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Le lapport à la sexLralité cles élèves est un questionrlr)n-reut, relative-

m0lt fétjênt à i'iltérieur ile l'institutior\ scolâlre. ll est corü,ernpor"ain rle l;i
rnisc ctr place de diffÉ:rentes irpproches successives r.le n }'éthtcat,ion à

la sexualité » ditns les collèg<,rs et les lycd:es. L'É:t:lttcal,itttt à la, sexua.lité est

frilrnalisdrtr t,orrt. rl'aborcl pal lir circulairr: du 19 trovcmbre 1998 et pot't,c la

fot;ak srrr la srurtti des élèves ainsl qrrr: sur la pt'(rvention dtts violetrt:r:s
sr,:xuetik s. I,a preirrention cles violelices sr:xistes ct hornophtlitt's tte tarrltt pas

i\ alrparail,r'e pruisque datrs la circtûajre n" 21l0il-027 clu 17 lér,rier 2003, lc
t.rrtisièrnc volet cléveloppe assez lotigt-terrtetrl l'enjeu tle la luttt: tlontre ltrs

violi:ttcrt'rs sexistes et lxrmophobes. llne çrlacrt importatrt,t: est ;tc(j()rdée aux

intcrvt:tttions d'acleurs extérier-trs à l'institutron st:tllaire, el t:ependatrt a,grtiés

piar'l'Étlru:ation nat,ionale (1e Pla.nning lirrnilial par r':xtrmple) pottr clispenser
r:cltt: (:rhcation à ia sexrialité. L)eptris 2006, t:t'lle-ci esl. tlgalenlcnl intégrét:
artx af,tributions des Comltés d'éclttcatiou i'r la, santé et, à la citrll't"rliteié.

(les élérnenLs ttintoignettt ri'un processus de llrise en rromple tl-r
1'« cnliurt, ou du « jeurte » dans I'univers sr:olaire assor:ié à 1'ottvr:rlurt:

I)r()gr(,)ssive cie celui-ci vers la * vie sociale , tre rtiprtndant pas strictetlr:tit
à. rles all,endus en matière d'apprentissages tle savoirs ou savoil'-laire. À t:tr
titre, ccl arti.cle s'intéresse aux rncrdalitÉ-.s tle constructiotr de trormes arnr.ru

t'(:tlseS r.:t sexuelles cirez les aclolescents r,lzrtrs les collt:gtrs ert les lycéesr.

L'obie1, tlt:s atraivsr:s pr'ésentées (:oncernL'ainsi I'encariri:ltrent rie-'s relations
i1'r1oll1'euses entre é:lt)ves dans l'institut,ion scolaire sotls deux a,trgies t:titn-

1rlérnenluires : à lravers les lrratiques et, les leprr:sr:trt,ations t.ies acteurs
ir-istitr-rtioruretls tl'une part et, à travers la, mise en piac:t: de dispositifs inst,i-

t.utionncls de lutte contre 1e sexisme r-l'aLttre part. On Inolltret'il comuretit.

lc r:rirttrôlt,: r,lifférencié tles filles el des garÇons pat' rapport à la gest.ion der

l:r violclLr:e ot, de la sexualisat.ion cles relations elltr(:t élèves t.encl à faire
porler la responsabilité de relirtions pacif ice,:s srrr les jeunes filles selon ttnct

idtiologie cle " r:onrplémentalit,é tles scxes » impliqttatlt l'irlée <l'« égalit.ti

clans 11 rliflérerrce ». L'inslitutioti scolaire valolise ainsi la responsabiiisa,tioti
{cs fillr:s dans la préventiou des violetrcels enlre élèves cl'une part, r:t }t:
couple lultérosexuel comme llorfile dr:s relations amotll'euses et. sexur:ile:s

ri'aLrtrr: part.

Oers s1-éréotypes resteltt fbrt,etntent ant:r'és chez cert,aitrs âd,eurs i"lls-

l,itr-rtionrrcls notablernent ntoins é1.u«liés que les ctrseignart|s : il s'agit ties

chefs tl'rittiblissement cktnt ir:s représentatiorts proiêssiotrrtelles âÉ{issent ell
pra1,ic1ur,: surles limites tlui séparent Ia rtornte Lle la « rléviattce », etl. l'aritorisé:
rle l'irrl,errlit. t:.ti,rt,,Ji'nt,t, sur la rlélinitiott mêtue de ce qui rclève ties violeltces
entl'e arièvtrs. Dans cel,l.et pirrtie, Ilolls nlet,lrotts ert él'iilerlce les convelgences
et, les tlivc.rgetnces dans les repr'ésr-.ntations dcs acleurs institutiorutels des

r:onduites corlsidérées conlllte «violent,r:s » cttt " rlétiattt,es » ctl liell al'ec lettrs

reprtltsenlations cle la scxualit,é des élèves. Les analyses c1e ces représetrtatiotts

1. Ce thème est assez peu abordé dans la littérature sociologique (à I'exception d'un article
de Juhem, 1995).
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seront É-.nsuite lafliné:es en les confl'ontant à celles t1'ai:teur"s institul.iorurels
et assor:i:itils engiigés dans un drspositif de plévention (hr sc-xisme aLr collège
en Seine-Saint,-Denis, r1ui, à la diflért:nc;c rles chefs d'établissemoltt, proposent
un discolu's lrolitique à prolros rles rel:rlions Ê)nlre lers sexes. l,'arl.iculation
crrltre lÉ-'s cleux rnorles de prorlur:tion de nonnes rlt:l'amour et (le kr sexuâlila)

en milicu scolairÉl pelrnet rie rnetlre er) érvidel)ce les lblrnes variées tk: jtrs-
tilication rle la. lesponsabilil,é cles filles tlans la prérrention cle cornpolturnonts
jugés violc'nts chez les élèves. el, Lle rrlont,rer {iolluûcnt s'élabore utte, tlorlnâ-
lisation subtile cl'unc'fonne spécitique de' i:or-rple hét,erosexuel r:orrt'spondattt
à une o r:oniugalité normâle ».

1. PRÉSENTATION DE TENQUÊTE

Nos ;rnzrlyses prenne-'nt appui sul llne re(iherclic intitrilée : Pro,ti.qt.+es

rlet't.t'ét:s et'ri.ol,et1,ces r:'n,l.t'e 1ut'irs : les ert'jeut srtci,r-t-édur:o.t'i,fs d,tt l,a mt.ritei
(Lt-t (l'tlotidi,e?/:. Cette rer:herche phrrirl-iscriplirlair"e iivait pour oltjectif tuie
arlâl],.se rles viok:nrles lities au genre en1-re élèves aclolr:scents rlatis l't:space
scolaire. L'e,'nquêle 11 cofirpol'té tlu:rtle volets : ll9 en1,r'i:tiens scuLi-tlirr:i:tifs
réalisés avec rles clteti d'ét,a,l.ilissernertl,s ; i'analyse d'utt ct-,rpris sur l(' trilitc-
nrernt polifique et instil,nt.jonnel clu sexisnx" i) l'école : ule ell(lltê1.o

et,hnoglaphique (9()0 heures d'obsenal,ions (lirectcs dans qu:rt,re titablissc-
nlelrts) ;l'(:tLtde d'utt clislrr-,sit.if di: lult,e corIl,I'e Ie sexisrne en ntilietr scoiaitt,r ;

une ilnalyse ck: la presse sur Ie sexisme. Les analyses pr'oposées ici erxatnütt:trt

f)rioritaitrinlent les entretiens ave:c les chel.s rl'établissernent el, l'entlur:tt' r'r''zL-

iisée à f intérlcur chr rlisposit,il tie lutt,e crirttre k: sr:xisnte.

I-es r:litères I'eterlus pour Ia constitution clu corprrs r'l'etrtretiens
leièr,ent de ia vrilontei cli: taire varier ies con[exl,es scicio-géogr:rphiqucs cies

établissements, les nivertrux/lilières d'étrrcies (coilège, 15icée général, lycét,r

i:rr"ofessionnel) et ie st-.uteur prir.é/public. Les interviorvs on1, ét(: menries
aLtprès cle seizc principaux cle r:ollège (cinq dans un étalrlisser]Ient âccLreillarIl
principirlemenl r-ies élèrr.es rle rrrilir:ux sociaux populairr:s [riont cleux t:r Z(]nu

n.rrale] ; neuf accueillant des éieves de milieux i.nterrméciiaires-suptirieurs Icion1

trois prir,é:s] ; un éftrblisscment ilccrrt-'illan1, un public socialement « mixte ») 
;

onze prordserrrs de l)r<:d:es cl'enseignr:ment gértéral (sept lycttes ar:t:rteillant
principalerrnent cles élèr,es de rni1ieur sociaux populaires [dotrt deux L']l zone
rrrrale]), qlratre 1yc(:es accueillanl. des é1èvr:s de milieux inteltnétliaires-
supér'ieurs ou << rnixt.es » fdcrnt deLrx lrlirz(:s]) , tlouze pror{seurs clet lycées

i-iroIêssionnels (riix publirls, rieux lirivés). Les thénratiqi-res abcirtlÉ:es eu collt's
ries entrertiens porl.iriertt sur la rnirité au quol,irlien, Ies pr:rtiqrtes qu'elle irtdttit,
)r:s problèrnes et cliflii:u1t,r':s r-'xprirrrés Jrar les interviervés en lietr avec ltrs

représentations de la rnixité; 1a « cultrtre cies .]ettnes »; 1e « r:lima,t cle

l'établissenrent » ; la violence ; lers leiatiotts erttre 1es lilles et. lr:s g:rt'çcitts ; les

reiatir»rs inlr'a.-sexe ; le contexte itrstittttioutie-'l de l'établisselTlettt.

2. P:rtricia N,,Ierc:rder (clu'.) (20{'19-2i112), ÀNR, Progralrrlre thérnatique " Hr-rfants et enfauce '
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L'analyse tles normets implicites de geru'e à. l'intérieur d'un rlisposit,i{
instilutionnel de luLte contre let scxisnre s'appuir-, sut'rrne urquête ethnogra-
phiqur: ironsacrée au dispositil'rle prévention rians les collèges mis en (puvrÊl

lriu l'Obscwatoire des violcnces envers lers fernmes de Sr-.ine-Sairrt.Denis. Ii
s'agit, d'une actiou parrni cl'auires de (:el, L)bservatoire consicitiré conune exeru-

lrlaile dans la lulte curtre les viok:nces en\rers les fèninres, précurseur de
l'actueile ntission interministérielle cotrtre ces violence's. L'Oltsen:r,t,oire tles
violernces cllv(:llS lcs fenulres a é1,(,-. crrié rlans un départemenl aux c:aracl,tlr-

ristiques singulières : en elïet, I:r Seine-Saint Denis est un départr:mentr de
1a petite cour'orlne parisienne rp.ri lbt:alist-, l'atter-rtion des médias pour ses
violences urbainesr. La forte irloportion rle population immigrée rk.l ,lr: dépar.
tt:ntertt titvorise, cn rirrl,rr:, rure interprétation et.luricisanl,e dcs vlolences clans
krs mérlias, cnrlains mileux politiques t.:l rlans les représentaiions communes5,
clLl(r i::rrs violerrcr:s soient urbaines, scolailes oit sexistes.

Arr-iii:là tle ces reltrésentations, c'est un ciépartement avec une popu-
la,tir,rtrir:rnre: i:1, un 1,aux de chômage tr'èts éievr,' . Par:rilleuls. t.'r.st uu bastion
r:onunrniste qui a. laissr< peu à peu du terrain au Parti sociaüs1.t: ckrpuis unc
rliza-ino d';rnnér:s. Créé en 2002. l'Observatoire esl 1e lnrit. cl'une volont(: poli-
tique qtti s'inscrit clans une. a.ptrrroche dos violctrcr:s dites * cie genre , que
1'r.rn tr.rc:rrt tlualilier rlet sl.nlcturr:lle, par oppos.it.ion;). rure approche qui impute
ces violoncr.:s à une « r:ultule » ou Lure classr: sciciale. l,a première origilaJité
dr-r l'Obseryatoire r'ésicie dans son aclhésion .). ltr c:onr:eption cles violences
envers les femrnes corrlnre violencr:s de genrtr transversales à l'espace privé
et publk:. Il s'agit cl'rur rlispositil'ongilal par coillpalâison avec les politiques
Ior:ales clc sécurité analysées par X,{arylètie Lirlber (2003), dans neuf villers
It'itnçaiscs. Ici, on s'intéresse:ra à r:e dispositif dès lc rkibut rk:s annries 2()(10.

L'Observatoire prend appui sur rles r'éseaux rl'ad,eru's locaLrx, au rnornent
tnême oir la prérrentiotr des violerncos sexistes apJraraît dzrns cies tetxtcs connl(l
i:l Oottvetttiotr ilternrinislérielle pour I'égali1,r:r rles sexes clans le systèure éclu-
rrat,iï. l,e rlisposilif clue nous analyserons, « Jerutes contre le scxisme », rc\posrl
sur rlc:s lriéthocles ci'éducntion populaire : un théâtre-fbrum sur les lelations
r:ttl,r'r,: lirs sexes mis ern place par ie lrlauning Iàmiliai local. suivi cl'ateliers dc
r:niatiotr artist,itlttt: ertcacirés par des arl,istes. Lle clispllsiti{ vist: il tlrlr:onst,nrin-:
les st.eirriotypes sexistes, un cib.jectif désormitis insuril. clans le ()ode de

3. II y a 96 départements en France métropolitaine. En termes de politiques éducatives, le
département gère les collèges, d'où la mise en place de politiques de prévention dans les collèges
au niveau du département de Seine-Saint-Denis.
4. Stéphane Beaud, Michel PiaJoux, Vi,olences urbai,nes, ui,olences soci.ales. Genèse d.as nou-
uel\es clctsses dangereuses, Paris, Fayard, 2003; Laurent Mucchielli, Violences et insécuri,té.
Fantasmes et réali,tés d,ans le rüébat Jrançads, Paris, La Découverte, nouvelie édition
octobre 2002.
5. Annie Co1lova1d, « Des désordres sociaux à la violence urbajne >>, Actes de la, rachercha sn
sci,ences soci.aLes, vo]. 136-137, mars 2001, << Nouvelles formes d'encadrement », pp. 104-1i3.
6. En 2011, la Seine-Saint-Denis conserve le taux de chômage le plus éievé de la région ile-
de-ft anee avec 1 1,3 %. Voir http ://wrvwinsee. frlfuithemes/document.
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l'éducationT. Nous avons enquêté par entretiens, analyse documentaire et
par l'observation de la séance de restitution générâIe des créations des col-
légiens, orchestrée pâr l'Observatoire en présence de ses partenaires
institutionnels et polttiques.

2. UN SYSTÈME FIN DE CATÉGORISATION

DES JEUNES FILLES

2,1 La féminité « négative »

Lets riisr-:ours rercur.illis aLljlrès ries chefs d'éta.blissetnelrts eL tles enstti-

gnânts se re.ioignent sur f irlée qrrr: les fiiles e1, les garçors sotit riifférettl,s eti

r:e qr.ri contrerne leurs rapporl,s à l'aulre scxe, i) lii sexualité et à l'ilitrortr.

L'iilée que li:s filles.jorrcnt une partition cpr'ellrrs IIe maîtriserait)Ilt pas .la.ns

leur rnanièr'e (le Sé(luit'c. qu'illles Ile « Savelnt, pas cLr qu'elles font » qtlalld

elles srrtutt avec (ie)s gârÇons ori ies « irgrdchent » est é$alente-'rtt t'étrrattrlrte

parï1i nOS intelietveis, tltt'ils soir:nt itontmcs ou fenunes. (le-'rtains mettclll,,

en out.«r, c'n question o I'inttocettrle " rles filies qui, selolt eux, chuisiraiellt

cles tel]l.res « :rguir:hantes » potrr exciter les garçons. Irar exetnple-', la lrrinci-
pâle d'un collège situé dals trne cité ttous explique llol-llquoi clans solt

établissentettt, k:s strltgs visibk.rs et, les brldes tcitnb:rttt,es sont inteldit,(-'s :

. Pourquot on n'autorlse pas des tenues ? Après on tômbe dans ia vulgarité totale.

Vous voyez, le, le, le string qu'on voit, le, enfin bon, ça, mais comme nous, on y met

toLtt cle suite le holà là-dessus, donc Ça se règle vite, hein, ou ies brides qui tombeni

nonchalamnrent, mais cest très rare, ei c'est souvent des gamines, tres, dans la
provocation, etc. Donc évldemment, elles attirent notre regard et, mais la tenue

vestimentaire fémi..., qu'on poui'rait qualiTier de féminrne. entre guillemets, classique,

sympa, mimr, enfin, il y en a pas beaucoup quand même, hein ll y ên a pas. "

Le proviseur il'r-rn lycée public nous :.1 rl.il cluattl à lLti t1ur,: si itrs tilles

sont « lciu.]orirs très apprêtées le miillrr ». i1 ne {âut pas les ernlrêr:hrlr rnais

qu'iJ f:u,rt lilire attetttiotl « à cc quel (:a reste daIIS des iinrites » Cepeltclant,

ir:i cornme ilans 1es clisr:ours (1es acteurs ittstitutionttels exerçartt rians cles

élablissements :rcr:uei11anl. plutô1. iles jerines de classes intermécli:tirels otl

sullérieufes, la tenrre " hraclapté:e » tles.jernres filles n'esl pas idetrtilii,lo (lottulle

. vulg:.iit'e » oLl << :lgrticllallte » IiIa,iS plut,ôt contnle « niâ.1â(lroit,el ». Ott trottt't'
rigaft:ment (lels at'gurnents soulignant le « ci:rnger » que les terttrets ftirninilcrs

ilgé-es . itrc,jÉ:r:erntes » peuvenl rronstituer (lans ult étabiissr:tl.rent rnixte où,

sçt[-]n les prol)os rl'un de nos irrtervieu,fs, « lt's garÇolls Ilet'tlent ];i bolr]e qllitlld

iLs toient r-ul striug délpasser c:h.r pantalon » (ltornme, ét:rblissemettt prirrrl).

7. Le Code de l'éducation inclut un article sur la prévention des üolences sexistes : i'article

L. 312-1?-1 du Code de 1',éducatlon, créé par la loi n" 2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 23. cet

article fait suite à la 1oi du 9 juillet 2010 relative agx vioiences faites aux femmes.
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Tous les r:hefs cl'établlssernent intenic."vés insiste-.nt ainsi sur ccr que
lottt ltts lilles. Leurs iâçons tl'ôtle, de firile, cle ser comport,er trssociées rlans les
rliscours à la séduction orr au flirl, apparaissent clairerncnl, comme p«rbléma-
Lirlur'rs prtur les intetvieu,és. En revancht:, sur le tr.lrrain cle l'anuur el de lii
sexualité, les gar'çrons sont rarernent nris e,ri clut:st,ion alors niôrne que hs
rrranièrc:s; d'agir rlcs filles sont ér,-ahxit:s à I'aune tles effets clrr't:lles prociuisent
sLrr eux. Poul plusierrs iutt:rviewés, la mixilé J)ose en elÏet rlt,s problèmes
p;lr(te qlto r:ertahes " limites vestimenl.ailt:s " Iiées irnpiir:ilement à la « puderrr ,
qlle l'ort J.iourrait att,enelre desjennes filles ne seraient pa,s tor-{ours respectt:cs.

(lette sattcl,iort mora.le, institutirirtnelle et polilirlite envers les expres-
siotts sociiües cie 1a Iï:nrinité fonrlée sur des mocièles cult,urels négati{s
lti:rninirs cle " petile verlu » r'r'est, pas nouvellt_,. l),une part, un ilc-s ftrndements
der la itomination symbolique et physique masr:uline tient au contrôle rhr
cttqrs clcs lèmmes (vôtemetit.s, irexis colport-:llcl, possibililé:s de cléplaceinent,s
rlans l'espace. motricités, pLrissânce, fér:ontlitti, sextraiité, etc.). D'autre pâ1'1.,

corlrnlo ler nrontre l4ichel Bozon (2012), au (]ours ciu xx" si<)cle, on est passé
tl'rtrtr: vision phrtôl, négative de la sexua1i1,é iuvénile firndée sur lt: . r.lotrble
sl,ancliird moral sr:krtr le sexe » à f idt':e.: ctrue l'etrgagernent dr:s ieunes clans la
sexrialité esl, ttormal. Cepertrlant, les attenclus sor:ittLrx envers les lil]es et les
gill'ç()ns sortl restés rlilïérents. Si ]es fTles peuvent accécler à itne sexua,lit(:
r,1ui leur étart interrdite autrefois, les norrnes Ia régissant rk:nir:rrrent lbnciè-
renrent diffrirentes rlr: r:elles rirri sont inculquées aux gârçons et sont.
di:trir,rnrlantes des nontres clet la sexualité masr:uiilte. L'irlée que lrrs hommes
rtiponrlent à rles " pulsions » rlctnt les f'enimes r.loil,enl, tenir r:oln1it,e dans
r:ltar:urt de leurs gestes, lorsqu'elles s'apprêteut, lorsqu'ellcs bougent ou
lr:stcnt itnmobiles est ait'tsi une des clefs rkl voùte de la soc:ialisation sr:xuel-
Ientr:rtt rliff(:renciée cies Iilles et cles gat'çons à I'écok-,.

;\ux représt,nl,ations traditionnellt:s ri'rure féminité lubrique s'aioü,e.
tjatts lit plttpari cles irttenier.vs, l'idée non inoins rnrrltiséculaire qrre les filles
s'insr:rivent tians une rivalilé scxur:lle les unes pal rapport aux arrt,res. Le prin-
cipal ti'un l.1,cée situé clans urrc conlmulle périurbaine accueillant rles (:lèves cle
rrülierrx " irtten'nérllair.es » et « populaires », nolls racrtntait airmi rlre dans son
él-,iililissetrLent les probièrnes liés à ia mixiié st xuelle provuraienl, des relal,ions
ctrtn': 1il1trs et non pas (les relations erl1,rÉl gàr'Çons ni cles ga,rÇolrs avec ies fllr:s :

" Ce qui est marrant, c'est que..., c'est qu'on a cies comportements filles/filies
aussi. Des filles qul se battenl comme des garçons. Entre filles. Pour des histoires
de mecs, pour des machins comme Ça, parce que... Là j'en ai deux qui se sônt,..,
il y a huit 1ours, quinze jours, qui se sont arraché les cheveux en... en sortant du
lycée, en bas du parc, parce qu'ii y avait une histoire de garÇons, 1e sais pas quoi,
alors qu'avant, Ça se passait, entin avant..., dans d'autres rnilieux, ça se passe de
façon différente. 1...1 Mais quand on, on, et là, c'est des filles qut viennent de milieux
sociaux défavorisés, hein. [.. ] On se rend compte aussi qu'rl y a des, des querelles
iilles/filles qur sont terribles. .

Les ieunes iîlles ne sotrt, pas seulenretrt, perÇues et. t:lassd;es selorr
ierrrs rapports à la séductiotr. EIIes fint égaktnrent l'objel rl'un classemenl

T
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relativerrnent aIIind sur d'arrtres r:rilères, notammenl, }iés à ieur s§rkr vesti-
rnent,àire, à leur appalence en général ainsi cpr'à leur contprorlernent avec 1os

autres 1ïles. L'établissenlerlt s.r'ruboliqrre de t:a1,égorisations des jr,'unes {emmes
selon ccs critèrr:s n'exr;lut pas, bien érriclenrnrent, les classenrents élaborés
cn lien ph:s dired, a\iec ce qui esl, perÇu corrrmo rele\.ânl, r-le leurs tactirluets
de s(-.rluction rle l'autre sere (la sécluction à l'intérieur clu rnême sexe lt'ar1anl,

iarnais envisagtie cirez Les l)€)rsolln()s rencontr'ées).

Au couls rl'un elrtlr:lierl, urr professeur d'[iPS rl'urt lycée tl'crtslrigite-
ment genéral lrous expliqu:rit ainsi les lsgiqtres cie l'exciitsion qu'il voyait.

lrarrni ses élèves cians son établissement en usant cie catégories à t:onnotalion
négative pour cies ieunes filk:s cle rnilierx aisés :

. Alors Ça, ça a toujours existé !'exciusron de certains élèves par d'autresl. l.. l
Eh bah ça me fart iou1ours penser aux films avec les Cheerleaders frires de l'enquê-
teur], la peste, la blonde machirr, là, la blondasse qur hurle tout le ternps, c'esl
une horreur. Y'a ça. Je trouve que c'est pas si terrible que Ça. [...] En attendant,
si t'es ni riche ni lolie - je parle pour les filles - ni rigolote ou avec un point ou un

truc un peu, euh... C'est dur, l'adolescence. hein.

lEt les garçons ? Tu drrais que c'est un peu paretl ? Les codes sonl ceux des
riches et des... ?l

Alors, les codes. Y'a rrroins d'attention portée aux frtngues. Tu peux être un garÇon

et être en survêt', tout pourri, tout machin, si t'es marrant, ou sportif ou beau gosse,

ou si tu sors avec la jolie nana - Ça, Ça compte énormément, hein, celui qui arrve
à avorr ia lolie gonzesse, rl marque des points, quand rnême, hein Irires de 1'enqtlê-

teur], ou alors, il y en a d'autres qui lui en veulent, mats chez nous. Ça compte
vachernent. Y'a un côté admiratif, chez les garÇons [...] Ouais, y'a un cÔté comme

ça, 1e pense : "Lui a réussi, donc ll ooit savorr un truc qu'on ne sait pas, nous."
Voilà, il doil y avoir un truc comme ça. Je sais que ça marchait à nron époqLIe

aussi, quoi. [ .] Les pougnes lpetit rirel, c'est typiquenrent la jeune fil1e, petite,
pas lolie, un peu renfermée, ti'ès bonne scolairement mais hypersérleuse, par
rapport à la cheerleader, ia blonde '

La fîgure stér'éotypée rie 1:r « varrp » ou * femnte lâkt]c ,, ((iranclordy,
2013), conrnre fernrrte'salls scrupuies qui nlanipule autrui en se s(trvall[ de
ses r:harrnes serrrblc ailisi réservée aux filles de rnil-ierx popr-rlaiies. Illle
s'articule aver; cr:l1e des ibntrnes en rirralité elrtre €ll1es. Lr,-s tliscrturs sur I'(txc:ès

de nraquiilage. la provoca,tion sexuelle ou encore k:s bagalres entre felltntcs
lle concel'nertt, pas, r:rr efii.lt, les élÈ:vcs de sere féniinin idetrtifiér:s par lcs
irtenrier,rrés colrlme étant rie milicur aisés;. Artx « \ralr.Lp » et. aux lllles ,, liagar'
reuses entre olles pour des histoirers rle lilies " (il est import,artt de sotiligtter
que 1es violences physiqucs ettlrer filk:s sont ïapportées à des ertjeux r:ut'tsi-

clérés cornrne typiquernerl| férnillins), aittsi qu'atlx n bintbos » ou allx
« pougnes » s'a.iout,É) une rm1,r'e figrire ferninine nég:ttive mais moins lirrl.cment
condamnée. celle des « victinres ».

Ef1'ectivr,:rnent,, rlans le tlis<:oiu's des a(:teurs -institut,iortne:1s, toules lers

jeunes filles ne sollt pa,s pel'Çu€rs cornme ayallt Lure vettu {louteuse. UertaùIes
sont vues cornnle 1es rrictimes d'un " besoln rl'être aimées » et rlui stt
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t,r'ompclair-,nt ile stratégie en irrultipliant les parti:naires e1. ert attiranl, cles

gar'Çotrii. (les filles se conduiritient de mauièrc irrclécente ntais en n'ayaltt, [)a,s

tout à Irril, consr:ience rle ce qu'elles font (en termes molâtlx ttt pour ler-tr

éqrrililrre et cléveloppentent persotrnel). Le chef ci'étabiissement d'urr collègt-l

putrlir clans urte commrrne périitrb;rine " aisée » expt'ilttt: r:ette iclét: :

. Ces rapports [entre les filles et les garçons], et moi je suis, 1al exprimé à différents

niveaux, parfois quand je fais cies bilans au niveau des équipes de pro.fs, au niveau

du conseil d'administration, parfois dans des réunions à l'extérieur, etc, dans le
cadre du bassin de formation, même en réunron institutronnelle, jai exprinre mon

inquiétude, et notamment l'image qu'ont les filles des ç;arçons, et parfois image

entretenue par les filles eiles-mêmes. Et moi ie suis très inquiet de voir un peu la

banalisation par les adolescents de, l'rmage désastreuse de la Iemme, quoi, voilà.

lPar les adolescenles, c'est-à-drre par les Tilles ?l Parfois les filles entretiennent Ça,

elles sont dans, elles n'ont pas le. le recul et les, les capacités Elles sont ieunes,
hein, mais elles n'ont pas les capacités d'analyse. et quelque part, elles, elles sont

victimes. elles se rendent victimes de l'imaoe des filles, quoi. "

2,2 Les féminités « positives »

-,\ r:ôté des ligires fénünines relat,ivemerü rté:Satives tlpparaissent tloux

ligures Jrosit.ives. C)tt pr.rtrrait :rppeler la prenrière « la jeune fille anloureltst:
mais rl(rr:ertte ». II s'agit ti'un moclèle cler férnhité clatts lequel l'amcrur est vécll
sur un rttotle rotnatttitltte et n'ouvre pas Sur utt flirt exccssif, aux yeux tles

intt:rvir:u,r':s. Les éclianges cle petit,s ntots, se lertit'pal la nrain, tle sonl, pas

sollverlt t:on(lamnés. La seconde figure est cellt,: rles filles " complémettt cles

garçons ". On 1a rett'ouv€r llon pas dans lers cliscours sur les relatiotts anloll-

l'euses rlais plutôl, clatts ceux rltti porteut sur'1a rnixité et, en pat'ticulit:r dans

les ertt,ret,ierls avec ries personties exerÇanT. datts ries ét.ablissemeitl,s ilcctteil-

l;rnt majoriftrirentent tles garçons.

,\insi, certains chefs cl'établlssemelttts tie l)'t;ées techtliqrtes à dotrti-

rritnce rnilsculirt: expriment sr.iuvent le souhait d';rvoir plus cle filles clans url

sorrr;i cl'érluilibre entre les sexes qui app:iraît ârtssi r'llrtnme é:t,atrt lur équiiibre

i-rour' lets garÇons. La préseuce fénliuhe est alors présen1,ée colnml) posilivt,r

darrs la llreslu'e où elle « canalise " i'énergie orr l:t violencc ties garçons. L'idétr
(;()lti,raltl r.le ce système rle pensée t:st cellc d'tttttl o égalité darts la différt:rtce ".
Ct:tl,c t'ctrrrésettta.tion sociale de l'organisation sexrtée clu tlotrcle social s'esl,

cgrlsl,ruite à f itr1,érieur tlrt processus d't1.la.borat,ion dÉls rtouvelies forntes clt:

rlasculinit.é ayant émergÉr nvetc l'avènement rle la socitrtté inciLrstrielle cltti :i

(i(.)r6jacré la thr)se de lzr " complérnentarité " sjt,I'ucturéc autour ile la rlifférertce
gllrt: I'u1|vet'S tlomestique et l'uttivers proftlssionttel ; entrr: le « Jr:rssif » et

« l'act,if'», entre lc « privé » et le « prrblic ». (lette icltitrlogic, qui t,laverse

{i{Td:re11s champs de l'espace sociai, prenti des fortnes spiir:ifiqrtr:s rians f ins-

tit.rtl,ion scolairr-' : 1a responsabilisation des fillcs tlans lrt prévcntiotr cles

viglertctes entre élèves (l\tne lrall, et la. r.,altirisation tlu coulrle hétérosexuel
(roml1tc ltolmc] {es lelat,ions atnollreuses et sr:rxLtelles, «l'autre part. I)it aul,r'e-

rttçt1l,, leS clisr:ours elr la Inatièrc prenneltt ilnplir:itelnt-'rtt, appui sur ull rnock)le
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traditiorurel de genre dans lequel par leurs attitudes « vertueuses >) ou non,
les filles sont les gamntes de la civilité des garçons et plus largement de la
« paix sociâle ».

Cette responsabilité des jeunes filles s'avère mise en question - sans
pour autant être remise en cause en pratique - lorsque le contrôle des vio-
Iences est porté par les acteurs de la prévention du sexisme dans l'institution
scolai-re. Pour l'illustrer, affêtons-nous à présent sur un dispositif exemplâfue
en Seine-Saint-Denis.

3. S'ÉMANCIPER DE UORDRE DE GENRE DOMINANT ?

LA CATÉGORISATION « ANTISEXISTE »

DU DISPOSITIF DE TOBSERVATOIRE

DE SEINE.SAINT-DENIS

3.1 Les filles, une « classe dominée » qui doit s'émanciper

Les rencontles n.leunes contre 1e sexisme » ortt (:té Inises clr fila(te
par l'Obsewatoire des l,iolencus envers 1es feurmes cle Seine-Saittl-Dtttis,
poru' prér,enir les violences sexisles r1Èrs le collège. Effectivt-'s tleJruis 2008,
r:es rencontres viennent cl'être fbrmalisér:s par trte cottr,ettt,ion signét: enl,rc
le Conseil génér:rl, Ia llir:ction clép:rrl.ementaie des Servicets cle I'Éducirtion
nationak: et le Irlarurilg famili:rl. Illles ont rËutt'é à trtettre t"u fortne des

a.c[ions il'éducatiorr popultrire clui exist.aient c](1à clans différerrts collèges : ie
théâtre-firrurn « X * Y ? », porlr ler1uel ler Planrirg farnilial élait régulièrellrent
sollicrté ; rrinsi que d'aut,r'es at,eliers de slani, virléo, etc. Tous les élèves de
;l' cl'une quinzaine rl'établissernents assislent. au tiréâtre-forurn jor-iti par lc
Planning familial. puis les élèves volontaires peuvent participer à rles at,r:liers

ile cr'éation artlstirlrre rrisant l) éiaborer un message ;rnlisexiste.

Le riispositlf « Jeuners c:onl.te le sexisrne » conslit,ue ult(:r fornle
tl'encarllernent qui s'est lnst,itutionnalisée progressivelnen[ en se cottsl,it.tutnl

initialerrneul, en r'éaction à la, pratirlue courant,e ck: l'éducat,ion à Ia sexualté.
Il n'est o. priort pas elonnant. rlr: r,oir une assur:ialion rlu Planning fâmiliitl
y prenclre parl, puistlue ci:tte associat,lon instrril ir la tbis explit:itetnettt tl:ins
si:s statuts Ie mouvernent fr':nriniste et celui cie 1'(-'cltication populait'e. 0réti
en 1i156, 1r: \'{ouvr:nunt liançais pour'le Planning familial est u}ie cont('tit,r-

lation composée ci'irssociations ciépartemerltaies lelativernenr atrtottotttr,-'s.

Illle est agréée par 1'Ér1ur:at.ion nationaie pour intenenil clans les é1:tblisse-

lrlents scolailr,rs et. :inilner (les séances rl'érlucation à la sexu:llité. Le clxiix
dr: I':rssociatiort rléparterrrentaler rle Sehre-Saittt-f)enis (le pl'r-)ill(,uvr.,ir tttt
1liéâtle-forum pâr réar:t,ion critirlue aux séances d'étlucaliott :r la sexualité
« tra.clitionnelles " a été porté par l)anir-\le N., rnilifuirtte et cornérlietutet. Fllle

s'est ft.rrrnée à l:i pratiquc clu Théâtre rler l'Opplirné clans les :rnnires 198()

âverc le thcoricir,'n cler r:e théàtre. le comédien et nrilit,atrt brésilien ;\gosto
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l3oal. A. Boal s'inspire lui-nrênre de h Pticlagr)gic alc, l'Opprimé de Paulo Freire,
se-totr liiquelle « le but ile l'éducation n'r:st piis [...] tkl f:rire acquérir rilrs
c:onnaissances à des "ignorants", mais d'anlenel des personnes à "prendrt-.
c(ittscir:tri:e" de leur sitrntion présentÉ-., e1, notamment à se percevoir comrne
ttretttt»'es cl'un milieu social clont lr:s r:onclitions d'eristence pourraient être
tlansfornrées » (N,{athir:r.r,2002). Dès lr:s années l!170, cel,l.r, lrtitlagogie a été
rriappr,opliée par ries groupes nrilit,ant,s, et scl rappror:he de Ia pratique cles

« gr'oupes de consr:ien<te " fémirüsles. Ler théâ1,re-I'rirunr est l'une des clécli-
naisons r.lu théâtre cle I'Opprirn(r, rirint le l-rut est cle suscitc.r des tld:ba,l,s et
dcs protrrositions de reiactions altenratives à partil de saynètes jouécs trlilr iÉrs

r:ottr(:t1k:rts, qui mettent en jeu des lelal,ions colTrlruurérnent cottflictuellcs
r..ntler les sexes - par exemple, une scène noutle conunont, urr garçon « rnet
la main aux fesses » d'urre lille en criurs r1'EPS, celle-ci réagit en k: gillanl
ct. sc rroil, sancl,ionnée par Ir: prof'esser.rr. Petit. à petil émergent des queslious
e1- rlcs srrlulious, sous l'impi.rlsion de Danlè1e N.. animatrice du débat :

" Quand un garÇon oppresseur dans la salle dit "c'est une pute", on lui dit "viens

le dire ici, viens parler du point de vue des oppnmés, moi 1e suis pas un opprimé,
alors t'es un oppresseur, mais il y a sans doute des opprimés dans la salle, qu'esi
ce que vous en pensez ?' Parce que je triangule tout le temps. Ouais, drsent les
filles, c'est une pute, Qu'est-ce que Ça veut dire ? La prostitution ? Non, c'est une

fille faciie, elle couche avec tout le monde. Et lui rl couche avec tout ie monde.
ouais rnais il a le droit. Ah bon, Iui rl a le droit et pas elle. "

I)ans la pnrspective fénrinisl,e matérialiste8 défenc'lue pal ctrs mili-
t;rnl.ers du I'iaruüng funilial, les opprinrées visé€js pâr ce lhéâlre-for:uln son1,

les filles en tant que « classe de sexe », qui peuvent so libérer par l'érnergertct:
rl'rrre cortscience (kr lerrr tlomination. Pour Maélle F., une autre cornédienlle
cie ce tir(râtre-forurn, on peut estimer que kr théâtrr:-lonirn a, rentpli sâ fonc-
tion clr: prévention lorsclu'ii a suscité une prise cie conscrience collective riu
s.\'stèrnc' r1e clominaticln masculine :

" Ça voudrart dire que le jeune a identifié un morceau de système, qu'il aurait senti
qu'il y a un système. C'est quand ils vont parler au pluriel, "nous les filles", et pas
"c'est dégueulasse je t'ai rien fait". "Arrête, nous les filles on en a marre de se
prendre des mains aux fesses", pour prendre la première scène. 1...1 Mais bon,
on les aide. Je vais dire "nous les filles", pollrtant beaucoup de choses me séparent
des filles cie 14 ans I .

On note ici, à la suite tles anaiyses rle Lilian Mathieu, que cettc
pérlagogit: de la " const:ientisa1,lon » s'ar:cro1'r1l)agrle d'ltn c'ncacllclment dr'ts

lblmes rlt-. la prise clt,r la consciÉrnce, les élèrres élanl guitltls vers la forntali-
sat,irtn dcs asymétries systémiquers entre fillers et garçons. Ii s'i.rgirait en théorie
de prr.rmorloir à I'intd:rieur du s"r,stèure scoiaire rure l.rutre lecture cles relaticlns

8. [x: 1érrrinisnre matér'ialisle a érnergé eu l'rance dans les années 1970. srirts l'action r1e sor.'ii.i-

Jr-rgur,.s lellcs tlue Christine Delph"v, Clolet.te Guillauntin. Nir:ole-Clirude l'Ïirthieu, qui morttrent
quc": les fenmcs constituent Lure " classe cir: sexe » donùnér: rru indivicluellentent aplrroprlep l)irr
la " r:lassc r1(-'s txrrnmes " 'L'ln le rnariage et le tl'avai.l dorrestique glatnit. notitmment.
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etrttr; les sexesl cn settsibi[sant lant lers tilèves que l'ensernir]e tles personnels
(rrlucatifs. Mais cctt,e approcix,r fait clavantage peser la respronsabilil,é de Ia
1rléverüion tles v.iolences sexistes str les {illes.

Si ie Plaruring larnillai cherche à mettre en (æuyre rine déconsi,ru(:t,ilx1
rles rôies dr. serxe, toire de la clomilratiort na.sculine, la suite du rlispositif
. Jeuttes contre le sexismc' , tr:nd clavantage à valoliser des fbrmes tle {tl,nri-
nité r:t cle masculilrité consirlérées comme positives : " la ieture fille qui
s'éIrancipe iies violences conjugitles » c.t « le gârqton sentimelttal ». respec-
tueLrx rlers li:mrries el rnascuLin sans être viril.

3.2 Filles « émancipées » de la violence virile :

les figures positives du discours antisexiste

Après la participrition au théâLre-forum, lers collégiens volontailes
s'engagent à iles ateliers de cléation ilrt,istique pciul produile des mess:lges
qrti <loivent, ê1ret antisexistes. L'r:ncr:rtlrement cie la procluction:rrt-istiquc rk:s
collégietrs est une ciimertsion fonclarnent,:rle clu tlispositif pour l'Obstrrwatoire.
L'obiectif arroué par Ciaire 8., sakrriée c]-r:rrgée rie la prévention pour l'Obser-
vatoile ayant trava,illé aup:u'avan1. dans la santé scoiaire, est plus mo(iesle
en apparence quc celui clu Planning f:imilial : il s'agit cl'apprencire aux élèves
fiiles et garçons quelqrres réllexes r.1e pensée et cle bon-nes pratiques à appli-
cluer lorsqu'une siluation de violencc se pr'ésentr:ra ltour {-llx ou autour
cl'eux. De ctt fait, elle expliqtre <1ue 1es c:r(:ations artistiques cloivent consti-
tuer autirnt ri'outils cle prévention. À ce til.re, elles sont exaniiné:es et
remartiées si iresoin une clizaine de jours av:rnt, la restitution fîn:rk oir sont
presents des représenl,ants cie t.outr:s les instances partenaircls, clu Corseil
gtinérd au Tdbunal if inst,irnce du c1é:paltenrr:nt. L'Observatoire sr:) (loruie
ailtsi la possibilité d'« arnélioler' » lcs procluctions des eilèves r-l:urs Ic seus
tl'urt rttt:ssage plus clairemr:rtt a,ntisr:riste, suite à la clifÏusion interrornprrr:
ci'un film sur'le ntariage forcé :

. Par exemple 1'année dernière. on a eu la vidéo d'un établissement au dernier
moment. sur le mariage forcé, et ça se termine par un suicide. C'est pas possible
de montrer ça à des élèves. On peut pas dire que la seule solution d'un manage
forcé c'est le suicide. C'est impensable. On a dû de façon un peu catastrophique
couper le film en plein milieu, donc frustratron, explication, c'est très cornpliqué. ll

vaut mieux travaiiler 10 jours avant, quitte à vcir avec les élèves pour qu'ils rnodi-
ftent. On peut pas dire que le seul moyen de se sortir des violences c'est le suicicle,
c'est pas pensable. On peut dire qu'il y a des portes qLri s'ouvrent. des F,rossibili-
tés, mais on peut pas terminer ccmmê Çâ. "

Les ic'unes I'emrnes rrir:times de mariages forcés et de violences consti-
[uent une llgrire récurrenle cles lrrorluctlons ile l'Obsenat,oke, mais d:rns li:s
rniscs r-.n scèrle, elles réussissenl, touiorirs à s'énLanciper cle leur sit,uat.ion et
à se rccottsl.ntire - parfols r:n lrouvant un lrcluveiirl conioint norr violt':trt,
et respecl,rteux. llans le dispositif étuLiié, à côté de la fîgriro re(:urrutte rkr

q,til'

illliu,
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la jeune lcmme tlui s'éntancipe d'un partenaire rriolent otl cl'ttrl rnariage fbrc:'.

timr:rge r:elle du conioint antisexiste.

Los prclrluctions cles collégiens tloir,ent, d'après les militantes, c(,tlst.

tuer <|es outils de préventiui, et êlre travaillées rroirr- réorientées rlatrs r',

bu1,. En cc sens. nous pollvons intt-.rpr'éter lers ploiluctions r'les collégic'rl:
(ioltuIlË) rles rnessages valiclés par I'Obselvatoile et porteurs des iclées c1u'

s6ul'rait,g viihiculer I'Olrservatoile. Les rures élémettits cle réception recireillt:

montrt:nt clue les collégiens n'adhèretrt pas toujours aux discours Lentts, rnrt-

qu'ils sotrt fortemetrt i:rcités à s'y irientifier. L'oliselvalion cle la jouürée r1'

présent3tion ries tlavaux clu 15 mai 2(112 met, en évidetrce'1e catlt'agt', r', 'it'
l'orchcstration des réactitttts des coilégietts :

* La présentation cJébute par des slams du collège Barbusse, dont le dernier es

ciéclamé par un garÇon pour dénoncer "les hommes qui se font servir par le-'
femme".

La présidente de l'Observatoire demande à la salle "Qu'est-ce que Ça vous a

apporté ? Est-ce c{ue Ça fait écho dans la salle'/ On dit bravo alors "

I I Puis une adolescente llt des interviews d'un garçon et d'une filie qui se formen:

à un rnétier du sexe opposé, lecture par une fille, sur le thème : "Les méiiers ont-ils

un sexe ?"

La présrdente de l'Observatoire interroge la leune fille : "Alors finalement, les métiers

ont-tls un sexe ?" Elle répond : "Bien sûr que non". . (Journal de terrain, observa-

tion du 15 mai 2012)

Lr:s pr0tluctious cles collégiens pout'les années 2l)09, 2011 et 2U1l

coutporl,r:rtt inrpliciternent, ci'après nos antil-vse.:s, tlrltlx messagc)S pritir:i-

paux : cl'une part, Ia libetrté tle chtilsir son iclentité de genre au-delà tles

sttir'étolSrltes sexr-tés iiés à des ntéliers, des iictivit(:s cullurelles e1. sporl,irres I

(l,aul,re part, l',exist,ence d'un r:ontirLu,urn entre stérégtypres r1<: gellre c1

r,iolcncr,rs conjugales.

La liberté cie chriisir fist par exenlple illustrée par ulle sal,llète oÙt

rurre fi1b lait de lil boxe alors qu'un garçon fait de Ia danse. Ce garqlon cst

d'ailletu's suspecté tl'êt.re . gây » par scs cirntirrades, jt-lsqu'au mornent, oii s:l

ctopilt: vit appa.raître rlans la sa"Vnète. L'hotlosexualité sttprposéc rlu .jelttlt:

honrme n'es| en effet qu'apparente et c'est la transg,ression cle geltre <1ui est

rnise en exel"gtle davantage que 1a serualit,ti. Lz'L scènr-' se cotrclut tr)al lllr
slogan, « au-rlelà (les apparences, égattx da,ns nos clif{érenc:r.:s », qui replelld
impliciternent le scirènrc difïérentialiste de i'egalité dats la di-tÏérenr:e. i,'hottitl-

sexualité réelle n'e:st presque jannis repr'ésentée, à l',exception, lors de la
jourléc flu 15 mni 2012, cle 1a projectiotr ci'un rlessiu replésentattt clerux

gal.(;ons rlui s'embrassent, rlui a suscité qllelqtles excl?rnlatiolls de dégoût cie

r:ollé:giens préseltts datts Ia salle.

!1. Le clocLlmetlt regroupant 1es prorluctions cle 2010 n'éttiit plus rlisJlonibie att ntontertt de-'

['cnquÔte.

-
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Déconstruire les str.:nrotypes scxistes aborrlirait airtsi à uttc plLts

grilnde latitrrde rle ccinrporlements par rapport aux assignations de genle,
au selr] <lu couple h(rtrirosexue:1. Il appiiraît filraiement que c'est le r;ouple
irékirosexuel qui const.il,ue à iâ fois la référ'ence rmplicit,e et, le liett Llcs vlci-

ience.s à cr-rmbattre. Les intervenlions des élus r:1, partenilires de l'(-)bserval,t-iire

e1l talmoignent. [In introchrcl.ion à la journée de restitution t,ies al.eliers drt

15 mai 2()12, Ie consciller généra,l en charge de l'Obsr:ruatoire sahrr,'le l,ravaii
accompli qui aborrtit à ce clue « {1ans ce département, à chaqlte lbis qu'utte
fernme subit ries violetrces cle son conjoint, cle son mari, tlr: sott ex, i1 1. :t

une r'é:ar:tiorr r. l,:r collégienne assise à c:ô1,é de moi se toLrnte alols vers tttttt
rie scs camâr?xles pour clire : * ott cic sott r:opâitt, torit sitnplentent ». Le plus
srirlvent. seules lr-,s violent:es ayanl lier.r rlatrs le cadl'e coniuÉ1a,1 sotrl ahordées
cli,rns ie riispositif. Lr:s rapport.s sexuc.ls forr:és ou les agressions sexuelles ilt,r

ierrnc.s 1illes rlri ont étri préa.lablernent dér.alodsées e1. stigrnatisées corlllne
llgs « putes » par L.xernple ne sont. tr)as questiorlnées. NIême si kr iluestiott rler

la st,igrnatlsation des jeunes Illles clont la vie sentimenlale ou sexuelle clétoge:

à la norme ci'exclusivité est l,raitere ponctur:ilernrent à l'irttérieur cltt clisposilif
r.'lu théâtre*fo-t'unr, 1a déconstrui:tion cle l'olr.he rle gettre qu'il proltose se

présente conlnre rur renfolcernr:nt rl'un ordr"e iie gerue à f intérieur tlrttluol
la o bonne rnoralité » des filles et leurs « botts t:hoir » arnoureux sottt, les
princi.palers galanl,ies tle la " paix ertl,re 1es sexes ". Bieri ent€)trcll.t, l'actiotl est,

égalenrent rnr,'née ertvers les gar'çons que l'on irtr'rte à rievenir cle « bons
rnaris r. L'édur:ation à l'antisexisrne à I'école se r:enlre aitrsi exch:siventcttt
sur la rlillirsion auprès cles ieunes rle rluart,ier popul:rire ckrs normes drimi-
n:irltes cle la r:onjugalit,é r:outemporrline : ries o fêtnrnes respectables » et des
« hommes qui lcs respcclertl , complérnentaires et égaux.

Au final, la conliont.ation de cliscorrrs ittstltutiorutels qui rell(ient
cornpl,c rle prat,iques (l'encilclrement, rles éièves résolurncnt dilïérerttes a

ç-t'ri.ctri - rles chefs cl'élabiissernent sour-'ir.lur cle calta,liser rl'éventuelles vio-
lerrc:es crntre élèves cl'un côté, les :rcteurs et aclrices d'utr clisposilif visant à

pré\,enir les violences sexistes cle l'autrt: - rnet en alvi(lence tles a1 rr-rtir's

comlrrunes. I)ans ie cas préseIit, deux schèmes de percr:ptiort paraissettt
indépa.ssabies : cellri tle la complénrentarité tlcs sexes par:ifiÉre, incarnéte datts
le c:oupie hétér'oseruel sans violences physiques, c.t cehii de la rr':s1rortsabili-

s:rtion des filles dans la prévt:ntiotr des violences. Or, si r:es scliètrtrts peuvent
être au ilé1lart clescriptil!, prenant en compte ie Ia.it que les violetr, t's r',11is-

gales lr,rp'ésenl.ent Ia fonne slatistiquement Ia plus irr porta,ntr,: rle violences
sexist,es, ils lreur,ent cip(rler cornme des inionctions prescritrrlivtts ittcotnlr;t-
l,ibles avec l'objectif iniliirl. [!tt ce sr-'ns, on peut conchrrc à la prodncl,iort
rl'nne norrnc conjug,ale s1técifiqut: 1.rar rles prat,iques inslit.utir-»rnelles et poli-
tiqur:s inscrites rlans I'institttt,ion scrilaile. et destilt(::t'ts au départ à paciTir:r

lers lr:lations violentcs entre les sexes, ailre ce soit pour des raisons d'rtrdre
sr;olaile, d'r.irrile sor:i:ri ou de lu1,te contre ]a tlontina.tiot't tnasctrlilte,


