
L’éducation populaire « peut se définir comme un projet de
démocratisation de l’enseignement porté par des associations
dans le but de compléter l’enseignement scolaire et de former les
citoyens » (Poujol, 2011).

APRÈS LA CLASSE (1)
Quand on parle d’éducation, on pense automatiquement au rôle de l’école et des familles. Oui, mais développer la curiosité, la confiance en soi et une meilleure connaissance de
soi sont également les missions principales des activités dites « périscolaires », celles proposées en dehors des heures de classe. À ce titre, de nombreuses et nombreux
professionnel·le·s interviennent tout au long de l’enfance et de l’adolescence pour accompagner les jeunes dans la découverte et la pratique d’activités diverses : sport,
musique, théâtre, arts créatifs, etc. …  Ces personnes font ainsi partie, au même titre que les enseignant·e·s et les parents, des équipes éducatives qui entourent nos enfants.

Elles assurent des tâches tout aussi indispensables et tout aussi sensibles au poids des normes sociales, dont les stéréotypes de genre.

L’intégration du genre dans les pratiques
d’éducation populaire.

Des pratiques en non mixité marquées par
un « décrochage » progressif des filles.

Cette ambition de l’éducation populaire d’accompagner les enfants
en tant que futur·e·s citoyen·ne·s valorise notamment la co-

éducation avec les parents et s’ancre dans des relations
horizontales, équilibrées entre les équipes pédagogiques, les jeunes
et les familles. Comment les stéréotypes de genre influencent ces
pratiques et quels effets cela produit sur les activités des enfants
et des adolescent·e·s en dehors des temps scolaires ? Quels freins
peut-on repérer et quels leviers peut-on activer pour atteindre une
réelle égalité dans les pratiques culturelles, de loisirs et sportives ?

• "100% des garçons pour le trombone, la trompette et la batterie, plus de 80% de
filles dans les classes de flûtes, de harpe et de violon. Le solfège et la chorale sont
obligatoires, mais les garçons « sèchent » ou s'y font remarquer par leur indiscipline"

(Raibaud & Bacou, 2011),

• Les filles sont deux fois moins nombreuses que les garçons à pratiquer des
activités sportives (35% F, 65% G) (Maruéjouls, 2014).

• Dans les pratiques en club, les garçons sont toujours plus nombreux. De plus, "les
activités qui enregistrent une fréquentation à peu près égale des filles et des
garçons sont bien souvent des pratiques où les sexes sont séparés. Dans tous les
clubs, il n'y a plus de pratique mixte sportive à partir de l'âge de 12 ans"   (Raibaud &

Bacou, 2011).

La sociologue Édith Maruéjouls explique que le décrochage des jeunes s’opère au
moment où l’on passe d’une vision de l’activité comme un mode de garde des
enfants, à une pratique choisie par les jeunes eux-mêmes. Ce moment coïncide
souvent avec l’entrée au collège (donc à partir de 12 ans). Les jeunes se retirent des
activités de loisirs à partir du moment où ils sont libres de les choisir. 
        

        Le problème est que ce décrochage est plus important chez les filles que chez
les garçons. Ainsi, lorsque les filles décrochent, les espaces de loisirs tendent à
devenir uniquement masculins. « Le décrochage des filles transforme le plus souvent
les maisons de quartier, centres d’animation et maisons de jeunes en lieu spécifique
d’accueil des jeunes hommes, ce qui n’est pas sans poser des problèmes. En effet, au
regard des parents, la structure jeune devient alors un lieu qu’une fille ne doit pas
fréquenter ». L’espace libéré par les filles est réinvesti par les garçons, et les
structures réadaptent leur offre d’activités à ce nouveau public majoritaire, au
détriment des filles qui se détournent davantage encore de cet espace.   

Une liberté de choix toute relative.
 Lorsqu’il s’agit de pratiquer une activité, la décision est-elle  vraiment
renvoyée au choix de l’enfant ? Comment sont accueillies des
propositions d’activités dites « contre-stéréotypées ». Quels cadres et
critères influencent les représentations des enfants et des familles
dans la pratique d’une activité après la classe ?

Force est de constater que les normes sociales, notamment les
stéréotypes de genre, influencent très largement les pratiques, alors
perçues et justifiées par des goûts et choix personnels. Tout comme
l’accès aux jouets, le regard des autres et les représentations sociales
pèsent sur la décision des parents. Enfin, l’éventail des activités
proposées par les structures de loisirs sont également soumises à des
logiques de présentation (noms des activités, visuels de
communication, …), d’animation et de moyens (financiers, humains)
conformes aux attentes de la société et des familles.

Le père : Oui il faudrait qu’on lui trouve un sport pour qu’il se défoule.
La mère : Oui ça lui ferait du bien, puis il rencontrerait d’autres enfants. Bon déjà le

foot, il n’est pas trop fan, après, le rugby, je ne pense pas qu’il aimera.
La cousine : Sinon des activités artistiques, du style je sais pas moi.. de la musique !

La mère : Oui pourquoi pas…?
La tante : Sinon la danse ! Vu que t’es tout le temps en train de danser devant les clips ! 

Le père : Pff ! Non mais ça va pas !? Mon fils, il va pas mettre un tutu, c’est pas une
tapette ! Allez !

Anecdote "C pas pour toi" receuillie par L'institut EgaliGone Absence de mixité et choix restreints : 
effets durables des stéréotypes de genre.

Interroger cette notion de « libre choix », observer la répartition des filles et des
garçons au sein des activités, appréhender la réalité de la mixité et de l’offre de
loisirs au sein des structures, … ces étapes s’avèrent essentielles pour soulever les
enjeux de l’influence des stéréotypes de genre sur nos représentations et nos
pratiques de l’enfance à l’âge adulte.
Parmi les effets à long terme de ces stéréotypes, nous pouvons citer quelques
pistes de réflexion :

•   Trouver sa place dans un groupe, s’intégrer à un collectif : les sports d’équipe
sont en effet plus largement investis par les garçons tandis que les filles sont
davantage encouragées à pratiquer des sports individuels, ce qui a des effets sur
le développement des compétences et du rapport à la performance, à l’esprit de
compétition, de collaboration et de solidarité. 

•  Le rapport à son corps et aux autres : ces pratiques visent notamment à
construire très tôt des modèles d’identification et de construction de la « virilité »
et de la « féminité ». Cela peut représenter de véritables injonctions et entrainer
des conduites à risque chez les adolescent·e·s ainsi qu’un processus de
connaissance et d’acception de soi plus délicat, au regard de la représentation
binaire et hétérocentrée du rapport entre les sexes.

•  L’occupation de l’espace : l’espace public n’offre pas les mêmes opportunités de
visibilité et de pratiques pour les femmes et les hommes, et ce, dès la cour de
récréation. Ce constat est identique quel que soit le lieu de vie, les
arrondissements et les quartiers : « La ville [est...] faite par et pour les hommes »
(Yves Raibaud, Belin Éditions, 2015).

•  Un déséquilibre dans les postes à responsabilités, les budgets et les médias,
notamment sportifs : moins valorisées, les pratiques sportives des femmes font
état d’inégalités flagrantes en termes d’opportunités professionnelles, de salaires
et de visibilité.

•  S’octroyer du temps libre et des loisirs à l’âge adulte : du fait d’une répartition
encore très inégale des rôles familiaux et des tâches domestiques, filles et
garçons ne sont pas incité·e·s de la même façon à s’accorder du temps et à
investir des activités de loisirs personnelles.

« L’analyse des lieux de loisir assignent les femmes dans le foyer et
révèlent l’omniprésence des hommes dans les installations (surtout
sportives) des zones urbaines sensibles. La domination masculine est
effective ; les stéréotypes de genre restent très actifs dans les

pratiques récréatives, notamment celles mettant en jeu les corps dans
une logique de compétition et de performance. Les logiques d’exclusion

des femmes demeurent, sous forme plus dissimulées : subordination,
(auto)limitation et marginalisation assignent les femmes à des tâches

précises bien souvent peu valorisées (secrétariat associatif, soutien à la
virtuosité des hommes en hip-hop, par exemple). »
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