports  sociaux  de  sexe  et  de  classe  et  les  formes  féminines  de
transgression de l’ordre scolaire (Depoilly, 2013). 
Les stéréotypes de genre véhiculés par la famille et par l’école pèsent sur la façon dont les
filles  et  les  garçons non seulement  se  construisent  et  construisent  leurs  relations,  mais
influencent également la façon dont elles et ils sont perçu•e•s, éduqué•e•s, la façon dont on
les sollicite et ce que l’on attend d’eux et d’elles. Marie-France Pichevin, (1995) n’hésite pas
ainsi à convoquer la notion de « cognition sociale implicite » pour expliquer ces processus
de  discrimination  genrée,  alors  que  Julie  Deville  (2007)  évoque  les  processus  qui
conduisent à l’invisibilité sociale des filles dans certains espaces.  
D’autres chercheurs en sciences de l’éducation évoquent le « curriculum caché ou latent »
(Mosconi,  2001,  2004)  désignant  ainsi  des  normes  du  féminin  et  du  masculin  qui  ne
figurent pas dans les programmes, mais qui se transmettent et s’acquièrent néanmoins à



l’école et par l’école.  Certaines observations de situations scolaires ont ainsi montré des
inégalités quantitatives dans les interactions entre enseignant-e-s et élèves selon le genre de
ces derniers,  mais aussi les attentes et les regards différenciés sur les performances des
élèves selon leur sexe :   en somme un « double standard » (Duru-Bellat,  1995 ;  Jarlégan,
1999). 
Les didacticiens se sont davantage attachés aux contenus d’enseignement, que ce soit par
l’élaboration  et  l’expérimentation  de  séquences  d’enseignement  au  débat  public  sur  la
mixité (Dolz, Noverraz, Schneuwly, 2001), par les représentations du genre et du sexisme
dans  la  littérature  enseignée  (cf.  Le français  Aujourd’hui 163,  2008),  ou par  le  rôle  des
stéréotypes de genre  dans la  réception d’œuvres  de littérature  de jeunesse  promouvant
l’égalité  (Dias-Chiaruttini,  2014),  par  l’approche  curriculaire  de  l’éducation  ménagère
(Lebeaume, 2014),  ou encore l’interdiction (jusque 1927) d’enseigner la philosophie aux
filles (Charbonnier, 2013), interrogeant ainsi les contenus et les « contours » des disciplines
scolaires. Par ailleurs, un certain nombre de travaux, rejoignant d’ailleurs ceux menés en
sociologie (cf.  Brugeilles  et  alii,  2009),  ont porté sur l’analyse des manuels  scolaires  de
différentes disciplines scolaires ou de différents pays (cf. Revue Tréma 35-36, 2011).
Le  contexte  réactionnaire  de  résistance  et  d’incompréhension  face  à  la  promotion  de
l’égalité entre les sexes rend d’autant plus nécessaire de démontrer le rôle de l’éducation
dans la persistance des inégalités de genre, et nous amène à concevoir ce séminaire comme
un  lieu  de  croisement  des  regards  sociologique,  historique,  et  didactique.  Il  s’agit  de
confronter  nos  questionnements  afin  de  comprendre  certains  des  processus  de
discrimination  entre  filles  et  garçons,  d’identifier  les  possibles  actions  visant,  par  une
éducation à l’égalité entre filles et garçons,  à surmonter les résistances à une éducation
indifférenciée et égalitaire. 
La matinée permettra de confronter deux approches didactiques et historiques qui relèvent
ou qui révèlent une forme d’émancipation contrôlée des filles à l’École et par l’École. 
L’après-midi sera consacrée à la présentation de travaux empiriques récents qui éclairent un
renouveau du traitement des discriminations genrées et des actions d’éducation à l’égalité
des genres possibles. 
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Programme 

09h00 : Accueil 

09h15 : Présentation du séminaire et des enjeux de la matinée, Ana Dias-Chiaruttini et Julie
Deville (Univ. Lille, EA 4354 – CIREL)

09h30 : L’enseignement ménager en France 1880-1980 : unité et variations d’un curriculum
exclusivement  féminin,  Joël  Lebeaume  (Université  Paris  Descartes,  EA  4071  –
Éducation et apprentissages)

10h30 :  « L'enseignement  de  la  philosophie  aux  filles ?  Impossible ! »  Quand  le  sujet
didactique (fantasmé par  les  concepteurs  des programmes)  prépare et  destine le
sujet politique, Sébastien Charbonnier (Univ. Lille, EA 4354 – CIREL).

REPAS libre

(Salle F0.43 – Maison de la Recherche, pour les intervenants)

13h30 : Présentation des enjeux et des communications de l’après-midi, Julie Deville et Ana
Dias-Chiaruttini (Univ. Lille, EA 4354 – CIREL)

13h45 : Des relations entre filles et garçons à l'école à la croisée des rapports sociaux de
sexe,  de  classe  et  de  race.  Enquête  dans  des  lycées  professionnels,  Séverine
Depoilly (Université Paris 8, CIRCEFT – ESCOL EA 4384) 

14h15 : Genre et enseignement professionnel : la double vérité d'une orientation , Ugo Palheta
(Univ. Lille, EA 4354 – CIREL)

14h45 : Retour sur un outil d’éducation à l’égalité pour les 3-6 ans, l’exposition des Elles, des
Ils, Sylvie Cromer, (Univ. Lille, EA 4487 - Droits et perspectives du droit)

15h15 : La variable de genre dans le cadre d'une recherche sur le harcèlement entre pairs au
collège : quelles questions d'éducation ?, Maria Pagoni, (Univ. Lille, EA 4354 – CIREL)

16h00 : Synthèse et réactions de doctorants du CIREL   


