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« Des malentendus persistants : un déni du problème ou une approche 
réductrice 
 
Nous nous attachons ici à analyser les raisons des résistances opposées à ces 
thématiques et celles qui expliquent la difficulté de s’en emparer lorsqu’on a pris 
conscience de leur importance. En effet les malentendus et les dénis expriment les 
représentations communes qui sont associées à la question de la mixité et de l’égalité 
entre les sexes. Elles trahissent les obstacles à la prise de conscience de la nature et de 
l’importance des discriminations de genre. 

[…] 

« Où est le problème ? » 
 
La plupart des enseignants déclarent que globalement les relations entre filles et garçons 
sont satisfaisantes, que chacun trouve sa place dans l’école, que l’identité sexuée de 
l’enseignant importe peu et qu’eux-mêmes ne rencontrent pas de problème particulier ; 
ils estiment traiter les élèves de façon identique, c'est-à-dire neutre, conformément aux 
exigences républicaines et ils ont la conviction qu’ils transmettent un savoir et des 
valeurs neutres. Il s’agit d’une représentation largement partagée qui révèle : 
- une formation qui fait défaut et qui seule leur permettrait d’identifier le caractère 
discriminant de certains comportements (les leurs et ceux des élèves) et de repérer des 
discriminations de sexe qui sont socialement normalisées et passent pour des réactions 
naturelles. Les travaux de la sociologue Marie Duru-Bellat ont fortement contribué à 
cette conscientisation mais cette dimension de la sociologie de l’éducation ne fait pas 
l’objet d’un enseignement obligatoire dans la formation des professeurs. 
- un attachement très fort au principe de laïcité qui exige de considérer l’élève de façon 
neutre, c'est-à-dire en faisant abstraction de ses attaches naturelles (origine, famille, 
sexe, ethnie) et laisse entendre que cette attitude est possible. 
- La conviction tout aussi illusoire que le savoir dispensé est neutre, que la formation 
intellectuelle échappe à toute considération de sexe ou de genre.  
 
Ainsi le problème passe inaperçu aux yeux des personnels de l’éducation On peut aussi 
suggérer que beaucoup d’enseignants se protègent par une autocensure, repoussant 
l’idée qu’ils puissent être surpris en flagrant délit de discrimination inconsciente et de 
manquement à un principe républicain. 
[…] 
 
Craintes et réticences 
[…] 

« On ne peut pas changer les représentations sociales ou culturelles » 
 
Incontestablement la réflexion sur l’égalité des garçons et des filles ainsi que sur les 
rôles sociaux conduit à interroger les représentations du masculin et du féminin, les 
normes et les valeurs véhiculées par la société. L’école républicaine n’admet pas que 
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certains objets de pensée puissent être écartés d’une approche rationnelle et la laïcité 
consiste entre autres à distinguer ce qui relève de la croyance et du savoir. Or 
concernant la formation des identités sexuées et sexuelles et les rapports sociaux de 
sexe, il existe bien des savoirs historiques, anthropologiques, sociologiques, 
psychologiques à acquérir sur lesquels doit prendre appui toute réflexion sérieuse sur 
l’égalité et la mixité. Parce que la plupart des enseignants ne les maîtrisent pas, ils se 
sentent impuissants à dépasser le débat d’opinions, voire d’idéologies et ils craignent à 
juste titre que cela les conduise alors au dialogue de sourds ou à l’affrontement. Il 
importe donc qu’ils aient l’opportunité d’acquérir les connaissances qui leur permettront 
d’aborder ces questions avec sérénité. 
 
« On ne doit pas influencer les élèves ; leurs conceptions des identités sexuées, 
sexuelles et des rôles sociaux et professionnels leur appartiennent. On ne doit pas 
les mettre à porte-à-faux avec leur culture et l’organisation économique et sociale » 
 
Si certains enseignants se déclarent démunis, d’autres s’interrogent sur la légitimité 
d’aborder des questions qui engagent des valeurs qui leur semblent relever de la 
responsabilité familiale. S’ils sont convaincus que l’égalité des sexes est une valeur 
républicaine, ils hésitent à la défendre hors des limites de l’école, estimant qu’ils font de 
l’ingérence en invitant les élèves à s’interroger sur la partition des rôles au sein de la 
famille, en comparant le statut des hommes et des femmes dans les différentes sociétés. 
Certes on observe des réticences similaires pour aborder le statut des croyances 
religieuses ou celui des convictions politiques ou syndicales. Beaucoup de 
professionnels de l’éducation semblent très en retrait des obligations qui leur 
incombent : expliciter clairement les valeurs de la société française, en montrer toutes 
les implications et le cas échéant souligner les contradictions existantes dans l’État. Si la 
constitution française laisse l’individu libre dans le cadre de sa vie privée de faire des 
choix distincts, voire opposés à ses devoirs de citoyen, il importe que les élèves soient 
conscients de ces contradictions et connaissent les principes sur lesquels reposent ces 
différents systèmes de valeurs. Toutefois on constate que les enseignants hésitent moins 
à dénoncer les attitudes ou discriminations qui relèvent du racisme ou même de 
l’intolérance religieuse car ils se sentent légitimés dans leur discours par un combat 
social qui a également pénétré l’école (les actions menées depuis des décennies dans le 
cadre des semaines contre le racisme et les discriminations n’ont rien de comparable 
avec les quelques actions contre les discriminations de sexe). Il faut donc mesurer qu’en 
ce domaine la prise de risques est beaucoup plus grande. Par ailleurs, les discriminations 
de sexe sont encore largement invisibles parce qu’elles sont intégrées au 
fonctionnement économique et social et naturalisées ; il n’y a donc pas un consensus 
social pour les désigner et les dénoncer. Il importe donc de déterminer les implications 
de la valeur républicaine de l’égalité des sexes ; et de bien repérer à quels moments les 
les discours sur le respect des différences conduisent à entériner les discriminations. » 


