
FILLES/GARCONS 
Reproduction des inégalités ou éducation à l’égalité 

Comment le lycée peut empêcher le renforcement des préjugés ? 
 

Une observation des lycéens et lycéennes depuis huit ans que j’enseigne m’a conduit à 

constater que des inégalités garçons/filles persistent et qu’elles ont des conséquences sur le 

parcours scolaire, sur le choix d’orientation et sur la réussite au cours de la poursuite d’études.  

 

 C’est que Pierre Bourdieu nomme « la force des habitus » qui fait que les femmes 

demeurent toujours en charge de lamajorité du travail domestique, restent cantonnées à des 

métiers bien spécifiques quid'ailleurs se dévalorisent lorsqu'ils se féminisent, n'accèdent que 

très peu aux meilleuressections des grandes écoles et aux professions les plus prestigieuses. 

 

 En effet, au lycée, si les filles ont plus souvent leur bac que les garçons (86,7 contre 

82,3 % en 2012)
1
, ces derniers représentent 54,5 % des effectifs de la filière S (scientifique)

1
, 

qui conduit aux filières les plus sélectives de l’enseignement supérieur. 

 

« Contrairement à une idée répandue, les filles ne réussissent guère mieux que les 

garçons à l’école. Au bout du compte, ces derniers continuent à être davantage présents au 

niveau le plus sélectif. Ni les filles, ni les garçons, ne sont meilleurs élèves par nature mais 

leurs modes de vie, leur éducation, les choix de leurs parents ou le fonctionnement du système 

éducatif restent différenciés selon le sexe. Ces réalités expliquent la plus ou moins grande 

réussite scolaire dans certains domaines, et surtout, les choix d’orientation vers telle ou telle 

filière ».
2 

 

 Ces réalités je les ai observé. 

 

 Cette année, TamanaSidky fut absente à plusieurs reprises dont un samedi matin où 

elle devait avoir un bac blanc. Cette absence à un devoir fut sanctionnée comme chaque 

absence non justifiée. Après avoir insisté auprès d’elle pourconnaître la raison de cette 

absence, j’ai appris qu’elle avait dû garder ses deux petites sœurs. 

 

 De même, GhadaAssel était cette année régulièrement fatiguée. Après avoir discuté 

avec elle de façon à comprendre les raisons, j’ai apprisqu’elle démarrait ses devoirs assez 

tard après avoir fait manger son petit frère et l’avoir aidé à faire ses devoirs et que 

régulièrement son petit frère avait des difficultés à dormir et qu’elle veillait pour le rassurer. 

 

 Combien de jeunes filles quittent le lycée et vont chercher leurs petits frères ou petites 

sœurs à l’école et doivent s’en occuper en attendant le retour de leurs parents ? Ces inégalités 

varient en fonction des catégories socio-professionnelles des parents car les familles les plus 

favorisées ont la possibilité d’engager une personne pour s’occuper des plus jeunes. 

 

 En rencontrant les parents afin de les sensibiliser à ces difficultés, il m’a été possible 

dans certains cas de favoriser un contexte plus propice à la réussite. 

 

À une réunion « parent-professeur », la mère de NdoumbaneNdiaye, élève de TS5 

m’avait demandé s’il était vrai que pendant la première année de PACES (Première Année 

Commune d’Etudes de Santé) que sa fille envisageait pour l’année suivante, celle-ci n’aurait 

plus le temps de l’aider à faire le ménage et à s’occuper de ses petites sœurs.  

 

1. Ministère de l'éducation nationale - Repères et références statistiques - édition 2013. 

2. Repris d’après le site d’Observatoire des Inégalités. 



AstellyNzingoula, la même année, m’avait demandé de recevoir son père veuf afin de 

lui expliquer que l’année de sa PACES, elle ne pourrait plus s’occuper de ses deux petits 

frères. Dans le cas d’Astelly, l’année suivante sa grand-mère était venue s’installer à 

domicile et avait « remplacé »Astelly tout au long de l’année en allant chercher les petits 

frères à l’école, les aidant à faire leurs devoirs, leur préparant à manger et les couchant 

pendant que leur père, chauffeur de taxi, était au travail. Cette organisation a permis à 

Astelly de réussir ce concours mais on perçoit ici les difficultés de certains élèves. 

 

Par ailleurs, j’ai également pu constater à plusieurs reprises que certains parents sont 

moins inquiets concernant la réussite de leur fille « car elles pourront toujours se marier et 

s’occuper de leurs enfants ». Ils vont ainsi inconsciemment ou consciemment moins les 

« pousser » à l’excellence. Nous pouvons même nous interroger sur l’auto-censure de 

certaines élèves qui vont choisir une filière moins sélective ou une poursuite d’étude plus 

courte. 

 

« Les filles ont investi les bancs des universités ces cinquante dernières années 

passant de 42,8 % des effectifs en 1960-1961 à 58,4 % en 2012-2013. Mais les parcours 

universitaires demeurent nettement différenciés. Alors que les filles constituent 77 % des 

étudiants en lettres et sciences humaines, elles sont moins de 30 % dans le domaine des 

sciences fondamentales. Dans les classes préparatoires, elles sont majoritaires dans les 

prépas littéraires (73 %) mais ne représentent que 30 % des prépas scientifiques. Aux filles 

les lettres, aux garçons les sciences ? Ce principe reste vrai. Et la sélection ne se fait pas 

seulement au moment de l’entrée dans l’enseignement supérieur : les filles sont déjà 

minoritaires en filière scientifique au lycée. Les choses changent tout de même. Ainsi, les 

filles sont de plus en plus présentes dans les prépas scientifiques. Et elles progressent dans les 

écoles d’ingénieurs : de 15,7 % des élèves en 1985 à 28,1 % en 2007
1
. Reste qu’au rythme de 

10 points en 20 ans, il leur faut encore un demi-siècle pour atteindre la parité... »
2
 

 

 Ces situations m’ont amené à réfléchir aux méthodes que je pouvais employer dans 

mes pratiques pédagogiques afin d’empêcher le renforcement des préjugés. 

 

 Le bulletin officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010 présentant le nouveau 

programme de Sciences de la Vie et de la Terre de première (scientifique, littéraire et 

économique et sociale) énonce: 

« Devenir femme ou homme 

On saisira l’occasion d’affirmer que si l’identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société 

avec leurs stéréotypes appartiennent à la sphère publique, l’orientation sexuelle fait partie, 

elle, de la sphère privée. Cette distinction conduit à porter l’attention sur les phénomènes 

biologiques concernés. » 

 Le nouveau programme est donc l’occasion de sensibiliser les élèves aux stéréotypes 

qui entourent l’identité sexuelle et les rôles sexuels. Au cours de la dernière séance de cette 

séquence j’ai présenté une photo de mon fils âgé de deux ans poussant une poussette 

contenant une poupée. Sans aucun questionnement, les premières réflexions se sont tout de 

suite faites entendre « Madame vous pouvez pas lui faire ça ! ». Je leur ai demandé pourquoi 

« je ne pouvais pas lui faire cela » ?: « Parce que les garçons ça ne jouent pas avec des 

poupées ». Nous avions terminé la séquence et je leur ai donc demander de me rappeler les 

spécificités anatomiques, génétiques et physiologiques d’un garçon : « Il a un chromosome 

Y», «Comme il a le chromosome Y, il a le gène Sry et il aura des testicules et des voies 

génitales mâles ». « À la puberté il aura une augmentation de la testostérone et il aura des 

caractères sexuels secondaires masculins comme des poils, une musculature plus développée 



et une voix plus grave ». J’ai donc demandé quelle était la spécificité génétique, anatomique 

ou physiologique qui conditionnait le fait que mon petit garçon ne pouvait pas jouer à la 

poupée. 

 

Comme le rappelle ce même BO « Ces enseignements gagneront à être mis en relation 

avec d’autres approches interdisciplinaire (philosophie) et/ou intercatégorielle (professionnels 

de santé).J’ai ainsi décidé cette année de proposer dans le cadre de l’accompagnement 

personnalisé de Terminale Scientifique une séquence de 8 séances intitulée « Le cerveau a-t-

il un sexe ? ».  

 

 Première séance : Qu’est ce qui fait qu’on est de sexe féminin ou de sexe masculin ? 

Cette séance fut l’occasion de revenir sur le programme de première S afin de rappeler 

la cascade d’événements permettant de passer du gène à la protéine à travers la cascade 

d’évènements conduisant à la masculinisation au cours du développement. Nous aboutissons 

au concept volontaire provocateur que le sexe féminin est « le sexe par défaut ». Pour la 

semaine suivante, les élèves ont à réfléchir sur l’existence de caractères comportementaux 

féminins ou masculins. 

 

« [La sociodicée masculine] légitime une relation de domination en l’inscrivant dans 

une nature biologique qui est elle-même une construction sociale naturalisée.» 

Pierre Bourdieu, La domination masculine, 

Editions duSeuil, 1998, p. 40. 

 

 Deuxième et troisième séances : Le cerveau des femmes est-il différent du cerveau des 

hommes ? 

 « Les garçons sont plus forts en mathématiques, les filles pleurent plus facilement 

mais savent faire plusieurs choses en même temps » : voilà les stéréotypes ressortis en 

préambule de cette séance. Les élèves replacent alors l’anatomie fonctionnelle du système 

nerveux afin de localiser les sites anatomiques qui sont sensés présenter des différences 

permettant d’expliquer une sexualisation des comportements. Une seconde séance permet de 

présenter la technique d’IRM et de faire réfléchir les élèves à la conception d’un protocole 

afin de tester scientifiquement certains préjugés. Cette séance s’accompagne de la 

présentation d’une séquence vidéo de Catherine Vidal célèbre neurobiologiste. 

Ces deux séances permettent de réactiver les notions du programme de SVT de 1S 

(thème 3C sur les aires cérébrales et la plasticité) et d’introduire les notions du programme de 

SVT de TS (thème 3B sur la plasticité cérébrale). Par ailleurs, ces séances permettent de 

familiariser les élèves avec le logiciel Eduanatomist et de travailler sur la conception d’un 

protocole. 

 
 Quatrième et cinquième séances : En quoi la culture conditionne-t-elle les filles vers 

différentes filières ou différents métiers ? En quoi le travail est-il encore un facteur 

d’inégalité ? 

 Ces deux séances permettent un lien avec le programme de philosophie de TS. Ces 

séances s’appuient sur la projection d’extraits du documentaire « La domination masculine » 

réalisé par Patric Jean et sorti en 2009.Ces projections sont associées à un questionnaire visant 

à faire émerger les concepts suivants : 

- La culture est ce qui s'oppose à la nature : ce qui n'est pas inné mais acquis.  

- Le travail est un facteur de division des hommes : il introduit une injustice, une 

hiérarchisation, une exploitation de l'homme par l'homme. 

 



« On ne naît pas femme : on le devient. Aucun destin biologique, psychique, 

économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine ; c'est 

l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat 

qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un 

Autre. En tant qu'il existe pour soi, l'enfant ne saurait se saisir comme sexuellement 

différencié. » 

Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe 1 

Editions Gallimard 1949, pages 285 et 286. 

 

 Sixième, Septième et Huitième séances : Des métiers d’Hommes et des métiers de 

Femmes ? 

 Ces deux séances permettent de réaliser un travail de recherches autour de 

l’orientation qui permet à certains de trouver des poursuites d’études qui les intéresse, à 

d’autres de se familiariser avec la démarche informatique admission post-bac. Au cours de la 

deuxième séance, l’intervention de trois femmes (un médecin, une directrice de recherche au 

CNRS et une chef d’entreprise) ont permis de lever certains tabous : « Vous gagnez plus que 

votre mari ? Vous travaillez plus que votre mari ? Mais qui s’occupe des enfants ? » Ce fut 

aussi l’occasion pour moi de les interroger afin de savoir s’ils faisaient plus confiance à un 

homme médecin, à un homme professeur, à un homme électricien. Pour certains les préjugés 

persistent.  

 

« Quand on réclame l’égalité des sexes on ne demande pas que les femmes soient identiques 

aux hommes, ce qui serait absurde, mais on demande qu’elles soient égales en droit, aux 

hommes ». 

Nicole Mosconi dans Filles-garçons en famille et à l’école : reproduction des inégalités ou 

éducation à l’égalité ? 

Collectif, IREA-SGEN-CFDT, Le manuscrit, 2012 

 

Ces séances d’accompagnement personnalisé permettent de travailler des notions 

cognitives essentielles au programme de TS (qu’est ce qu’un gène ? quel est le lien entre 

génotype, phénotype et environnement ? quelles sont les bases anatomiques du système 

nerveux ? qu’est ce que la plasticité cérébrale ?). Elles permettent également au niveau 

méthodologique d’exploiter différentes capacités et attitudes (savoir s’exprimer, recenser, 

exploiter des informations afin de mettre en évidence la plasticité cérébrale, avoir une attitude 

critique face à des ressources documentaires). Enfin, c’est l’occasion de poursuivre le travail 

autour de l’orientation. Le fil conducteur autour des inégalités garçons-filles permet de 

sensibiliser les élèves afin de limiter le renforcement des préjugés et poursuivre le travail de 

déconstruction déjà engagé dans la société actuelle. 

 

Marie Dubar 

Professeur agrégée de Sciences de la Vie et de la Terre 

au lycée Antoine de Saint-Exupéry à Créteil. 


