“ Les garçons ont peut-être plus
un esprit de compétition et les filles
un esprit de compréhension, mais
cela dépend énormément des gens. ”
Jérôme, 14 ans

“ La différence entre
garçons et filles ?
C’est le regard
des autres. ”
Marguerite, 12 ans

“ Évitons les stéréotypes,
éduquons au respect
de l’autre. ”
Alex, 20 ans

“ Les filles sont gentilles,
mais parfois elles débordent
un peu je trouve, par exemple
elles se croient plus intelligentes. ”
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Marlon, 8 ans

Une éducation libérée
des stéréotypes de genre :
mission impossible ?
Les Scouts et Guides de France ont fait leur choix : éduquer à des relations homme-femme sur les bases d’une
égalité, d’un respect mutuel et d’une promotion réciproque. Un choix pas toujours simple à mettre en place
au quotidien et souvent difficile à évaluer. Quelle photographie peut-on faire de notre mouvement sur cette
question-là, réussite ou échec ?
Dossier coordonné par Caroline Le Gac
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Un combat quotidien!
Même s’il est évident pour beaucoup d’entre nous que filles et garçons sont différents, ils n’en sont pas
moins égaux. Dans nos paroles comme dans nos actes, la réalité est parfois bien éloignée de cette
conviction. Pour changer durablement les mentalités et déconstruire les stéréotypes (1) de genre,
l’éducation à l’égalité des droits doit commencer dès le plus jeune âge.
es parents sont conquis après le
visionnage de la vidéo réalisée par les
scouts et guides sur leur aventure lors du
mini-camp d’hiver. Sara, la cheftaine, elle,
est empreinte de sentiments
contradictoires. Bien sûr, elle
est fière de leur travail, mais
cette vidéo a eu l’effet d’un
coup de projecteur sur
quelque chose dont elle
n’avait pas conscience…
Des garçons qui montent les
installations pendant que les filles décorent le camp. Pourtant plusieurs guides
ont été sur le parcours Robinson lors du
week-end Brevet d’éclaireurs de tribu.
Même lors de leur présentation, elle retient
que ce sont les garçons qui ont pris la
parole pendant que les filles se tenaient
en retrait alors même qu’elles avaient
manifesté leur envie de présente l’aventure. Pourtant, elle n’a pas le sentiment
d’avoir induit ces comportements avec
les autres chefs et cheftaines.
Dans beaucoup de situations, les stéréotypes filles-garçons subsistent et chaque
sexe peut se sentir enfermé dans un
modèle à reproduire
À la réunion suivante, Sara propose à la
tribu un temps de débat autour des stéréotypes : y a-t-il des activités de garçons

L

À la dernière
AG en 2016,
des chiffres
qui interpellent !
84 % des interventions du public sont
celles d’hommes,
16 % de femmes

l

l 5,7 heures de
temps de parole
pour les hommes
contre 1,8 heures
pour les femmes
l Les hommes
interrompent plus
souvent / facilement
(71 %) que les
femmes (29 %)
et les femmes sont
plus souvent la cible
de ces interruptions.
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et d’autres de filles ? Quels adjectifs vont
le mieux à chacun des sexes ? Est-ce que
les filles et les garçons sont égaux, en
quoi sont-ils différents ? Chacun a pu
s’exprimer, confronter ses
idées, partager ses convictions et réfléchir à ses propres idées reçues.
Dans un temps comme
celui-ci, l’objectif n’est pas
tant de déconstruire tous
les stéréotypes que de
lutter contre ceux qui enferment dans des
rôles précis sans respecter les choix personnels.
Chaque fille, chaque garçon doit se sentir
unique. Pour cela, le combat contre le
sexisme (2) doit être quotidien.
Les chefs et cheftaines savent que s’ils
veulent que la vidéo soit différente lors du
prochain camp, il faudra être continuellement attentifs en montrant davantage
l’exemple à travers leurs paroles, ou dans
leurs répartitions des tâches, …
La prise de conscience est souvent ce
qui amène le changement. Lors de l’assemblée générale 2016 (lire les chiffres à
gauche), une observation originale a
été menée. Elle portait notamment sur la
prise de parole des hommes et des
femmes. Le constat est sans appel : des

Lutter contre les
stéréotypes qui
enferment dans
des rôles précis

interventions moins nombreuses pour les
femmes, avec une durée plus courte et
plus fréquemment interrompues. Des
résultats loin d’être satisfaisants pour un
mouvement qui s’engage à l’éducation
dans les relations garçons-filles.
La route est encore longue pour qu’il y ait
une réelle égalité mais ce constat permet
une prise de conscience, pour réfléchir
aux actions à mener à tous les niveaux.
Alors osons offrir aux filles et aux garçons,
aux femmes et aux hommes de notre
mouvement des espaces de liberté où
chacun peut se construire grâce à des
expériences plus diversifiées, loin des
représentations et des pressions sociales.
Caroline Le Gac,
déléguée nationale
Éducation, pédagogie et activités

(1)
Stéréotype : caractérisation symbolique et schématique
d’un groupe qui s’appuie sur des attentes et des jugements
de routine. (Larousse)
(2)
Sexisme : idéologie se fondant sur l’adhésion à des
croyances discriminatoires basées sur le critère du sexe.
Le sexisme s’appuie en partie sur des stéréotypes de genre,
c’est-à-dire des croyances concernant les caractéristiques
généralement associées aux femmes et aux hommes.
(Wikipedia)
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«Éduquer à l’égalité des sexes,
c’est faire un pas
vers l’égalité tout court!»
Cendrine Marro est maître de conférence en psychologie et sciences
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de l’éducation à l’université de Paris-Nanterre, et membre du
laboratoire d’études de genre et de sexualité, au CNRS.

Est-ce que cela a un sens de parler
d’égalité homme-femme ?
Parler d’égalité homme-femme, c’est finalement parler d’égalité tout court. Si la différence des sexes entre en jeu, on n’est
pas en situation d’égalité entre individus.
Alors oui, dans le contexte actuel où la
situation est inégalitaire, cela a un sens.
Il faut arriver à faire prendre conscience
aux personnes que le fait d’être une
femme ou un homme ne devrait pas nous
mettre dans une situation inégalitaire. À
long terme, c’est œuvrer pour l’égalité
des individus, à savoir permettre que chacun, quelle que soit son identité sociale
(dont être une femme ou un homme), ait
le sentiment d’être l’égal.e de l’autre. La
différence biologique ne devrait pas entrer
en ligne de compte. À court terme, si l’on
identifie la différence entre homme et
femme, c’est pour signaler les inégalités.
Et au bout du compte, c’est travailler à
permettre à chacun et à chacune d’être
l’égal.e de l’autre.

et les hommes, on ne peut pas être égalitaire dans d’autres domaines. D’autant
plus que les inégalités homme-femme
transcendent tout le champ des autres
inégalités : on retrouve toujours une
dimension sexuée dans le racisme, dans
l’âgisme, dans les différences de classes.
Il est important de voir que les différences
se situent au niveau individuel : il peut y
avoir plus de différences entre deux
hommes qu’entre un homme et une
femme. L’enjeu ici est de ne pas enfermer
une personne dans un groupe social sur
un seul indice biologique. Il y a un enjeu
et une difficulté dans la dialectique différence/inégalité. Si l’on croit que les gens
sont différents, cela justifie qu’on les traite
de manière inégale : les femmes « préservées » des tâches physiques, c’est du
sexisme bienveillant, mais du sexisme
quand même. Tout comme lorsqu’on
prive les hommes de rôles éducatifs
auprès de jeunes enfants, car on leur
prête une absence de sentiments.

Pourquoi est-il si important d’éduquer
à l’égalité homme-femme ?
Éduquer à l’égalité des sexes, c’est faire
un pas vers l’égalité ! Si on commence
par faire de l’inégalité entre les femmes

Que peut-on mettre en œuvre pour
cette éducation à l’égalité ?
D’abord mettre en évidence que la situation est inégalitaire, montrer en quoi les
différences sont porteuses d’inégalité.

Il faut que les gens arrivent à sentir cela.
Par exemple, assigner d’office aux filles
une sensibilité en prive les garçons.
Ensuite, toujours interpeller l’identité individuelle et non l’identité sociale. Toutes
les études sur la menace du stéréotype
ont montré que quand l’identité sociale
est activée, cela active les stéréotypes et
les comportements stéréotypés. Pour
cela, il faut s’empêcher d’utiliser les mots
« filles » et « garçons » pour interpeller un
groupe. Ça va plus vite de dire « Les garçons ! » que « Mehdi, Fabien et Pierre ! »,
mais il faut s’y efforcer pour entrer dans
une relation plus individuelle et ne pas
véhiculer de stéréotypes liés au genre.
Enfin, utiliser les deux genres grammaticaux pour ne pas véhiculer de prédominance de l’un sur l’autre. Quand on parle
d’un grand groupe mixte, on peut dire
« les garçons et les filles », ou « les animateurs et animatrices ». C’est un petit effort
qui s’automatise très vite et qui permet
à chacun et chacune de se sentir
reconnu.e.
Propos recueillis par Mathieu Brindisi

DANS LA BIBLE…

La femme au parfum
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Un jour une femme vient trouver Jésus. Sûrement, elle a reconnu en lui un grand
amour, un amour qui ne condamne pas. La femme se jette face contre terre :
elle cherche un amour qui voudra bien la respecter. Elle répand un ﬂacon de
parfum précieux sur les pieds de Jésus, puis les essuie avec ses cheveux. Les
hommes autour de Jésus critiquent cette femme, pour ses péchés et pour son
geste. Jésus leur répond : « Elle a beaucoup aimé. Donc, il lui sera beaucoup
pardonné ». Il retourne la situation : ceux qui jugent, aiment-ils ? Elle, elle s’est
peut-être trompée de chemin, mais elle a « beaucoup aimé ». Pas eux.
Jésus rétablit l’égale dignité entre les hommes et les femmes : l’évangile continue
en nous présentant d’autres femmes qui suivent Jésus sur la route, au même
titre que les hommes, ce qui pour l’époque était révolutionnaire !
J’aime cette femme et la réaction de Jésus : exploitée par les hommes, puis
jugée par eux, elle est relevée. Ce jour-là, elle reconnaît en Jésus un autre type
d’Homme. Et Jésus reconnaît son désir d’aimer et d’être aimée !
Emmanuel Langard Royal,
aumônier territorial du Haut-Rhin
Le Christ et la femme adultère, Rembrandt, 1644, huile sur bois
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AU CŒUR DES MAÎTRISES

Par Marie Schuhmacher, responsable nationale Handicap Intégration
et Caroline Le Gac, déléguée nationale éducation, pédagogie et activités

«Comment proposer
des activités qui dépassent
les stéréotypes de genre?»
ui n’a jamais renoncé à proposer une
partie de football par crainte de la réaction des filles de l’unité ? Qui n’a pas anticipé
les hurlements des garçons à l’idée d’un
atelier déco ? Qui ne s’est jamais creusé la
tête pour trouver une activité « neutre » qui
conviendrait à tout le monde ? Et si, au lieu
de considérer l’activité en elle-même, nous
pensions d’abord à sa finalité, à son but ?
Si le football est vu comme un jeu masculin
par Rémi, pour Tom et Lucie, les chefs de
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la tribu, une aventure autour de la rencontre
de sportifs handicapés est une idée originale
qui pourrait plaire à tous. Le match du jour
prendra alors tout son sens pour préparer
la grande rencontre qui mêlera tribu et sportifs. Et si les pionniers Kévin et Barnabé vont
refuser catégoriquement l’idée de coudre
parce que c’est un « truc de filles », pas sûr
que cela les gêne si Margaux, la cheftaine,
intègre cette activité dans leur Cap solidarité.
Dans ce cadre, l’idée pourrait consister par

exemple à trier et repriser en urgence des
vêtements pour des migrants. En somme,
« dé-genrer » l’activité est plus aisée lorsque
celle-ci est un moyen et non un but, ou
quand elle s’inscrit dans un imaginaire bien
construit. Et qui sait, à la réunion suivante,
toute la tribu réclamera un match de foot
« parce que c’est super en fait » ; Pierre, le
pionnier, aura cousu ses insignes et sera fier
de sa chemise… La question du « genre de
l’activité » sera dépassée...
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«Comment questionner ce que j’ai
vécu pour ne pas le reproduire?»
es chefs et cheftaines ont un rôle
essentiel à jouer dans la lutte contre
les stéréotypes de genre au sein de leur
unité. Ils sont souvent considérés par les
scouts et les guides comme des exemples à suivre, comme des adultes référents. Il est donc indispensable de
prendre le temps de s’interroger sur ses
valeurs personnelles, sur ses comportements vis-à-vis de l’autre sexe, sur la
répartition des responsabilités au sein de
la maîtrise.
Voici quelques questions qui peuvent
t’aider :
-Suis-je convaincu.e de l’égalité entre les
hommes et les femmes ?
-Est-ce que je souffre parfois des stéréotypes liés à mon identité?

L

- Y a-t-il des activités qui sont, selon moi,
exclusivement masculines et d’autres
exclusivement féminines ?
- Quelles sont mes relations avec les personnes de l’autre sexe ? Quel degré de
respect ? de collaboration ?
Répondre à ces questions te permettra
de te situer et de cibler les points à travailler pour permettre à chaque fille et à
chaque garçon de l’unité de se construire
dans son identité sexuée et de bâtir des
relations harmonieuses avec l’autre sexe.
Tu n’es pas seul.e dans cette aventure,
les autres chefs et cheftaines sont là aussi
avec leurs singularités. Ensemble, vous
pourrez être attentifs à vos paroles et à
votre manière de proposer des jeux où
chacun.e peut se sentir à sa place.

Non mais, genre !
Tu as envie d’organiser un débat dans ton unité pour
mettre en lumière les stéréotypes de genre ? L’outil
Non mais, genre ! est là pour toi. Il se compose d’un
jeu de 52 cartes sur lesquelles figurent des phrases
courtes qui font rarement consensus, et d’un livret
proposant des éléments de réponses pour l’animateur.
 





Aux Presses d’Ile-de-France
En vente sur laboutiqueduscoutisme.com







Autres ressources
sur doc en stock :

Non mais, gen

re !

Une act
Un livret à desivité pour les jeunes
tination des
animateurs

https://frama.link/docgenre

ET AVEC LES PARENTS?
Associer les familles
« Ensemble l’éducation », c’était le
thème des Semaines sociales de 2016
qui réunissaient un grand nombre
d’acteurs de l’éducation (école, famille,
partenaires associatifs,…) Une des
convictions portées, c’est que face à
l’urgence éducative dans notre
société, il est primordial d’être des
alliés éducatifs. C’est l’objet du projet
éducatif des Scouts et Guides de
France dont l’un des quatre axes porte
sur « éduquer des garçons et des
jeunes ». Pour que cet axe prenne tout
son sens et se vive dans le scoutisme
comme dans la sphère familiale, il est
indispensable de le présenter aux
familles, et d’expliquer comment vous
comptez concrètement le mettre en
place dans l’unité.
Caroline Le Gac
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