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Les 10 et 11 mars 2016 a eu lieu à la Bourse du Travail de Paris (Ré-

publique) le stage fédéral Féminismes en action - Résistances, luttes,

pédagogies organisé par la commission antisexiste pour les droits

des femmes et des LGBTQI de Sud Education. Il a réuni 170 partici-

pant-es.

Le combat contre la domination patriarcale et les discriminations

hétérosexistes s’est toujours incarné dans des luttes concrètes, des

stratégies de résistance, des solidarités construites par les femmes

pour oeuvrer à leur propre libération. C’est donc autour de ces fé-

minismes en action que Sud Education a invité les stagiaires à réflé-

chir, échanger, expérimenter au cours de ces deux jours de stage

particulièrement riches.

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 mobili-

sations et revendications féministes au niveau fédéral comme local.

Bonne lecture !
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Conférences

Le cerveau a-t-il un sexe ?
L’intervenante

Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à l’Institut Pasteur, membre du

comité d’éthique de l’INSERM. Attachée à la vulgarisation scientifique, Catherine Vidal est particuliè-

rement engagée dans la lutte contre le «neurosexisme», questionnant le déterminisme biologique

et déconstruisant les rapports entre sciences et société, notamment autour de la question du genre.

Les préjugés naturalistes sur les différences cognitives et comportementales entre les sexes persistent.

Ainsi l’idée que les femmes s’orientent plus difficilement dans l’espace ou qu’elles sont multitâches sont te-

naces. Et les sondages montrent qu’une grande partie de la population continue d’attribuer ces différences à

des raisons biologiques. Cela pose une question fondamentale : les femmes ont-elles un cerveau comme celui

des hommes ?  Il existe des différences entre les cerveaux de femmes et ceux des hommes dans les zones qui

contrôlent les fonctions associées à la reproduction sexuée : dans l’hypothalamus par exemple, qui contribue

au déclenchement de l’ovulation chez les femmes. Cependant la question est plus complexe en ce qui

concerne les fonctions cognitives (intelligence, mémoire, attention).

Les femmes sont-elles multitâches ? Cette idée vient d’une étude de 1982 portant sur une vingtaine de

cerveaux conservés dans le formole (morts, donc), qui constatait que les fibres nerveuses qui relient les deux

hémisphères cérébraux étaient plus épaissis chez les femmes que chez les hommes. Grâce aux IRM nous pou-

vons aujourd’hui étudier des cerveaux vivants et on constate qu’il n’existe statistiquement pas de différence

entre les femmes et les hommes de ce point de vue. En réalité, nous sommes tous multitâches.

Les femmes ont-elles plus de mal à s’orienter dans l’espace ? Ce préjugé provient d’une étude datée de

1968 en Californie dont s’est dégagée la théorie des deux cerveaux. Cette théorie postule notamment que

l’hémisphère droit permet de s’orienter dans l’espace, et constate que l’hémisphère droit est plus développé

chez les hommes. Aujourd’hui, elle est tombée en désuétude grâce aux connaissances acquises en imagerie

cérébrale. De nombreuses études ont été menées entre la fin des années 1990 et les années 2000 : statisti-

quement, les scientifiques ne constatent pas de différence entre hommes et femmes dans la répartition des

aires du langage.

L’influence de la menace du stéréotype
Les expérimentations montrent que les femmes réussissent mieux les tests (d’orientation par exemple)

lorsqu’on leur dit que les femmes ont de bons résultats au test que lorsqu’on leur dit qu’elles sont moins per-

formantes que les hommes. On observe par ailleurs par l’imagerie médicale que lorsque un message négatif

leur est transmis avant le test, ce sont davantage les zones du cerveau en lien avec l’émotion qui sont sollici-

tées. Cela influe fortement sur les performances et l’on peut passer de 42% de réussite à 28% seulement.

Déconstruire quelques préjugés

Nous avons toutes et tous des cerveaux différents indépendamment du sexe.

L’imagerie médicale permet aujourd’hui d’observer que pour une même action (calcul mental par exemple)

des zones différentes du cerveau sont activées. Cette variabilité dépasse et ne correspond pas à la variabilité

entre les sexes. Chaque individu a sa propre façon d’activer son cerveau. Et il en est de même pour l’anato-
mie du cerveau. Comment expliquer cette importante variabilité du cerveau ? Le système nerveux est fabriqué

in utero. A la naissance, les neurones cessent de se multiplier mais seulement 10% sont connectés entre eux,

donc ce cerveau n’est pas très efficace. Dans un cerveau adulte, tous les neurones sont connectés par des sy-

napses. Ainsi, 90% de nos synapses se fabriquent après la naissance, c’est-à-dire à partir du moment où l’enfant 
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entre dans un processus d’apprentissage en interaction avec son environnement. L’expression de « plasticité

cérébrale » permet de décrire cette capacité du cerveau humain à se fabriquer en fonction de l’expérience
vécue. Les enfants sauvages ont ainsi d’importants retards cognitifs parce que l’interaction avec l’environne-

ment est indispensable pour fabriquer un cerveau. L’inné et l’acquis, la nature et la culture sont indissociables
dans cette fabrication. On constate cette plasticité à tout âge : l’apprentissage d’un nouveau savoir-faire -

jongler - pendant environ trois mois entraîne ainsi l’épaississement d’une zone du cerveau, qu’on fasse l’ex-

périence auprès d’étudiant-es ou auprès de personnes plus âgées. Cette plasticité cérébrale se constate au-

jourd’hui au travers des IRM : beaucoup de personnes vivent avec des cerveaux de formes bizarroïdes, sans

en ressentir d’effets sur leur fonctionnement cognitif. Dans l’état actuel des recherches, il existe encore beau-

coup d’incertitudes sur les relations entre la structure, la forme du cerveau et son fonctionnement mais on

constate qu’il n’y a pas de lien direct entre la forme du cerveau et les capacités intellectuelles.

La notion de plasticité cérébrale permet de mieux comprendre la construction du cerveau, les modalités de

développement psychologique et cognitif de chacun, ainsi que la construction de nos identités de femmes et

d’hommes. Dans la petite enfance, le bébé n’a pas conscience de son sexe, et ce n’est qu’au cours du processus

de développement de ses fonctions cognitives, vers l’âge de deux ans et demi, que l’enfant acquière les capa-

cités cognitives suffisantes pour s’identifier. Tout le processus d’interaction de l’enfant avec son environne-
ment contribue donc à construire et forger des goûts, des aptitudes, des comportements, en fonction des
normes du féminin et du masculin. Ainsi, la découverte de la plasticité cérébrale conforte toutes les re-
cherches en sciences humaines et sociales des études sur le genre et le concept de genre ne nie pas la réalité
biologique, mais au contraire, l’intègre grâce à cette notion de la plasticité cérébrale.

Autre préjugé tenace dont les magazines féminins nous abreuvent : l’influence que les hormones sont sup-
posées avoir sur le cerveau, notamment l’ocytocine et la testostérone.

On attribue à l’ocytocine l’attachement du couple, le lien maternel et l’empathie. Elle agit sur la contraction

de l’utérus pendant l’accouchement et sur les glandes mammaires pendant l’allaitement. Des expériences

ont été faites sur des rats et des souris, qui montrent qu’en injectant directement cette hormone dans le cer-

veau des animaux, cela stimule l’attraction sexuelle, le reniflement et le toilettage entre congénères, raison

pour laquelle on l’a qualifiée d’ « hormone de l’attachement ». Chez l’humain, l’expérimentation est plus com-

pliquée et rien n’a pu être démontré. Quant à la testostérone, hormone à laquelle on attribue la stimulation

du désir sexuel et de l’agressivité, les expérimentations chez les animaux semblent montrer que l’injection

de testostérone dans le sang stimule l’attraction sexuelle. Mais chez l’humain, les effets de la testostérone

sur le cerveau restent très énigmatiques et aucun effet statistiquement significatif n’a pu être constaté entre

désir sexuel, agressivité et concentration de testostérone dans le sang.

Pourquoi le cerveau de l’être humain échappe-t-il à l’action des hormones ? La raison tient à l’évolution,

qui a doté l’être humain d’un cortex cérébral qui contrôle toutes les fonctions profondes du cerveau impliquées

dans les comportements instinctifs et les émotions. Il court-circuite ainsi le programme biologique instinctif

des hormones. Par conséquent, chez l’être humain les instincts ne s’expriment jamais à l’état brut mais sont
contrôlés par le cortex cérébral et donc par la culture. Par exemple, si la faim est instinctive, un être humain

est capable de décider de faire une grève de la faim. Pour les spécialistes de l’évolution, c’est l’extension de

surface du cortex cérébral qui a permis l’émergence des fonctions cognitives propres à l’humain : le langage,

la conscience réflexive, la capacité de se projeter dans le temps et l’espace. L’être humain fonctionne par des

représentations mentales qui sont le fruit de stratégies intelligentes qui en aucun cas ne sont pas déterminées

par les hormones. Malgré tout, on continue d’entendre que l’être humain est piloté par ses hormones…

Et les hormones ?

Une question politique

On doit donc s’interroger sur la portée sociale et politique de ces discours qui voudraient que l’ordre social
soit justifié par l’ordre biologique. Affirmer que l’ocytocine rend les femmes amoureuses, empathiques et

maternelles, c’est remettre en cause les projets pour une égalité sociale, économique et politique. Dire que

la testostérone donne aux hommes plus d’appétit sexuel et que la violence résulte de pulsions hormonales

remet en cause les lois qui répriment les violences sexuelles et / ou conjugales. Le déterminisme biologique
vise à justifier la différence de position sociale entre hommes et femmes. Dans ce contexte, il est important
que les biologistes s’engagent dans la diffusion du savoir et contribuent ainsi à la construction d’un rapport

d’égalité entre les hommes et les femmes.
p.3



Féminisme et lutte contre les LGBTphobies
Les intervenantes

Delphine Aslan et Vanessa de Castro, porte-paroles de FièrEs, association

militante féministe portée par des lesbiennes, bies, trans

1. Présentation du thème de l'intervention et de l'association FiEres

En quoi le féminisme permet-il d'analyser les LGBTphobies ? Pour FièrEs, sexisme et

LGBTphobies dérivent d'un même processus. Leur racine a un nom : le système hétéropatriar-

cal. Ce qui fait le lien entre sexisme et LGBTphobies, c'est l’hétéropatriarcat. L'enjeu est de

montrer comment se tissent les liens entre féminisme et lutte contre les LGBTPHOBIES. 

« Association militante féministe portée par des lesbiennes, bies, trans », créée en 2013, son objectif était de créer,

dans un paysage associatif qui en était dénué, une passerelle entre militantisme et milieu LGBT et militantisme et milieu

féministe. Elle échange avec des structures aux positions parfois contradictoires ou qui ne partagent pas toutes leurs

analyses. Elle a fait le choix de ne pas avoir de positions sur certains sujets clivants afin de favoriser le débat en son sein.

Pour cette association « féministe radicale révolutionnaire », est « radicale et révolutionnaire » une position politique

qui cherche à renverser les rapports sociaux de la société telle qu'elle existe, à savoir une société capitaliste mais aussi
une société patriarcale. L'analyse féministe de FièrEs rejoint selon elles celle de Christine Delphy* : on peut abattre le
capitalisme sans aucunement abattre le patriarcat. L'objectif de renversement des rapports sociaux est le fil rouge de

leur intervention. Leur féminisme est intrinsèquement lié aux identités lesbiennes, bies et/ou trans de leurs membres :

dans leurs analyses, les problématiques féministes sont faites d'un point de vue de lesbienne, bi et/ou trans et les pro-

blématiques LGBT (PMA, adoption, filiation, mariage, santé, et LGBTphobies) sont abordées d'un point de vue féministe. 

En interne, l'association fonctionne en non mixité choisie. A la mixité choisie entre personnes LBT s'ajoute une non

mixité choisie : les discussions se font sans hommes « CIS genre » ou non-trans. C'est pour FiEres une réponse politique

à la société politique patriarcale qui est imposée à toutes et tous. C'est aussi une pratique qui a lieu dans un contexte de

non-mixité masculine officieuse car beaucoup de lieux de non-mixité entre hommes existent (dans un bar à minuit, dans

un CA d'une grande entreprise, à la télévision…) qui sont aussi des espaces où les femmes sont souvent dévalorisées. Le

but est aussi de s'auto-organiser politiquement entre personnes concernées et victimes des oppressions. A un niveau

individuel, elle permet une sorte d'empowerment (permet aux personnes opprimées de parler, de prendre l'espace, de

parler mieux, de parler sans se faire sans cesse couper la parole, de se comprendre mieux qu'en présence de personnes

dominantes. A l'interne, c'est une association sans gays cisgenres car ils sont omniprésents dans quasi tous les milieux

LBGTmilitants. Pour les intervenantes, la non mixité choisie n'est pas une évidence, voire elle est fortement remise en

question dans des syndicats et d'autres organisations. Elles ont présenté quelques-unes de leurs actions (Campagne

contre les jouets sexistes, campagne contre la culture du viol…).

2. Déconstruire les discours sexistes et LGBTphobes

Après avoir demandé aux stagiaires présent-es ce à quoi l'expression « théorie du genre » les faisait penser,  elles ont

précisé qu'elle avait émergé pendant la période du débat sur le mariage pour tous, avant le moment de contestation

des ABCD de l'égalité qui en est une extension. C'est donc une expression créée et utilisée pour disqualifier les reven-

dications égalitaires. Dire qu'il n'y a pas de « théorie » du genre (ce qui existe, ce sont des études sur le genre) a eu

pour effet d'arrêter de parler des « genres », constructions sociales des identités.

FièrEs insiste sur le fait que les documents pris pour objets d'analyse ont été extraits de deux sites internet qui ne

sont absolument pas des sites de ressources féministes mais bien au contraire des sources sexistes et LGBTphobes : La

Manif Pour Tous (LMPT) et Vigigender. Se pencher sur leur argumentaire, c'est mieux le connaître pour mieux le dé-
construire. Pour LMPT, il y a un lien clair et net entre le rapport hommes - femmes et les refus d'égalité entre hétéro et

LGBT. Le lien entre sexisme et LGBTphobies est intrinsèque. Etre féministe, c'est lutter contre le sexisme du monde
hétéropatriarcal, c'est donc aussi lutter contre le sexisme présent dans les LGBTphobies.

La vidéo « Le concept de genre en 3 minutes » résume tout l'argumentaire de LMPT, visant à discréditer les tenant-es

du concept de genre. 1/ On y affirme que le problème de l'inégalité n'est pas réglé mais on ne dit pas pourquoi. 2/ Par

contre, de manière précise, on y parle de « confusion », point très important dans toutes leurs communications et on

joue sur la peur. Une fille ? Un garçon ? Qui suis-je ? La dramatisation s'appuie sur une contradiction mobilisant le couple

nature / culture qui n'est jamais expliquée. « La nature » est invoquée pour pouvoir justifier les inégalités ; il y a une

défense des stéréotypes comme tels ainsi qu'un appel des parents et de la société à les sauvegarder. Tout en s'appuyant 
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sur l'existence biologique pour justifier les différences et inégalités sociales, ils et elles entendent assurer une défense

du social et de la culture. « Touche pas à mes stéréotypes !» (pancartes brandies pendant les Manif Pour Tous). Le rôle

du culturel est donc admis. Si tout venait du biologique, il n'y aurait nul besoin de vigigender ni d'inquiétude à propos

des ABCD de l'égalité. Est affirmé que l'identité ne pourrait être fondée que sur une binarité, non pas simplement phy-

sique mais aussi dans les codes sur laquelle la société entière est fondée. Il est hors de question qu'un enfant explore

les choses qu'il ou elle a envie d'explorer.

FièrEs pense qu'en effet, la société patriarcale est basée sur ces stéréotypes sociaux mais ne porte pas la même

analyse sur le fait que ce soit bien ou non : c'est en tant que personne humaine que chacun-e doit être respecté-e, in-
dépendament de ses opinions, choix et particularités.

Quel est l'argumentaire présent dans tous ces extraits ? 1) L'accusation de manipuler les enfants. 2) Des études scien-

tifiques ou pseudo scientifiques sont manipulées pour tenter de prouver qu'entre les sexes, il y a une différence par

nature et que les cerveaux sont différents, non pas du tout que c'est une société patriarcale qui éduque les enfants à

avoir des goûts différents. 3) Sur la question de l'égalité homme/femme, on n'est pas pour l'inégalité, mais… on est

pour l'égalité mais dans les différences complémentaires. 4) Le refus de la non supériorité de l'hétérosexualité sur les

autres sexualités est explicite. Ils et elles ne sont pas homophobes, mais... tant que cela reste du domaine de l'échan-

gisme dans des milieux libertins privés à Paris. Ce ne doit surtout pas être une question sociale ni politique. S'exprime

clairement une lutte « contre le fait que toutes les orientations sexuelles, HLGBT (être trans n’est pas une question

d'orientation sexuelle) sont comparables, contre le fait qu'il est indifférent qu'on adopte l'une ou l'autre »(sic). Une

phrase de Najat Vallaud-Belkacem est régulièrement prise pour cible : « il s'agit d'apprendre à toutes et tous qu'il existe

différentes orientations sexuelles sans hiérarchie de valeur ». Sexisme (complémentarité des sexes) et LGBTphobies
(hiérarchie des sexualités) ne sont pas deux sujets hermétiques mais bien deux sujets poreux, deux problématiques qui

s'entremêlent. En résumé : le mariage pour tous remettait en question la complémentarité et les rôles sociaux assignés

aux hommes et aux femmes. Sans identité sexuée, qui n'est pas liée pour LMPT à la pure biologie mais liée à la biologie

couplée de codes sociaux clairement définis pour les hommes et pour les femmes, plus de civilisation, plus de repère,

plus rien.

3. Pourquoi préférer le terme «  LGBTphobies » au terme « homophobie » ?

Le terme « homosexuel » ne désigne que les hommes. Le terme homophobie ne désigne que les discriminations

envers les homosexuels. Le terme LGBT permet la visibilisation de toutes les composantes, le terme LGBTphobies vi-
sibilise plusieurs types d'oppressions, lesquelles ont pour point commun d'être en lien avec le sexisme et la haine
envers toute personne s'écartant du modèle hétérosexiste. L'enjeu est la visibilisation de toutes les discriminations,
les identités LGBT sont un parent pauvre des luttes. Où va-t-on arrêter la liste ? En tout cas, pas avant d'avoir rendu vi-

sibles toutes les oppressions. Les LGBTphobies sont distinctes. La lesbophobie est une discrimination subie par les les-

biennes ou supposées telles, souvent définie comme une oppression qui mélange sexisme et homophobie (idée de

cumul d'une discrimination en tant que femme et d'une discrimination en tant que lesbienne). Mais si on analyse bien

l'homophobie et la lesbophobie, il y a déjà du sexisme. L'oppression spécifique aux lesbiennes recouvre la haine des

relations entre les femmes, la négation de la sexualité ou l'envie de s'y imposer. (par exemple fréquentes propositions

de plan à trois, avec cet implicite qu'il y a besoin d'un homme). Très peu de lesbiennes se sentent concernées par la

prévention santé. La lesbophie des gynécologues n'est pas rare : négation de la sexualité (nombreux témoignages de

refus des examens et des soins, sur le mode « vous reviendrez quand vous aurez une sexualité », « un frottis mais pour

quoi faire ? »). Aucune prévention spécifique n'est assurée sauf par les militantes. La lesbophobie est aussi une haine

intrinsèquement liée à la haine des femmes qui osent vivre sans hommes, voire en prennent la place. Historiquement,

la « lesbienne » est la femme qui portait des pantalons, qui détournaient les femmes des hommes. Dans les discours

scientifiques des XIX et XX siècles, puisqu'il ne peut y avoir de sexualité sans pénis, la lesbienne a une malformation

congénitale, un clitoris aussi gros qu'un pénis. On note aussi une grande masculinisation dans les insultes lesbophobes.

« T'es un vrai bonhomme », « camionneuse », etc. On en revient à la dimension de subversion du genre. 

L'homophobie autrement appelée gayphobie met l'accent à l'inverse sur une féminisation des insultes sachant, qu'au-

jourd'hui comme hier, est condamné celui qui prend la place de la femme, ce qui est là aussi en lien avec le sexisme in-

terne à l'homophobie elle-même. La biphobie a la particularité d'être subie dans tous les milieux de la société ainsi

que dans les milieux LGBT. La transphobie repose encore peut-être plus que les autres LGBTphobies sur le sexisme et

l'essentialisme : c'est la biologie qui définirait dès la naissance ce qu'on va devenir. La transphobie et l'intersexophobie
mettent en jeu la question de la binarité plus que les autres identités. 
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Stéréotypes de genre et expressions du sexisme
Les intervenant-es

Cécile Gondard-Lalanne (Sud PTT, Secrétaire Nationale de Solidaires) et Cédric Roms (Sud Culture),

tou-tes deux membres de la commission Femmes de Solidaires et animateur-trices de formations sur

inégalités et stéréotypes.

Après une présentation de la commission Femmes de Solidaires et de la raison d’être de formations abordant

stéréotypes de genre et inégalités sexistes afin de déconstruire ce qui nous a « façonné à être homme ou

femme », la conférence a pris un tour plus interactif lorsqu’a été demandé aux stagiaires, divisé-es en deux

groupes, de penser sans réfléchir au premier mot qui leur vient à l’esprit en réponse aux mots « homme » ou

« femme ». Petit aperçu de ces réponses spontanées : 

- Pour le mot « homme » : pénis, dominant, couilles, viril, testicules, connard, virilité, pantalon, vio-

lences, égoïsme

- Pour le mot « femme » : enfantement, libération, lesbienne, viol, belle, forte, cheveux, moi, jupe,

plante, méprisée, maternité, pouvoir

4. En vrac : quelques échos des discussions avec la salle lors des mises en situation ou lors de l'intervention.

Suite à des interventions de la salle sur la psychanalyse, FièrEs précise être très critique notamment vis à vis de Freud

(se distinguant ainsi de la lignée du MLF) car y trouve un discours homophobe, lesbophobe, sexiste, absolument non

porteur de concepts émancipateurs.  FièrEs se positionne pour que les médecins n'aient pas d'avis à émettre sur la ma-

nière de vivre son corps, sur la réassignation des enfants intersexes, sur le fait de pouvoir choisir librement changer son

état civil. Bien qu'à titre individuel des psy aident et soient non-discriminants, il s'agit de ne pas s'appuyer sur un discours

médical pour justifier un discours politique et de rester critique de l'histoire de la psychanalyse. L'emprise des psy sur

les parcours trans est réelle. Bien qu'il y ait des gynécologues qui ne soient pas lesbophobes, des psy qui ne soient pas

transphobes, FièrEs ne veut pas d'une société où ce sont des expert-es qui décident et non pas les personnes concer-

nées.

FièrEs souligne que les stagiaires, en tant qu'enseignant-es ou personnel de l'éducation, doivent être vigilant-es car

ils et elles peuvent avoir des élèves ou collègues ou parents LGBT  mais aussi des élèves qui se découvrent trans ou com-

mencent une transition dès l'adolescence. Elles attirent l'attention sur le fait que les adultes du monde de l'éducation

représentent encore l'autorité du savoir, une figure qui valide ou non. D'où : - Ne pas éviter d'en parler. Eviter l'idée que

c'est tabou. Toutes les insultes, même entre deux ami-es (« femmelette, tapette, camionneuse », etc) sont une remise

en question de ce qu’est censé-e être une femme ou un homme. Pour l'élève discriminé-e, ne rien dire et ignorer chu-
chotements, insultes, etc, c'est le monde des adultes qui valide ce qui vient d'être dit. En tant qu'adulte, encadrer les
situations de coming out, les discussions. - Eviter le mot « transexuel », terme qui ramène à la sexualité et l'orientation

sexuelle alors qu'on parle d'identité genrée. Le terme « transexuel » est décrié par les militant-es trans car il ramène au

médical. Ils et elles préférent les termes « transgenre » ou « trans ». Ne pas dire « né » mais « assigné-e » homme ou

femme à la naissance. On ne nait pas on le devient. - Genrer correctement la personne (« A partir de maintenant c'est

« Marc », le pronom à utiliser, c'est « il »). C'est difficile car c'est peut-être une personne qu'on a connue mais l'erreur

est vraiment mal vécue, encore plus sans doute à l'adolescence. - Ne pas avoir peur si on doit faire un cours sur la socia-

lisation genrée alors qu'on sait qu'un-e élève trans est présent-e dans cette classe. S'il est fait sous un angle féministe, il

peut aider cette personne et aider à comprendre les enjeux. - Etre attentif-ve et ne pas surinterpréter. Se rebeller contre

les codes ne veut pas dire que la personne va ou devrait aller vers l'autre genre et faire une transition. Les trans ont une

assignation dans un sexe à la naissance : en tant que personne extérieure, on ne se rend pas forcément compte qu'il y

a une assignation à rejoindre l'autre rive. - Sur la thématique « sexisme et sport », que tous et toutes les élèves fassent

les mêmes sports, que les filles fassent du foot pendant que les garçons font du foot, en mixité ou non. Et si tout le

monde fait foot ou rubgy, une invitation à remettre en question des pratiques répandues de constitution des équipes

par les élèves, qui peuvent être mal vécues et susciter l'idée que pour avoir des ami-es, il faut correspondre aux normes

genrées.

Pour plus d’infos sur l’assocition, voir le site de FièrEs : https://fieres.wordpress.com/
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La question suivante fut de déterminer, parmi ces mots, lesquels pouvaient changer de colonne et lesquels

ne pouvaient pas. Ce rapide tour de parole a permis de souligner les associations d’idées naturalisantes/bio-
logisantes, et les stéréotypes féminins/masculins qui nous traversent quand il s’agit de parler d’homme/de
femme. Cette démarche visait à montrer comment les individus reproduisent les schémas qui sous-tendent

le système de domination patriarcal. Mais pour les formateur-trices, les mots pourraient s’intervertir (même

« couilles »…soit pris au sens symbolique, soit parce que, biologiquement, les testicules chez les femmes ne

sont simplement pas descendues). Cécile Gondard Lalanne a souligné que cette idée d’inversion possible de

tous ces termes rencontrait des réticences chez les participant-es des formations, notamment autour de ce

qui concerne la force physique  (« quand même musculairement les hommes sont plus forts »), ou l’idée

d’une « complémentarité homme/femme ».

Pour aller plus loin
Nos cerveaux, tous pareils, tous différents C. Vidal, Belin, 2015

Féminin/Masculin, mythes et idéologies C. Vidal, Belin, 2015

Cerveau, sexe et pouvoir C. Vidal, Belin, 2015

Sexe, genre et sexualité E. Dorlin, PUF, 2012

Corps en tous genre - La dualité des sexes à l’épreuve de la science, A. Fausto-Sterlin, La découverte, 2012

A ce sujet justement, une intervention a particulièrement relancé le débat en défendant l’idée qu’il y a des

différences indépassables entre hommes et femmes, que l’important est l’égalité dans la différence mais qu’il

ne faut pas nier les différences, en particulier biologiques, ni chercher à les effacer dans un tout indéterminé.

En réponse à cette prise de parole, d’autres stagiaires ont rappelé qu’il s’agit de montrer que la définition du

masculin et du féminin sont des constructions sociales et qu’interroger cela, ce n’est pas effacer les différences

mais au contraire ouvrir l’éventail des possibles sur la façon d’être un homme, une femme, voire d’assumer

une fluidité non binaire.

Il a été rappelé que ces catégories binaires sont  des constructions intellectuelles. Aujourd’hui, la commu-

nauté scientifique parle plutôt de continuum des sexes. Ainsi, même du point de vue scientifique, la réalité

est complexe. La notion de sexe est problématique y compris pour les biologistes et il est donc réducteur de

raisonner par opposition homme/femme. D’autant que, comme l’évoque Elsa Dorlin dans Sexe, genre et sexua-

lités, il est rare qu’un individu ait les cinq critères (hormonal, phénotypique, gonadique, génétique et chro-

mosomique) pour être défini-e comme homme ou femme.

D’autres ont rappelé que les différences de physionomie et de force physique ne sont pas d’origine biologique

mais viennent par exemple du fait que l’on fait moins manger les petites filles, qu’elles sont davantage assi-

gnées à l’intérieur.

Ce sont bien souvent des partis pris idéologiques qui instituent des différences (pour h/f, noir/blanc), pour

justifier des rapports de domination et une hiérarchisation des individu-es (voir aussi Elsa Dorlin dans La ma-

trice de la race). Par ailleurs, la reconnaissance de la force physique est aussi liée à ce qu’on valorise, ou pas

: porter des seaux d’eau, du linge mouillé, des sacs de riz sont autant de tâches assurées par les femmes dans

de nombreux pays, et cela requiert une grande force physique…et pourtant ce n’est pas mis en avant.

De fait le mouvement féministe est divers : un courant essentialiste et différen-
cialiste existe en effet, opposé à un courant attaché à l’idée que le masculin et le
féminin sont construits. Solidaires s’inscrit dans ce dernier, en incluant par ailleurs
une dimension matérialiste attachée à la lutte des classes. Défendre l’idée d’une
transformation sociale possible implique la déconstruction des stéréotypes et de
tous les systèmes d’oppression.
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Ateliers

Atelier «Plus besoin de féministes ?»

Pour ces sessions d’ateliers, l’assemblée des stagiaires a été divisée en trois groupes afin de créer des
espaces d’échanges plus restreints et propices à l’expression de chacun-e. Chaque stagiaire a pu faire les
quatre ateliers.

Cette phrase, on peut l’entendre au détour d’une conversation, la lire dans certaines publications, ou la voir

sur internet (campagne virale sur instagram où  des femmes brandissaient des pancartes «I don’t need femi-

nism because...»). Elle voudrait faire croire que l’égalité réelle est là, que les femmes «peuvent faire ce qu’elles

veulent» et que la condition féminine est aujourd’hui enviable...si enviable même que les tenant-es de posi-

tions masculinistes vont jusqu’à renverser les représentations en affirmant que «les femmes ont pris le pouvoir

et font du sexisme inversé». Cette affirmation conduit aussi de façon pernicieuse à marginaliser et discréditer

les militantes féministes qui continuent le combat pour les droits des femmes. Ringardes, rabat-joie...que ne

sont-elles pas ?

Les échanges avec les stagiaires au cours de l’atelier, complétés par le dossier documentaire, visaient à re-

mettre les choses à leur place, à pointer concrètement les inégalités et discriminations hétérosexistes qui
existent encore bel et bien, et appellent encore bien des luttes. Ces luttes concernent toutes les femmes :

salariées exploitées, femmes racisées discriminées, lesbiennes invisibilisées... Le dossier s’applique à les consi-

dérer toutes, au travers de champs de réflexion qui se croisent bien souvent.

Tous ces échanges et ces documents, sans nous plomber, doivent être un appel à l’action. Par des mobilisa-

tions, mais aussi ne serait-ce déjà que par la déconstruction de cette phrase, auprès de nos collègues, de nos

élèves. Ce dossier d’une quarantaine de pages, construit à partir de données statistiques, articles de journaux

et d’ouvrages universtaires, d’images publicitaires, est donc aussi une banque de données (non exhaustive)

à réutiliser.

Cet atelier a été pensé par la commission antisexiste fédérale pour les droits des femmes et des

LGBTQI, dans le but de donner des éléments concrets documentant les oppressions sexistes et

LGBTIphobes encore à l’oeuvre aujourd’hui. Un dossier documentaire a été produit par la commis-

sion et utilisé en atelier. Qu’est-ce qui a motivé l’élaboration de cet atelier ? Une petite phrase loin

d’être anodine : «Plus besoin de féministes».

Au sommaire du dossier, sept chapitres
Inégalités professionnelles
Santé et libre disposition de son corps
Injonctions sur l’image et stéréotypes
Invisibilisé-es et dominé-es : racisées et LGBT
Famille
Produits jeunesse
Violences

Le dossier est disponible sur le site de Sud Education, article sur les actes du stage 2016, onglet
Droits des femmes et LGBTQI

Les discussions ont permis de partager points de vue,

expériences autour de ces thématiques. Parmi les ques-

tions abordées, celle du corps est revenue particulière-

ment (enjeux de santé, questions gynécologiques, droit à

l’IVG, normes sur l’apparence féminine, violences)...c’est

pourquoi la commission, suivant les suggestions des sta-

giaires, a décidé de faire de «Mon corps, mon genre» le

thème du stage 2017.

Et pourtant, «plus besoin de féministes», vraiment ?
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Atelier Lutter contre le sexisme sur nos lieux de travail

Cet atelier, organisé par la commission fédérale, était articulé en trois temps.

Dans un premier temps, l’ensemble des participant-es s’est livré à un réflexion collective afin de visibiliser
les expériences de discrimination sexiste vécues dans nos établissements. Ces échanges ont permis de libérer

la parole à la fois sur les expressions du sexisme (remarque déplacée, harcèlement d’un gestionnaire sur une

agente, hégémonie des prises de parole masculines en réunion) mais aussi sur la difficulté à faire prendre

conscience à nos collègues de la réalité de ces pratiques, voire l’hostilité parfois à l’égard d’une parole éti-

quetée « trop féministe ». Dans des situations de sexisme, certain-es collègues ont parfois préféré passer par

des arguments jouant sur l’affect (je/elle a été blessée) que par des arguments pointant directement le

sexisme.

Le deuxième temps de l’atelier a été consacré à un travail en plus petits groupes. Trois situations problèmes
étaient soumises à chaque groupe, qui devait réfléchir à des ripostes possibles :

¤ Un directeur a reçu une mère et déclare en salle des maîtres-ses « Ah cette mère d’élève c’est une

belle plante ».

¤ Une femme travaillant dans l’établissement s’est plainte devant quelques collègues en salle des

profs/ des maîtres-ses d’un geste/propos déplacé du proviseur/directeur. Imaginez les réactions possibles

des collègues et réfléchissez à la façon de soutenir la collègue et de répondre aux réactions des autres.

¤ Dans le cadre d’une formation pédagogique, après un travail par petits groupes, l’inspectrice, au

moment de la restitution, donne systématiquement la parole à un homme du groupe. Comment l’expliquez-

vous et qu’en pensez-vous ?

Après cette réflexion en groupe restreint permettant une prise de parole du plus grand nombre, le troisième
temps de l’atelier a consisté en une restitution groupe par groupe par un-e rapporteur-trice, chaque groupe

complétant les suggestions des autres.  Ce temps a permis une mise en commun de pistes de riposte.

Quelques exemples non exhaustifs :

En concertation avec la victime,

on peut penser à noter dans le Registre
Santé et Sécurité au Travail les faits de

harcèlement, ça a une valeur juridique. 

On peut aller voir en délégation
la direction pour ne pas laisser la vic-

time isolée et montrer qu’il y a une

prise en charge collective. 

Dans les réunions, on peut introduire des règles de prise
de parole : tours de parole, limitation du temps de parole. 

C’est important de politiser ces faits :

faire comprendre aux collègues que ce ne

sont pas des actes isolés, circonstanciels,

liés à la personnalité de quelqu’un-e (« bah

il est comme ça, c’est son caractère »),

mais le symptôme d’un système d’oppres-
sion structurel, le patriarcat. 

«Comment ?», «Tu peux répéter ?», «C’est-à-dire ?»

Faire répéter la personne qui vient de tenir un propos

douteux permet de surligner son caractère déplacé et

montrer que l’on ne cautionne pas par du silence.

La question du langage est très impor-

tante, il faut faire prendre des habitudes de
féminisation aux élèves, et aux collègues. 

Les interventions en partenariat (assos

agréées théâtre-forum) peuvent sensibiliser

les élèves, mais aussi les personnels. 

Le souvenir des faits précis, paroles ou gestes, peut

s’effacer...ça peut être utile de consigner les choses pour
soi dans un carnet : date, heure, propos précis.
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Atelier Sexisme et manuels scolaires
L’intervenante

Amandine Berton-Schmitt, du Centre Hubertine Auclert. Le Centre Hubertine Auclert est un centre de

ressources francilien, créé en 2009 pour promouvoir l’égalité femmes-hommes. Outre un site internet

particulièrement riche (références d’ouvrages, kits pédagogiques, il a par ailleurs édité toute une série

de brochures plus spécifiquement consacrées à la question des manuels scolaires :

- Manuels de lecture du CP, et si on apprenait l’égalité ? Etude des représentations sexuées et sexistes

dans les manuels de CP

- La représentation des femmes dans les manuels d’histoire de 2de et de CAP - Etude

- Les représentations sexuées dans les manuels de mathématiques de Terminale - Etude

- La représentation des femmes dans les manuels scolaires de français - Etude

- Faire des manuels scolaires des outils de l’égalité femmes-hommes - Guide pratique

Celui-ci se traduit par trois procédés :

- des procédés de minimisation ou sous-représentation des femmes : 3,2 % des biographies présentes dans

les manuels d’histoire sont consacrées à des femmes ; les manuels de mathématiques présentent un ration

d’1 personnage féminin pour 5 personnages masculins ; seulement 5% des auteur-e-s des textes littéraires

proposés à l’étude des élèves dans les manuels de français sont des femmes ; 40% de personnages féminins

contre 60% de personnages masculins dans les manuels de lecture du CP.

- d'invisibilisation et de cantonnement : des femmes présentées en annexe de l’Histoire ; des femmes scien-

tifiques dont le rôle dans l’histoire des sciences est minimisé (Marie Curie présentée systématiquement avec

son mari par exemple) ; des femmes cantonnées à la sphère privée.

- de persistance de stéréotypes : dans le monde professionnel par exemple, parmi tous les adultes, 42,5%

des hommes ont un métier identifié contre 21,8% des femmes. Les femmes sont par ailleurs minoritaires dans

l’ensemble des 10 catégories professionnelles identifiées, et la catégorie où l’on trouve le plus de femmes est

l’enseignement (45,5%). La légende d’une photo d’ouvrières bobineuses évoque «l’habileté et la concentra-

tion» que requiert  ce métier pour expliquer sa féminisation.

Les manuels scolaires ne nous apprennent donc pas l'égalité. Ces représentations dans les   ma-

nuels scolaires ne sont évidemment pas isolées. Elles sont un des éléments qui contribuent à

figer les rôles des femmes et des hommes et à hiérarchiser le masculin et le féminin.

Après avoir repéré le sexisme dans les manuels, il est possible d'agir : en produisant un constat

auprès des élèves ; en luttant contre l'invisibilité et en déconstruisant les stéréotypes. Parmi les

outils recommandés : le site Genrimages, les publications du Centre H.Auclert, le manuel Belin

La place des femmes dans l’Histoire...

1er temps de l’atelier 

analyse par petits groupes de manuels scolaires de la maternelle à la terminale dans toutes les matières

2ème temps de l’atelier 

Par un power-point, A. Berton-Schmitt a expliqué comment se manifeste le sexisme dans les ouvrages

Par groupe de deux ou trois, et à l’aide d’une grille d’analyse guidée, il fallait rechercher dans un ou deux

manuels (français, math, espagnol ou autres) les passages parlant des femmes, analyser leurs fonctions et

leur importance. Exemple de critères : quantifier le nombre de femmes et d’hommes représenté-es dans la

sphère professionnelle et dans la sphère domestique. Une restitution groupe par groupe a permis de confron-

ter les résultats. Les grilles d’analyse complètes sont disponibles sur le site du Centre Hubertine Auclert.

On constate par cette rapide analyse que les manuels ne nous apprennent pas l'égalité.
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Atelier Pratiques de classe antisexistes

L’animatrice avait choisi de commencer l’atelier « pratiques

de classe » par la projection du court métrage Espace d’Eleo-

nor Gilbert (2014). On y voit une petite fille expliquer com-
ment dans la cour de récréation de son école (emblématique
de toutes les cours de récréation) l’espace et les jeux se ré-
partissent entre les filles et les garçons et en quoi cela lui pose

un problème, les garçons disposant d’un gigantesque espace

au centre où ils peuvent courir, sauter, se défouler et être en-

semble, et les filles devant se contenter de petits espaces dis-

séminés aux quatre coins de la cour. Elle réfléchit tout en

dessinant, explique qu’elle a cherché des solutions sans y parvenir. Il lui semble que les autres autour d’elle
(adultes et enfants) ne se rendent pas compte de la situation et/ou s’en accommodent. Pourtant, cette si-

tuation lui est insupportable. Elle veut jouer au foot avec les garçons et elle n'est pas toujours acceptée. Les

adultes n'interviennent pas, cautionnant d'après elle cette division. Elle enfonce le clou en disant  que même

les rares fois où garçons et filles jouent ensemble, les garçons prennent petit à petit de plus en plus de place,

poussent, bousculent, et que les filles sont peu à peu exclues du centre et reléguées à la périphérie. L’occu-
pation de l’espace que constitue la cour de récréation est affaire de règles officieuses auto-assimilées aux-
quelles les filles obéissent sans les remettre en cause. Mais est-ce à elles de le faire ? 

La projection a été suivie d’une discussion collective puis le groupe a été scindé en groupes de plus petite

taille pour faciliter les échanges et travailler sur différentes thématiques soulevées par les stagiaires (quelques

exemples : la cour, dans le premier comme dans le second degré, le règlement intérieur de l'établissement,

les cours d'EPS...) . Toutes et tous ne pouvions que constater que la situation n’était guère différente au collège

voire au lycée, même si bien sûr les occupations ne sont pas exactement les mêmes. La cour est l'exemple de

la division genrée de l'espace. Que ce soit dans la cour ou dans d’autres espaces des établissements, les gar-

çons sont au centre et les filles évoluent fréquemment à la marge. Cet atelier nous a permis de voir que, trop

souvent, quand nous pensions pratiques anti-sexistes, nous nous concentrions sur la classe et ne prenions

pas suffisamment en compte d’autres aspects (comme la répartition de l’espace, l’architecture des locaux, le

poids des attentes parfois officieuses qui pèsent sur les filles en matière de conduite et de tenue dans l’espace

public, etc.) et qu’il y avait un grand chantier à mettre en place. 

Une petite fille dessine tout en commentant : « Bon bien sûr, y’a plein de petits endroits où on peut
jouer. Si on les rassemble tous, ça fait un grand endroit on peut se dire mais ils sont pas à côté et quand
tu veux jouer à un grand truc comme les garçons avec leur foot, ça prend tout ça » (elle montre la quasi-
totalité de sa feuille) « et nous, on est obligées de prendre ça » (elle pointe un rectangle de la taille
d’un timbre poste dans un coin de son dessin).  «  C’est pas parce qu’on est des filles qu’on a pas le
droit quoi ! ». 
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Projections

Lors de la crise économique et financière de 1999-2001, de nombreuses

usines ont été récupérées à Buenos Aires par leurs ouvrier-es, tandis que les

patrons les fermaient les unes après les autres. Ce mouvement est né d’une

nécessité de survie dans un contexte social très dur mais qui perdure depuis

comme une réponse prolétaire actuelle à la fermeture d’un lieu de travail. En

allant rencontrer ces travailleuses, nous voulions porter un regard sur la ré-
cupération et l’autogestion comme facteurs d’émancipation pour les
femmes dans la société argentine globalement misogyne.   

Activistes en milieu masculin, elles sortent des rôles féminins attendus.

Enfin, elles ne cessent de se déplacer : des banlieues de résidence à leur lieu de travail, d’un lieu de travail

et d’une région à l’autre lorsque l’usine ferme ou qu’elles sont licenciées, de leur lieu de travail au syndicat,

de « tournées syndicales » en négociations, de réunions en manifestations, de l’espace public aux espaces

privés.

Traversant et retraversant ces multiples frontières, elles incitent leurs interlocuteurs à modifier leur regard

sur les femmes, sur les immigré-e-s, sur les ouvrièr–e–s et les précaires. Elles sont peu nombreuses dans ce

cas : Nora, l’assistante maternelle dont les premiers pas de secrétaire générale ouvrent le film est l’une de

ces pionnières, tout comme Dorothée, Keira et Anissa.

Par–delà les conflits du travail, elles nous racontent une démarche d’émancipation individuelle et collective

dans une société où sexisme et racisme restent d’actualité, tandis que s’accentue la précarisation du salariat.

Dans l’espoir d’être traitées, enfin, « d’égal à égales ».

Vos, como trabjas ? Autogestion au féminin

D’égal à égales

Documentaire réalisé par Lucile Nabonnand et Etienne Simon, 51 mn, 2011

La question sous-tendue par notre documentaire est de savoir si une organisation du travail plus solidaire,

collective autogérée amène aussi à un autre regard sur le travail féminin. D’un point de vue plus symbolique,

il pose ces deux questions : les choix d’organisation du travail transforment-ils les relations sociales et ces

changements ont-ils une incidence sur le statut et la vie des femmes ?  

Documentaire de Corinne Mélis et Christophe Cordier, 52 mn, 2010

Les projections ont été suivies d’un moment de discussion et d’échange avec Etienne Simon et Corinne
Mélis, respectivement réalisateur de Vos como trabajas ? et réalisatrice D’égal à égales

Ce film s’intéresse à des pionnières.

Elles sont migrantes ou filles d’immigrants, et syndicalistes. Elles

ont choisi de s’engager face à la dureté des conditions de travail et

à la précarité des salariés dans les secteurs du nettoyage, du com-

merce, des services aux particuliers, d’industries à l’agonie, où l’on

retrouve nombre de femmes issues de l’immigration.

En provenance d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest, elles

s’inscrivent dans une histoire migratoire post-coloniale qui im-

prègne leur cheminement individuel. Travailleuses et syndicalistes,
elles bousculent les stéréotypes sur les « femmes immigrées ».
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