Actes du stage fédéral
FéminismeS, antisexisme
et questions de genre
Février 2015
Edito
Les 2 et 3 février 2015, a eu lieu à la Bourse du Travail de République (Paris)
le stage fédéral FéminismeS, antisexisme et questions de genre, organisé
par la commission Droits des Femmes de Sud Education Créteil et ouvert à
tous les Sud Education. Il a rassemblé 150 participant-es.
Aﬁn de nourrir notre réﬂexion syndicale sur les questions féministes, il
était articulé autour de trois grands axes d’intervention :
- présenter la diversité et la richesse des diﬀérents courants féministes aujourd’hui
- saisir les inégalités sexistes structurelles qui ont encore cours au
sein de l’Education Nationale pour toutes les catégories de personnel
- proposer des pistes pratiques pour développer une pédagogie antisexiste auprès des élèves
Ces actes du stage, synthétisant les interventions de ces deux jours, ont pour objet de permettre une large diﬀusion
dans les syndicats des réﬂexions et échanges menés lors du stage, et cela aﬁn de construire mobilisations et revendications féministes au niveau fédéral comme local.
Bonne lecture !
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Les FéminismeS aujourd’hui
1

Féminisme matérialiste

L’intervenante
Danièle Kergoat, sociologue, directrice de recherche au CNRS et auteure de nombreux travaux sur genre
et mouvements sociaux et sur la manière dont les rapports de genre, de classe et de race s’alimentent les
uns les autres
C’est durant les années 70 que l’on s’eﬀorça de penser le système de domination des hommes sur les femmes, tant
d’un point de vue théorique que d’un point de vue militant.
Dans un premier temps, après avoir rappelé les concepts et notions qui ont été avancés alors - patriarcat, rapports
sociaux de sexe, mode de production domestique, division sexuelle du travail… -, il s’est agi de montrer en quoi, quelles
que soient les querelles d’école, on pouvait parler à leur propos de féminisme matérialiste. Reste qu’à l’intérieur de celuici, des divergences importantes existaient entre les féministes radicales, le courant rapports sociaux de sexe et les féministes marxistes.
En ce qui concerne le courant rapports sociaux de sexe, il y avait la volonté de prendre en compte simultanément le
capitalisme et le patriarcat, la production et la reproduction. Mais encore fallait-il faire le lien entre ces deux derniers
plans de réalité : c’est la fonction que remplit le travail, et plus exactement la division du travail.
Après que l’un et l’autre de ces termes aient été redéﬁnis, on en a conclu que cette approche matérialiste conduisait à
donner aux diﬀérences observées non plus le statut de simples inégalités quantitatives mais celui d’inégalités structurelles
résultant d’une division sociale donc politique et non « naturelle » du travail. Le travail ainsi redéﬁni constitue l’enjeu
d’un rapport d’exploitation et de dépossession.
Ces deux modalités – appropriation et exploitation – du travail constituent deux faces de la division sexuelle du travail
et forment un tout cohérent. Le travail est donc central pour comprendre les racines de la domination masculine.
Pensé à l’intersection de plusieurs rapports sociaux, le travail est donc un objet complexe. Restait à voir comment travailler cette complexité pour penser l’oppression des femmes non plus comme le produit du seul rapport social hommes
/ femmes ou d’un seul concept, le patriarcat, mais comme le produit de systèmes de domination, de genre, de classe,
de race, imbriqués les uns dans les autres. Ce fut le deuxième temps du raisonnement, celui de la consubstantialité des
rapports sociaux (concept proche mais diﬀérent de celui d’intersectionnalité).
Cette notion a été avancée dans un double objectif :
- un objectif de connaissance des logiques et mécanismes du pouvoir qui exige de ne rien nier de leur complexité,
- un objectif politique : sortir de ces systèmes de domination avec l’émancipation comme horizon.
C’est sur quoi porta le troisième volet de l’intervention.
Il s’est d’abord agi de réﬂéchir sur l’apport des sciences sociales quant à une pensée de l’émancipation, et aux limites de
cet apport. Il s’est agi ensuite de se demander comment penser le sujet politique en tenant compte de la diversité. La
conclusion tente pour sa part de réﬂéchir à la dialectique entre émancipation individuelle et émancipation collective en
s’appuyant sur l’exemple de la Coordination inﬁrmière.
Pour aller plus loin...
¤ L’ennemi principal, tome I Economie politique du patriarcat C. Delphy, Editions Syllepses, 2009
¤ L’ennemi principal, tome II Penser le genre C. Delphy, Editions Syllepses, 2009
¤ Se battre, disent-elles... D. Kergoat, La Dispute, 2012
¤ Travail et genre dans le monde, l’état des savoirs M. Maruani (dir.), La Découverte, 2014
¤ Un siècle de travail des femmes en France 1901-2011 M. Méron et M. Maruani, La Découverte, 2014
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Féminisme queer

L’intervenante
Nacira Guénif-Souilamas, sociologue et anthropologue, professeur à l’université Paris VIII, auteure
de travaux croisant genre et identités
Défaire l’ordre du genre
Pour Nacira Guénif-Souilamas, l'approche queer dissout les analyses binaires masculin / féminin et démultiplie les
genres. L'analyse queer ne correspond pas à une politique des identités du type « Dis-moi quelle est ta sexualité et je te
dirais quelle est ton identité de genre ». Elle est beaucoup plus complexe que ça. Le courant queer remet en cause la
norme hétérosexuelle et défait l'ordre du genre.
Nacira Guénif-Souilamas souligne que l'approche queer reste minoritaire et a été historiquement en France considérée
comme secondaire et subordonnée à d'autres enjeux. Puisque le binarisme est maintenu, y compris dans certaines pensées féministes, cette pensée ou courant souﬀre d'une logique de la contention, de la résistance, qui empêche que cette
problématique devienne une question centrale. Elle montre que ce qui sera qualiﬁé (auto-qualiﬁé par les exclu-e-s) de
« queer », relève d'un impensé, d'un angle mort dans les luttes féministes.

Féminisme et pensée queer : une histoire de rendez-vous manqués
Cette logique de la contention a pour cause une stratégie de luttes qui pense toujours en termes de « priorité ». A force
de se demander quelles sont les luttes prioritaires, la pensée queer est de fait restée minoritaire. Nacira Guénif-Souilamas
met en évidence deux rendez-vous manqués, pendant lesquels ne s'est pas opérée la jonction entre des modes d'approche
qui sont pourtant des outils pour défaire l'ordre du genre.
a) Dans les années 1960 et 1970, il y a une montée en puissance d'un discours critique, critique mais aussi confortable. Ce discours analyse la manière dont le masculin en vient à dominer le féminin. Se maintient donc une zone de confort
qui est une zone hétéronormative, qui reproduit et renforce le binarisme. Il s'agit de libérer les femmes de l'exploitation.
Le premier brouillage des limites, des frontières hommes /femmes, émerge avec la critique de ce que Monique Wittig
nomme « la pensée straight ». Théoricienne du féminisme matérialiste, elle dénonce le mythe de « la femme », met en
cause l'hétérosexualité comme régime politique, base d'un contrat social auquel les lesbiennes refusent de se soumettre :
« La femme n'a de sens que dans les systèmes de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels. Les lesbiennes ne
sont pas des femmes » (M. Wittig).
Ce que dénonce et met en évidence le queer, c'est l'oppression par les normes sexuelles. Pour Nacira Guénif-Souilamas,
c'est sans doute pour cette raison que ce n'est pas audible alors, parce que nous en sommes historiquement au moment
où on dit que le privé est politique mais la politisation de la sexualité n'est pas à l'ordre du jour. Certes, des mouvements
féministes s'emparent de la question mais les mouvements politiques et syndicaux ne s'en emparent pas. S'il faut parler
de sexualité, ces derniers restent, de façon confortable, dans un discours portant sur la sexualité exclusivement hétéronormative et continuent d'utiliser le vocabulaire dichotomique, homme / femme, masculin / féminin.
Le rendez-vous qui était possible dans les années 1960 - 1970 avec la pensée lesbienne a été un rendez-vous manqué
puisque le discours critique dominant posait un choix en admettant que les luttes féministes soient inscrites dans le vocabulaire de l'hétéronormativité.
b) Dans les années 1980 et 1990, des problématiques vont occulter toutes les questions liées à l'émergence des
luttes «pédés gouines». On en reste au SMIC du féminisme : le rattrapage salarial entre les hommes et les femmes, la possibilité pour les femmes d'accéder à tous les métiers… Existe alors une résistance au sein du mouvement fémniste, qui tend
à évacuer toute problématique relative à la question de la sexualité. L'éviction va durer jusqu'au moment de l'émergence
du sida. Mais lutter contre le sida se fait aussi dans une rhétorique qui renforce une certaine norme de la sexualité qui
serait saine. La lutte contre le sida perturbe la rhétorique politique habituelle sur l'ordre sexuel mais en même temps la
partie la plus radicale de la mouvance n'est pas entendue et n'est pas nommée. L'appellation alternative, qui est une autonomination, « trans, pédés, gouines », naît à ce moment-là.
Dans le même temps, en France, il y a un vide de réﬂexion dans la recherche académique. L'impensé est toujours peu
exploré et soumis à d'autres enjeux qui doivent être privilégiés. Les travaux étrangers ne sont pas traduits. Trouble dans le
genre, de Judith Butler est publié en 1990 aux Etats- Unis et n'est traduit en français qu'en 2005, soit quinze ans plus tard,
alors qu'il a déjà été traduit en seize langues. Cet ouvrage a durablement inﬂuencé les gender studies pourtant demeure
une critique intellectuelle et universitaire de cette pensée, soutenant que Judith Butler ne comprend rien aux questions
sociales et que cela ne rentre pas dans la critique matérialiste.
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Des sciences sociales qui perpétuent la binarité féminin/masculin
Toutefois, la question queer a toujours été là, explicitée et mise en évidence dans les productions artistiques, littéraire, cinématographique, poétique… Les éléments de contestation de la norme n'arrivent pas à passer le discours des
sciences sociales ni des sciences politiques. Selon Nacira Guénif-Souilamas, les sciences sociales n'arrivent pas à adopter
les « lunettes queer » qui déforment la réalité et produisent une sorte de vertige en ce sens qu'elles montrent des mécanismes qui sinon ne seraient pas révélés. L'approche des phénomènes sociaux sur une base qui séparait masculin et
féminin ne va jamais être « queerisée » : elle ne passe pas au-delà du binaire, perpétue les rapports sociaux de sexe et
n'interroge pas la manière dont tous les phénomènes sociaux produisent, à l'exclusion d'autres formes d'existence, des
hommes et des femmes, du masculin et du féminin. Les êtres humains n'auraient pas de capacité à se déﬁnir autrement
que comme « homme » ou « femme », on n'adopte pas le vocabulaire qui impliquerait de sortir de la zone de confort.
Les modalités de performativité de genre restent normatives et les autres demeurent « troubles, perturbantes », visibles
comme des transgressions.

Pour aller plus loin...
¤ Trouble dans le genre – Pour un féminisme de la subversion J. Butler, Editions La Découverte, 2006
¤ Queer zones – Politiques des identités sexuelles et des savoirs M.-H. Bourcier, Editions Amsterdam, 2006
¤ La pensée straight, M. Wittig, Balland, 2001
¤ Manifeste contra-sexuel B. Preciado, Balland, 2000
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Féminisme post-colonial

L’intervenante
Nacira Guénif-Souilamas, sociologue et anthropologue, professeur à l’université Paris VIII, auteure
de travaux croisant genre et identités
Un féminisme colonial
Ce terme pourrait sembler un oxymore, puisque le féminisme a vocation à défaire toutes les formes d’oppression, et
que l’ordre colonial est un système d’oppression.
Pourtant on peut bien parler de féminisme colonial, en ce qu’il ne remettait pas en cause l’ordre colonial, voire il s’y
inscrivait. Ainsi les mouvements féministes du début du XX° siècle ont défendu l’égalité des droits pour les femmes (suﬀragettes par exemple), mais sans étendre l’exigence d’égalité aux femmes indigènes, sans remettre en cause le code de
l’indigénat : les femmes indigènes, avant d’être femmes, étaient d’abord indigènes. Et même, certaines de ces féministes
ont repris à leur compte la rhétorique coloniale d’un Occident synonyme de progrès, de guide civilisateur.
Ainsi ce féminisme a aussi produit une hiérarchisation : les féministes blanches appartenant à l'ordre hégémonique seraient libérées et étant libérées, elles peuvent libérer les autres, c’est-à-dire les femmes indigènes. Cette posture a induit
des rapports de domination et des violences, par exemple les cérémonies de dévoilement orchestrées en Algérie.

Des mécanismes toujours à l’oeuvre dans un féminisme qui se veut post-colonial
Nacira Guénif-Souilamas a ensuite évoqué comment le féminisme colonial ne s'arrête pas avec la décolonisation, ni
avec la libération de l'empire, il est reconduit sous de nouvelles formes, encore aujourd’hui. L’Empire colonial étant liquidé, ces logiques vont jouer sur un autre périmètre, au niveau hexagonal, à l’égard des populations immigrées arrivées
du Maghreb et d’Afrique subsaharienne pendant les Trente Glorieuses.
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Cette perpétuation des logiques coloniales prend plusieurs formes :
- un statut subalterne, une logique de minoration qui continue à perdurer à l’encontre des travailleurs et travailleuses immigré-es
- une rhétorique civilisatrice toujours présente : «les femmes immigrées ont de la chance car elles vivent dans
des conditions meilleures»
- une exigence d’égalité de droits à géométrie variable : la femme de l'ouvrier immigré, c'est la femme qui n'a
pas vocation à avoir d'autre droit que mère au foyer
Les femmes immigré-es sont ainsi invisibilisées ou sommées de se plier à une acculturation présentée implicitement
comme le préalable à l’égalité de droits. La bonne conscience civilisatrice blanche est ainsi toujours à l’oeuvre, mais par
des biais détournés.

Pour un féminisme décolonial
Pour Nacira Guénif-Souilamas, il s’agit de construire un féminisme qui lutte tout à la
fois contre l’oppression sexiste et contre l’ordre colonial. Il s’agit de sortir du mode victimaire, misérabiliste et culturaliste qui déﬁnit le plus souvent les termes de la solidarité
avec les femmes migrantes.
Un des principes fondateurs de ce féminisme est de ne pas prétendre parler à la place
de, de ne pas considérer qu’il incombe à d’autres d’articuler des revendications comme
si les femmes minoritaires étaient dans l’incapacité de formuler ce qu’elles veulent
pour elles. Toutes les femmes doivent être actrices en leur nom de leur propre émancipation.
Ce féminisme antiraciste se dresse contre les idéologies d’extrême droite, mais aussi
contre un certain républicanisme qui développe un patriotisme et une mythologie républicaines qui continue à être coloniale (rhétorique de l’acculturation, stigmatisation
des banlieues, défense contre un supposé ennemi intérieur).

Pour aller plus loin...
¤ Femmes, race et classe A. Davis, Editions Des femmes Antoinette Fouque, 2007
¤ Féminismes islamiques Z. Ali, La Fabrique, 2012
¤ Sister outsider, essais et propos d’Audre Lorde sur la poésie, l’érotisme, le racisme, le sexisme
A. Lorde, Mamamélis, 2003
¤ Les féministes et le garçon arabe, N. Guénif-Souilamas, Editions de l’Aube 2004
¤ Des «beurettes», N. Guénif-Souilamas, Hachette Pluriel, 2004

Féminisme et antiracisme, l’exemple des mères voilées
L’intervenante
Ismahane Chouder, Présidente du Collectif des Féministes Pour l’Egalité, fondatrice de Mamans
Toutes Egales, membre du Réseau national de lutte contre les discriminations, formatrice à l’Ecole
Supérieure de Journalisme
Dans un premier moment de l’intervention, Ismahane Chouder décrit d’abord le processus par lequel des discriminations racistes peuvent advenir au sein de l’école. Ce processus peut être déroulé en quatre étapes. D’abord, on distingue
ce que les sociologues appellent la catégorisation : en tant qu’êtres humains nous avons pour réﬂexe de catégoriser les
informations aﬁn de mieux les traiter...Mais après la catégorisation entrent en ligne de compte les clichés, préjugés, qui
peuvent être autant positifs que négatifs. La troisième étape apporte un premier glissement : lorsque ces clichés suscitent
un traitement diﬀérencié à l’égard d’élèves ou parents. Enﬁn la discrimination est patente quand ce traitement diﬀérencié
est récurrent voire systématique (parfois avec l’appui de la loi).
De façon volontaire ou involontaire, les personnels de l’Education Nationale peuvent aussi être traversé-es par des ressorts discriminants, qui s’inscrivent dans une matrice sociétale.
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Ismahane Chouder tient à refuser le registre identitaire, mais à se placer du point de vue du vécu et des pratiques,
pour faire société ensemble, et pour garantir l’égalité à tou-tes. Elle tient à dissocier féminisme et laïcité, la deuxième
utilisant récemment le premier comme alibi, alors que la République laïque s’est accommodée de nombre d’inégalités
hommes/femmes.
Dans une démarche ouverte au dialogue («je ne suis pas pour/contre, je ne dis
pas avec moi/contre moi»), Ismahane Chouder en est venue plus précisément à
la situation d’exclusion des mères voilées. Le collectif Mamans Toutes Egales s’est
doté d’une charte claire, qui insiste sur la dignité humaine, l’égalité de droits et
d’accès à l’accomagnement scolaire. Il s’agit de lutter contre les mécanismes de
domination raciste (altérisation, péjoration, essentialisation). Il s’agit aussi de questionner les modèles d’émancipation, et refuser l’assignation par le haut à un modèle unique d’émancipation des femmes. Que ce soit pour les jeunes ﬁlles voilées
concernées par la loi de 2004, ou les mères touchées par la circulaire Chatel, à
chaque fois le droit à la parole est dénié aux principales concernées : comment
prétendre émanciper les femmes sans qu’elles ne parlent elles-mêmes ?
Mamans Toutes Egales et le CFPE se sont construits sur un dépassement des binarités, pour un féminisme qui sorte de l’idéologisation de la laïcité et de l’universalisme. Cette démarche a rencontré de violentes oppositions de la part de
certaines féministes «institutionnelles», qui dénient le qualiﬁcatif de féministe à
des femmes, sous prétexte qu’elles sont voilées.
Pour Ismahane Chouder, quelle que soit l’opinion des unes et des autres sur le voile, la question centrale est : est-ce
que la diﬀérence s’oppose à l’égalité ? Il est possible de débattre sur tous les sujets, mais cela ne doit jamais se faire au
détriment de la question égalitaire, de l’égal accès aux droits.

Echo des participant-e-s
Les diﬀérentes interventions ont fait l'objet de débats, avec les intervenantes mais aussi par la suite,
entre les participant-e-s. Ces temps d'échanges étaient importants, car certaines questions soulevées
ne sont pas tranchées au sein des mouvements féministes, dans notre syndicat et dans la société en
général. Il est impossible d'être exhaustif mais voici en vrac, ce qui a été discuté et débattu :
- le sens qu'on donne à l'émancipation, mais aussi les modalités par lesquelles on pense que cette émancipation est possible
- la possibilité ou non d'imbriquer l'analyse queer et l'analyse matérialiste
- l'importance de ne pas simpliﬁer les diﬀérents positionnements et mouvements féministes, et l'existence d'autres courants (en dehors des trois présentés lors du stage)
- la question stratégique de discuter de ce qui fait débat et le risque de division qui en découle
- la convergence des luttes anti racistes et anti sexistes et ses limites, la place des questions religieuses
et le sens à donner au terme laïcité
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Inégalités hétérosexistes au sein de l’Education Nationale
Les vrai/faux
Il n’y a pas de divisions sexuelle du travail dans l’Education Nationale

FAUX

La division sexuelle du travail est la division du travail social découlant des rapports sociaux entre les sexes. Elle
présente un principe de séparation : il existerait des travaux d'hommes et des travaux de femmes, et un principe
de hiérarchisation : un travail d'homme aurait plus de valeur que celui d'une femme. Elle peut s’observer à divers
niveaux au sein même de l’Education, en termes :
- de catégories de personnels : les agent-e-s d’entretien et administrati-f-ves sont essentiellement des
femmes, et certains métiers liés au « soin », sont hyper féminisés : inﬁrmières, COP…
- de corps : par exemple il y a proportionnellement au nombre total d’enseignant-e-s moins de femmes
agrégées que d’hommes,
- de niveau d’enseignement : plus le public auquel on s’adresse est jeune plus le métier d’enseignant-e-s
est féminisé
- de discipline : les disciplines littéraires, moins valorisées en termes de ﬁlière d’orientation et ensuite sur
le marché du travail sont plus féminisés que les ﬁlières scientiﬁques.
- de positions hiérarchiques enﬁn, puisque dans ce ministère où la majorité des agent-e-s sont des femmes,
les positions hiérarchiques restent en majorité occupées par des hommes. A cela s’ajoute qu’il est plus probable
pour une femme d’accéder à des postes ou des aﬀectations dans les académies les moins attractives.
En tant que syndicat antisexiste cette situation doit nous interpeller notamment parce qu’elle a des conséquences
concrètes sur les personnels féminins en ce qui concerne les disparités de salaires et de retraites, d’aﬀectations, de
souﬀrance au travail, et de précarité.

Il n’y a pas de cooptation masculine dans l’Education Nationale

FAUX

Alors que dans leur ensemble les femmes sont plus diplômées que les hommes, la proportion de femmes dans les
ﬁlières supérieures est faible (seulement 30% de femmes occupent des chaires supérieures à l’université...elles sont
par ailleurs 80% dans le 1er degré et 57% dans le 2d degré).
Une étude sur les résultats du concours de PE par C. Delcroix est également édiﬁante. Les femmes sont quatre fois
plus nombreuses à se présenter que les hommes. A l’écrit, quand le jury ne connait pas le genre des candidat-es,
les femmes réussisent mieux avec un écart de notation de 7,4%...mais à l’oral, cet écart tombe à 1,5%.
On observe aussi des écarts dans la notation pédagogique entre femmes et hommes...ces derniers sont mieux notés
en ﬁn de carrière, et accèdent par ailleurs plus facilement à la hors-classe (une étude de 2005 à Marseille a montré
que les femmes représentent 48,5% des agrégé-es promouvables et ne sont que 38% à être promues).
Ces disparités sont le résultat de diﬀérents facteurs
- la perpétuation des mécanismes de domination dans les échanges verbaux, au proﬁt des hommes
- une hiérarchie largement masculine : dans le 2d degré à peine 25% de cheﬀes d’établissements (responsable de la notation administrative) et seulement 40% de femmes chez les IA-IPR (responsable de la notation
pédagogique)…et dans le 1er degré, pour un corps féminisé à 80%, seulement 55% de femmes IEN
- des responsabilités domestiques et familiales qui incombent plus aux femmes, ce qui a notamment pour
conséquence un manque de temps pour préparer les concours comme l’agrégation qui permet l’accès à un
statut plus valorisé
Face à cette situation, plusieurs solutions existent, que nous devons travailler à mettre en oeuvre : lutter contre les
mécanismes de domination dans le discours, féminiser les jurys de concours, supprimer les inspections et défendre
une progression égalitaire des carrières, tendre vers le corps unique.
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Comme nous sommes fonctionnaires cela garantit l’égalité salariale entre hommes et femmes

FAUX

Le mythe veut que la fonction publique soit le lieu même d’exercice de l’égalité homme-femme au travail. Qu’en estil dans les faits ? Dans la fonction publique, les femmes sont payées 18% de moins que les hommes. Chez les enseignant-e-s, l’écart est de 13%, soit 4 000 euros de moins par an (bilan social du ministère de l’éducation, 2014)
Les explications sont multiples :
- les enseignantes sont avant tout professeures des écoles (82% des eﬀectifs) moins bien rémunérées que
les professeurs du secondaire : les PE gagnent 5000 euros de moins par an que les certiﬁés. Chez les agentes (source
MEN,2014), les inégalités se retrouvent aussi : elles sont largement majoritaires dans les postes de catégorie C.
- les femmes sont celles qui se sacriﬁent pour élever les enfants, dans une profession où le nombre d’enfants
par femmes est parmi les plus élevés : elles font le « choix » plus que les hommes de demander des temps partiels.
- en cas de congé maternité ou parental, la note administrative est gelée, pénalisant l’avancement des
femmes.
- les hommes proﬁtent d’ avancements plus rapides.

Il n'existe pas de discriminations LGBTphobes en milieu scolaire

X
U
A
F

Les LGBTphobies en milieu scolaire existent, mais elles sont très peu combattues et prises en charge dans le cadre
scolaire. La campagne de la ligne azur est systématiquement repoussée, et ces questions sont proprement maltraitées
dans les programmes (y compris dans le contenu de la fantomatique éducation à la vie sexuelle et aﬀective). Le rapport Teychenné sur les LGBTphobies en milieu scolaire, remis en juillet 2013 au ministère de l'éducation nationale,
faisait pourtant un constat alarmant. Plus d'un millions d'élèves étaient potentiellement concernés par des discriminations LGBTphobes au cours de leur scolarité : les élèves LGBT, mais également les jeunes non conformes aux stéréotypes de genre ou ceux dont au moins un parent est homosexuel. Ces discriminations (de l'insulte à la violence
physique en passant par le harcèlement) se déroulent pour près de la moitié d'entre elles au sein des établissements
scolaires. Elles ne touchent pas seulement les élèves, mais également les personnels de l'Education nationale. Elles
ont des conséquences importantes, en termes de résultats scolaires, de sociabilité, de taux de suicide. Pourtant
parmi les 60 recommandations du rapport, aucune n'a été mise en place à ce jour, dans un contexte où les forces
réactionnaires, mobilisées dans le cadre des JRE (Journées de Retrait de l’Ecole), continuent leur travail de sape.

La féminisation des métiers de l’enseignement serait la cause de la perte de l’autorité des enseignant-es.

FAUX

Un stéréotype sexiste parmi tant d’autres qui repose sur une conception patriarcale de la société, qui, en dévalorisant
les femmes et les enseignantes en particulier, se base sur une déﬁnition de l’autorité à l’école comme l’expression du
pouvoir de l’enseignant-e sur les élèves. Cette conception de l’autorité déﬁnit ni plus ni moins l’éducation et l’enseignement comme une sorte de dressage des élèves qui ne peut se concevoir que dans un rapport de force entre les enseignant-es et les élèves.
Outre le fait que ce cliché est très éloigné de l’idée que l’on peut se faire d’une éducation émancipatrice, il s’appuie
sur le mythe « d’un âge d’or » de la profession d’enseignant-e où cette autorité aurait été instaurée: celui du temps où
le « prestige » des enseignant-es, tenait essentiellement à la mise en œuvre d’une politique d’instruction généralisée
et de laïcisation de l’enseignement mais également au fait que les enseignant-es étaient largement plus diplômé-es
que la moyenne de la société. (En 1940 ,le baccalauréat est exigé pour enseigner dans le primaire. A cette période ce
diplôme n’est obtenu que par 5,4% d’une classe d’âge en 1950-51 et par 12,2% en 1965-66.)
Or, si elle n’a cessé de s’accentuer, la présence majoritaire des femmes dans l’enseignement n’est pas un phénomène
nouveau. En 1923, les institutrices représentent 62% de leur profession. En 1939, elles sont 67, 2%. En 1999, elles sont
78,6% et en 2012, 81,3%.
Ce n’est pourtant qu’à partir des années 60, qu’on commence à interpréter la féminisation des métiers de l’enseignement comme un signe de déclin et que les enseignant-es ont le sentiment de subir une baisse de leur statut professionnel et social. A cette période, la proportion des diplômés dans la société française a augmenté et les attentes
sociétales vis-à-vis de l’école se sont modiﬁées et ampliﬁées. Elles ne cesseront d’évoluer et d’augmenter, en fonction
des facteurs économiques et sociaux (crise de l’économie capitaliste, chômage de masse…) que l’école ne peut maîtriser
et dont on lui renvoie pourtant la responsabilité (avec la multiplication des réformes du système éducatif au cours des
40 dernières années) et son impuissance permanente à les endiguer, en dévalorisant son rôle et celui des enseignantes avec en première ligne les enseignantes.
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Le métier d'enseignant-e est pratique pour la vie familiale des femmes

X
FAU

Aﬃrmation un brin provocante au milieu d’un stage féministe. La souplesse des horaires dans le 2d degré notamment peut être perçue comme un avantage pour les femmes, leur permettant de mieux organiser leur temps face à
toutes leurs obligations, et de se dégager du temps libre. C’est un avantage à double tranchant car si cette souplesse
dégage du temps pour les femmes, elle peut être aussi un prétexte pour leur faire endosser encore plus les tâches
domestiques qu’elles gèrent déjà largement, et entériner par là les inégalités domestiques.
En eﬀet, alors qu'en France aujourd'hui 84% des femmes travaillent, l'essentiel des tâches en matière d'éducation,
de tâches domestiques et de soin aux proches sont réalisées par des femmes (3h30 par jour pour les femmes contre
2H20 pour les hommes). C'est donc la question de la répartition des tâches qui se pose et non la question de dégager
du temps ''libre'' pour les femmes. Par ailleurs les chiﬀres montrent qu'un-e enseignant-e travaille en moyenne 40H
par semaine et passe 20 jours de ses congés à travailler. La notion de temps libre devient alors toute relative.

Il n’y a pas de harcèlement dans l’Education Nationale

X
FAU

L’Education Nationale n’échappe pas aux problématiques de harcèlement. Il peut prendre des formes très diverses
: insultes, brimades, ostracisme, «plaisanteries» déplacées, voire agression physique. Il peut être dicté par des logiques tant sexistes que LGBTIphobes et touche toutes les catégories de personnel.
Certaines situations hiérarchiques compliquent parfois la donne, comme dans le cas des ATTEE : la double hiérarchie
(EN et collectivité locale) multiplie les échelles de pression et rend plus diﬃcile la lutte contre les harceleurs, chaque
institution se renvoyant la balle.
Dans le cas de harcèlement LGBTIphobe, bien souvent les collègues se sentent, et sont, isolé-es. Et malheureusement, les représentant-es syndicaux ne sont pas forcément en première ligne pour assurer leur défense (une enquête
de SOS Homophobie a montré que dans les cas de harcèlement sur le lieu de travail, seulement 4% des soutiens à la
victime venait des syndicats).
Il est important de prendre conscience qu’il est nécessaire de ne rien laisser passer : la perpétuation d’ambiance
de travail hétérosexiste, même dans ses formes les plus «anodines» (blagues, petites remarques), non seulement
est vexatoire pour les personnes visé-es, mais aussi constitue un terreau pour des agissements plus violents. Il s’agit
donc d’être toutes et tous vigilant-es.

Il n’y a pas de sexisme dans les syndicats

FAUX

Pour étayer cette aﬃrmation, nous disposons de peu de chiﬀres et de statistiques. Or, c’est cette absence de statistiques et/ou de rapports de situations comparées dans les syndicats qui masquent les manifestations sexistes à l’intérieur des syndicats.
Dans l’Union Syndicale Solidaires, lors du dernier congrès, il n’a pas été possible d’établir un état des lieux sur la présence et le rôle des femmes dans les diﬀérents syndicats de Solidaires car trop peu de structures ont été en mesure de
renseigner le questionnaire consacré à cette question. La fédération Sud éducation ne fait pas exception.
Les quelques chiﬀres et statistiques genrés dont on dispose, ont été établis sur la base du volontarisme des militantes
de la commission droits des femmes et n’ont cependant pas été systématisés à l’échelle fédérale.
Les adhérentes sont largement majoritaires dans la fédération Sud éducation : 2620 femmes pour 1748 hommes ( chiffres de 2011).
Pourtant, au dernier congrès de Montpellier, seulement 40 % des participant-es étaient des femmes.
C’est à peu près la même proportion dans les conseils fédéraux, avec une progression depuis ces trois dernières années,
suite à la mise en place ponctuelle de statistiques pour mettre en avant l’absence de femmes au CF.
Les prises de parole restent largement masculines et très inégalitaires. Même quand les binômes sont paritaires, 70%
des prises de parole sont faites par les hommes sur des temps beaucoup plus longs que ceux pris par les femmes.
Dans la commission exécutive, sur 8 co- secrétaires fédéraux, il y 3 femmes pour 5 hommes. A noter qu’à la fondation
de Sud éducation, la CE était largement composée de femmes. Cette situation s’est largement dégradée par la suite.
Enﬁn, faute de consensus, il n’y a aucune orientation fédérale concernant la place des femmes au sein du syndicat et
plus largement de positionnements et revendications politiques clairs, en ce qui concerne les inégalités femmeshommes au sein des diﬀérents métiers de l’éducation nationale.
Espérons que cette situation évolue et qu’une motion féministe de congrès incluant ces questions soit adoptée....
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Réflexions et pratiques pédagogiques antisexistes
Atelier 1
Genre et biologie
Cet atelier avait pour but de trouver quelques idées et quelques clés/outils pédagogiques pour travailler avec les élèves autour du sexisme. Dans cet atelier nous
avons essayé d'attaquer le sujet par 2 axes. Essayer de déconstruire la binarité des
sexes et essayer de déconstruire les stéréotypes genrés.

I- Déconstruire le sexe biologique (=>construction sociale du sexe)
“Nous sommes soit un homme soit une femme. C'est comme cela et cela a toujours été”. Pour lutter contre le sexisme
comment peut-on faire relativiser l'importance du sexe biologique?
Une approche zoologique : le monde animal est rempli
d'exemple ludique. Il existe par exemple des petits insectes vivant au Brésil appelé Neotrogla chez qui le mâle
possède un vagin et la femelle un pénis. De même chez
de nombreux reptiles le sexe biologique dépend de la
profondeur d’enfouissement de l’œuf. C'est l'environnement (ici:la température d'incubation) qui joue sur la différenciation du sexe. On peut aussi utiliser les cas
d'hermaphrodisme chez les animaux
Une approche génétique : nous nous somme ici appuyé
sur le programme de S.V.T de première ES et L pour essayer d'établir la notion de continuum sexuel. En partant
d'une observation simple: il existe des garçons XX et des
femmes XY, nous avons essayé de comprendre la
construction des sexes. Nous avons découvert que le sexe
était issu de diﬀérents facteurs: hormonal / phénotypique
/ gonadique / chromosomique / génique

Une approche anatomique peut être réalisée en étudiant les cas d’ambiguïtés sexuelles par exemple l'intersexualité. C'est l'état d'un être humain dont les organes
génitaux sont diﬃciles ou impossibles à déterminer
comme mâles ou comme femelles selon les standards habituels. On estime que 1 à 4 % des personnes dans le
monde seraient intersexués, résultant de la loterie génétique et hormonal que nous subissons tous. Pour parler
de ce sujet , il est possible de passer voir l'hermaphrodite
endormie au Louvre ou d'utiliser le mythe d'Hermaphrodite. En français il est possible d’étudier des passages de
l'autobiographie d'Herculine Barbin, le plus célèbre hermaphrodite de France.

Pour conclure cette partie, nous avons utilisé la déﬁnition du biologiste René Habert qui distingue au moins huit niveaux de « sexe ».
« La biologie stricto sensu distingue quatre « sexes » diﬀérents, emboîtés les uns dans les autres. Le sexe génétique
(XX ou XY) est déterminé à la conception même de l’individu, il impose aux gonades de l’embryon leur diﬀérenciation
en testicules ou ovaires (sexe gonadique). Les gonades et leurs hormones induisent ensuite la mise en place d’un sexe
corporel primaire constitué des organes génitaux internes (voies génitales) et externes (pénis, scrotum, lèvres). La puberté voit la mise en place d’un sexe corporel dit secondaire : voix, poitrine, pilosité, etc. Dans l’espèce humaine, l’organisation sociale a une importance plus grande que chez les autres mammifères. Elle conduit à distinguer trois sexes
supplémentaires. Le sexe d’état civil est déclaré à la naissance sur la base des organes génitaux externes seulement.
Le sexe d’élevage est celui dans lequel les enfants sont éduqués par leurs parents. Le sexe social est celui par lequel
la société vous identiﬁe. Au ﬁnal, un huitième sexe, le sexe psychologique est celui ressenti par l’individu. Il résulte de
la conﬂuence d’un déterminisme biologique (sexes gonadiques et corporels primaire et secondaire) et de l’environnement familial et social. »
US Magazine 713, 1er Octobre 2011
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II-Déconstruire les stéréotypes genrés (=> construction sociale du genre)
La ﬁn de l'atelier s'est déroulé autour de 6 groupes qui ont tous réﬂéchi sur des biais de la construction sociale du
genre et à des actions envisageables au sein de l'éducation nationale autour de 6 sujets:
*La petite enfance
*La scolarité
*Le travail domestique
*Jeux et jouets
*Littérature jeunesse *La publicité
Lors de la mise en commun chacun-e a pu apporter ses idées et réﬂexions et nous avons pu conclure que les modes
d'actions pour lutter contre le sexisme sont aussi divers que variés.

Pour aller plus loin...
Biblio
¤ Pour en ﬁnir avec le sexisme Guillaume Carnino
¤ Corps en tous genres. La dualité des sexes à l'épreuve de
la science A. Fausto-Sterling
¤ Le choeur des femmes Martin Winckler
¤ Middlesex Jeﬀrey Eugenides

Filmo
Documentaire - "Il, elle, hen - La pédagogie neutre :
www.youtube.com/watch?v=B7zd1XSQ6LE
Catherine Vidal - Le cerveau a-t-il un sexe ?
https://www.youtube.com/watch?v=OgM4um9Vvb8

Atelier 2
Pratiques de classe antisexistes
Le premier temps de l’atelier s’est d’abord appuyé sur deux vidéos de situation de classe (niveau premier degré),
par exemple le déroulement d’un conseil d’élèves, et dans lesquelles la question des discriminations ﬁlles/garçons
étaient abordées. Après leur visionnage, une discussion collective s’est engagée.
Dans un deuxième temps, les stagiaires ont été réparti-es en groupes.
A chaque groupe a été distribué un petit papier décrivant une situation
pouvant se produire en classe. Cela pouvait être une situation entre
élèves, entre enseignant-e et élèves, entre enseignant-e et parent. Au
sein de chaque groupe, la situation était commentée et chacun-e essayait
de trouver les réactions/mesures appropriées en pareil cas. Les stagiaires
devaient passer de groupe en groupe pour se confronter à diverses situations.
Chaque situation a ensuite été débriefée collectivement lors d’un temps d’échange rassemblant tou-t-es les participant-es de l’atelier.

Pour aller plus loin...
¤ Filles et garçons, question de genre, des formations à l’enseignement, Ch. Morin-Messabel, PUL, 2013
¤ Conversation sur le sexisme – Éduquer pour l’égalité ﬁlles-garçons, Philippe Clauzard, L’Harmattan, 2010
¤ « Filles et garçons à l’école », Cahiers pédagogiques n° 487, 2011
¤ TDC, n°823, Filles et garçons dans la littérature jeunesse (novembre 2001)
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Atelier 3
Les femmes dans l’enseignement de l’Histoire
Premier constat à la vue des programmes du premier comme du second degré : les femmes sont très peu, voire pas
du tout, mentionnées en tant que telles. Et les termes ne sont pas féminisés (par exemple en Seconde : «Etudier un
savant, un réformateur, un artiste»).
Dans les manuels, l’étude d’extrait au sein de l’atelier (primaire cycle 3, 6ème et 1ère)
a permis de dégager trois façons de traiter les femmes :
- les femmes «en creux», évoquées en tant qu’exclues, pour ce qu’elles n’ont pas.
Par exemple les femmes athéniennes dans l’Antiquité.
- les femmes héroïnes, comme Jeanne d’Arc ou Olympe de Gouges, dont l’évocation
masque toutes les autres et n’est que la transposition de la vieille histoire des
Grands Hommes
- les femmes traitées «à part», dans des dossiers documentaires annexes, mais pas
intégrées au coeur de la leçon. Notamment pour l’époque contemporaine : ainsi
dans les manuels de Première une leçon de début d’année aborde de façon générale
les changements économiques et sociaux de l’ère industrielle, mais sans vraiment évoquer les femmes, puis les élèves, dans un thème de ﬁn de programme, doivent étudier
la place des femmes en France au XX° siècle du point de vue politique, économique...
Ces constats nous ont amené-es à réﬂéchir sur la place des femmes dans l’Histoire, sur nos lacunes sur cette question,
y compris à nous en tant que féministes, tant les femmes ont longtemps été invisibilisées dans l’historiographie. Réﬂexion aussi sur le fait qu’introduire les femmes, ce n’est pas par obligation morale, mais par souci de vérité historique,
pour rendre au plus juste la réalité d’une époque en prenant en compte tous ses acteurs, et toutes ses actrices ! Cette
exigence de visibilité pour servir la vérité historique est aussi nécessaire pour tous les groupes dominés.
Par ailleurs, les participant-es de l’atelier rassemblant professeur-es d’histoire mais aussi PE, professeur-es de français
ou de langues, la réﬂexion sur la visibilisation des femmes dans l’enseignement, au delà de l’Histoire, s’est également
articulée autour de la question du langage. Ont ainsi été abordés l’importance de la féminisation des termes, la nécessité de promouvoir une grammaire non-sexiste, entre autres.

Pour aller plus loin...
¤ La place des femmes dans l’Histoire, une histoire mixte (2010)
Manuel élaboré à l’initiative de l’association Mnemosyne, reprenant les thèmes de programme sous une perspective genrée, avec documents, exercices...
¤ Dire l’histoire des femmes à l’école N. Lucas, A. Colin, 2009
¤TDC, n°848, Femmes-Hommes quelle égalité (janvier 2003)
¤ TDC, n°1080, Les combats féministes (septembre 2014)
¤ Nombreux sites de ressources : Centre Hubertine Auclert, Centre SImone de Beauvoir, Genrimages,
Mnémosyne, Persée...

Fédération SUD éducation
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