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Du mercredi 11 mars au vendredi 13 mars
l’équipe de l’Eiffellien a réalisé dans l’enceinte
du lycée un micro-trottoir sur le thème de
l’égalité filles-garçons.

Au point de départ de ce projet est l’expression
persistante par des élèves du CVL d’un certain
malaise par rapport à ce qui peut être vécu dans
notre lycée comme des manifestations de
sexisme. Siégeant tous deux au CVL, Adrien
Naud de TSE1 et Emmanuelle Frayssac
professeure de philosophie et référente égalité
filles-garçons ont alors réfléchi à une double
réponse, en accord avec l’administration. D’une
part un stage établissement « Égalité filles-
garçons, la part de l’École » a été demandé, et
une douzaine de professeurs volontaires y ont
assisté le mardi 10 mars 2020. D’autre part
Adrien Naud a proposé qu’un numéro spécial de
l’Eiffellien paraisse sur ce thème, à l’issue de ce
stage.

Des élèves de classes et de séries différentes
ainsi que des professeurs ont donc été
questionnés sur la façon dont ils se représentent
les rapports de domination des hommes sur les

femmes et les inégalités que ces rapports
génèrent en général dans la société, et en
particulier à l’École. Ce numéro spécial ne
prétend pas présenter un diagnostic objectif sur
la question de l’égalité filles-garçons au lycée
Gustave Eiffel, nous espérons juste qu’il
contribuera à une réflexion collective sur ce que
nous pouvons et devons faire dans le cadre de
l’École pour œuvrer à la construction de cette
égalité.

Nous remercions très chaleureusement tous
ceux qui ont accepté de se prêter à l’exercice
délicat de répondre à brûle-pourpoint à nos
questions. Quand les personnes interrogées ne
souhaitaient pas être nommées, nous avons
respecté l’anonymat de leurs réponses.

Nous remercions tout particulièrement Éléa
Rivière de TSE1 qui a réalisé le travail
d’enquête ainsi que M. Martin, professeur
d’histoire-géographie et d’EMC des TSE1 qui
nous a aidés dans l’élaboration du
questionnaire. Les trois dessins illustrant cette
édition sont de Renée Bernuchon-Moncoutié
de 2E3. >>>

Ont participé à l'élaboration de ce numéro : Renée Bernuchon-Moncoutié, Adrien Naud, Éléa Rivière
Mme Frayssac, M. Hadji, et M. Martin
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PARTIE 1:
GENRE, SEXE ET SEXISME
Sexe et genre : quelle différence ?

Les "gender studies" (études de genre) sont
apparues pour la première fois aux États-Unis
dans les années 70. Elles placent au centre de
l’analyse des rapports entre les hommes et les
femmes la notion de "genre". Comment ce
concept de "genre" distinct de celui biologique
de "sexe" est-il appréhendé et articulé à la
réflexion sur le sexisme et les formes de
domination des hommes sur les femmes ?

« Le genre correspond à ce que 
l’on veut être, le sexe à ce que 

l’on est »

Vous faites tous intuitivement la différence entre
le sexe et le genre. "Le sexe c’est différent du
genre car il y a des transgenres. On peut être
de sexe féminin et se sentir garçon dans sa tête
et l’inverse", nous dit Monsieur Leclercq. Le
contenu exact à donner à cette notion de genre
peine cependant à être formulé. Mathis de
PTSIB affirme même : "Je ne me suis jamais posé
la question". Arthur de 1SMGA percute par
contre et lance : "Le genre correspond à ce que
l’on veut être, le sexe à ce que l’on est".

« On ne naît pas femme, on le devient »

Bien que la formule extraite du Deuxième sexe
de Simone de Beauvoir soit devenue au fil du
temps un slogan très répandu dans les
mouvements féministes, elle garde
apparemment sa part de mystère.

"J’ai du mal à comprendre cette phrase" est une
réponse récurrente. Monsieur Cramail
hésite : "Ça veut peut-être dire qu’un individu
ne se voit pas femme à la naissance, on lui fait
comprendre qu’il est une femme." Madame
Plazanet fera à juste titre le lien entre "devenir
femme" et la notion de genre : "Le genre est lié
à l’éducation. D’ailleurs je me rends compte
maintenant que contrairement à ce que je
croyais, je n’ai pas élevé mon fils et ma fille de
la même façon".

La masculinité et la féminité renvoient-elles
à des réalités naturelles ou bien sont-elles
des constructions sociales qui varient selon
les époques et les cultures ?

Les avis ne convergent pas. Un professeur de
SI pense que "c’est en grande partie la société
mais il y a une part biologique. Je ne sais pas
dans quelle proportion. Par exemple, le mâle
est toujours plus agressif". Arthur de 2D est
quant à lui d’avis que "c’est une réelle
construction sociale. Les choses ne sont pas
fixes, l’environnement de notre enfance en
dépend beaucoup. Mais aussi de nos habitudes
de vie".

Sexisme et discrimination

Ce qui ressort clairement de tous vos propos,
c’est que la construction sociale de la
masculinité et de la féminité s’est opérée à
l’avantage des hommes. "C’est mettre la femme
dans une position d’infériorité" constate une
enseignante de mathématiques. "C’est une
discrimination liée au sexe ou au genre. Il se
manifeste de plusieurs manières : accès aux
études, aux postes, la politique, les salaires, la
médiatisation du sport..." déclare Arthur de
1SMGA.

"Un stéréotype de genre c’est quand tu
penses à un homme, tu dis « bûcheron »"

Poursuivant notre questionnement sur la
construction sociale du rapport hommes-
femmes, nous vous avons demandé de définir la
notion de "stéréotype de genre". Vous nousSimone de Beauvoir, source
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avez donné des exemples. Monsieur Cramail
cite celui-ci : "être infirmière, c’est pour les
femmes, être mécanicien, c’est pour les
hommes".

Les stéréotypes de genre "sont des à priori
auxquels les gens pensent en premier mais qui
sont souvent infondés. Par exemple : « les filles
sont plus nulles en sport »" explique Jules de
2D. Il ne lui échappe donc pas que cette
distribution des rôles ou des qualités censées
être caractéristiques des hommes ou des
femmes dévalorisent ces dernières. Une élève
de 2I relève elle aussi avec pertinence que ces
stéréotypes de genre génèrent des inégalités.
"On va plus reprocher aux femmes certaines
choses, et pour un même travail, on gagne
moins", déplore-t-elle. Monsieur Leclercq
pose aussi inversement que le rôle attribué à
l’homme n’est pas toujours à son avantage : "Un
stéréotype de genre c’est quand tu penses à un
homme, tu dis « bûcheron »". Selon lui on
attribue à la femme bien plus de finesse.

« Il y a quand même un fond de 
sexisme »

Rire des femmes : humour ou sexisme ?

Si tout le monde s’était entendu sur la définition
de la notion même de sexisme, il semblerait
qu'il y ait des divergences quand il s’agit de
qualifier les blagues sur les femmes. Est-ce
sexiste de rire des femmes ? Au-delà du "ça
dépend de la blague ou du contexte", la plupart
tranche en faveur de l’humour. "D’accord
certaines blagues sont un peu lourdes, affirme
Monsieur Leclercq, mais ça reste des blagues.
Je préfère qu’on plaisante plutôt que de ne pas
plaisanter tout en pensant que les femmes
doivent rester à la maison".

Madame Plazanet perçoit elle que sous
couvert d’un ton humoristique, on peut en

arriver à tenir des propos importuns. "J’évolue
dans un monde d’hommes depuis toujours donc
ces blagues, je fais avec. C’est la répétition des
blagues qui est choquante. Il n’y a jamais eu de
réunions où il n’y a pas eu de remarques sur
mes habits, mes bijoux. Est-ce que moi, je fais
des remarques sur leurs pulls ?" Candice de
TSMGC appuie le propos de Madame Plazanet :
"il y a quand même un fond de sexisme".

Qu’est-ce qui d’après vous explique ces
rapports de domination des hommes sur les
femmes ?

L’homme est-il naturellement plus fort que la
femme ? Pour Arthur de 1SMGA, "les hommes
ont plus de force physique". "Les hommes ont
une meilleure condition physique" répète
Mathis de PTSIB. "Au départ la supériorité
physique de l’homme a rabaissé la femme qui
est plus faible" déclare un professeur de SI.
Les professeures ou les jeunes filles n'acceptent
pas par contre cette thèse d’un homme
naturellement plus fort et y voient un stéréotype
de genre : "Non ce n'est pas naturel. C’est parce
que les hommes sont considérés comme étant
plus forts et plus grands que nous" dénonce
Candice de TSMGC suivie par une
enseignante de mathématiques : "Non ce
n’est pas naturel. Le début de l’agriculture, du
partage des terres et la naissance de la
propriété a généré des rapports de force".

Quel sens donnez-vous à cette proposition :
« Les hommes et les femmes sont égaux » ?

Les réponses à cette question vont se partager
entre celles qui insistent sur la différence entre
hommes et femmes et celles qui mettent
l’accent sur l’égalité. "Cela signifie qu’ils
méritent la même considération,
indifféremment de leur sexe. Par contre ils sont
différents" dit Monsieur Cramail. Monsieur
Leclercq lui assène : "les hommes et les
femmes doivent être égaux mais on est
clairement différent. Comme le dit le livre, les
hommes viennent de Mars et les femmes de
Vénus ! On a quand même un quart de
chromosome en moins !". Pour Jules de 2D, "Il y
a des différences, pour toujours mais les
femmes peuvent exceller dans certains
domaines". À l’opposé Arthur de 1SMGA fait
partie de ceux qui mettent l’accent sur
l’égalité : "Nous avons les mêmes droits, les
mêmes obligations, les mêmes devoirs, les
mêmes libertés".

Stéréotype de genre, source
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Le combat des femmes pour obtenir les mêmes
droits que les hommes n’est pas nouveau ! Un
des premiers mouvements connu est celui des
suffragettes au début de XXème siècle en
Angleterre, pour que les femmes obtiennent le
droit de vote. A l’heure de Me too et de
« balance ton porc » qui résonnent fort
aujourd’hui dans l’actualité, nous avons voulu
savoir ce que vous inspirent les revendications
féministes pour obtenir une plus grande égalité
entre les femmes et les hommes.

« Si on n’en fait pas trop, 
on ne nous écoute pas »

Un combat bien légitime

Filles comme garçons, élèves comme adultes,
vous reconnaissez que "c’est un combat
nécessaire", qui est "indispensable à l’heure
actuelle" mais qui ne "va pas assez vite" ! Pour
Tudor de TSMGC, les femmes "ont le droit de
s’exprimer et de réclamer ce à quoi elles ont
droit". "C’est un combat nécessaire et
malheureusement pas prêt de s’arrêter. Il faut
que nous restions à chaque période vigilants"
déclare un professeur d’espagnol.

« Être féministe, c'est être 
femme à 100% »

En fait, vous êtes nombreux à déplorer que ce
combat doive avoir lieu, parce que "ces
inégalités n’ont tout simplement pas lieu
d’être". Mais Nina en 1G ajoute que pour elle,
ces changements apportent "de la liberté aux
femmes, mais aussi aux hommes", expliquant
qu’il est bon pour les femmes comme pour les
hommes "d’être au même niveau". Plusieurs
garçons reprochent néanmoins à ces
mouvements d’être trop souvent
extrémistes, comme lorsque l’on entend "mort
aux mecs" déplore Pierre de TSMGC. Une
camarade de sa classe, Elena, lui répond que
"si on n’en fait pas trop, on ne nous écoute pas".

Être féministe

Nous avons voulu savoir ce que signifiait pour
vous "être féministe". Pour Mme Marsiquet,
professeure documentaliste, être féministe
"c’est être femme à 100% en ayant des opinions
sur cette lutte, en étant respecté en tant que
femme et en ne supportant pas les injustices".
Elena de TSMGC nous dit que c’est aussi "être
favorable à ce que les femmes aient un plus
grand pouvoir". Elle précise que cela ne
signifie pas avoir "plus de pouvoir que les
hommes, mais autant". Si certains garçons
avouent ne s’être "jamais posé la question", ou
que le terme de féministe les entraîne sur "un
sujet glissant", d’autres, plus nombreux, comme
un professeur d’espagnol, expliquent qu’être
féministe c’est d’abord "accorder aux femmes
la place et qu’elles méritent, avec une égalité
absolue".

Des garçons féministes ?

Mais alors, un garçon peut-il vraiment être
féministe ? "Je suis féministe notamment parce
que j’ai été élevé par des femmes" raconte le
professeur d’espagnol. Loris en TSE1 nous
explique qu’être humaniste, "c’est penser
l’égalité entre les femmes et les hommes" ; "je
suis humaniste donc je suis féministe" conclut-il.
Garçons comme filles, vous reconnaissez que

4 L’Eiffellien
Mai 2020

PARTIE 2:
LA LUTTE POUR LES 
DROITS DES FEMMES
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les hommes peuvent être féministes s’ils
"adhèrent et défendent les idées égalitaires" et
"s’ils sont capables d’être à l’écoute des
femmes". Mais "ils ne sont pas nombreux" nous
dit un professeur de mathématiques, qui
reconnaît ne pas être engagé. Son collègue de
SI ajoute que "les femmes défendent mieux leur
propre combat".

Les Femens, extrémistes ?

Être féministe ce n’est pas forcément être
activiste. Beaucoup de jeunes filles disent
adhérer au "combat des femmes", sans être des
"féministes engagées". Nina en 1G quant à elle
se revendique "pleinement féministe" en raison
"des évènements vécus dans le passé".
L’engagement était pour elle une évidence, "il
faut bien se rendre compte des inégalités".

appellent « sextrémisme » et sont essentiel-
lement connues pour leurs actions seins nus
avec des slogans écrits sur le corps. Nous avons
voulu savoir ce que leur combat vous inspire.

Les Femens n’étant plus sur le devant de la
scène médiatique ces dernières années, tout le
monde ne connaît pas ce mouvement. Certains
ont tout de même un avis sur leurs actions. Si
vous reconnaissez qu’elles "défendent une
cause importante", vous leur reprochez très
souvent d’être "violentes" et "provocantes".
Tudor de TSMGC pense qu’elles "ne s’y
prennent pas de la bonne façon", et que "leurs

provocations ne servent pas leur cause". Nina
constate les polémiques mais ne les comprend
pas : "Mais est-ce qu’on en dit autant pour des
garçons qui se promènent torse nu ? Non."
Leurs pratiques sont "peut-être nécessaires
pour attirer l’attention" conclut un professeur
d’espagnol.

Des dates historiques de la lutte féministe

Nous vous avons demandé de replacer sur une
frise chronologique quelques grands
évènements représentant la conquête de
nouveaux droits pour les femmes.
63% d’entre vous savent que le droit de vote a
été accordé aux femmes en France en 1944.
Par contre, vous êtes un peu moins (38%) à
savoir que les femmes n’ont eu le droit de
travailler sans l’autorisation de leur mari
qu’en 1965.
Vous êtes en revanche presque les deux tiers à
avoir connaissance que l’IVG a été légalisée en
1975 sous l’action de Simone Veil.
Une toute petite partie (13%) sait que c’est en
1980, suite à une jurisprudence menée par
l’avocate Gisèle Halimi que le viol a été
reconnu comme un crime.
Une moitié d’entre vous a connaissance de la loi
favorisant la parité en politique votée en 2000.

Les Femens sont un mouvement
de féministes activistes né en
Ukraine en 2008 et qui s’est
répandu dans plusieurs pays
occidentaux. Elles revendiquent
un féminisme radical qu'elles

Manifestation des Femens à Paris, 
© Maya Angelsen
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Après vous avoir interrogés sur votre vision
globale de l’égalité et des rapports filles-
garçons, nous avons voulu vous questionner sur
la façon dont vous jugez qu’à l’École, ce
principe républicain d’égalité s’applique
réellement. Dans cette partie, nous avons
interrogé en grande majorité des filles, puisque
ce sont elles qui sont régulièrement victimes de
remarques ou d'insultes à caractère sexiste.

L’École, un lieu de réflexion ?

Dans un premier temps, nous vous avons
demandé si l’école s’empare du sujet des
inégalités entre les sexes et si elle vous permet
d’y réfléchir. Une élève de première résume la
pensée de nombreux d’entre vous en nous
répondant : "pas trop… en fait pas du tout". En
effet, vous êtes nombreux à nous avoir
simplement répondu que "non", ou "trop peu".
Certains reconnaissent tout de même évoquer
un peu le sujet en EMC et en SES d’un point de
vue économique.

« L’école permet de réfléchir à 
ces questions, parce que la 

discussion est ouverte »

Une élève de 2A explique que les relations
humaines à l’école permettent de "voir
comment les autres réagissent aux propos
sexistes". Cela permet d’analyser ce que
pensent les élèves et les professeurs, et "c’est
très intéressant". L’école y est vue comme un
théâtre dans lequel chacun joue un personnage
avec un trait de caractère particulier. Flavie en
TSMGC pense que "l’école permet de réfléchir
à ces questions, parce que la discussion est
ouverte, on peut parler de tout". Au contraire,
Nina en 1G regrette que "les gens ne se posent
aucune question sur le sujet, alors que l’école
pourrait leur permettre de s’en poser". Comme
Nina, nous pensons que l’un des objectifs de
l’école serait qu’elle nous apprenne à nous
poser ce genre de questions.

Des remarques aux insultes

Nous vous avons demandé si vous avez été
confrontés dans votre scolarité à des propos ou
des attitudes sexistes, à titre de victimes ou de
témoins. Vous nous avez livré quelques
exemples de remarques sexistes qui selon
l’appréciation de chacun vont des "remarques
amusantes" aux "insultes".

« Les filles sont considérées 
comme des "putes" alors que 
les garçons sont considérés 

comme des vainqueurs »

Les remarques à caractère sexuel font partie
des témoignages récurrents : "PD", "pute" et
"salope" sont très régulièrement cités. Nina
explique avoir été harcelée en troisième et
régulièrement traitée de "pute". "Pourquoi est-
ce qu’on juge ma sexualité, celle de la femme
en général, alors qu’on ne juge pas celle d’un
homme ?" s’indigne-t-elle. A ce propos, une
élève de première déplore que "les filles
soient considérées comme des "putes" alors
que les garçons sont considérés comme des
vainqueurs".
Vous avez aussi été plusieurs à être témoins de
remarques homophobes, "et pas seulement
'PD' " déclare un élève.

Les autres témoignages font état de remarques
à propos des tenues vestimentaires portées par
les jeunes filles. Notre questionnaire portait ici
sur les comportements sexistes à l’école mais
une élève de seconde nous explique plus
généralement ressentir une pression de la
société faisant que "les filles ne s’habillent pas
vraiment comme elles veulent". Une élève de
première indique que cette pression se traduit
par "des klaxons dans la rue". Une élève de
terminale note elle qu’à l’école, dans certaines
disciplines, il y a des profs qui ne traitent pas
les filles comme les garçons.

PARTIE 3:
L'ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS 

À L'ÉCOLE

ÉDITION SPÉCIALE
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« On a sûrement été victime de 
remarques, mais est-ce qu’on 
s’en rend vraiment compte ? »

Qui tient de tels propos ? Ce sont très souvent
"des garçons envers des filles" relevez-vous.
Une élève note que ça peut être "des
professeurs envers les élèves", mais plus
rarement "d’élèves envers des professeurs".
Une fille de terminale note que "l’impact est
moins important" quand ces propos sont tenus
entre élèves que lorsqu’ils émanent d’un
adulte. Une élève de première, longtemps
harcelée au collège, répond à notre question
par : "des élèves, des professeurs et les
parents".

"Ces remarques sont devenues une
habitude"

Lorsque l’on vous demande ce que vous
ressentez en entendant ces propos, les
réponses sont variées selon la persistance des
remarques. Certains les prennent "au second
degré", "parce que c’est un jeu entre amis". Une
élève de terminale nous dit que "même entre
filles on se traite de 'pute' ou de 'salope' ". Des
élèves de 1E1 et 1E4 s’interrogent : "On a
sûrement été victime de remarques, mais est-ce
qu’on s’en rend vraiment compte ? Je ne pense
pas, c’est ça le pire. Ces remarques sont
devenues une habitude".

Ces exemples de réponses ne sont pas isolés.
Cela nous montre bien que les comportements
sexistes sont à l’école banalisés et que l’on
sous-estime encore l’impact violent qu'ils
peuvent avoir.

« Ce n’est pas qu’un jeu entre 
amis, et cette violence 

m’affecte, c’est débile »

Vous êtes ainsi nombreux à nous avoir dit que
"ce n’est pas qu’un jeu entre amis". Une élève
de terminale, harcelée il y a plusieurs années
dans son ancien lycée nous fait part de
l’évolution de son sentiment. "Au début je ne
disais rien, je ne faisais pas attention. Mais
quand ça s’est aggravé, quand c’est devenu du
harcèlement, ça m’a rendue malade. Mon lycée
où j’étais en seconde n’a rien fait". Une autre
élève de sa classe, dans un cas similaire, nous

dit : "je ne trouvais pas ça drôle et je disais qu’il
ne fallait pas dire ça. Je n’étais pas toujours
écoutée, ça dépendait de qui j’avais en face de
moi". Une élève de première explique : "cette
violence m’affecte, c’est débile". Des élèves en
1E4, qui se sentent "dépitées" face à ces
situations pensent que les réactions dépendent
de "la sensibilité des personnes", mais insistent
sur le fait que "c’est à celui qui prononce ces
mots de faire attention".

« 20% des filles que nous avons 
interrogées nous ont dit avoir 
été victimes de harcèlement 

depuis le collège »

Le harcèlement, une forme de violence très
répandue

Même si pour certains d’entre vous, "il n’y a pas
de problème dans ce lycée", 20% des filles que
nous avons interrogées nous ont dit avoir été
victimes de harcèlement depuis le collège.
Cette proportion incroyablement élevée traduit
bien un phénomène sociétal de très grande
ampleur, trop souvent passé sous silence. Mais
comme nous l’avons remarqué, il est très
difficile pour les élèves qui en ont été victimes
d’en parler, même plusieurs années après les
faits, surtout quand nous les avons interrogées
alors qu’elles étaient en groupe.

Parler pour se libérer ?

Se confier, parler de ses problèmes à des
personnes en qui l’on a confiance peut sembler
être une bonne solution. Pourtant, cela peut
constituer une nouvelle épreuve. Deux élèves
de terminale qui ont été harcelées témoignent
en ce sens. "Je n’ai pas voulu parler à mes
parents, ni à des adultes du lycée. J’en ai parlé
à une seule amie car je faisais comme si ça ne
m’atteignait pas". Sa camarade dit s’être
confiée "à ses amies et à sa référente
d’internat". Certains nous disent "essayer d’en
parler", mais "pas à la maison", au mieux "entre
amis".

La place de l’École

Finalement, est-ce que l’École améliore ou
amplifie les rapports de violence entre filles et
garçons ? Deux discours opposés sont tenus
selon les évènements vécus par chacun d’entre

ÉDITION SPÉCIALE
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vous. Selon des élèves de seconde, "on est
déjà égaux, donc pas besoin de toucher à
l’école". D’autres jugent que ce que fait l’école,
"c’est déjà bien".

Le discours tenu est différent lorsque vous dites
avoir souffert de remarques persistantes ou de
harcèlement. Une élève de première nous dit
que "les professeurs étaient sourds" lorsqu’elle
a été harcelée au collège. Une autre élève
pense que "l’école amplifie les rapports de
violence entre les garçons et les filles car
l’école ne fait rien pour arranger les choses".

Comment expliquer ces deux appréciations
opposées sur le rôle de notre école par rapport
à la violence garçons-filles ? Cela vient en
partie des évènements vécus par chacun
d’entre vous. Mais nous avons aussi remarqué
que lorsqu’on s’adresse à un groupe de deux ou
trois élèves, les réponses vont toujours dans le
même sens. Vous nous expliquez alors qu’il n’y

a aucun problème et que vous ne vous sentez
pas concernés par ces problèmes. Nous avons
néanmoins à plusieurs reprises senti une gêne
chez certains d’entre vous.

"Il faut faire de la sensibilisation"

Alors que pourrait-on faire pour améliorer la
situation de ceux qui se sentent abandonnés par
l’école ? La plupart d’entre vous pensent que le
plus utile est de "sensibiliser" les élèves pour
"libérer la parole lorsqu’il y a des problèmes".
Il faut aussi que les adultes soient plus à même
"d’accepter les plaintes des élèves qui
souffrent". Une élève de première demande à
ce que le thème de la sexualité soit "plus
largement abordé". Elle donne pour exemple
que "la moitié de sa classe ne trouve pas normal
qu’il y ait des transsexuels, il faut faire de la
sensibilisation !" nous dit-elle avec beaucoup
de conviction.

PARTIE 4:
LA RÉUSSITE ET LE 

POUVOIR DES FEMMES
En tant qu’élèves nous sommes à un moment de
nos vies où nous nous posons beaucoup de
questions sur notre avenir professionnel. Mais
filles et garçons ont-ils les mêmes chances de
poursuites d’études et d’insertion profession-
nelle ? Nous avons voulu connaître vos
impressions sur ce sujet.

« Il y a de l'autocensure de la 
part des filles »

Mêmes chances d’accès aux études ?

Nous vous avons demandé si, selon vous, les
filles et les garçons ont les mêmes chances
d’accéder aux études de leur choix. Kilian en
1F nous dit que "oui" mais les autres personnes
interrogées tempèrent ce discours. Une
professeure d’espagnol affirme que "les filles,
à cause de leur éducation ne s’engagent pas
dans les mêmes carrières que les hommes,

elles sont conditionnées". Des filles de 1E1 et
1E4 nuancent et pensent que "ça dépend des
domaines ; les filles peuvent tout faire, mais
avec plus de difficultés pour y accéder" nous
disent-elles. Un garçon en terminale pense lui
"qu’il y a de l’autocensure" de la part des filles.
Pour lui, "notre environnement sociétal
engendre de la discrimination, notamment par
les professeurs".

Des garçons scientifiques, des filles
littéraires : réalité ou stéréotypes de genre ?

Comment expliquer que notre lycée qui
propose de nombreuses filières scientifiques
accueille bien plus de garçons que de filles ?
Bien que certains "ne se posent pas la
question", vous êtes nombreux à mettre en
cause "l’environnement social dans lequel nous
vivons". En effet, un garçon de 2E1 pense que
c’est "à cause des préjugés de la société". Une
professeure d’espagnol met pareillement en
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avant "la manière dont on s’adresse aux filles".
Des filles de première pensent
"qu’historiquement, on a toujours assimilé les
filles à la littérature et l’intelligence des
mathématiques aux garçons". Maëva en BTS
elle est d’avis "qu’il doit y avoir des différences
de goûts et de mentalités entre les garçons et
les filles".

« Les filles représentent 45% 
des effectifs des classes de 

terminales scientifiques, mais 
seulement 30% en écoles 

d’ingénieur »

En réalité, les filles représentent 45% des
effectifs des classes de terminales scientifiques
en France, mais seulement 30% en écoles
d’ingénieur. Cette diminution montre bien que
les jeunes filles partagent avec les jeunes gens
le goût pour les sciences mais que les
représentations collectives ne valorisent pas
encore suffisamment les jeunes filles pour
qu’elles se sentent capables d’entamer des
études scientifiques poussées.

Monsieur Laurent Len Proviseur du lycée
cite à ce propos trois figures de femmes
scientifiques d'exception, qui pourraient être
des modèles motivants pour les jeunes filles :
"Quelques noms de femmes brillantissimes
dans leur domaine scientifique, avec en
premier lieu la courageuse et obstinée Marie
Sklodowska épouse Curie (seule femme à avoir
obtenu deux prix Nobel, de Physique en 1903
en compagnie de Pierre Curie et Henri
Becquerel, et de Chimie seule en 1911),
Françoise Barré-Sinoussi (Nobel en 2008 en
compagnie de Luc Montagnier pour ses travaux
sur le SIDA) ainsi que Claudie Haigneré
(spationaute, Présidente d’Universciences)".

Différences de salaire

Nous vous avons demandé d’estimer l’écart de
salaire moyen entre les hommes et les femmes
sur une année. Selon l’INSEE, l’Institut National
de la Statistique et des Études Économiques, il
était de 24% en 2019. Les deux tiers d’entre
vous étaient proches du résultat, l’autre tiers
nous a répondu qu’il s’établissait à environ
10%.

L’invisibilisation

Interrogée sur les stéréotypes de genre, une
professeure de mathématiques a mentionné
des travaux de recherches réalisés par des
femmes mais que les hommes se sont
appropriés. Cette enseignante a mis le doigt
sur ce que l’on appelle maintenant
"l’invisibilisation" des femmes. Nous vous avons
interrogé sur le sens de cette notion et aucun
d’entre nous ne savait que ce terme désigne la
spoliation des travaux réalisés par des femmes
par des hommes qui s’attribuent alors l’origine
de ces découvertes. Dans le domaine
scientifique on parle aussi de "l’effet Matilda",
en faisant allusion au verset de l’Évangile selon
Matthieu : "Car on donnera à celui qui a, et il
sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas
on ôtera même ce qu'il a".

Par exemple, dans les années 1950, Rosalind
Elsie Franklin, scientifique britannique, utilise
la diffraction des rayons X pour révéler la
structure hélicoïdale de la molécule d’ADN. Le
« cliché 51 » qui montre cette découverte va
être volé par Maurice Wilkins, qui avec deux
collègues scientifiques masculins, va publier
cette avancée majeure dans la revue "Nature".
En 1962, ils obtiennent le prix Nobel de
physiologie ou médecine, sans même faire
référence à Rosalind Franklin. Une journaliste
enquêtera plusieurs années plus tard pour
rétablir la vérité.

Pour un savoir plus, vous pouvez écouter la
conférence « Le sexisme en sciences : résoudre
l’équation » de France Culture.

Le « plafond de verre »

Nous vous avons aussi demandé combien il y a
eu, d’après vous, de femmes Première Ministre
sous la Vème République. La réponse exacte est
"une seule" ! Il s’agit d’Édith Cresson, Première

Rosalind Franklin et le "cliché 51", 
source
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Ministre de François Mitterrand entre mai 1991
et avril 1992. Mais vous êtes seulement 20% à
avoir donné la bonne réponse !

Que très peu de femmes accèdent ainsi à des
postes de haute responsabilité correspond à ce
que l’on appelle le "plafond de verre", comme
s’il y avait un seuil symbolique auquel dans leur
carrière les femmes se heurtaient. Questionnés
sur le sens de cette expression, la plupart
d’entre vous (80%) n’ont pas su l’expliciter.

« Les femmes peuvent avoir la 
même autorité que les 

hommes, mais elles sont moins 
crédibles face aux garçons »

L’autorité

Nous vous avons demandé si selon vous, une
femme a autant d’autorité qu’un homme. Pour
Maëva en BTS, les femmes en ont "peut-être
même plus que les hommes, mais on ne leur
permet pas toujours de montrer leur côté
autoritaire".

Vous êtes néanmoins plusieurs à avoir nuancé
cette vision en montrant que les garçons
n’acceptent pas si facilement que cela l’autorité

quand elle est exercée par une femme. Des
jeunes filles en classe de première nous
expliquent ainsi "qu’elles peuvent avoir la
même autorité que les hommes, mais elles sont
moins crédibles face aux garçons". Une
professeure d’espagnol complète en
expliquant que "les garçons aiment tester les
limites".

Un pouvoir inhabituel ?

Enfin, pour clôturer ce micro-trottoir nous vous
avons demandé de réagir à ces deux clichés,
sans avoir d’indication sur leur nature. Si
certains n’ont pas voulu "juger sur les
apparences", vous avez été nombreux à avoir
reconnu pour la première photo "une femme de
pouvoir", "une femme forte". Il s’agit en effet de
Christine Lagarde, ministre de l’économie et
des finances sous Nicolas Sarkozy puis
directrice du Fond Monétaire International. Elle
est aujourd’hui à la tête de la Banque Centrale
Européenne.

Pour le deuxième cliché au contraire, seule une
enseignante nous a dit que "ce sont des
femmes de pouvoir, on le voit grâce aux
vêtements portés". Autrement, vous pensiez
qu’elles allaient "passer un examen" ou qu’elles
"travaillaient devant un auditoire". En réalité, ce
sont quatre ministres finlandaises qui occupent
respectivement (de gauche à droite), le
ministère de l’éducation, le ministère des
finances, le poste de Première Ministre, et le
ministère de l’Intérieur !

Voilà qui montre que dans notre société nous
avons encore du mal à penser que des femmes
peuvent allier à leur jeunesse et leur beauté
pouvoir et intelligence. Dans nos
représentations courantes les femmes doivent
faire leurs preuves ("passer un examen") ou se
cantonner à n’être que dans la représentation
("être devant un auditoire").

Cliché n°1, source

Cliché n°2, source
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Nous remercions une nouvelle fois très
chaleureusement toutes celles et ceux qui ont
accepté de répondre à notre micro-trottoir
même si, comme nous l’avons constaté, aborder
ces questions n’est pas toujours facile. Ce
micro-trottoir nous montre aussi que les
concepts qui permettent de repérer,
déconstruire les rapports de domination et
penser l’égalité filles-garçons ne sont pas
encore évidents pour tous. Il reste donc
beaucoup à faire, mais nous avons ressenti chez
beaucoup d'entre vous un réel désir de faire
bouger les choses. Notre École doit participer à
cette dynamique de progrès, en prenant en
charge notamment les phénomènes

d’intimidation, de pression sociale et de
harcèlement que vous nous avez signalés, afin
de garantir à toutes et tous des possibilités
égales de réussite. L’école est une microsociété
qui précède notre entrée en tant que citoyen
dans la société. Si nos comportements
n’évoluent pas au sein de l’école, ils ne
pourront pas évoluer au sein de la société.

Vous pouvez accéder au questionnaire que
nous avons élaboré en cliquant ici.

● Adrien Naud de TSE1 et Mme Frayssac,
professeure de philosophie
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Des inégalités à de nombreuses échelles, mais avec la perspective de 
changements !

https://drive.google.com/file/d/1jDX8WswDEWJS9ey4hmCRvvA4OOgK-nfo/view
https://www.unsa-fp.org/%3FEcarts-de-remunerations-entre-les-femmes-et-les-hommes-bientot-des-statistiques

