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Etsi onparlait
dela non-mixité
desproft
Q Esnoit caland, vous avcz
dl gê l'étu.le du CGé su le
genr6 et lês inéga tés scolaltes. Faut-lt teyolr la mlxllé
dans les écoles?
a Le problème,sclon nous,
n'est pas Ia mixité, mais ce
qu'on en fail. On a cru qu'il
suffisaitde mettre les filles et
les garçonsensemblepour ré
soudreles problèmesd'égalité
entre hommes et femmes.On
voit aujourd'hui que ce n'est
pas le cas. Le choi-xdes filières
reste extrêmement stéréoB?é,
par exemple.Lesscienceset les
technologies restent masculin e s L ' e n s e i g n e m e n te t l e s
soinssont plusqueiamaisféminins.
ç n es et garyons n'ontils
pas besoln de se rcttouyer eÈ
trc eux à ceft',lns momants de
lau parcouÊ ?
a Si. Entre 6 et 12 ans, la
ségrégation sexu€lle est assez
forte, nalurellement. Les filles
vont avec les filles et les gar
çons avec les garçons. Ce phé,
nomèn€est obsewé dans toutes les cultures. Ça fait partie
du développementde tous les
individus.Ce qui estimportant,
c'est la lecture que les adultes
vont faire de cette situation.
On surestimesouvent les différences réelles entre les hommeset les femmes.Lesgarçons
ont tendanceà êtreun peu plus
agressiJs,
c est lié à leur testostérone.Lesfemmesont tendance
à prendre plus soin des autres.
La question est de savoir ce
que l'écolefait de cesdifférences. On note aujourd'hui
qu'elleles renforce.
<> Ceftains pays anglo-

saxons ou écoles catholiques
frcnçaises lont marche ariùe
et proposent certains cours,
comme celul de lang:ue mateï
nelle, à des grcupes non mixtag, Est ce une bonoe idée ?
a Pas forcément. La mirité
apportedesbienfaits.Sanselle,
on aurait d'autres problèmes.
Mais il faut ailer plus loin et
s lnlelroger sul comment on
fait viwe ensembleles filles et
lesgarçonsdansune sociétéoù
l'égalité n'existe pas- Le premier exempleque reçoiventles
enfants,c'est I'inégalité entre le
travail de leur papa et celui de
leur maman.La seconde,c'est
à )'écoleoi.ria plupartdesensei
gnantssont des femmes.
O It faudnit commencel
par Éintrcduirc de la mixité
dans le corys enselÊ:nant,en
somme.,.
a Notamment. Malgré e[x,
les enseignantsvéhiculent des
stéréotlrpes.
Et étonnamment,
les enseignantesne sont pas
plus immuniséescontre cette
tendance que leurs collègues
masculins.Les profs font déjà
beaucoup d'efforts. Il ne faut
p a s l e u r d e m a n d e rp l u s . c e
n est pas ce que nous demandons, mais bien qu'ils fassent
autrement. Qu'ils
aient
consciencedu problème.Parce
que cette questionde l'égalité
de genre recoupe la question
de l'origine sociale,particulière
ment grave en Communauté
française.Le problème ne se
pose donc pas avec la même
intensitédansune classeoit les
élèvessont socialementfavoriséset une où c'estle contraire.
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