
Œuvrer en faveur de l’égalité dans l’accès aux activités
périscolaires nécessite de s’interroger sur deux concepts clés : la
co-présence et la mixité. En effet, accueillir aussi bien des filles
et des garçons dans une activité ne signifie pas pour autant agir
en mixité. Les automatismes sont très rapides lorsqu’il s’agit de
faire équipe, de pratiquer ensemble, d’être visibles, représenté·e·s
ou non : filles et garçons ont tendance à ne pas se mélanger et à
poursuivre leurs activités chacun·e de leur côté.

APRÈS LA CLASSE (2)
Passés les premiers constats et les réflexions sur l’incidence des stéréotypes de genre dans les choix et les pratiques de
loisirs, il est important de repérer les pistes d’action favorisant la mixité et l’égalité.

De la co-présence à la mixité, parmi les
bénéficiaires… … et les professionnel·le·s !

Le constat est similaire au sein des équipes éducatives et d’animation : les
secteurs d’intervention et de prédilection s’avèrent très genrés. Les femmes
sont surreprésentées parmi les professionnel·le·s de la petite enfance tandis
que les hommes investissent davantage les activités physiques et sportives,

destinés à des publics (pré)adolescents. Tout comme dans le cadre des
spécialisations professionnelles, ces métiers ne sont pas valorisés de la même
façon, ce qui a une conséquence directe sur le développement de l’offre et la
qualité de ces services :

Des rôles modèles
Ces professionnel·le·s représentent en effet des rôles modèles à ne
pas négliger dans la façon dont les enfants vont se représenter et
développer, ou non, un intérêt pour une activité.

En complément des actions de sensibilisation destinées aux
personnels de l’Éducation nationale, L’institut EgaliGone mène des
actions de formation à destination d’équipes d’animation socio-

culturelle et de volontaires en service civique amené·e·s à travailler
auprès d’enfants et de jeunes. En 2017, trois formats d’intervention
ont été mis en place et animés une vingtaine de fois auprès de 150

professionnel·le·s et volontaires en service civique.

Intitulées « Questionner ses pratiques d’animateur·trice périscolaire
pour construire l’égalité entre filles et garçons », « Sensibiliser et(se)

former à l’égalité Filles-Garçons » et « Vers un monde égalitaire :

s’initier aux enjeux de genre et d’éducation. », ces formations
déclinées en plusieurs modules (2h, 6h ou 12h) ont pu être réalisées
grâce au soutien de la DRDJSCS et de la DRDFE.

« Les modèles de genre véhiculés par les éducateurs et les modalités
d'apprentissage mises en place agissent inévitablement sur la pratique des garçons
et des filles, sur leur rapport à l'activité et sur leur comportement de genre. »

Caroline Guérandel
Joachim Benet, « Yves Raibaud, Magalie Bacou (dir.), "Mixité dans les activités de

loisir. La question du genre dans le champ de l'animation", Agora Débats /
Jeunesse, n°59, 2011 », Lectures [Online], Reviews, 2012. [En ligne]

 

Focus sur le rôle des hommes pour l’égalité.

Mettre en évidence le rôle central des éducateurs et éducatrices dans le
développement d’une culture de l’égalité filles-garçons permet de soulever une
autre piste d’action : la nécessité que cet enjeu soit pris en compte et investi
par les hommes, parfois encore éloignés de ces considérations. En effet, au-

delà de l’enjeu essentiel pour les animateurs d’interroger et d’adapter leurs
pratiques, au même titre que leurs collaboratrices, afin de répondre aux
ambitions de leurs missions (favoriser le développement de chaque enfant), les
hommes s’avèrent être de véritables soutiens et moteurs pour les filles et
jeunes femmes souhaitant se soustraire aux stéréotypes de genre :

« Les assignations de genre bien connues aujourd’hui sont mises à mal par des
résistances féminines, que nous avons appelées des « rébellions silencieuses ». Par des
dissimulations, des négociations et des concessions, des femmes exemplaires, souvent

avec le soutien d’hommes progressistes (mari, père, frère), utilisent leurs expériences
de loisir pour s’affranchir des stéréotypes de genre afin d’ouvrir des chemins
d’émancipation singuliers. L’engagement dans des sports de combat ou de ballon

bouscule ainsi, par un processus de socialisation inversée, les assignations de genre dans
les quartiers populaires. » Gilles Vieille Marchiset, « Les discriminations dans le champ
socioéducatif : connaître les réalités, transformer les pratiques. », Les Échos ... des

ateliers du CR•DSU n°13, Novembre 2014, p. 12. [En ligne]
 

L’enjeu fondamental semble désormais être le même partout :

comment attirer les filles - ou plus de filles - dans nos structures
et nos activités, dans les espaces de loisirs et infrastructures
publiques ?

Certaines initiatives développent ainsi des actions « spéciales
filles » et valorisent l’instauration de temps non mixtes. Pouvant
s’avérer utiles sur le court terme, il semble néanmoins nécessaire
de s’interroger sur l’efficacité de ces initiatives et leurs effets à
plus long terme (Cf Expo EgaliJouets, panneau « Réserver des
temps non mixtes ? »).

Des questions plus larges peuvent alors être évoquées :

- Quid de la place des garçons dans des activités
majoritairement occupées par les filles ?

- Comment travailler un retour en mixité et accompagner la
place de chaque enfant dans un groupe ?

- Comment impliquer les familles dans ces actions de promotion
de l’égalité filles-garçons ?

Ce sujet étant au cœur des préoccupations de L’institut EgaliGone afin de
favoriser une plus grande mixité au sein de son équipe bénévole, un micro-

trottoir avait été réalisé en 2015 au sujet de l’implication des hommes pour
l’égalité femmes-hommes.

« Les garçons investissent des espaces publics monosexués comme les gymnases
ouverts. Les lieux culturels subventionnés comme les équipements, les lieux de

répétition de musique actuelle, les maisons des jeunes et de la culture
permettent aux garçons de construire un entre-soi masculin grâce à la division
sexuelle du travail d'animation : les femmes animatrices de jeunes enfants et

les hommes animateurs d'activités culturelles et sportives, "d'utilité publique". »
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de loisir. La question du genre dans le champ de l'animation", Agora Débats /
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Quelle mixité au sein des équipes éducatives et des personnes en direction ?

Quelles représentations et pratiques au regard des stéréotypes de genre ?

Quels rôles des animatrices et animateurs pour déconstruire les idées-reçues et
accueillir avec bienveillance et soutien les choix de chaque jeune ?


