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I. Introduction 
Ce mémoire se base sur une question de recherche: comment les jeunes (12-15 ans) 

réagissent-ils face au concept de genre ? En sociologie le concept, issu de l’anglais 

« Gender », englobe les rapports et interactions entre les sexes et leurs rôles sociaux. Les 

« Gender Studies » ou études genre, permettent d’étudier et analyser ces rapports afin de 

comprendre les différences physiques et sociales entre les hommes et les femmes. La plupart 

des chercheurs et écrivains traitant du genre (Vouillot, Rivkin et Ryan, Beauvoir, Butler, 

Vidal) valident le fait que sexe biologique et identité de genre (traditionnellement masculine 

ou féminine) sont deux choses distinctes, bien que complémentaires : l’une innée et l’autre 

acquise par l’expérience et les interactions sociales. Cette affirmation remet en question la 

logique de la répartition des rôles sociaux et l’origine des inégalités ; si elle n’est pas 

biologique (les individus masculins ne sont pas naturellement meilleurs en maths, plus 

violents ou moins sensibles que les individus féminins), alors elle vient largement de 

stéréotypes répétés et réitérés dans un processus de socialisation. De plus, ce concept 

questionne un système social largement binaire : un individu naît homme ou femme 

exclusivement, ce qui marginalise les personnes transgenres ou en désaccord avec leur sexe 

assigné à la naissance (Mascarelli, 2015). Le concept de genre permet de légitimer ces 

personnes, d’expliquer et de mettre des mots sur des sentiments, envies et besoins qui ne se 

retrouvent pas au travers de cette norme binaire. Il apparaît que cette approche peut 

déclencher des réactions négatives: en France, entre enjeux politiques et religieux, on parle 

d’une organisation de la société qui dévie de l’ordre naturel (Chartier, 2014, Carnac, 2014). 

Ainsi lorsque l’on évoque la possibilité d’enseigner et d’activer des compétences en rapport 

avec ce concept à l’école, les critiques sont virulentes, évoquant tantôt la fragilité des élèves, 

tantôt leur incapacité à comprendre dû à leur jeune âge. Fort heureusement, en Suisse, de 

nombreux moyens sont mis en œuvre pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes 

(PER, cadre pour l’éducation sexuelle, bureau de l’égalité romand) : mais n’est-il pas 

contradictoire de vouloir lutter contre des discriminations sans en expliquer les fondements et 

origines? Faudrait-il proposer à nos élèves une explication alternative à la binarité homme-

femme ? 

 Il s’agit donc de proposer une initiation au genre à des élèves du cycle 3 (12-15 ans). 

Ce mémoire s’articule autour d’une séquence d’enseignement visant à introduire une 

distinction entre sexe biologique et identité de genre ; par des activités visuelles simples, des 

discussions et débats, il s’agira de faire comprendre aux élèves que l’humain naît avec un 
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appareil reproducteur mâle ou femelle, mais apprend à se conduire comme un homme ou une 

femme au fur et à mesure de ses interactions, observations et expériences. La séquence 

propose aussi un débat autour des stéréotypes, préjugés et inégalités dues au genre, en 

s’appuyant sur les activités précédentes. Les élèves sont amenés à déconstruire ces stéréotypes 

afin de comprendre sur quoi ils s’appuient, comment le masculin est-il considéré comparé au 

féminin ? Comment ces inégalités peuvent-elles se justifier, d’un point de vue scientifique ? 

Et de leur point de vue ?  

 Dans un deuxième temps, les élèves rempliront un questionnaire afin de déterminer 

l’impact de l’enseignement à court-terme et leur réception du concept de genre. Quelles sont 

les réponses rencontrées ? Les élèves interrogés seront-ils dérangés par la distinction entre 

sexe biologique et genre comme construction sociale ? Seront-ils convaincus ou au contraire, 

rejetteront-ils cette différenciation ? Et pourquoi ? D’autres outils seront indispensables à 

cette étude : les élèves remplissent un questionnaire (anonyme) avant la séquence, afin 

d’évaluer leurs connaissances et croyances sur le genre. Si le temps le permet, des entretiens 

seront conduits après quelques semaines avec certains élèves afin de déterminer à quel point 

l’enseignement sur le genre a eu un impact. Mesurer cet effet permettrait de légitimer des 

cours centrés sur le genre à l’école, qui s’inséreraient entre les différentes politiques 

égalitaires plus implicites et centrées sur l’égalité entre les sexes (journées spéciales, 

organisation interne des établissements, éducation sexuelle etc..).  

 

II. Cadre Conceptuel 
2.1 Gender Studies et le concept de genre 
 

Dans les années 1970-80, les études féministes se diversifient. Avec l’émergence de nouveaux 

débats sur les minorités sexuelles LGBT il devient évident que, même si leurs combats se 

ressemblent (se libérer de l’oppression d’un groupe majoritairement hétérosexuel et 

masculin), les différences sont également nombreuses. On discute, au sein même du 

féminisme, la possibilité d’une différence entre l’identité biologique sexuée (ce qui différencie 

physiquement et physiologiquement un homme d’une femme) et l’identité de genre 

[traduction libre] (Rivkin, et Ryan, 2004, p.885). Lorsque l’on se réfère à une « identité 

biologique sexuée », il s’agit bien d’une caractéristique innée et propre à chaque individu qui 

permet généralement d’identifier une personne comme étant de sexe féminin ou masculin. 

Mais cette distinction se faisant justement le plus souvent uniquement sur l’apparence 
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physique, elle en devient abusive. Dayer exprime d’ailleurs la difficulté même d’affirmer avec 

certitude les caractéristiques mâles ou femelles au niveau biologique (2014), puisque le sexe 

avec lequel on vient au monde ne peut pas être défini de manière binaire. 

 En revanche le concept d’identité de genre relève lui, des « contingences de la culture 

et de l’histoire » (2004, p.885) : il est acquis au fur et à mesure de nos interactions avec le 

monde extérieur, et est rendu possible par les normes et valeurs que notre société a construites 

à travers son Histoire. Ce concept de genre constitue un outil pour analyser les modèles 

sociaux actuels et permet donc, au sein de mouvements politiques contestataires, de distancer 

l’argument biologique au profit de la construction sociale lorsqu’il s’agit de délégitimer des 

oppressions.  

 Lorsqu’en 1949, Simone de Beauvoir écrit qu’« on ne naît pas femme on le devient » 

(1949, p.13), elle rend déjà évident ce processus. L’identité de genre, contrairement à 

l’identité biologique sexuelle, n’est pas innée : l’enfant naît avec un système reproducteur 

mâle ou femelle, mais ne deviendra une femme ou un homme que grâce à l’expérience et la 

socialisation. D’ailleurs, les caractéristiques que nous attribuons aux différents sexes et que 

nous percevons comme des indicateurs sur lesquels se baser pour différencier un individu 

homme et femme, sont toutes issues de normes et codes sociétaux qui peuvent varier dans le 

temps et l’espace. Beauvoir ajoute qu’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 » (1949, p.13). Grâce à ces écrits, on repense les rôles 

sociaux et, ainsi, les inégalités. Celles-ci ne sont pas le résultat de différences entre les sexes, 

mais sont rendues possibles et programmées par la société dans laquelle la femme évolue, et 

dans laquelle elle cherche à s’insérer.  

 C’est de ce genre de questions que se préoccupent les études genre, sans restreindre 

l’objet de son étude aux individus de sexe féminin. Judith Butler, experte en études genre, 

explique que les rôles associés aux genres ne viennent pas de différences biologiques et ne 

sont donc ni innés, ni joués d’avance : ils se construisent au fur et à mesure en accord avec les 

normes et valeurs de la société dans laquelle évolue l’individu (Butler, 1990). En 1994, Butler 

démontre que les genres sont performatifs, ainsi ils deviennent des rôles que l’on peut choisir 

d’endosser ou non. Selon elle, le sexe est une construction qui se matérialise progressivement, 

et qui produit le corps : ce n’est pas seulement une description statique de l’individu, mais 

bien une norme qui valide le corps, et le rend viable dans une société largement binaire 

[traduction libre] (Butler, 1994, p.1-2). En d’autres termes, le sexe biologique engendre 
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forcément et va de pair avec une construction identitaire sexuée qui concorde avec les normes 

sociétales contemporaines. Ainsi en grandissant, l’enfant construit son identité de genre en 

fonction de son sexe et sur un modèle hétéro-normatif pour devenir un homme ou une femme. 

Mais si le genre est la signification sociale que prend le sexe dans une culture donnée, alors 

que reste-t-il du sexe biologique une fois que ce rôle social est endossé ? [traduction libre] 

(Butler, 1994, p.5). Pour Butler, le sexe biologique est donc absorbé par le genre socialement 

construit. Pour illustrer ce propos, elle donne l’exemple du processus qui transforme un 

nouveau-né (pronom ‘it’ en anglais), pourtant déjà sexué, en ‘elle’ (‘she’) ou ‘lui’ (‘he’). Cette 

différenciation linguistique est loin d’être anodine : par cette appellation propre au sexe, qui 

sera réitérée par différentes autorités et à intervalles réguliers tout au long de sa vie, l’individu 

est conditionné à se conformer à une norme sociétale [traduction libre] (Butler, 1994, p. 8).  

 Si l’idée que le genre est une construction sociale qui émerge du sexe biologique est 

largement partagée par différents penseurs (Butler, Rivkin, Beauvoir), Judith Butler va 

jusqu’à dire que le genre n’est pas fixe et ne peut pas être réduit à un signe culturel. Elle 

explique que le genre se construit notamment grâce à des comportements ou actions 

(performative acts) d’une manière qui rappelle les contextes théâtraux. C’est ces 

comportements et actions, répétés et consolidés dans le temps, qui permettent au corps de 

littéralement devenir son genre [traduction libre] (Butler, 1988, p. 901). En 2011 lors d’une 

interview, elle explique que le genre n’est pas un critère fixé, c’est un phénomène qui se 

produit et se reproduit en permanence : dire que le genre est performatif, c’est admettre que 

l’individu naît sans genre (Big Think, 2011).  

 Judith Butler est une auteure controversée ; mais il est indéniable qu’il existe une 

différence entre identité sexuelle, qui renvoie au « sentiment d’appartenance au sexe 

biologique assigné à la naissance », et identité sexuée (ou identité de genre), qui désigne le 

« sentiment d’appartenance à son sexe culturellement défini par les normes sociales de 

féminité et de masculinité prescrites à chacun des deux sexes biologiques » (Vouillot, 2005, p. 

485). L’identité sexuée résulte de l’interaction entre « facteurs biologiques, influence 

normative culturelle (médiatisée par l’éducation et la socialisation) et activité structurante du 

sujet qui implique sa capacité mais aussi son désir d’être comme on attend qu’il soit » 

(Vouillot, 2005, p. 486). Cependant les deux sont interdépendantes, puisque l’identité sexuelle 

se développe sur la base de « normes prescrites au sexe biologique assigné à la naissance au 

vu de l’apparence des organes génitaux externes ». L’identité sexuée est aussi qualifiée 

d’identité de genre, qu’on peut définir comme « la partie du concept de soi qui découle des 
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représentations collectives du masculin et du féminin » (Chatard, Guimond et al. 2005, 115). 

Les normes sociales et valeurs sociétales construisent une image de ce que devrait être le 

féminin et le masculin, ce qui peut créer des complications comme ne pas se sentir en 

adéquation avec son sexe biologique ou l’identité que l’on devrait endosser. Le 

transsexualisme montre un exemple concret des dissonances possibles entre ces deux identités 

étroitement liées : « se sentir une femme prisonnière dans un corps d’homme » ou 

inversement (Vouillot, 2005, p. 485). Ce phénomène de dysphorie de genre tend à confirmer 

l’idée que sexe biologique et identité sexuée sont deux éléments interdépendants, et que cette 

dernière se construit en se conformant (ou non) aux normes prescrites au masculin ou au 

féminin, en fonction du sexe biologique.  

 Cette définition du concept de genre comme étant une construction dominée par des 

facteurs culturels plutôt que biologiques, largement acceptée et validée dans les milieux 

scientifiques, l’est un peu moins dans l’opinion publique ou dans les discours de sens 

commun. Aujourd’hui lorsque l’on parle de genre, on parle paradoxalement de la différence 

entre hommes et femmes ; et lorsque ce terme est invoqué, c’est surtout dans des débats sur 

l’égalité entre les sexes. L’idée de déterminisme biologique reste extrêmement présente, et ce 

malgré que d’un point de vue strictement biologique, il n’existe pas de réponse binaire à la 

question du genre (Dayer, 2014). En effet, si l’on prend en compte l’ensemble des 

caractéristiques aux différents niveaux de sexuation, une multitude de combinaisons est 

possible : Dayer parle d’un « archipel du sexe » (2014, p.38), en opposition à un continuum 

qui réitèrerai des pôles d’oppositions. Ainsi, parler de genre comme construction sociale en ne 

mentionnant que les hommes et les femmes, ce n’est pas encore déconstruire cette binarité. 

Dans une étude systématique sur l’intersexualité, la biologiste Anne Fausto-Sterling (2001) 

estime que 17 bébés sur 1000 sont intersexués, et donc porteurs de caractéristiques génitales 

ou reproductrices mâles et femelles (cité par Collet, p.16). Ainsi, ce qui est déjà déterminé 

biologiquement ne peut pas être réduit à une catégorisation binaire homme/femme : la 

répartition chromosomique en est une autre preuve. Familièrement, le système XY de 

détermination sexuelle est simplifié. Les mâles sont dotés d’un chromosome X et un Y, les 

femmes deux chromosomes X : c’est ce qui détermine le sexe de l’individu. Dans son article 

de vulgarisation scientifique, Mascarelli explique pourtant qu’il existe d’autres 

configurations : il est par exemple possible de porter deux chromosomes X, mêlés à un a 

fragment de chromosome Y (Mascarelli, 2015). Le sexe d’un individu dans ce cas se 

développera en un sexe masculin, alors même que les deux chromosomes X devraient 

déterminer un sexe féminin. Cette particularité explique en partie les dysphories de genre : la 
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majorité de la population mondiale est cisgenre (identité sexuelle et sexuée sont en phase), 

mais certains individus (transgenres) ressentent une dissonance entre leur sexe et le genre 

qu’ils doivent endosser pour entrer dans la norme. L’idée que le sexe biologique est comme 

absorbé par l’identité sexuée au fur et à mesure qu’elle se développe (Butler, 1994) s’illustre 

bien ici. Un enfant cisgenre de sexe féminin, avec deux chromosomes X, s’épanouira 

probablement dans son rôle social féminin jusqu’à ce que son sexe biologique ne soit plus 

qu’un attribut parmi tant d’autres qui la caractérise en tant que femme. Dans le cas de 

l’exemple de Mascarelli, l’enfant qui tente de se conformer au rôle social de son sexe 

masculin peut y parvenir. Cependant, il se peut aussi qu’il n’y parvienne pas : la présence de 

ce fragment de chromosome Y rend difficile cette absorption du sexe biologique par le genre 

socialement construit.  

2.2 Genre et égalité : déterminisme biologique et stéréotypes 

Le concept de genre est très largement lié (et en opposition avec) celui de déterminisme 

biologique. Il s’agit de la croyance selon laquelle les différences de compétences, d’attitudes, 

de performances etc… entre les sexes sont déterminées par des facteurs biologiques et sont 

donc innées. Dans son article sur les neurosciences et le sexe, Catherine Vidal cite plusieurs 

études et articles illustrant le déterminisme biologique « La science montre que les hommes et 

les femmes pensent différemment » (Le Nouvel Observateur, 1995), « nous disposons pour la 

première fois d’une preuve de la localisation d’un gène impliqué dans les différences de 

comportement entre les sexes » (Skuse, James, & Jacobs, 1997), ou encore Doreen Kimura 

qui établit une corrélation entre sexe, performances cognitives et stries des empreintes 

digitales (plus élevées en nombre chez les hommes que les femmes) (Kimura, 2001). Pour les 

besoins de ce mémoire, quelques autres titres plus récents pourraient être ajoutés à cette liste : 

« Paul Jorion : ‘’Le genre humain est bisexué, cela implique des comportements distincts’’ » 

(L’Express, janvier 2018), ‘’Oui, le cerveau a bien un sexe’’ (La Matin, 5 décembre 2013) ou 

encore « Male, Female : The Evolution of Human Sex Differences » (Geary, 2010), dans 

lequel l’auteur explique les différences entre les sexes sur des critères majoritairement 

biologiques (malgré quelques ajouts sur les influences socio-culturelles dans la dernière 

édition). Il est intéressant de souligner que certaines de ces études récentes argumentant en la 

faveur de ce modèle théorique reconnaissent tout de même l’influence socio-culturelle sur ce 

qui est déjà déterminé génétiquement (Pearson, 2017, 3).  

 Bien que fortement décriées dans les milieux scientifiques, ce type d’études est 

régulièrement repris dans les médias car elles permettent de relancer le débat, et d’expliquer 
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les inégalités entre les sexes comme une véritable tautologie. Vidal explique que malgré le 

progrès scientifique, les nouvelles études qui voient le jour (tests cognitifs, imagerie 

cérébrale, découverte de nouveaux gènes) suscitent des « dérives dans les interprétations qui 

dépassent largement le contexte scientifique » (Vidal, 2002, p. 502), et qui s’apparentent plus 

à une exploitation idéologique. Vouillot dénonce également « l’écho scientifique et 

médiatique donné à ces recherches qui confortent les représentations communes et les idées 

reçues. » (Vouillot, 2005, p. 485), exemples typiques de généralisations abusives. Malgré 

l’absence de différence observable et généralisable entre cerveaux masculins et féminins, 

malgré l’évidente corrélation entre identité de genre et facteurs culturels, certaines instances 

valident toujours ce déterminisme biologique afin de légitimer les rôles de sexe et la division 

sexuée des savoirs. Vidal affirme que sur le plan biologique, il n’existe aucune preuve de 

l’existence d’aptitudes « spécifiquement masculines » (ou féminines) (Vidal, 2002, p. 500).  

Et pourtant, la division sexuée du travail, des savoirs, des compétences (etc…) est 

souvent expliquée par le fait que filles et garçons ne possèdent pas les mêmes compétences et 

caractéristiques par nature. Pourtant, l’on trouvera autant de différences d’aptitudes au sein 

d’un groupe de même sexe que de sexes différents. Par extension, cette prétendue différence 

crée des stéréotypes de genre ; des activités, caractéristiques, traits de caractère ou intérêts 

catégorisés comme typiquement « féminins » ou « masculins », qui excluent l’autre. Ces 

stéréotypes reposent sur la mise en place « d’antagonismes attribués quasi automatiquement 

au groupe des hommes et des femmes »: mais c’est souvent les traits masculins stéréotypés 

qui sont liés au prestige, tandis que les traits féminins sont plus souvent rattachés à l’affectif 

(Gaborit, p.19). Comme le dit Vouillot (2005), dans le cadre de la pensée binaire 

homme/femme, lorsqu’un homme manifeste des intérêts pour des activités catégorisées 

« féminines », il est vu comme « peu masculin, voire viril (donc efféminé), et, partant, il est 

souvent aussi supposé homosexuel » (Vouillot, 2005, pp. 491-492). Le féminin est une 

faiblesse, la masculin une force : c’est ce paradigme qui engendre non seulement des 

stéréotypes, mais bel et bien des inégalités. Et les enfants prennent conscience très tôt que le 

statut social des femmes est inférieur à celui des hommes (Chatard et al. 2005 ; Neff et Terry 

Schmitt, 2002 ; Ruble, 1998), ce qui mène à la formation de préjugés – donc d’opinions 

adoptées sans examen, souvent imposées par des critères personnels eux-mêmes découlant du 

milieu et de l’éducation (Préjugé, Larousse, 2017). Les répercussions des stéréotypes 

découlant de ce déterminisme biologique ont donc un impact fort sur la société et son 

fonctionnement, sur le statut social des femmes et sur les inégalités entre les sexes.  
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  Si cette division sexuée prévaut dans grand nombre de domaines (malgré tout 

le travail de sensibilisation réalisé), elle se retrouve également dans le domaine de 

l’orientation scolaire et professionnelle. On peut ainsi résumer l’inégalité des chances entre 

filles et garçons à ce niveau : tout d’abord la différence dans la manière d’orienter leur choix 

de carrière (filières littéraires et sociales pour les filles, techniques et scientifiques pour les 

garçons), puis leur représentation sur le marché du travail, ainsi que leur accession à des 

postes à hautes responsabilités. Mentionnons également les inégalités professionnelles qui 

touchent majoritairement les femmes: le sur-chômage, la précarité, les « formes de flexibilité 

qui les concernent en particulier », les « disparités de salaire ou les problèmes de protection 

sociale » (Maruani, 2010, p.13). Comme le souligne Vouillot dans son article sur la division 

sexuée de l’orientation scolaire et professionnelle, il faudrait idéalement arrêter de présenter 

l’orientation comme une transgression de la normalité lorsqu’elle ne suit pas les standards. 

Non seulement cette posture « maintient implicitement la notion de frontière entre masculin et 

féminin », elle contraint également l’individu à des « négociations identitaires coûteuses » - 

justement à cause de ce sentiment de transgression (2005, p. 8). Elle avance qu’il faut donc 

réformer cette éducation à l’orientation, et « accompagner le sujet dans un travail de mise en 

question de la validité intrinsèque du genre, des normes culturelles […] et de prise de 

conscience de son rapport singulier à ces modèles » (Vouillot, 2005, p. 493). Elle prône 

d’ailleurs une éducation à l’orientation où les professionnels seraient formés à remettre en 

question la « légitimité des rôles de sexe et donc du genre », et où nous pourrions « imaginer 

le ‘’non-genre’’ » (2005, p. 493). De la même manière, au lieu d’enseigner aux enfants dès 

leur plus jeune âge qu’il n’existe que deux anatomies, féminines et masculines, et qu’elles 

déterminent les choix, préférences et aptitudes de chacun, il faudrait éduquer et informer sur 

les différentes sexualités et identités sexuelles existantes. Il semble donc que déconstruire le 

genre avec des élèves plus âgés aurait du sens, et permettrait de remettre en question des 

normes culturelles dont ils n’ont pas toujours conscience.  

2.3 « Théorie du genre » : problème sémantique et enjeux politiques 

Il y a beaucoup de confusion autour de la "théorie" du genre, employée de manière péjorative 

par ses adversaires qui veulent la restreindre à une "théorie", à des éléments spéculatifs 

détachées d'études empiriques. Il y a beaucoup de craintes autour des effets de ces travaux qui 

montrent que ce que l'on voudrait considérer comme naturel est le fait de l'éducation, de 

l'environnement. (Rennes, 2017) 
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 Ce discours, prononcé par Juliette Rennes lors d’une interview sur TV5 à l’occasion 

de la promotion de l’ouvrage « Encyclopédie critique du genre », met en lumière les 

problèmes sémantiques que pose cette appellation. Réjane Sénac explique elle aussi que 

nombre de politiciens prônant la mise en œuvre de politiques d’égalité font un usage déplacé 

du terme (Sénac, 2015), desservant ainsi la cause qu’ils défendent. En janvier 2014, Vincent 

Peillon prend la parole afin de rassurer les familles françaises s’inquiétant de voir s’infiltrer 

dans leurs écoles cette « théorie du genre ». En effet, un nouveau programme se voulant 

égalitaire vient d’être mis en place dans les écoles ; et des rumeurs lancées par des 

réactionnaires d’extrême-droite mettent en garde contre une fantasmée théorie du genre. Elles 

affirment que l’éducation sexuelle sera désormais présentée in vivo dans les écoles 

maternelles avec observation des organes génitaux sur des peluches, ou encore que des 

sexologues interviendrait pour encourager à « transformer » les garçons en filles et vice-versa 

(Gleyse, 2017, p.161). Il déclare alors que « l'éducation nationale (...) refuse totalement la 

théorie du genre ». Il ajoute : « je veux très solennellement rassurer tous les parents de France: 

n'écoutez pas ceux qui veulent semer la division et la haine dans les écoles. Ce que nous 

faisons ce n'est pas la théorie du genre, je la refuse, c'est promouvoir les valeurs de la 

République et l'égalité entre les hommes et les femmes.» (Réjane Sénac, 2015, p. 202). Ce 

discours contradictoire souligne bien le problème : le concept de genre n’est pas compris par 

la majorité, et devient une théorie manipulée dans le cadre d’une idéologie ancrée dans le 

déterminisme biologique. 

 Rappelons qu’en 2013, le patron des évêques de France dénonce « l’invasion 

organisée et militante de la théorie du genre dans le secteur éducatif » (Le Bars et Battaglia, 

2013, para. 1) suite à une pétition de gauche proposant l’insertion de nouveaux contenus 

scolaire visant à l’égalité entre les sexes. On diabolise donc le concept de genre, le qualifie de 

« théorie » pour en dénoncer le caractère inventé et monté de toutes pièces. Et la situation n’a 

pas fondamentalement changé : interrogé à ce sujet, le pape François déclare le 2 octobre 

2016 que la théorie du genre, en étant enseignée dans les manuels scolaires, est « une 

colonisation idéologique » (Senèze, 2016): « Cela va contre les choses de la nature. Une 

chose est une personne qui a ces tendances, et même qui change de sexe, mais autre chose est 

d’enseigner cela dans les écoles. On veut changer les mentalités, c’est ce que j’appelle la 

colonisation idéologique » (Frémont, 2016, para. 1). Il serait donc acceptable qu’une personne 

veuille changer de sexe, mais aucun moyen ne doit être mis en place afin de sensibiliser ou 

expliquer cet éventuel désir (ou besoin), qui est par défaut défini comme contre-nature. Le 

Vatican prend donc position de manière très tranchée sur cette « théorie du genre » qu’ils 
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n’explicitent que peu sur la base d’écrits scientifiques. Dans leur ouvrage publié en 2017, 

Massimo Prearo et Sara Garbagnoli dénoncent une véritable croisade anti-genre : ils accusent 

le monde catholique d’une « vaste campagne de mobilisation dont l’objectif premier a été de 

créer une controverse autour du genre », en précisant bien que le terme n’est pas défini par 

son usage au sein des études sur la sexualité mais basé sur une « acceptation déformée forgée 

par le Vatican » (Garbagnoli, Prearo, 2017, p.8-9). C’est aussi dans ce contexte que les hautes 

instances de l’Église ont établi une « lutte pour l’imposition d’une croyance dans l’existence 

d’une théorie du genre », manipulant les études sociologiques et anthropologiques à leurs fins. 

Et c’est cette théorie dont parle Vincent Peillon dans son communiqué aux parents d’élèves ; 

un concept flou, sans explication concrète, qui prête donc à toutes les interprétations 

idéologiques et qui, à terme, effraie au lieu de s’imposer comme un outil conceptuel 

permettant d’appréhender l’égalité entre individus. 

 Entre enjeux politiques et idéologiques, il apparaît que le concept de genre s’est 

transformé en « théorie du genre » ; en une idée fantasmée, diabolisée, nourrie de rumeurs 

popularisées par ses opposants. De plus, de nombreux blogs et groupes dénonçant et appelant 

à se positionner contre cette « théorie » font leurs apparitions sur les réseaux sociaux, 

regroupant parfois des dizaines de milliers de suiveurs. L’opinion publique est donc tiraillée 

entre ce type de médias officieux et les moyens de communications plus officiels qui ne sont 

pas toujours loin de la généralisation abusive lorsqu’il s’agit de relayer des informations 

scientifiques. Pour conclure, bien que ce débat ait eu lieu en France, il a eu une forte portée et 

a fait couler beaucoup d’encre : dans l’opinion publique, la « théorie du genre » prend plus de 

place que les définitions sociologique ou scientifique du concept. Selon les écoles, il se peut 

qu’un projet de séquence d’initiation au genre se heurte à quelques obstacles (permission de 

directeurs, des parents d’élèves, des praticiens-formateurs etc…).  

2.4 Le genre en éducation : bilan en Suisse 

En Suisse, des mesures sont en place depuis les années 90 pour garantir l’égalité des chances 

entre les sexes. Le 28 octobre 1993, la CDIP (Conférence des Directeurs de l’Instruction 

Publique en Suisse) publie un certain nombre de « recommandations en vue de l’égalité de 

l’homme et de la femme dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation » : on y 

retrouve notamment le principe de la coéducation (classes mixtes), de respect de l’équivalence 

dans l’enseignement et dans l’orientation scolaire et professionnelle (Dürrer, 2006, p. 64). En 

1995, une loi sur l’égalité est éditée (RS151.1, Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et 

hommes). S’y sont ajoutés un nombre important de mesures que l’on pourrait qualifier de 
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politiques d’égalité, comme les journées spéciales (la JOM – Journée Oser tous les métiers et 

Futur en tous genres) ou le matériel pédagogique L’école de l’égalité (Fassa & Naef, 2015). 

Un effort est donc mis en place pour favoriser l’égalité entre les sexes dans les métiers et 

l’orientation scolaire, mais aucune information sur les origines complexes de ses inégalités 

n’est réellement donnée aux élèves. Idem pour les questions d’identité sexuelle ou sexuée. 

 Il pourrait sembler que parler d’identité de genre dans le cadre d’un enseignement 

portant sur une prise de conscience de la diversité sociale et des stéréotypes pourrait s’insérer 

dans le programme des cours dispensés en éducation sexuelle. En 2010, le centre fédéral 

allemand pour l’éducation sanitaire (BZgA) et l’OMS publient un cadre de référence sur les 

standards pour l’éducation sexuelle en Europe. Traduit en 2013, ce document se veut inclusif 

et met en avant différentes sexualités: on propose un discours sur l’homosexualité et la 

bisexualité. Les professionnels sont invités à informer les élèves sur « l’identité sexuelle […] 

le coming out et l’homosexualité » (OMS, 2010, p. 47), ou à permettre à l’adolescent de parler 

de ses « sentiments homosexuels ou bisexuels » (2010, p. 50), par exemple. On a donc un 

enseignement axé sur des alternatives au modèle hétéro-normatif, qui ouvre le débat sur une 

pluralité des sexualités. En revanche, aucune indication n’est donnée quant à l’identité de 

genre (ou sexuée) : pas de mention des personnes transgenres par exemple. On fait cependant 

mention du genre à plusieurs reprises comme étant un élément déterminant dans le choix des 

méthodes et pratiques : l’un des objectifs principaux de l’éducation sexuelle est la « prise de 

conscience de l’identité sexuelle et des rôles socialement associés aux genres » (2010, p. 27). 

Dans ce document, l’identité sexuelle désigne uniquement les préférences sexuelles. 

L’éducation sexuelle « tient compte du genre pour garantir que les besoins et les 

préoccupations liés aux différents genres soient pris en compte » (p. 30), et il est proposé 

notamment d’adapter les stratégies en fonction du genre - par exemple en séparant 

temporairement les filles des garçons ou en proposant des intervenants féminins et masculins 

(p. 30). Ainsi le discours présenté est largement pensé à partir des notions de 

féminin/masculin, de bi-catégorisation. De plus, bien qu’on considère les différentes 

sexualités (hétéro-, homo-, bisexuels), aucun discours n’est proposé concernant l’identité de 

genre, pourtant directement liée l’identité sexuelle. Il n’est pas conseillé, par exemple, 

d’expliciter cette notion ou de la développer dans une optique de construction individuelle, et 

de déconstruction des stéréotypes de genre. Finalement, ces cours portent plus sur la 

prévention (grossesse, MST, violences et discriminations sexuelles) que sur de la 

compréhension de la complexité et de la pluralité des identités de genre, ce qui est bien sûr le 

propre de la discipline.  
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 Dans un document édité en 2009 par la CFEJ (Commission fédérale pour l’enfance et 

la jeunesse), on lit :  

« L’une des missions importantes de l’école consiste à offrir à tous les enfants et adolescents 

une aide dans les processus d’apprentissage ayant trait à la sexualité, aux rôles sexuels et aux 

relations entre les sexes en leur expliquant les transformations sociales ou le sens commun en 

vigueur dans la société pour leur permettre d’accéder aux valeurs et aux normes de notre 

société. » [en italique dans le texte original], (Jegge, 2009, p.77) 

Ce paragraphe exprime bien le paradoxe : l’école se doit d’aider les élèves dans la découverte 

et construction de leur identité (sexuelle et sexuée ; et ce, même si elle ne rentre pas dans une 

logique hétéro-normée). Mais une de ses missions principale reste avant tout l’instruction, et 

forcément, l’enseignement des valeurs et normes qui régissent notre société. Par sens 

commun, on entend ce qui est largement accepté dans l’imaginaire collectif ; que faire si 

l’identité sexuelle ou sexuée que se découvre le jeune va à l’encontre de ces normes et 

valeurs ? Comment l’école doit-elle se positionner ? Il semble évident qu’il faille déconstruire 

ce sens commun qui pèse sur le développement identitaire de jeunes à la sexualité « hors-

normes ». Il peut donc parfois être nécessaire d’expliquer les transformations sociales 

s’opposant au sens commun, sans forcément devoir passer par les cours d’éducation sexuelle.  

 Dans le PER (plan d’étude romand), on trouve plusieurs points touchant directement à 

l’égalité entre les sexes dans la partie sur la formation générale concernant les vivre ensemble 

et l’exercice de la démocratie (FG). L’avantage de ce plan d’étude est qu’il est extrêmement 

souple, et permet justement d’introduire un enseignement portant sur une prise de conscience 

de la complexité du concept de genre. L’intitulé FG25 concernant la vie de la classe et de 

l’école en est un bon exemple ; l’élève sera capable de « reconnaître l’altérité et développer le 

respect mutuel dans la communauté scolaire ». Pour ce faire, les enseignants ont des 

indications pédagogiques : « orienter les échanges sur des éléments culturels (tels que les 

relations hommes-femmes […]) à différents niveaux : famille, communauté, ethnie », ce qui 

est plutôt positif mais largement orienté vers les conseils de classe ou de délégués (et non 

directement à la vie sociale de la classe). On peut cependant considérer qu’introduire une 

séquence sur le concept de genre dans un cours d’anglais ou d’histoire a sa place : cela 

permettra effectivement de déconstruire des éléments culturels liés aux relations hommes-

femmes. Sur le plan de l’identité, l’élève de cycle 3 sera capable d’ « expliciter […] ses 

comportements en fonction des groupes d'appartenance […] en analysant de manière critique 

les préjugés, les stéréotypes et leurs origines » (PER, FG38). Il est intéressant de noter que 
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pour ces objectifs, aucune indication pédagogique n’est donnée : « cet objectif n’est pas 

travaillé pour lui-même, il s’active dans les autres axes seulement ». Ainsi l’enseignant peut 

sans autre introduire des discussions ou activités sur les stéréotypes de genre : et c’est pour 

aiguillier les élèves, pour diriger leur travail, que l’enseignant se verra obligé d’introduire des 

concepts comme l’identité de genre, l’identité sexuelle ou l’opposition entre sexe biologique 

et socialement construit. Dans une perspective plus globale, il serait aussi envisageable de 

proposer à tous les élèves une base commune sur l’articulation entre sexe et stéréotypes, et sur 

la manière dont l’identité se développe au fil de notre existence.  

 On parle souvent de comportement et posture de l’enseignant, qui doit passer des 

valeurs aux élèves de manière implicite (Dürrer, 2006). Fassa et Naef expliquent par exemple 

que « plus [les enseignants] sont critiques face au degré d’égalité entre les sexes atteint par 

leur système scolaire, plus ils agissent dans leur contexte professionnel immédiat pour 

sensibiliser les élèves à cette dimension des inégalités » (2015, p. 81). Evidemment, chaque 

professionnel de l’éducation est tenu de faire passer des valeurs positives quand il s’agit 

d’égalité entre les sexes. Il est effectivement essentiel de développer des formations pour les 

enseignants, afin que ceux-ci puissent agir et sensibiliser aux inégalités et aux stéréotypes. En 

revanche, il serait logique de fournir aux élèves une explication concrète sur l’origine de 

ceux-ci avant de passer à une sensibilisation plus inconsciente sur le long terme. Finalement, 

aucun cours ne présente vraiment cette alternative à la binarité (gender fluids, transgenres etc) 

dans son programme, ni n’explique réellement le lien entre genre et inégalités.  

 Quant aux détracteurs de la « théorie du genre », ils sont moins nombreux en Suisse. 

La psychose qu’ont causées les déclarations du Vatican et de l’extrême-droite en France ne 

s’est pas diffusée ; cependant, il n’est pas moins certain que ce genre de polémique puisse 

éclater dans un pays conservateur comme la Suisse, surtout si elle est portée à bout de bras par 

des partis particulièrement visibles sur la scène politique. De plus l’argument principal de ses 

détracteurs, à savoir que la « théorie du genre » véhicule des valeurs contre-nature, n’est pas 

le seul qui va à l’encontre d’un enseignement portant sur une prise en compte de la diversité 

et de la complexité sociale. Il convient donc de rester prudent : par exemple, lorsqu’on lui 

demande si des enfants de sept, huit ou neuf ans seraient prêts à entendre parler de genre dans 

une perspective non-binaire à l’école, Daniel Marcelli (pédopsychiatre spécialiste des 

psychopathologies) répond :  

Ce qui nuit aux enfants, c'est une trop grande tension entre ce qu'ils apprennent en classe et 

les valeurs de leur famille. Le défi éducatif des parents réside dans leur capacité à transmettre 
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leurs valeurs, tout en acceptant que leur enfant puisse les relativiser pour ensuite bâtir les 

siennes (Chartier, 2014). 

Ainsi, en plus de l’argument biologique, il y a l’argument psychologique : l’élève peut 

potentiellement être ‘’perturbé’’ par des valeurs qui s’éloignent trop de celles qu’on lui 

inculque dans la sphère familiale. Il serait donc judicieux de mesurer leurs connaissances sur 

leur genre (qui dépendent largement de leur contexte social et familial), ainsi que sur les 

origines des stéréotypes de genre. Ensuite, cette forme de perturbation est-elle 

fondamentalement mauvaise ? Elle constitue en effet un passage obligé, une confusion par 

laquelle il faut passer pour déconstruire un concept et se poser les bonnes questions. 

Confronter des jeunes adolescents à cette distinction entre sexe et genre est-il réellement un 

élément déstabilisant ? Selon le document édité par l’OMS et le BZgA, entre 12 et 15 ans les 

élèves « développent une image de soi sexuée » (OMS, 2010, p.26). N’est-il pas alors 

nécessaire d’introduire des références solides, des bases sur lesquelles s’appuyer ? Il semble 

qu’une réflexion plus approfondie sur l’identité de genre soit importante pour se construire 

dans une perspective égalitaire et équitable.  

III. Problématique de recherche 
L’enjeu de ce mémoire est de cerner l’effet d’un enseignement sur la problématique des 

stéréotypes sociaux et de la définition du concept de genre sur les élèves de classes de 9P et 

10P1. Sur la base des réactions variées face à la possibilité d’expliciter la notion de genre dans 

les écoles, il faut préciser le but de cet enseignement : il porte sur une prise en compte de la 

diversité et de la complexité sociale dans laquelle des individus donnés évoluent. Il s’agit de 

les outiller pour comprendre leur environnement, et ce malgré les préjugés et stéréotypes 

auxquels ils adhèrent potentiellement. Car nos élèves sont socialisés au genre, et ont donc déjà 

des attitudes stéréotypées selon leur catégorisation biologique. Il semblerait que cet 

enseignement pourrait potentiellement perturber les élèves (Chartier, 2014) dans le 

développement de leur identité sexuée : mais il s’agit là aussi d’un but en soi de la séquence. 

Afin de remettre en question des normes sociales et d’opérer un changement de perspective, il 

faut que les individus soient placés en réflexion. Le but de cette étude sera de répondre à des 

questions telles que, face à une introduction au concept de genre, quelles sont les réponses 

rencontrées ? Les élèves interrogés seront-ils dérangés, choqués par la distinction entre sexe 

biologique et genre comme construction sociale ? Seront-ils seulement intéressés par cette 
                                                           
1 Enfants âgé-e-s de 11 à 14 ans  
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distinction et ce qu’elle engendre, ou au contraire, la trouveront-ils stérile ? L’assimileront-ils 

facilement ? Mesurer l’impact de cet enseignement permettrait de légitimer des cours centrés 

sur le genre à l’école, et de définir si ce type d’« initiations au genre » est réellement 

problématique pour des élèves de secondaire, ou si au contraire c’est une méthode qui 

pourrait être envisagée pour parler concrètement des stéréotypes en classe avec un cadre 

théorique précis. Cette approche permettrait de valoriser et rendre évidents les efforts mis en 

place pour questionner les rôles sociaux attendus selon le sexe au sein des classes, notamment 

par les bureaux de l’égalité romands (Dürrer, 2006). 

 Ce travail de recherche a aussi pour but de tester plusieurs hypothèses contradictoires. 

La première est que l’impact du concept de genre sur la plupart des élèves est moindre : 

soumis à nombre de nouveaux concepts théoriques dans une multitude de matières à l’école, 

celui-ci pourrait bien se rajouter sur la pile sans avoir d’effet immédiat. Ce qui est d’ailleurs le 

but premier : la séquence proposée vise à présenter le concept de genre de manière simple afin 

de faire un lien avec les différents stéréotypes qui pèsent sur le masculin comme le féminin. 

La deuxième hypothèse, diamétralement opposée, postule que les élèves n’auront aucun mal à 

assimiler l’idée que le sexe biologique est distinct de (mais fortement lié à) l’identité de genre. 

Qu’ainsi, ils ne seront nullement choqués par la théorie, et qu’ils feront facilement le lien avec 

les stéréotypes. Il est aussi possible que la discussion les amène à remettre en question leurs 

acquis : un autre but visé par cette séquence.  

 Pour tester et confirmer ces hypothèses, les élèves sont soumis à un questionnaire 

avant et après chaque séquence en classe, afin d’évaluer leur connaissances et croyances sur le 

genre puis afin d’évaluer l’impact de la leçon. Ces questionnaires combinent questions 

ouvertes et fermées afin de pouvoir cerner au mieux la réception de la séquence. 

IV. Méthode et outils 
Afin de mesurer et analyser la réponse et réaction des jeunes face au concept de genre, ce 

mémoire s’articule autour d’une séquence d’enseignement (annexe 14). Il s’agit donc 

d’expliquer aux élèves la différence entre le sexe biologique et le genre socialement construit. 

Pour ce faire, nous commençons par une focalisation sur l’apparence physique. Il leur est 

demandé de classer des visages de manière binaire (homme/femme). Les images s’éloignent 

progressivement des visages stéréotypés auxquels les élèves s’attendent, et il devient de plus 

en plus difficile de les classer de cette manière. Cet exercice permet d’introduire l’idée que le 

genre n’est pas binaire, et de discuter la transsexualité, par exemple. Il est expliqué aux élèves 
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que la bi-catégorisation du sexe biologique est elle aussi abusive ; la répartition 

chromosomique l’explique bien. S’ensuit une explication plus concrète : l’enseignant 

développe en termes simples (voir annexe 14) que ce n’est pas le sexe biologique qui définit 

les différences entre les sexes (physique et sociales), mais bien le conditionnement par la 

société des goûts, attitudes et activités typiquement masculines ou féminines. S’ensuit une 

courte définition des études genre, puis une analyse de la citation bien connue de Simone de 

Beauvoir (voir annexe 15), ainsi qu’une version simplifiée de la pensée de Butler, où les 

élèves peuvent s’exprimer et proposer leur interprétation. Cette activité permet de faire 

apparaître la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas classer les visages spontanément au 

début de la période : la binarité ne suffit pas pour classer certains individus, qui parfois 

malgré eux, ne sont pas « devenus femme » (ou homme) en fonction du sexe qui leur a été 

attribué à la naissance. De plus, les élèves sont amenés à se questionner sur les stéréotypes 

engendrés par ces rôles de genre : ils sont invités à réfléchir aux préjugés qui y sont liés, tout 

en étant guidés par l’enseignant (loisirs, cursus scolaire etc…). 

 Pour éviter toute confusion, les termes binaires mâle/masculin/homme et 

femelle/féminin/femme seront utilisés pour tenir un discours aux élèves. Le but étant de leur 

expliquer que les différences entre les deux ne sont pas innées, mais presque toutes acquises 

lors de notre construction sociale. Qu’en plus, cette distinction binaire entre les sexes n’est 

pas exhaustive. La première activité permettra de comprendre que le simple classement 

binaire ne suffit pas : il s’agit là d’amener les élèves à en faire le constat avant de leur en 

expliquer les causes. 

 Avant et après la séquence, les élèves sont soumis à un questionnaire. Le premier 

permet de sonder leurs connaissances sur le genre et les stéréotypes qui en découlent. La 

question ouverte n°5 du questionnaire I, où les élèves sont amenés à donner des exemples de 

ce qui différencie les garçons et les filles, permet de mieux comprendre leur perception de la 

différence entre les sexes. Pour le traitement de cette question, les réponses ont été 

dépouillées puis classées en grandes catégories. Les voici2: 

1) Sports et loisirs (ex : les filles ont des hobbys plus calmes, les garçons font plus de 

sports extrêmes) 

2) Force physique (ex : les garçons sont plus forts) 

                                                           
2 Voir annexe 4 pour le détail des réponses données par les élèves  
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3) Comportement et attitude (ex : les filles sont plus matures et patientes, les garçons 

plutôt agressifs et grossiers) 

4) Intérêts et jeux (ex : les filles jouent aux fées et les garçons aux policiers) 

5) Monde professionnel (ex : métiers plus accessibles aux hommes, les salaires) 

6) Physiologique et biologique (ex : physique, sexe, carrure) 

7) Représentation (ex : vêtements, cheveux, apparence, code vestimentaire) 

Ces catégories ont été numérotées de 1 à 7, puis la question a été traitée comme une question 

à choix multiple lors de l’analyse. Cependant, plusieurs élèves ont aussi avancé des arguments 

qui dénotent un questionnement sur le fait que les filles et les garçons soient réellement 

différents. Une huitième catégorie a donc été ajoutée pour le traitement, elle englobe les 

réponses qui mettent en avant l’égalité des sexes, le caractère stéréotypé de la question et plus 

globalement, qui présentent un questionnement sur la différence même entre hommes et 

femmes. 

 Le deuxième questionnaire (annexe 1) reprend les questions qu’ils ont eues au début 

de la séquence ; celles restantes permettent de cerner la manière dont ils ont reçu la partie 

théorique du cours, ce qu’elle a déclenché chez eux, mais aussi comment ils l’ont comprise et 

si elle peut amener un impact positif dans leur rapport au stéréotype de genre. La question 5 

du questionnaire II est traitée comme celle du questionnaire précédant la séquence, 

puisqu’elle pose sensiblement la même question. Elle permet de déterminer si un changement 

a eu lieu au niveau de leurs réponses avant et après cette séquence d’introduction sur le genre. 

Voici donc les grandes catégories principales se dégageant des réponses des deux classes3 :  

1) Physiologique et biologique (ex : traits du visage, physique, sexe) 

2) Représentation (ex : vêtements, apparence) 

3) Éducation 

4) Perception de soi et personnalité (ex : genre, personnalité, identité) 

5) Stéréotypes (ex : clichés, attentes) 

Après avoir rempli le dernier questionnaire, il leur sera aussi proposé une forme de débriefing 

portant sur ce qui aurait pu les choquer dans ce qu’ils ont appris, notamment pour canaliser 

les cas de rejets éventuels. L’observation directe fait également partie de la méthode : après 

chaque séquence, l’enseignant prend note de réactions ou questions d’élèves qui témoignent 

de l’impact du concept de genre sur les élèves (analyse réflexive de la séquence). Ces notes 

                                                           
3 Voir annexe 5 pour le détail des réponses données par les élèves. 
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sont supportées par des enregistrements (vocaux) des séquences : elles permettent de garder 

une trace des réactions des élèves.  

 Dans le cas de la 9P2, une classe prégymnasiale, la séquence a été donnée lors de la 

période qui précède la récréation. La classe compte 25 élèves entre 11 et 13 ans. La 

praticienne-formatrice a assisté à ce cours, et a donc également participé à la prise de notes 

pour les analyses réflexives (avant dépouillement des questionnaires) de cette séquence. Les 

conditions ont été compliquées par l’absence de beamer dans la classe qui a forcé l’utilisation 

d’un projecteur mobile. A cause de cela, ma position dans la classe ne m’a pas permise d’être 

en face des élèves pour observer leurs réactions lors de la première activité. La 10P4 compte 

21 élèves entre 13 et 14 ans, eux aussi sont dans une voie prégymnasiale. Cette fois-ci la 

séquence a été donnée en fin d’après-midi un vendredi, donc juste avant le départ des élèves 

en weekend. Les conditions étaient différentes du premier cours : en effet la praticienne 

formatrice n’était pas présente mais avait prévenu les élèves qu’un cours spécial aurait lieu. 

Dans les deux cas, il a été demandé aux élèves quelques semaines post-séquence ce qu’ils 

retenaient du cours lors d’une discussion informelle au début d’un cours. 

 Pour le codage des résultats et l’impact de la séquence, les questions fermées (3, 4 et 

5) du deuxième questionnaire sont capitales pour cerner l’impact de la séquence et la manière 

dont les élèves perçoivent ce qu’ils ont compris. Les questions ouvertes (6, 7 et 8) permettent 

de préciser les résultats obtenus, et de vérifier si les élèves sont dérangés par la distinction 

entre sexe biologique et identité de genre. Par exemple, un élève qui trouverait la citation de 

Beauvoir logique (Q3 R3-4), pas du tout bizarre (Q4 R1-2) et tout à fait possible (Q5 R1-2) 

confirmerait notre hypothèse que les élèves ne sont pas dérangés par l’idée du genre. Il faudra 

alors se référer aux autres questions pour déterminer si l’élève a compris le concept, et s’il 

saisit comment il s’insère dans ce système. Le questionnaire post-séquence est analysé à partir 

d’Excel pour les questions fermées et chiffrées (Q1, 2, 4, 6, 7, 84). Les questions 6-7-8 

permettant de répondre à plusieurs hypothèses, elles ont été codées sur un mode binaire 

(l’élève est soit d’accord soit pas d’accord, voir annexe 6). 

Finalement, deux semaines après cette séquence, nous avons demandé de manière informelle 

aux élèves ce qu’ils retenaient et ce qu’ils avaient pensé du cours. Cela nous a permis de faire 

ressortir quatre réponses récurrentes et sur lesquelles la classe entière s’entend : le sujet plaît 

                                                           
4 Voir annexes 3 et 6 
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car il traite de culture générale, les élèves sont amenés à participer et donner leur avis, et 

finalement ils déclarent avoir appris des choses (termes, concepts et manière de penser).  

V. Séquence d’enseignement : initiation au concept de genre 
Objectifs de la séquence 

Les objectifs de la séquence sont ancrés dans le PER (plan d’étude romand). Elle a été donnée 

en cours d’anglais, mais son caractère transdisciplinaire fait que cette séquence pourrait être 

adaptée dans plusieurs classes, comme en histoire ou en français par exemple. En effet, les 

objectifs sont largement liés à des capacités transversales et des éléments de formation 

générale.  

Objectif général : L’élève sera capable différencier sexe biologique et identité de genre, et 

pourra faire des liens avec les stéréotypes discutés. 

Objectifs PER :  

• FG25 : Reconnaître l’altérité et développer le respect mutuel dans la communauté 

scolaire. 

 En identifiant des diversités et des analogies culturelles. (FG25, 1) 

 En participant au débat, en acceptant les divergences d’opinion, en prenant 

position. (FG25, 2) 

• FG38 : Expliciter ses réactions et ses comportements en fonction des groupes 

d'appartenance et des situations vécues. 

 en analysant de manière critique les préjugés, les stéréotypes et leurs origines. 

(FG38, D) 

 en cernant ses préférences, ses valeurs, ses idées, en les confrontant et en 

acceptant celles des autres (FG 38, E) 

• Commentaires généraux pour la formation générale (cycle 3), visées prioritaires :  

 Développer la connaissance de soi sur les plans physique, intellectuel, et 

social pour agir et opérer des choix personnels.  

 Prendre conscience des diverses communautés et développer une attitude 

d'ouverture aux autres  

• Capacités transversales (PER) :  

1. Collaboration – manifester une ouverture à la diversité culturelle, échanger des 

points de vues, percevoir l’influence du regard des autres. 
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4. Pensée créatrice – accepter le risque et l’inconnu, se libérer des préjugés et des 

stéréotypes. 

5. Démarche réflexive – cerner l’objet et les enjeux de la réflexion, renoncer aux 

idées préconçues comparer son opinion à celle des autres, reconnaître ses préjugés 

et comparer son jugement à celui des autres. 

 

Dans le PER, il est indiqué qu’une des visées prioritaires dans l’enseignement des langues est 

de « enrichir sa compréhension et sa pratique langagière par l’établissement de liens avec des 

langues différentes » (L37)5, notamment en « identifiant et en différenciant l’origine de 

références culturelles issues de différentes cultures dans l’espace et le temps » (L37, 4). Cet 

objectif est également travaillé au sein de la séquence. Dans le cadre de notre activité sur les 

citations, l’objectif langagier L3 31-9 est également activé : « lire des textes rédigés en 

langage courant en émettant et en vérifiant des hypothèses sur le sens et l'interprétation du 

texte ». 

VI. Résultats 
6.1 Analyse réflexive de séquences 

Ces analyses ont été réalisées à chaud directement après les séquences. Elles reposent donc 

largement sur des interprétations, des notes pendant la séquence, les enregistrements vocaux 

ainsi que le ressenti général de l’enseignante. 

Séquence 9P 

La séquence a été ouverte avec une courte introduction mettant les élèves au courant qu’il 

s’agissait d’un cours un peu spécial, complexe, qui demandait une certaine capacité de remise 

en question et de réflexion. Il a aussi été précisé que la tolérance et l’ouverture d’esprit 

seraient de mise, anticipant certaines réactions lors de l’activité une. Cette introduction a 

vraiment eu comme effet de piquer leur curiosité et d’attirer leur attention sur la suite. 

Les élèves ont été globalement très attentifs et participatifs. L’activité 1 les intéresse, tous 

participent et jouent le jeu (en prenant d’abord note de leur réponse, puis en levant la main 

pour prendre la parole et donner les caractéristiques qui justifient leur décision). Aucun élève 

ne connaissait les termes transgenre, non-binaire ou fluide : lors de la correction, ils ont tous 

choisis entre féminin et masculin – presque personne ne propose d’autres « catégories » pour 

                                                           
5 https://www.plandetudes.ch/web/guest/L_37/#v1 
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classer les images. Les réactions ne sont pas très fortes pour autant, aucun élève ne semble 

choqué par l’idée que l’on puisse changer de sexe, ils semblent plus amusés d’avoir été 

‘trompés’ de la sorte. A la question « pourquoi pensez-vous qu’on effectue une telle 

transition ? », les élèves répondent « parce qu’on se sent mal dans son corps » ou « à cause 

des discriminations de l’entourage », « des critiques des gens ». Je leur demande une 

explication médicale : une élève propose « le corps ne produit pas assez d’hormones ». 

S’ensuit une brève explication sur les anomalies au niveau du chromosome sexuel et sur la 

possibilité de naître intersexe, ce qui permet de montrer qu’il n’existe pas de réponse binaire à 

la question de l’identité. Les élèves semblent plus surpris que choqués, peut-être légèrement 

dégoûtés pour certains. Mais lorsque j’explique que ce genre d’anomalie est soignée, traitée 

ou corrigée comme une maladie dès qu’elle est détectée, ils semblent plus pensifs. Le but de 

cette partie étant de leur montrer que ce qui est normal n’est pas toujours naturel semble 

atteint. 

Séquence 10P 

Comme lors de la première séquence, la partie qui captive les élèves et provoque le plus de 

questions et réactions est celle de l’activité 1, particulièrement lorsqu’il s’agit de discuter le 

sexe/genre des personnages qui s’identifient comme non-binaires, ou qui ont vécu une 

transition. Dans la 10P4, les élèves proposent des catégories comme « travesti » et 

« androgyne » qui permettent de rebondir pour marquer la différence entre le sexe et le genre. 

Plusieurs élèves connaissent le terme « transgenre », mais le définissent comme une personne 

ayant subi une transition (« c’est quand un homme devient une femme ou le contraire »). Il est 

là aussi intéressant d’expliquer que ce mot inclut aussi les personnes qui ne s’identifient pas à 

leur sexe assigné à la naissance mais n’effectuent pas de transition. On note plusieurs 

questions qui dévoilent un vrai questionnement, comme « Comment on doit s’adresser à une 

personne non-binaire ? », « où vont se changer ces personnes par exemple ? Ils choisissent 

quel vestiaire ? » ou encore « mais alors on doit dire il ou elle ? ». Ces questions ont permis 

d’ancrer le concept de genre dans la réalité (et non comme un mythe ou une fantaisie) dans 

leurs esprits ; en mentionnant brièvement le langage épicène et la problématique des toilettes 

non-genrées aux USA, on fait comprendre aux élèves que l’identité de genre non-binaire pose 

un vrai problème de société. Que les infrastructures (toilettes, vestiaires) et l’administration 

(sexe binaire sur les formulaires, à la naissance) rendent très compliquée l’adaptation des 

personnes qui ne s’identifient pas à leur sexe assigné à la naissance, et accentuent les 

possibilités de discriminations à l’encontre des personnes fluides ou trans.  
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Lors de cette activité, comme avec la 9P4, l’image du bébé fait rire, sourire, perturbe parfois, 

mais déclenche une réaction chez tout le monde. On sent bien que c’est la seule image pour 

laquelle ils ont une telle hésitation : lorsqu’il s’agit des personnes adultes, les élèves cherchent 

à choisir entre homme et femme parmi des critères qu’ils reconnaissent. Lorsque c’est un 

bébé, nu, ils savent qu’ils n’ont aucun moyen d’en être sûr ; pourtant ils répondent presque 

tous par masculin ou féminin et pourraient justifier leurs choix (la forme du visage, les 

yeux…). Cela nous montre bien à quel point ils ont du mal à se détacher du système binaire et 

de leurs préconceptions à propos du masculin/féminin. 

6.2 Connaissances et croyances des élèves 

Le premier questionnaire permet d’analyser les croyances et connaissances des élèves sur les 

différences entre les sexes. Lors du remplissage du questionnaire, plusieurs élèves demandent 

ce qu’on entend par « très différent » : la réponse constante était de se baser sur l’enfant à la 

naissance. Les élèves sont donc déjà bien conscients (cela s’est confirmé avec l’analyse de 

l’image du bébé lors de la première activité) qu’en naissant, seul le sexe permet de 

différencier physiquement les deux. Ils comprennent donc en partie que les rôles de genre ne 

sont pas biologiques mais socialement construit.  

Dans un premier temps, l’analyse des questions fermées (Q4) permet de connaître la réponse 

spontanée des élèves. Il est intéressant de constater que la plupart des élèves sont en 

désaccord avec l’affirmation de la question 4, « les garçons et les filles naissent très 

différents ». La moyenne des réponses dans la 9P2 se situe autour de « plutôt pas d’accord », 

et plus globalement, 20 élèves sur 24 (71%) rejettent la déclaration (graphique 1, annexe 2). 

En parallèle dans la 10P4 les chiffres sont moins tranchés : 13 élèves sur 21 (62%) sont en 

désaccord avec l’affirmation (graphique 3, annexe 2). Sur le total des élèves (45), 33 ne sont 

pas d’accord pour dire que les filles et les garçons naissent très différents, ce qui correspond 

à 73% des deux classes (Graphique 3, annexe 2): on aurait pu s’attendre à un résultat moins 

tranché compte tenu des stéréotypes qui pèsent sur eux à leur âge. 

Après la séquence, les réponses diffèrent. L’unanimité est presque atteinte en 9P2 : 24 élèves 

sur les 25 rejettent l’affirmation que les garçons et les filles naissent très différents6. Dans la 

10P4, ce sont quelques 19 élèves sur 21 qui suivent cette même tendance. Sur les deux 

classes, cela constitue 90% des élèves (graphique 6, annexe 2). On constate donc que la 

séquence d’introduction a permis de changer le point de vue d’une partie des élèves qui 

                                                           
6 Graphique 4, annexe 3 
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trouvaient les deux sexes très différents dès la naissance. Car s’ils acceptent désormais l’idée 

que les deux sexes ne naissent pas si différents, c’est qu’ils saisissent qu’il existe une autre 

manière de les différencier ; en l’occurrence, les rôles de genre et la partie socialement 

construite de l’identité. 

6.3 Question 5, questionnaire I : ce qui différencie les sexes  

Avant la séquence, les élèves sont amenés à donner des exemples de ce qui différencie les 

garçons et les filles d’après eux (voir Méthodes et Outils). Dans la 9P2, une catégorie a été 

ajoutée parce que plusieurs élèves répondent sans se reposer complètement sur les exemples 

donnés dans la consigne, comme les métiers et activités. Ces élèves soulignent le caractère 

stéréotypé de la question et plus globalement, s’interrogent sur la différence même entre 

hommes et femmes : 

A. « je ne vois aucune différence avant la puberté à part le sexe » (F7) 

B. « quelques éléments du corps par contre pour la carrière ou les activités il ne 

devrait pas y avoir de différence » (F) 

C. « En fait j’ai de la peine à y répondre car je n’aime pas généraliser, à part pour 

le corps mais ça c’est visuel et je ne veux pas dire que les garçons jouent au 

foot et les filles parlent que de maquillage car justement ceci est faux » (F) 

D. « Les goûts, mais souvent c’est la société qui les dicte : les garçons aiment le 

bleu et les filles le rose ce qui est débile » (F) 

E. « je ne trouve pas d’autres éléments car les filles et les garçons peuvent faire 

les mêmes activités et les mêmes métiers. » (F) 

F. « [cite un élément sur les cheveux] maintenant tous les métiers et activités sont 

pratiquées par des hommes et des femmes ». (G) 

On constate donc que nos élèves donnent un certain nombre de réponses stéréotypées et 

généralisées liés aux rôles de genre, mais malgré cela, ce sont des éléments biologiques 

(comme le sexe, les organes reproducteurs etc…) ou physiologiques et liés à l’apparence qui 

ressortent majoritairement (voir graphique 7 et 8, annexe 4). D’ailleurs, plusieurs élèves 

donnent des réponses qui dévoilent une clairvoyance vis-à-vis des rôles de genre (ci-dessus, 

B-E-F) et des stéréotypes qui s’y rattachent (ci-dessus, C-D). On constate donc que même 

avant la séquence, une classe de 9ème année qui n’est pas familière avec le concept de genre 

est déjà consciente des critères sociaux qui régissent la classification binaire homme/femme. 

                                                           
7 Entre parenthèses pour chaque citation d’élève : (F) = fille, (G)= garçon. 
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Les réponses de la 10P4 sont assez similaires, et il ne semble pas que la différence d’âge entre 

les deux constitue un critère de différenciation dans cette étude. À titre d’exemple, les élèves 

de 9P proposent plus de réponses liées à l’égalité (et donc, remettent en question la nature 

même de la consigne donnée dans le questionnaire) que ceux, plus âgés, de la classe de 10ème. 

En revanche, les élèves de 10P4 ont des suggestions moins stéréotypées, et ne citent aucun 

élément en lien avec la force physique par exemple (graphique 8, annexe 4). 

 Une majorité des élèves donne spontanément des éléments physiques ou biologiques 

parfois stéréotypés lorsqu’il s’agit de lister trois éléments différenciant les deux sexes. 15 

élèves proposent des réponses physiologiques et biologiques (18 réponses concernant ces 

éléments en 9P2, 24 en 10P). Les réponses stéréotypées liées au rôle de genre sont égales dans 

les deux classes que cela concerne la représentation, les intérêts ou le comportement : les 

filles comme les garçons mentionnent des éléments en rapport avec l’apparence, les sports 

typiques masculins/féminins ou les différences d’attitudes. Les graphiques 7 et 8 (annexe 4) 

mettent en exergue un élément intéressant qui ressort des résultats : une grande majorité des 

réponses liées à l’égalité entre les sexes données à la Q4 sont formulées par des filles. Il est 

possible que celles-ci, également plus victimes des stéréotypes, soient plus conscientes du fait 

que les différences culturelles ne sont pas véritablement ce qui différencient un homme et une 

femme – sans forcément comprendre d’où viennent ces inégalités. 

6.4 Question 5, questionnaire II : ce qui différencie les « genres » 

La question 5 du questionnaire II permet de déterminer si un changement a eu lieu au niveau 

de leurs réponses, et donc de leur perception de la différence entre les sexes, avec cette 

séquence d’introduction sur le genre. C’est effectivement le cas : les élèves ne parlent plus du 

tout de catégories comme le monde professionnel, les intérêts, jeux ou comportement. Sur les 

25 élèves en 9P2, 18 proposent des éléments physiologiques et biologiques, le sexe 

notamment (mentionné 9x), mais aussi le physique (6x) ou encore les hormones (5x)8. Seul 1 

élève propose encore des éléments liés à la représentation comme les vêtements. Quatre 

élèves mentionnent désormais le rapport à la perception de soi, la manière dont on se sent et à 

l’identification de genre. Trois élèves répondent simplement « rien », ce qui constitue une 

catégorie en plus. Ces résultats sont donc relativement différents de ceux obtenus avec le 

premier questionnaire : ils ne citent plus de stéréotypes évidents, mais des éléments 

                                                           
8 Graphique 10, annexe 5. 
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biologiques, ou liés à la construction de l’identité genrée homme/femme (comme l’éducation 

ou la perception de soi).9  

 Les résultats sont différents dans la 10P4, bien que soulignant la même tendance. Ils 

citent également des éléments biologiques et physiologiques en majorité (10x) pour 

différencier les hommes et les femmes, mais dans cette classe, presque autant de réponses 

concernent la perception de soi et la façon dont on se perçoit10. Le changement entre le 

questionnaire pré- et post-séquence est donc là aussi éloquent, puisqu’aucun élève ne cite 

d’éléments comportemental ou liés aux intérêts personnels. De plus, une autre catégorie 

émerge avec cette classe : celle des stéréotypes. Quatre élèves citent les clichés et attentes de 

la société comme élément différenciateur entre femmes et hommes11, ce qui constitue 

l’objectif de la séquence. Cette variante entre les deux classes peut être liée au fait que le 

temps passé à discuter des stéréotypes a été plus long dans la 10P4, tandis qu’au sein de la 

9P2 c’est l’activité avec les visages qui a pris légèrement plus de temps.  

6.5 Questions 6-7-8 et 9 : réaction face au concept de genre 

Pour cette partie du questionnaire, nous pouvons déterminer que seule une infime partie des 

élèves est réellement choquée ou perturbée par le concept de genre. Les élèves ayant répondu 

qu’ils trouvaient l’idée qu’on « ne naît pas fille ou garçon, on le devient » bizarre et/ou 

impossible (cinq élèves en 9P2 et cinq également en 10ème)12, indépendamment du fait que 

cela leur paraisse logique, tombent dans cette catégorie. Sur ces élèves, seuls cinq trouvent la 

phrase adaptée de Simone de Beauvoir illogique : ce qui signifie qu’une très grande majorité 

des élèves (40 sur 46) n’est pas ébranlé par l’idée que l’on devienne un garçon ou fille après 

notre naissance13. Cela nous montre donc que des élèves qui n’ont parfois que 11 ans 

acceptent le fait que l’identité de genre se construit socialement. Lors de la partie finale de la 

séquence sur les stéréotypes, la plupart des élèves cerne d’ailleurs très bien le fait qu’il existe 

des rôles et des stéréotypes dépendamment de notre sexe : plusieurs propositions fusent 

lorsqu’il s’agit de donner des exemples, comme « le fait que les filles doivent rester à la 

cuisine » ou « les hommes font des travaux plus physiques ».  

 L’annexe 6 montre les combinaisons de réponses données par les élèves : 35 élèves 

trouvent la déclaration logique, possible et pas bizarre ; on considère donc qu’ils acceptent, ne 
                                                           
9 Graphique 10, annexe 5. 
10 Annexe 5, IV. 
11 Annexe 5, V. 
12 Annexe 6. 
13 Graphique 11, annexe 6. 
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sont pas dérangés et conçoivent bien le concept du genre. Trois élèves considèrent que c’est 

logique et possible de devenir femme ou homme, mais semblent tout de même dérangés par 

cette idée puisqu’ils cochent « bizarre ». Cinq élèves conçoivent le concept de genre, car ils 

trouvent l’affirmation possible, mais sont potentiellement dérangés ou en désaccord avec 

l’idée puisqu’ils cochent bizarre et illogique. Les réponses les plus minoritaires concernent 

des élèves qui rejettent le concept, puisqu’ils trouvent cette phrase de Simone de Beauvoir 

illogique, bizarre et impossible (un seul élève). Il est intéressant de se plonger dans le 

questionnaire de cet élève : la question 9 du questionnaire II permet justement de préciser les 

réponses problématiques. L’élève de 10P4 qui est le seul à cocher bizarre, illogique et 

impossible n’a clairement pas compris l’idée du rôle de genre : à la question « est-ce que tu 

trouves que tu es devenu une fille ou un garçon en grandissant ? Comment ? », il répond non 

parce qu’il se sent en accord avec son sexe et se comporte comme les autres garçons14. Cette 

réponse montre clairement la difficulté que peuvent rencontrer certains élèves à remettre en 

question la normalité des rôles attribués aux hommes et aux femmes, puisqu’ici il rejette 

l’idée que l’on puisse naître sans genre, et associe encore le sexe masculin au fait d’être un 

garçon dans la vie sociale. Dans le cas de cet élève, on peut affirmer que le concept de genre 

n’a pas été assimilé. La formulation de la question 9 est néanmoins problématique : bien que 

parlante pour beaucoup des élèves, il est possible qu’elle ne soit pas suffisamment explicite 

pour tous. De plus, le temps consacré au projet (une période de 45 minutes par classe) est 

court : une introduction permet bien sur d’introduire les concepts, mais pas forcément aux 

élèves de se les approprier.  

 Dans la 10P4, cinq élèves trouvent qu’ils ne sont pas devenus fille (une seule) ou 

garçon (contre quatre) en grandissant : dont trois élèves ayant pourtant coché la combinaison 

majoritaire15. Ces élèves semblent assimiler le concept mais ne pas pouvoir le transférer à 

eux-mêmes : un garçon de 13 ans explique qu’il n’est pas vraiment devenu un garçon, 

quoique peut-être avec les sports qu’il a choisi (comme le foot). Un autre qu’il a « toujours été 

un garçon » et qu’il n’est « pas vraiment devenu plus masculin »16 en grandissant : il n’a donc 

pas compris que le masculin s’apprend, s’acquiert avec les interactions sociales et par 

l’éducation. Un élève de 9P2 déclare qu’en regardant « les anciennes photos, je me sens 

garçon dès le début »17 : on voit bien ici que certains élèves confondent l’apparence et le 

                                                           
14 « Non un garçon car j’ai un sexe masculin et je me sens garçon car je pratique des sports où la majorité des 
gens qui le pratiquent sont des garçons « (10P4, M, 13 ans) 
15 Voir annexe 7, ligne 2 et annexe 8, ligne 5-11-14 
16 Voir annexe 8, 10P4, ligne 5 
17 Voir annexe 7, 9P2, ligne 2 
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processus d’apprentissage du genre. Dans la même logique, une fille de 10P4 accepte l’idée 

que l’on devient fille ou garçon ; mais elle le justifie en disant qu’elle était déjà une fille à sa 

naissance, en grandissant elle a développé des éléments physiologiques propres au corps 

féminin18. Ici, seuls les critères corporels et physiques entrent en compte et la partie 

socialement construite de l’identité n’est pas mentionnée. 

 Cela étant dit, comme le montre le graphique n°12 (annexe 9) 37 élèves sur 46, soit 

une grande majorité entre les deux classes, acceptent l’affirmation de Beauvoir et admettent 

être devenu fille ou garçons en grandissant. Parmi ces élèves, beaucoup de réponses 

permettent de voir que l’élève a assimilé l’idée du genre comme construction sociale : une 

fille de 13 ans (9P2) explique que lorsqu’elle était petite on la traitait de garçon manqué, et en 

grandissant elle a « peut-être automatiquement essayé d’être comme les autres »19. Une autre 

qu’en grandissant elle a « commencé à s’habiller comme les autres filles, à avoir les cheveux 

longs etc.. », ou encore que l’on devient fille « en se comportant et évoluant comme la plupart 

des filles niveau caractère comme physique »20. On voit bien que certains assimilent 

l’importance du monde social dans le développement du genre : en 9P2, un garçon avance 

qu’il est devenu homme « en prenant les habitudes des autres garçons » ; une fille de la même 

classe explique que c’est grâce à ses parents et son entourage. En 10P4, on peut lire que l’on 

devient fille ou garçon parce qu’on « grandit entourés de stéréotypes »21 qui déterminent ce 

que nous devenons. Le message est donc bien passé, malgré quelques élèves qui ne rejettent 

pas la citation de Beauvoir mais considèrent qu’ils ont toujours été des filles ou des garçons – 

les réponses « non j’ai toujours été un garçon quand je regarde les anciennes photos », « oui il 

suffit de regarder dans un miroir pour distinguer filles et garçons » en témoignent bien22.  

 Les annexes 7 et 8 met en avant les contradictions au sein des réponses (entre les Q6, 

Q7, Q8 et Q9), et permet de mieux comprendre que certains élèves voient toujours les 

différences physiologiques et biologiques comme essentielles pour définir les filles et les 

garçons. Ce qui est bien le cas dans notre société fondée sur un mode binaire lorsqu’il s’agit 

de différencier les sexes : pour aller plus loin, il faudrait parler plus en détail de la possibilité 

de naître intersexe, connaître les alternatives biologiques à la binarité – ce qui n’est pas 

réalisable en 45 minutes. Les réactions face au concept de genre tel que défini par Beauvoir et 

                                                           
18 Voir annexe 8, 10P4, ligne 14 
19 Annexe 7, 9P2, ligne 23 
20 Annexe 8, 10P4, ligne 21. 
21 Annexe 8, 10P4, ligne 17, 18, 19, 20. 
22 Annexe 7, 9P2, ligne 2 et 9. 
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explicité durant la leçon sont donc majoritairement positives, puisqu’une grande majorité 

comprend et assimile qu’il existe une différence entre naître avec un sexe masculin et se 

comporter comme tel, ce qui se détermine en fonction de nos interactions sociales, éducation 

et expériences (Vouillot, 2002 ; Butler, 1990).  

6.6 Questions 10 et 11 : que retiennent les élèves des activités proposées ? 

Le dépouillement de la question 10 du questionnaire II permet d’analyser ce que les élèves 

pensent avoir appris durant la leçon, ici à propos de la première activité avec les visages. Cet 

exercice a beaucoup fait réagir les groupes, qui semblent avoir appris de nouveaux concepts 

(beaucoup mentionnent le fait qu’on puisse changer de sexe, d’autres qu’ils ont appris des 

termes tels que transgenre ou non-binaire). Dans les deux classes, une majorité des élèves 

répondent qu’ils ont appris que les apparences peuvent être trompeuses23 et que le sexe d’une 

personne n’est pas toujours en accord avec son apparence. Il semble donc que le but de 

l’exercice, qui était de montrer que la pression sociale liée aux rôles de genre peut amener à 

une forme de malaise, mais aussi qu’il n’existe pas de réponse binaire à l’identité de sexe et 

de genre, n’ait pas été complètement atteint. Une très petite majorité des élèves mentionne des 

éléments liés à la dysphorie de genre24, et disent avoir appris « que certaines personnes ne se 

sentent pas en accord avec le sexe qui leur a été donné [à la naissance] » ou encore qu’ « on 

peut ne pas correspondre à son sexe psychologiquement et physiquement ». Cela constitue 

seulement quatre réponses sur la totalité des questionnaires dans les deux classes : deux élèves 

sont issus de la 10P4, contre deux également de la 9P2. Ce résultat prouve une fois encore que 

la différence d’âge n’a pas d’influence sur leur compréhension du concept de genre. Par 

contre, cela montre aussi que la plupart des élèves passent à côté de l’objectif principal : ils ne 

sortent pas si facilement de la binarité homme-femme, et restent focalisés sur la manière dont 

l’apparence définit l’identité. Soulignons tout de même que malgré cela, les élèves tirent des 

conclusions intéressantes et font preuve d’ouverture d’esprit face au sexe et aux diverses 

identités de genre présentées en classe. Enfin, les résultats à cette question montrent que les 

élèves ont été marqués par le concept de transition et l’idée que l’on puisse changer de sexe25. 

Il semble que le choix de cet exercice permet de les décentrer et de remettre en question la 

binarité de notre classification sexuelle.  

                                                           
23 Annexe 10, III : apparence des autres. 
24 Annexe 10, II : perception de soi. 
25 Annexe 10, I : transition, mais aussi III et IV. 
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 Toutes classes confondues, les résultats qui ressortent le plus à la question « qu’as-tu 

appris grâce à l’activité sur les phrases ? » (Question 11 du questionnaire II) concernent le 

genre comme construction sociale26. L’idée que l’on devient fille ou garçon en grandissant 

revient beaucoup, avec quelques variantes (« on devient différent en grandissant » – « on n’est 

pas directement femme ou homme »27). Seuls deux élèves en 9P2 proposent directement des 

éléments de réponse en rapport avec l’éducation (« c’est notre éducation qui nous fait devenir 

fille ou garçon » ou encore « on se construit avec notre entourage »). La grande majorité des 

réponses liées au genre comme construction sociale parlent de la société : en 9P2 on peut lire 

que la société « modifie et fait l’image de la femme et l’homme », qu’elle « définit souvent ce 

qu’on doit être ou faire », ou encore que « c’est la société qui nous pousse beaucoup à devenir 

une fille ou un garçon ». Les élèves comprennent que nos attitudes et rôles de genre ne sont 

pas déterminés par notre sexe, ce qui est très important dans cette séquence. Cela se confirme 

en 10P4 : on y trouve des réponses telles que « on devient un sexe stable avec la société » ou 

« sans tous les ‘modèles donnés par la société’ on aurait une vue différente sur ce qu’est une 

femme ou un homme ‘normal’ ». De cette activité, seuls deux élèves retiennent plutôt des 

éléments liés à la perception de soi, et au fait que ce qui est biologique ne détermine pas en 

avance la manière dont chacun se sent. En 10P4 par exemple, un élève explique que « le sexe 

que l’on a à la naissance n’est pas forcément celui que l’on devient plus tard parce qu’on ne se 

sent pas homme ou femme ».28  

 Ainsi, qu’ils citent des éléments sur la perception de soi ou sur le genre comme 

construction sociale, une grande partie des élèves réussit à remettre en question la normalité et 

les rôles de genre. Mais il faut garder à l’esprit qu’une petite part de la classe (ici 3 élèves en 

9P et 1 en 10P29) se distancie beaucoup de cette activité et traitent les auteures étudiées 

comme si elles détaillaient une « théorie » que l’on pourrait réfuter. On pense notamment à ce 

type de réponses : « des personnes croient que ce n’est pas une question de biologie », ou « il 

y a des gens qui pensent que c’est la société qui forme le genre » en 9P230. En 10P4, une 

élève qui cochait déjà les cases illogique et bizarre lors des propositions sur la citation de 

Beauvoir, ajoute que : « c’est bizarre que des gens puissent penser ça »31.  

                                                           
26 Annexe 11, I : Genre comme construction sociale. 
27 Ibid. 
28 Annexe 11, II. 
29 Annexe 11, III. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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6.7 Question 12 : Reformulation du concept de genre 

La question 12 a été dépouillée indépendamment du reste, puisqu’elle est plus générale et 

permet de voir de quelle manière les élèves comprennent la notion de genre. Sans grande 

surprise, ce n’est pas la définition sociologique qui ressort des réponses des élèves : ils 

donnent plutôt une définition de l’identité de genre.  

 Tout d’abord, sept élèves en 9P2 et quatre en 10P4 associent le genre au sexe : pour 

eux, le concept de genre correspond à être un homme ou une femme ou au « sexe qu’on 

attribue à une personne »32. On lit aussi qu’il s’agit du titre donné à la naissance par les 

médecins : il subsiste donc une confusion entre sexe et genre. Dans les deux classes, une part 

des d’élèves (23% dans la 9P2, 38% dans la 10P4) interprète le genre comme la manière dont 

se sent, se définit une personne : ils donnent donc une définition avec leurs propres mots de 

l’identité de genre, bien que celle-ci soit toujours majoritairement explicitée sur un mode 

binaire. Certains élèves (dans les deux classes) définissent le genre comme la manière dont 

« on se sent par rapport à notre sexe »33, « comment on se sent dans notre peau » ou encore 

« c’est, dans sa tête, le sexe dans lequel on se sent le mieux »34. Ils comprennent bien que le 

sexe et le genre sont différents, mais fortement liés. Un petit pourcentage des élèves (9% de la 

9P et 14% de la 10P) associe le genre à un rôle que l’on choisit, décide ou auquel on s’adapte. 

L’idée de devenir est aussi fortement présente dans ces réponses35. Cette partie des élèves 

comprend le genre dans l’optique de Judith Butler, et définissent l’identité de genre comme 

un choix ou une étape de développement, sans pour autant mentionner la partie construite 

socialement de cette identité. 

 Ensuite, les réponses entre les deux classes divergent. En 9P2, huit élèves (36.6%) 

assimilent le genre à un outil de classification des individus : ce qui n’est pas du tout une 

tendance remarquable en 10P4. Ces élèves voient le genre comme une manière de définir la 

différence entre plusieurs « types de personnes »36 : on distingue ceux qui ne mentionnent pas 

le sexe, et ceux qui le différencie volontairement. Cette distinction permet de voir de quelle 

manière ils définissent le genre en tant qu’outil de différenciation : certains l’interprète 

comme une manière de « différencier le masculin et le féminin » grâce à des éléments comme 

                                                           
32 Annexe 13, I. 
33 Annexe 12, II 
34 Annexe 13, II 
35 Annexe 12 et 13, III. 
36 Annexe 12, IV. 
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« le sexe, le caractère, les activités », tandis que d’autres expliquent que le genre ne prend pas 

en compte le sexe, mais plutôt « ce que pense et vit la personne »37. 

 En 10P4, un peu moins de 30% des élèves définissent le genre comme une identité 

sociale, et ne font aucune mention des hommes ou des femmes : « le genre est le sexe de 

quelqu’un dans la vie sociale », « ce que l’on est socialement », etc.38. Le fait d’avoir passé 

plus de temps à discuter les stéréotypes que les visages de l’activité 1 peut avoir un rapport 

avec cette différence de réponses entre les deux classes. 

VI. Discussion 
Contre toute attente, il semble que nos deux premières hypothèses ne soient pas si 

diamétralement opposées. En effet, la première était que l’impact du concept de genre sur les 

élèves seraient moindre, et la seconde qu’ils n’auraient aucun mal à assimiler l’idée que 

l’identité de genre est socialement construite. Grâce aux questionnaires précédant la séquence, 

nous avons pu déterminer que la majorité des élèves ne considéraient pas que les filles et les 

garçons naissent très différents : les exemples qu’ils donnent pour différencier les deux nous 

montrent qu’ils sont influencés par les stéréotypes de genre propres à leur âge, mais pas 

forcément qu’ils y adhèrent. Rappelons que pour le premier questionnaire, les élèves sont 

presque orientés sur le stéréotype puisqu’ils ont des exemples dans la consigne (métiers, 

activités… voir annexe 1), et que déjà à ce stade une partie des élèves (surtout des filles) 

refusent de généraliser.  

 Avec le questionnaire II, nous avons pu déterminer que la plupart des élèves 

assimilaient très bien le concept de genre (acceptent la citation de Beauvoir, estiment être 

devenu fille ou garçon en grandissant). Et pourtant, pour la plupart de ces élèves, l’impact du 

concept sur leur vie quotidienne est moindre : soumis à nombre de nouveaux concepts 

théoriques dans une multitude de matières à l’école, ce n’est pas celui-ci qui semble plus ou 

moins les choquer ou remettre en question leur manière d’appréhender le masculin et le 

féminin de façon binaire. Cela dit, le but premier de la séquence est bel et bien atteint : les 

élèves peuvent faire le lien entre l’identité de genre et les stéréotypes, comme le prouve les 

réponses à la question 1139.  

                                                           
37 Ibid. 
38 Annexe 13, IV. 
39 Annexe 11, I. 
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 Nous avons beaucoup parlé de la charge psychologique que constitue ce sujet pour des 

élèves aussi jeunes, et de l’éventualité qu’ils puissent être choqués par l’idée que le sexe 

biologique est distinct de (mais fortement lié à) l’identité de genre. Leurs réponses face à la 

citation de Beauvoir mais aussi la manière dont ils arrivent à se projeter dans cette phrase40 en 

expliquant comment ils sont devenus filles ou garçons au fur et à mesure de leur évolution, 

prouve qu’ils ne sont (en majorité) pas du tout choqués. Ils sont même plutôt d’accord avec 

l’idée : par contre, l’articulation sexe-genre reste complexe pour certains. Il est encore 

difficile pour eux de faire la différence entre le sexe, qui définit des caractéristiques physiques 

que la société classifie comme proprement féminines ou masculines - et l’identité de genre, 

qui se construit presque indépendamment du sexe. En 10P4, une élève qui cochait déjà les 

cases illogique et bizarre lors des propositions sur la citation de Beauvoir, ajoute que : « c’est 

bizarre que des gens puissent penser ça »41. Une minorité d’élèves est donc plutôt réfractaire, 

même après l’introduction au genre : cela prouve qu’ils réagissent différemment à ce concept, 

indépendamment de leur âge ou sexe. Il va de soi que l’éducation, les valeurs de la famille et 

le cadre social de chacun détermine grandement les réactions, comme le mentionnait Chartier 

(2014). 

 Un autre but visé par cette séquence était que la discussion les amène à remettre en 

question leurs croyances et connaissances sur le féminin et le masculin : ce qui a été 

largement acquis si l’on prend en compte les éléments qui les ont marqués lors de l’activité 

142. Rappelons qu’une majorité des élèves retient les concepts de non-binaires ou transgenres 

par exemple, mais aussi que l’apparence ne correspond pas toujours au cliché que l’on a du 

féminin ou du masculin. Pour aller plus loin, on peut même affirmer que les élèves, grâce à 

cet exercice, remettent en question les caractéristiques usuelles que l’on associe aux différents 

genres, comme les cheveux longs le maquillage ou même la poitrine chez les femmes, et 

déconstruisent l’idée même de genre binaire. Cependant cet effort de déconstruction reste au 

niveau de l’exercice et des personnes montrées en photo : très rares sont ceux qui mentionnent 

des systèmes non-binaires lorsqu’ils décrivent le genre avec leurs propres mots. Il semble 

donc que le choix de cet exercice permet aux élèves de remettre en question la binarité de 

notre classification sexuelle. Cependant le fait que l’exercice soit autant basé sur le physique, 

avec des éléments qu’il faut classifier comme masculin ou féminin, peut compliquer 

l’assimilation du concept même de non-binarité au sein des sexes.  
                                                           
40 Pour rappel, seuls 9 élèves sur 46 répondent non à la question « es-tu devenu une fille ou un garçon en 
grandissant ? » 
41 Ibid. 
42 Annexe 10, I et II. 
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 L’objectif de cette étude était aussi de mesurer les réponses rencontrées face à une 

introduction au concept de genre. Avec les questionnaires et notamment les questions 6, 7, 8, 

et 9, il est possible de déterminer quelle proportion des élèves est choquée, dérangée ou au 

contraire intéressée par cette séquence. Les graphiques 12, 13 et 14 montrent bien la 

proportion d’élèves, toutes classes confondues, qui sont en accord avec le concept d’identité 

de genre, ou du moins trouvent cohérent et logique que l’on devient femme ou homme avec le 

temps, et non à la naissance. Les analyses réflexives ainsi que les enregistrements vocaux 

témoignent des questions des élèves et de leur intérêt pour le sujet, indépendamment du fait 

qu’ils aient compris ou non : cela prouve encore une fois que la thématique n’est absolument 

pas hors de portée de ces jeunes. En revanche, il est plus difficile d’affirmer que les élèves ont 

assimilé les concepts étudiés : il faut garder en tête l’éventualité d’un biais de désirabilité 

sociale, qui entre souvent en jeu en la présence d’un chercheur ou d’une enseignante. Il s’agit 

d’une tendance des personnes interrogées à répondre afin de donner la meilleure image d’eux-

mêmes ou en fonction de ce qu’ils considèrent être la norme sociale. Selon Edith D. De 

Leeuw (2008), la présence d’un enquêteur produit plus de désirabilité sociale qu’un 

questionnaire individuel, surtout si la personne sondée est particulièrement sensible. Ainsi, il 

est possible que certains élèves aient été influencés dans leurs réponses par la présence d’une 

autorité issue du cadre scolaire : voulant se faire bien voir et paraître en accord avec ce qui a 

été dit durant la séquence, ils ont pu remplir leur questionnaire II non pas en fonction de leur 

perceptions, mais pour montrer qu’ils ont aussi bien compris que les autres. Cependant, le 

déroulement des séquences et les questions posées par les élèves semblent indiquer une 

certaine authenticité et honnêteté : ils n’hésitent pas à poser des questions et sont nombreux à 

manifester leur curiosité ou confusion lors des activités. 

VII. Pistes d’action 
L’objectif de cette séquence a donc été largement atteint avec une grande majorité des élèves - 

qui comprend le concept de genre et admet qu’être un homme ou une femme, c’est se 

conformer aux normes et règles de notre société. Cependant, plusieurs éléments pourraient 

être adaptés afin de proposer une introduction au genre 

 Il semble que le premier exercice avec les visages soit à double-tranchant : il permet 

aux élèves de comprendre que certaines personnes ne se sentent pas en accord avec leur sexe 

assigné à la naissance, et donc que par extension, la classification homme/femme est 

totalement arbitraire et fondée sur une réitération d’attitudes et comportements définis comme 
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masculin ou féminins. Par contre, cet exercice étant complètement basé sur l’apparence, les 

élèves auront plus de mal par la suite à articuler le concept de genre comme un outil de 

différenciation sociale entre les sexes. Ce problème pourrait être contourné en commençant 

par discuter des stéréotypes de genre (en lister quelques uns) pour ensuite les déconstruire un 

à un. Cette méthode permettrait aux élèves des partir de situations concrètes qu’ils 

connaissent, et donc de comprendre que ces stéréotypes sont issus d’inégalités entre les sexes. 

Il serait ensuite plus aisé de demander aux élèves ce qu’ils pensent de ces inégalités, est-ce 

que les deux sexes sont réellement si différents ? Peuvent-ils vraiment être classés comme 

deux entités opposées ? A partir de là, l’activité avec les visages prendrait tout son sens : les 

élèves seraient confrontés à différentes identités de genre et auraient déjà les informations 

nécessaires pour comprendre l’idée de non-binarité au niveau de la sexuation. 

VIII. Conclusion 
 L’effet d’un enseignement sur la problématique des stéréotypes sociaux et de la 

définition du concept de genre est globalement positif : il fait réfléchir les élèves, qui 

remettent en question un certain nombre d’acquis et de croyances par rapport aux différentes 

identités de genre. Ils sont confrontés à un vocabulaire scientifique et complexe, qu’ils ne 

connaissent pas forcément et qui remet en cause notre système de classification des sexes. 

Malgré cela, et malgré la surprise (voir le choc) initial face à l’idée que les identités de genre 

sont multiples et non inscrits dans une dualité, les élèves n’opposent pas de résistance 

majeure. Ils sont intéressés, participent activement, et en dépit de la complexité du sujet ils 

n’hésitent pas à poser des questions ou à réagir. Le fait que les élèves expliquent, plusieurs 

semaines après la présentation, avoir apprécié aborder un thème auquel ils n’avaient jamais 

réfléchi auparavant nous donne une indication de l’impact du concept de genre sur ces jeunes. 

Non seulement les élèves ne trouvent pas la distinction entre sexe biologique et l’identité de 

genre stérile, mais ils déconstruisent et repensent les stéréotypes de genre en fonction de cette 

distinction. Les résultats obtenus confirment que les élèves prennent conscience, grâce à cette 

introduction, de la diversité et de la complexité sociale dans laquelle ils évoluent.  

 Même avant la séquence, une majorité des élèves est d’accord pour dire que les 

différences entre les hommes et les femmes sont moindres à la naissance, ce qui ne faisait pas 

partie de nos hypothèses. Cela prouve que malgré le fait que nos élèves soient déjà socialisés 

au genre, ils sont conscients que les humains naissent avec des caractéristiques en commun et 

des différences, indépendamment du sexe attribué à la naissance. Qu’ils puissent admettre que 
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l’on ne naît pas homme ou femme mais qu’on le devient est également un indicateur du fait 

que les élèves ne sont pas opposés au genre en tant que construction sociale. Au cours de cette 

recherche, des éléments de réponses nous ont apparu au niveau des croyances des élèves, ainsi 

que de leur perception des différences entre les sexes. Il semble que même si les élèves sont 

amenés à remettre en question ces valeurs, ils ne sont pas perturbés par la tension entre leurs 

acquis et cette nouvelle manière d’appréhender les sexes et les rôles de genre. Ces deux 

perspectives se superposent, sont analysées et relativisées. D’ailleurs, les élèves qui 

expliquent comment ils ou elles sont devenu(e)s filles ou garçons se projettent et s’identifient 

à l’information dispensée durant le cours, une preuve de plus de leur engagement face à ce 

sujet. Certains peuvent même expliquer de quelle manière ils ont été socialisés au genre, en 

observant des modèles dans leur entourage ou en réitérant des actions et comportements 

définis comme typiquement masculins ou féminins. 

 Il faut aussi noter que les résultats de cette étude ne sont pas forcément représentatifs à 

grande échelle: il faudrait proposer la séquence à l’échelle d’un ou plusieurs collèges pour 

proposer des résultats quantitatifs. L’échantillonnage (46 élèves) donne tout de même une 

idée des réponses rencontrées lorsque l’on parle de genre avec un enfant entre 11 et 14 ans : et 

ces réponses, bien que consensuelles, montrent la multitude de réactions possibles face à ce 

concept. Une petite partie des élèves est bel et bien choquée et assume ouvertement qu’elle 

trouve l’idée de genre comme construction sociale (et non caractéristique biologique) bizarre 

voir illogique. Au sein de cette minorité, certains élèves ne parviennent pas à visualiser le 

sexe comme étant dissocié de la construction genrée de l’identité. Il est possible que cette 

difficulté soit liée aux modalités de la séquence : en intervertissant l’ordre des activités 

(proposer la première après avoir discuté des stéréotypes et des inégalités), nous aurions peut-

être pu atteindre les élèves qui peinent à concevoir cette différence. 

 Il est plus difficile de cerner l’impact de ce sujet à long terme, surtout avec une seule 

séquence : comme nous l’avions postulé, les élèves font tous les jours face à un certain 

nombre de nouveaux concepts dans leurs vies scolaires. Ainsi, même lorsqu’ils découvrent de 

nouvelles informations ou remettent en question les anciennes, ils gardent une certaine 

distance. Les élèves comprennent bien le concept, s’y identifient et peuvent l’expliquer : et ils 

s’en souviennent après quelques semaines. Mais il serait nécessaire de proposer un rappel ou 

un approfondissement afin de garantir la cristallisation des savoirs et de poursuivre cet effort 

de décentration au quotidien, vis-à-vis des inégalités et des stéréotypes de genre.  
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 La séquence d’introduction proposée, et surtout les réponses et réactions des élèves 

face à cette nouvelle manière de concevoir les différences entre les sexes, prouvent que la 

méthode proposée pourrait être utilisée et adaptée afin de parler concrètement des stéréotypes 

en classe avec un cadre théorique précis. Elle s’inscrit dans la trajectoire visée par les bureaux 

de l’égalité romands, à savoir de questionner les rôles sociaux. La séquence est également en 

accord avec les visées prioritaires du plan d’étude romand, puisqu’elle permet aux élèves de 

reconnaître l’altérité, de manifester une ouverture à la diversité culturelle ou encore de 

prendre conscience des diverses communautés et développer une attitude d'ouverture aux 

autres. Ainsi, cette introduction au genre leur permet non seulement d’appréhender une 

nouvelle manière de percevoir la dualité homme-femme – elle est aussi un moyen de 

développer des capacités transversales et un respect mutuel au sein de la communauté 

scolaire. 
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Résumé 

L’enjeu de ce mémoire est de cerner l’effet d’un enseignement sur la problématique des 

stéréotypes sociaux et de la définition du concept de genre sur les élèves de classes de 9P et 

10P, donc des élèves de 11 à 14 ans. L’objectif de ce travail porte sur une prise en compte de 

la diversité et de la complexité sociale dans laquelle des individus évoluent. Pour ce faire, 

l’étude s’articule autour d’une séquence d’enseignement : une introduction au genre de 45 

minutes mêlant activités et réflexions. Grâce à des questionnaires soumis aux élèves, nous 

évaluons leurs connaissances et croyances sur les différences entre les sexes. Puis 

progressivement, se déroule une explication visant à leur faire comprendre que sexe 

biologique et identité de genre sont deux choses distinctes, l’une innée et l’autre acquise au 

cours de notre développement culturel et social. Finalement, une discussion sur les 

stéréotypes de genre permet de donner des exemples concrets des inégalités liées à notre 

système de classification des sexes. Ce mémoire permet de répondre à une interrogation 

récurrente : face à une telle déconstruction de leur système de valeur, les élèves pourraient-ils 

potentiellement être perturbés dans le développement de leur identité sexuée ?  

Cette étude répond aussi à des questions telles que, face à une introduction au concept de 

genre, quelles sont les réponses rencontrées ? Les élèves interrogés sont-ils dérangés, choqués 

par la distinction entre sexe biologique et genre en tant que construction sociale ? Mesurer 

l’impact de cet enseignement permet de légitimer des cours centrés sur le genre à l’école, et 

de définir si ce type d’« initiations au genre » est une méthode qui pourrait être envisagée afin 

de parler concrètement des stéréotypes en classe avec un cadre théorique précis.  

  

Mots-clés : identité de genre, sexe, (non)-binarité, stéréotypes, inégalités, préjugés. 
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