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Note liminaire sur le langage épicène 

Pour être en accord avec la Directive 00_14 sur le respect du principe d’égalité dans les 

communications et pour être en cohérence avec la thématique choisie, ce mémoire 

professionnel sera rédigé en langage inclusif et épicène. Afin de nous aider dans cette démarche 

que d’aucun·e·s jugent au mieux difficile, au pire comme étant un obstacle à la clarté du 

discours, nous nous appuierons sur le Petit guide de rédaction épicène publié par l’Instance 

pour la promotion de l’égalité de la HEP Vaud (2015). 

L’un des défis sous-jacents de ce travail sera ainsi de montrer aux lectrices et aux lecteurs qu’un 

texte respectant le principe d’égalité entre les genres ne perd rien de sa fluidité. 
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1. Introduction 

a. Choix du sujet  

« Parce que l’école est le reflet de la société patriarcale, elle renforce les divisions et les 

hiérarchies fondées sur le sexe »1. Voici une des raisons pour lesquelles le collectif vaudois 

pour la grève des femmes appelait à la mobilisation générale le 14 juin 2019. Elle fait écho à 

un constat relevé lors du module « Pédagogie interculturelle et genre » (BP33PIG) : l’école 

contribue à renforcer les stéréotypes de genre et la répartition genrée des rôles dans la société. 

Au regard du contexte social et politique de notre fin de formation mis en lumière par les 

revendications des divers collectifs pour la grève nationale des femmes ainsi que par la 

publication récente du nouveau moyen d’enseignement L’école de l’égalité (2019), nous 

trouvions essentiel de proposer un mémoire qui s’intéresse à la pédagogie égalitaire et œuvre 

dans le sens de l’article 10 de la LEO : « L’école veille à l’égalité entre filles et garçons, 

notamment en matière d’orientation scolaire et professionnelle. » (LEO, art. 10)2 Rappelons 

que l’école, en tant qu’institution socialisatrice, joue un rôle clé dans l’atteinte de l’égalité entre 

les femmes et les hommes. Égalité qui selon la Conférence romande des bureaux de l’égalité 

« est encore loin d’être une réalité » (Conférence romande des bureaux de l’égalité, 

communiqué de presse, 19.02.2019).  

 

« L’école n’est pas en apesanteur sociale », affirment Simonneaux et Legardez (2011). 

Autrement dit, l’école est perméable aux enjeux et aux événements qui agitent la société. C’est 

pourquoi, comme nous l’avons vu dans le séminaire de préparation au mémoire professionnel 

(BP43MEP), en sciences humaines et sociales, il est particulièrement intéressant et conseillé 

de travailler avec les élèves des questions socialement vives afin de leur donner les moyens de 

les penser et de prendre position. Selon Simonneaux et Legardez (2011), une question 

socialement vive est d’abord vive dans la société : « elle est considérée comme un enjeu par la 

société (globalement ou dans certaines de ses composantes) et suscite des débats (des disputes 

                                                
1 Collectif vaudois de la grève des femmes. Programme de la grève du 14 juin 2019. Repéré à: 
https://frauenstreik2019.ch/wp-content/uploads/2019/05/Flyer_GF_14_juin_2019_A3_programme_VD-1.pdf 
2 Nous pourrions citer encore d’autres textes et articles de loi qui défendent l’égalité : la Constitution fédérale (art. 
8), la déclaration de la CIIP (Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du 
Tessin) du 30 janvier 2003 relative aux finalités et objectifs de l'École publique (art. 1.2 et 3.5). 
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aux conflits) ; elle fait souvent l’objet d’un traitement médiatique tel que la majorité des acteurs 

scolaires en ont connaissance. » Elle peut être vive aussi dans les savoirs scolaires 

(Simonneaux et Legardez, 2011) 

 

Parce que nous souhaitons inscrire notre travail au cœur de cette recommandation didactique 

des sciences humaines et sociales, il nous a paru nécessaire d’axer notre travail sur L’école de 

l’égalité. Ce nouveau moyen d’enseignement contribue à faire du genre et de l’égalité filles-

garçons, question particulièrement vive dans la société comme nous le montrons plus haut, une 

question socialement vive dans les savoirs scolaires. 

b. Buts de notre mémoire professionnel 

Notre mémoire poursuit deux buts. Premièrement, sur un plan personnel, nous souhaitons qu’il 

nous permette d’explorer les concepts qui se trouvent au croisement des sciences de l’éducation 

et des études genre pour que nous puissions les réinvestir dans notre pratique future. 

Secondement, sur un plan collectif, nous souhaitons que ce mémoire contribue, autant que faire 

se peut, aux actions concrètes menées en Suisse romande en matière de pédagogie égalitaire. 

À ce propos, nous remarquons avec enthousiasme que nos intérêts et motivations rejoignent le 

calendrier politique vaudois. En effet, c’est le 19 février 2019 que la conseillère d’État en 

charge du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) du canton de Vaud, 

Madame Jacqueline de Quattro, accompagnée d’autres acteurs et actrices des milieux 

politiques, de la formation et des études genre, a rendu public le projet « L’école de l’égalité, 

un choix d’activités pour une pédagogie égalitaire entre filles et garçons ». Nous souhaitons 

également que notre travail participe à la diffusion de ces nouveaux moyens.  

 

Pour que notre mémoire professionnel soit ancré dans une démarche concrète et utile, nous 

souhaitons profiter de ce très récent projet chapeauté par la Conférence romande des bureaux 

de l’égalité. Il s’agit ainsi de proposer une analyse de ce moyen d’enseignement ainsi qu’une 

mise en œuvre d’une séquence en histoire afin de tester l’opérationnalisation de cette séquence 

en classe.  
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c. Présentation de L’école de l’égalité 

En 2006, le bureau de l’égalité vaudois édite L’école de l’égalité, un moyen d’enseignement 

qui promeut l’égalité entre les sexes et qui se veut complémentaire aux moyens d’enseignement 

romands (MER). Ce projet répond à l’article 10 de la LEO cité plus haut ainsi qu’à l’article 8 

alinéa 1 de la RLEO : 

 « En collaboration avec le bureau de l’Égalité, le département met en place des projets 

collectifs visant à promouvoir l’égalité de droit et de fait entre filles et garçons. Il 

encourage le corps enseignant à développer des initiatives dans ce sens, plus 

particulièrement en matière d’orientation scolaire et professionnelle. »  

Le 19 février 2019, la Conférence des bureaux de l’égalité romands (réunis sous la plateforme 

egalite.ch) lance son projet intitulé « L’école de l’égalité, un choix d’activités pour une 

pédagogie égalitaire entre filles et garçons » qui n’est autre que la réactualisation de l’édition 

de 2006 « tant dans la forme que dans le contenu » (Roder, 2019, p. 3) afin de permettre « une 

meilleure articulation avec les domaines disciplinaires et les objectifs du Plan d’études romand 

(PER) » (la Conférence romande des bureaux de l’égalité, communiqué de presse, 19.02.2019). 

Dans le communiqué de presse, les responsables annoncent : « Avec ce nouveau moyen, le 

corps enseignant romand dispose d’un matériel clé en main permettant l’intégration de la 

dimension de l’égalité entre les sexes dans le cadre des activités ordinaires d’une classe » 

(communiqué de presse, 19.02.2019). Plus précisément, les objectifs sont les suivants 

(communiqué de presse, 19.02.2019) :  

- « encourager la prise en compte de l’égalité, tant parmi les élèves que parmi les 

enseignant·e·s ; 

- développer des rapports harmonieux entre les sexes ; 

- sensibiliser les élèves aux stéréotypes de genre pour leur permettre de les 

identifier et de s’en affranchir ; 

- élargir les choix d’orientation scolaire et professionnelle des filles et des 

garçons ». 

Ajoutons que L’école de l’égalité est un projet qui est pensé de façon inclusive pour les filles 

et les garçons, car ces derniers souffrent aussi du système de genre. Ce projet est porté par des 

actrices et acteurs provenant d’horizons divers : les Département de l’instruction publique, de 

la formation et de la jeunesse (DIP), les hautes écoles pédagogiques (HEP), des enseignant·e·s, 
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des chercheuses et chercheurs de l’Université de Genève, des politicien·ne·s des cantons 

romands. 

 

La conception d’un moyen d’enseignement passe par de nombreuses étapes que nous décrivons 

rapidement pour le moyen qui nous occupe. Ce moyen d’enseignement complémentaire a été 

construit en tenant compte du PER (les personnes qui ont contribué à sa rédaction figurent dans 

l’impressum). De plus, les séquences ont été en grande partie relues, testées et commentées par 

des enseignant·e·s. Par ailleurs, une première version finalisée de chaque brochure a été 

envoyée à la Direction générale de chaque département en charge de l’Instruction et de la 

Formation. Des personnes déléguées pour chaque discipline d’enseignement ont ainsi pu 

retourner des commentaires ou questions à la cheffe de projet, Seema Ney. Cette dernière a 

pris connaissance des retours de la consultation et a donc procédé à des adaptations. La nouvelle 

version a été une dernière fois soumise au groupe de projet avant son envoi à l’impression. 

d. Séquence retenue 

La brochure de L’école de l’égalité pour le cycle 2 (5-6P) a été publiée en 2020. Pour mener 

notre recherche, nous avons donc eu accès à une version non finalisée qui n’a pas été modifiée 

dans la version finale de la brochure. C’est pourquoi nous renvoyons la lectrice et le lecteur à 

la version officielle (egalite.ch, 2020). 

 

La brochure pour le cycle 2 propose trois séquences en sciences humaines et sociales 

(géographie, histoire et citoyenneté) : « À quoi joue-t-on à la récréation ? », « Des femmes 

artistes de la Préhistoire », « Être femme en Égypte et en Grèce au temps de l’Antiquité ». La 

première séquence, qui met l’accent sur l’espace et son partage, est à traiter en géographie. La 

deuxième, en s’intéressant à l’art pariétal, est au croisement de l’histoire et des arts visuels. La 

dernière séquence, qui aborde les droits des femmes dans l’Antiquité, est au croisement de 

l’histoire et de la citoyenneté. Après discussion avec la praticienne formatrice (PraFo) dans la 

classe de laquelle nous avons fait notre recherche, nous avons choisi la troisième, « Être femme 

en Égypte et en Grèce au temps de l’Antiquité » (annexe 4), car celle-ci s’inscrivait plus 

harmonieusement dans le programme d’histoire de 6e année que l’enseignante avait élaboré 

pour sa classe. 
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2. Cadre théorique 

a. Genre, stéréotype de genre et discrimination de genre 

Afin de poser le cadre théorique, nous proposons de mettre en évidence différents concepts à 

utiliser comme des outils d’analyse. Nous tentons par ce biais d’expliquer et de comprendre 

l’articulation entre ces concepts. Généralement, le concept de sexe renvoie aux caractéristiques 

biologiques du féminin et du masculin et a souvent un caractère inné, alors qu’il existe plus 

que deux sexes. En effet, certains enfants naissent ou se découvrent plus tard intersexués, car 

le seul critère pris en compte reste les organes génitaux externes alors qu’il existe d’autres 

dimensions importantes : 

« Le sexe hormonal ne définit pas de sauts qualitatifs ; le sexe gonadique n’est pas 

nécessairement exclusivement mâle ou femelle ; au niveau du sexe chromosomique, les 

termes mâle et femelle renvoient à plusieurs objets et non pas à deux ; concernant le sexe 

génétique, il existe des recouvrements entre les mâles et les femelles ». (Kraus, 2000) 

Ces recherches mettent en évidence le binarisme artificiel présent dans nos sociétés. Selon 

l’ONU (citée dans le module BP33PIG) :  

« Le genre est la construction socioculturelle des rôles féminins et masculins et des 

relations entre les femmes et les hommes. Ces rôles découlent des forces telles que la 

culture, la tradition, la politique et les besoins, permettent de déterminer l’accès aux 

opportunités et aux ressources et imposent des attentes et des limites aussi bien aux 

femmes qu’aux hommes. » 

En tant que système, le genre crée des catégories, des dualismes (féminin/masculin) 

hiérarchisés et inégalitaires. En effet, selon Opériol (2015, p. 2), c’est « un système de rapports 

sociaux de sexe fondé sur la construction de différences, donnant lieu à des inégalités ». Joan 

Scott (1988) propose de faire du genre un outil d’analyse interdisciplinaire. Cet outil « permet 

d’appréhender les rapports sociaux de sexe et les inégalités entre femmes et hommes. » (La 

Conférence romande des bureaux de l’égalité, descriptif de la démarche, 2019). En effet, selon 

Scott : « [l]e genre est un élément constitutif des rapports sociaux fondés sur des différences 

perçues entre les sexes, et le genre est une façon première de signifier des rapports de pouvoir. » 

(Scott, 1988, p. 141, citée par Collet, 2017, p. 8). S’inscrivant dans le courant de pensée 

constructiviste, cet outil permet de contrer les arguments essentialistes sur les inégalités entre 
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les sexes (Roder, 2019, p. 8). En effet, selon Marro (2012, repris par Roder, 2019, p. 14), 

« [l]orsqu’on croit à la différence biologique des sexes, cela entraîne une invisibilisation des 

inégalités de genre ». Le genre est donc un outil qui permet de mettre en évidence la logique 

de bicatégorisation et de hiérarchisation des rôles sociaux des individus selon leur sexe. 

 

Dans son sens général, un stéréotype est une « croyance partagée concernant les 

caractéristiques de personnes en raison de leur appartenance à un groupe » (Sanchez-Mazas, 

2012, citée dans le module BP33PIG). Les stéréotypes induisent par conséquent des 

comportements particuliers envers certains groupes de personnes. Les stéréotypes de genre 

concernent les croyances partagées à l’égard des rôles sociaux des femmes et des hommes. Ils 

contribuent à construire le système de genre et à le hiérarchiser. Ils ont une grande influence 

sur les comportements, les représentations de soi et les choix d’orientation professionnelle 

(Gianettoni et al., 2010) et seraient ainsi une des causes des inégalités entre filles et garçons 

(egalit.ch, 2019, p. 7). Il est important de considérer les stéréotypes comme des éléments 

construits et non pas comme des vérités. En effet, le concept de catégorisation sociale est un 

processus mobilisé qui permet à chacun·e d’appréhender le monde dans lequel nous vivons : « 

Processus par lequel on perçoit les individus comme appartenant à des groupes ou à des 

catégories » (Sanchez-Mazas, 2012, citée dans BP33PIG). Par ce processus de catégorisation, 

on distingue : « l’endogroupe — les personnes qu’un individu conçoit comme membres de son 

groupe d’appartenance et avec qui il tendance à s’identifier — et l’exogroupe — les personnes 

qu’un individu estime comme faisant partie d’un autre groupe que le sien. (Bourhis Gragnon, 

1994). 

 

Les stéréotypes de genre peuvent conduire à des discriminations. Le lexique qui se trouve à la 

fin de L’école de l’égalité définit le mot « discrimination » de la manière suivante : « traitement 

défavorable qui se fonde sur un critère illégitime. » (L’école de l’égalité, cycle 2, 5-6e, p. 259) 

Pour le type de discrimination qui nous intéresse, le critère illégitime sera le genre, à savoir 

d’être socialement considéré·e comme une femme ou un homme. Ce critère peut engendrer un 

traitement différencié et discriminant en matière de droits par exemple.  
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b. Concept travaillé avec les élèves dans la séquence retenue : 

les droits des femmes 

Selon l’article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, tous les êtres humains 

sont égaux devant la loi : « Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son 

origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode 

de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience 

corporelle, mentale ou psychique » (art. 8). La bicatégorisation est présente dans la phrase 

suivante : « L’homme et la femme sont égaux en droit » (art. 8). Et en ce qui concerne la notion 

d’égalité de droit : “La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines 

de la famille, de la formation et du travail. » (art. 8) 

 

« Le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement entre les sexes est une des règles 

fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l’homme3 ». Cependant, le droit des 

femmes ne semble pas être vu comme une évidence. En effet, les femmes subissent 

continuellement des violences, des abus et des violations de leurs droits, pour la simple raison 

qu’elles sont femmes. « Des femmes au sens biologique, mais surtout au sens social. »4  En 

effet, ces discriminations et ces injustices sont le plus souvent liées au rôle social attribué aux 

femmes. Des organisations telles que les Nations Unies se battent pour éliminer toute forme de 

violence et de discrimination à l’égard des femmes.  

« L’égalité entre les hommes et les femmes et l’élimination de toutes les formes de 

discrimination contre la femme sont des objectifs fondamentaux en matière de droits de 

l’homme et des valeurs chères aux Nations Unies. Pourtant, partout et tout au long de leur 

vie, des femmes continuent d’être régulièrement victimes d’atteintes à leurs droits 

fondamentaux, et la réalisation de ces droits n’a pas toujours été une priorité. Pour 

parvenir à l’égalité hommes-femmes, il faut avoir une compréhension exhaustive des 

différentes formes de discrimination et de déni de l’égalité qui frappent les femmes, une 

telle compréhension conditionne en effet l’élaboration des stratégies voulues pour 

éliminer cette discrimination. » (Nations Unies, 1979, p. 13) 

                                                
3 Confédération suisse. Droit international public général. 0.108. Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes. Consulté sur : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983322/index.html 
4 Amnesty (2010) Que sont les droits des femmes? Consulté sur : https://www.amnesty.ch/fr/themes/droits-des-femmes/faits-chiffres-et/que-
sont-les-droits-des-femmes  
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Ce principe à la fois simple et complexe dans la vie de tous les jours est travaillé avec les élèves. 

En effet, la séquence retenue est une initiation à la thématique des droits des femmes. Elle 

permet de travailler plusieurs notions autour de ce concept, telles que le genre, les stéréotypes 

de genre et la discrimination de genre. Ces concepts sont observés selon différents éléments 

d’analyse tels que : l’école, le mariage, la fortune, l’héritage et la vie sociale en Égypte et en 

Grèce antiques et aujourd’hui en Suisse. 

c. Pédagogie égalitaire 

« L’école de l’égalité a pour objectif d’encourager la prise en compte de l’égalité dans la 

formation, en mettant à disposition du corps enseignant un matériel permettant l’intégration 

d’une pédagogie égalitaire dans le cadre des activités ordinaires de classe. » (egalite.ch, 

cycle 1, 2019, p. 7) Ces premiers mots de l’introduction de la brochure dévolue au cycle 1 

annoncent clairement la visée pédagogique du projet. Il s’agit de permettre la mise en place 

d’une pédagogie égalitaire entre filles et garçons.  

L’Office québécois de la langue française définit la pédagogie comme suit dans son Grand 

dictionnaire : « Art d’enseigner ou méthodes d’enseignement propres à une discipline, à une 

matière, à un ordre d’enseignement, à un établissement d’enseignement ou à une philosophie 

de l’éducation. » (Grand dictionnaire de l’Office québécois de la langue française, en ligne) 

Sous la même entrée, il est précisé que « [l]a didactique porte sur les méthodes ou les pratiques 

d’enseignement tandis que la pédagogie porte sur l’éducation ou l’action éducative. » (Grand 

dictionnaire de l’Office québécois de la langue française, en ligne) Une pédagogie de l’égalité 

œuvre donc dans le sens de l’égalité des chances et de l’accès à l’ensemble des formations ; 

deux principes inscrits dans la Constitution fédérale. La pédagogie égalitaire prend acte du 

système de genre, de sa réalité dans le cadre scolaire et cherche à remédier au phénomène de 

hiérarchisation qu’il génère en venant à bout des stéréotypes de genre. Selon Isabelle Collet 

(2016), la première étape pour tout·e enseignant·e voulant se former à cette pédagogie est de 

« chausser les lunettes du genre » pour apprendre à voir les inégalités.  

Dans l’ouvrage collectif de Claudie Solar (1998), qui est une référence en matière de pédagogie 

égalitaire, Louise Lafortune (1998, citée par Collet, 2017, p. 120) relève les possibles 

caractéristiques d’une pédagogie de l’égalité : 

- « Utiliser des documents variés afin que toutes et tous se sentent concerné·e·s 
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- Réagir aux paroles ou aux gestes pouvant dévaloriser une catégorie d’élèves 

- Valoriser les émotions, la création, l’intuition et l’imagination dans 

l’apprentissage des disciplines.  

- Utiliser des exemples et proposer des activités susceptibles d’intéresser 

l’ensemble des élèves.  

- Démythifier les disciplines, les personnes qui les enseignent et l’apprentissage de 

ces disciplines. 

- Utiliser des moyens pour permettre à tous et toutes de prendre la parole et de se 

sentir plus à l’aise pour parler. 

- Créer un climat propice à l’apprentissage axé sur des modes coopératifs plutôt 

que compétitifs. » 

Isabelle Collet (2016, 2017) revient des années plus tard sur ce concept et nous offre un 

éclairage et des pistes actuels. En effet selon elle, il ne suffit pas d’enseigner quelques séances 

d’éducation spécifiques à l’égalité pour pallier les discriminations entre les sexes en classe, 

mais il faut intégrer une vraie pédagogie égalitaire quotidienne au sein de l’établissement 

scolaire. À son avis, « enseigner de manière égalitaire est a priori le but de tout enseignant·e. 

Mais comme la société est inégalitaire, ce principe n’est pas simple à mettre en œuvre et 

demande des efforts importants pour abandonner un certain nombre de réflexes inconscients. » 

(Collet, 2016, Égale à égal, p. 60) C’est pourquoi il semble primordial de sensibiliser et de former 

les enseignant·e·s à cette thématique. Il ne suffit pas d’avoir des classes mixtes pour que tous 

les élèves reçoivent le même enseignement. C’est pourquoi les enseignant·e·s doivent 

apprendre les éléments à repérer en classe, afin d’assurer aux filles et aux garçons une égalité 

des chances. L’école devrait être un levier pour l’égalité des sexes, pourtant cette égalité n’est 

toujours pas enseignée dans les classes.  

d. Didactique de l’histoire et perspective de genre en Suisse 

romande 

Plusieurs travaux le montrent, notamment les travaux de Valérie Opériol de l’Université de 

Genève ainsi qu’un mémoire professionnel défendu à la HEP Vaud (Morrison et Manière, 

2019), l’histoire comme discipline met rarement les femmes et les hommes sur un pied 

d’égalité en ce qui concerne leur représentation (dans les moyens d’enseignement romands par 
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exemple) et leur valeur. Cela parce que l’Histoire elle-même, que d’aucun·e·s pensent 

universelle, ne porte en fait que sur la moitié masculine de l’humanité (Opériol, 2015, p. 1). La 

question de l’égalité femmes-hommes prend donc une dimension particulière dans cette 

discipline.  

D’un point de vue pédagogique, le PER propose d’aborder la discipline de l’histoire en utilisant 

les outils de l’historien·ne, soit la recherche d’informations, le questionnement et l’analyse, le 

but étant de mettre en place une démarche d’enquête complète. Celle-ci doit donc permettre de 

proposer des hypothèses sur un sujet, de le problématiser, de mener l’enquête et de synthétiser. 

Le PER dicte en outre trois grands axes qui guident les interrogations et orientent le travail 

pour le cycle 2 : Changements et permanence, Mythes et réalité, Traces et mémoire. Le Guide 

didactique est très précis concernant les sujets préconisés, les modalités de travail et le type de 

documents à exploiter : 

« La pédagogie de l’histoire que préconise le PER se développe sur des situations et des 

questionnements relativement complexes, dans le cadre de leçons dialoguées ou de phases 

de travail autonomes des élèves, au moyen d’enquêtes, de collectes ou de sélections de 

données, de mises en relation, de comparaisons, d’interprétations, d’émission 

d’hypothèses, d’essais d’explication, de pratiques argumentatives, de synthèses réalisées 

par les élèves, etc. De telles approches sont donc conduites à partir de documents 

(textuels, iconographiques, audio, cinématographiques) ou de sources archéologiques 

documentées. Elles se fondent donc concrètement sur des textes de première main, des 

objets, des monuments, des travaux d’historiens, des cartes, des graphiques, etc. » 

(Amstutz et al., 2014, GD, p. 11) 

Il s’agira ainsi de déterminer si L’école de l’égalité permet de travailler dans le cadre prescrit 

par le Guide didactique et le PER.  

e. Articulation des visées didactiques de l’histoire avec une 

pédagogie égalitaire 

Le premier point d’articulation est l’angle prioritaire pour aborder l’histoire au cycle 2. Il s’agit 

de la vie quotidienne et de l’organisation sociale (Amstutz et al., 2014, GD, p. 9). Comme nous 

l’avons montré plus haut, le genre et le système de genre répondent à des enjeux sociaux. Cet 

axe thématique est donc idéal pour sensibiliser les élèves à la thématique du genre et 

promouvoir l’égalité entre filles et garçons. Selon le GD, « [e]n histoire enseignée, on s’efforce 
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désormais d’associer les connaissances d’un programme aux réponses à des questions 

“socialement vives”, c’est-à-dire qui font débat dans la société aujourd’hui » (Amstutz et al., 

2014, GD, p. 9). Comme nous le montrons dans notre introduction, la question de l’égalité 

entre les femmes et les hommes est une question particulièrement actuelle. Nous trouvons ainsi 

un autre point d’articulation entre la question du genre et la didactique de l’histoire. Le genre 

étant selon Scott (1998) un outil d’analyse, il serait aussi intéressant de se demander dans quelle 

mesure le genre pourrait être un outil supplémentaire à proposer aux élèves pour penser le 

monde d’hier et celui de demain ou, plus précisément selon le PER, pour « interroger les 

rapports qui existent entre le passé et le présent, et par là, […] envisager le futur. » (PER, SHS, 

Commentaires généraux, Intentions, p. 65) En effet, dans une pédagogie égalitaire, les 

enseignant·e·s comme les élèves doivent s’habituer à porter les lunettes du genre. 

3. Question de recherche  

« Étant donné que le genre s’apprend (socialisation différenciée, intériorisation de stéréotypes 

basés sur le sexe, etc.), il est possible d’agir concrètement sur ces questions à l’école », affirme 

la Conférence romande des bureaux de l’égalité dans le descriptif de L’école de l’égalité 

(2019). Par conséquent, la séquence d’histoire que nous avons retenue dans L’école de l’égalité 

nous permet-elle, à nous enseignantes, d’agir sur la problématique du genre à l’école (en 

particulier sur le concept de droits des femmes) tout en restant dans le cadre fixé par le PER ? 

Ainsi notre question est double. D’une part nous nous demandons de quelle manière la 

séquence enseignée provenant du moyen d’enseignement L’école de l’égalité s’inscrit dans le 

cadre du PER et ses visées didactiques pour la discipline de l’histoire au 2e cycle primaire. 

D’autre part, en proposant une mise en œuvre de cette même séquence, nous nous demandons 

de quelle manière et à quelles conditions elle permet aux élèves d’aborder et d’acquérir le 

concept de droits des femmes.  

4. Méthodologie  

Les outils méthodologiques que nous déclinons dans cette partie ont pour objectif de nous 

permettre d’observer différents moments de la transposition didactique : le manuel en lui-

même, la planification mise au point par l’enseignant·e, le cours délivré aux élèves et ce que 

les élèves ont appris. Ils ont également pour but de nous donner les moyens de comprendre 
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l’inscription de la séquence choisie dans un contexte plus large regroupant entre autres : les 

impératifs du programme et les besoins et attentes d’un petit échantillon d’enseignant·e·s en 

matière de compréhension des enjeux de genre et d’éducation. 

a. Population et terrain  

Nous menons ce travail de recherche dans le cadre de la discipline de l’histoire avec des élèves 

du cycle 2, degré 6P. Les deux établissements primaires sont situés dans la région lausannoise. 

La séquence a été testée seulement dans un des deux établissements. En effet, seule l’une de 

nos deux places de stage nous permettait d’enseigner l’histoire en classe. Les principales 

actrices et principaux acteurs de notre recherche sont donc les dix-neuf élèves5, mais nous 

impliquons également nos deux praticiennes formatrices et quatre autres enseignant·e·s. La 

séquence « Être femme en Égypte et en Grèce au temps de l’Antiquité » est évidemment un 

terrain d’analyse important.  

b. Déroulement de la recherche 

La première partie de notre recherche consiste en une analyse comparative, dans laquelle nous 

confrontons le moyen d’enseignement de la Conférence romande des Bureaux de l’égalité aux 

directives du PER et des MER en histoire pour voir dans quelle mesure ce nouveau moyen est 

opérationnalisable en classe d’histoire au 2e cycle primaire.  

Dans la deuxième partie, nous analysons la mise en œuvre de la séquence en classe. Une 

première phase d’entretien semi-directif avec six enseignant·e·s du cycle 2 permet une analyse 

approfondie des besoins de ces professionnel·le·s, de leurs attentes et de leurs avis concernant 

les moyens d’enseignement anciens, actuels ou nouveaux. Cette technique assure la 

comparabilité des résultats de l’étude, grâce aux questions indicatives de l’entretien qui 

permettent des réponses détaillées.  

Ensuite, nous nous focalisons sur la séquence d’enseignement de deux fois 2 périodes en 

analysant les différentes traces récoltées en classe : grille d’observation, traces des élèves et 

tests significatifs.  

                                                
5 Le nombre de traces récoltées ne correspond pas toujours au nombre total d’élèves de la classe. Une élève a 
déménagé avant de faire le test significatif. Deux élèves ont perdu leur test. 



16 

 

c. Analyse comparative  

Un moyen d’enseignement est, comme présenté précédemment (p. 5), l’aboutissement de 

plusieurs années de travail pour plusieurs personnes, ainsi que le fruit de contributions à 

différents niveaux (conception, analyse critique, mise en œuvre…). Nous nous lançons donc 

dans cette analyse comparative avec toute notre humilité d’étudiantes et de jeunes 

professionnelles. 

Tout comme Kaufmann, nous avons retenu la définition de «comparer» que propose le 

Dictionnaire historique de la langue française : « rapprocher des objets de nature différente 

pour en dégager un rapport d’égalité et examiner les rapports de ressemblance et de 

dissemblance (entre des personnes et des choses) » (Kaufmann, 2013, p. 26). Afin d’établir ces 

rapports, une analyse comparative se doit, selon Kaufmann (2013), « de placer les textes à 

comparer dans un rapport non hiérarchique en élaborant des critères de comparaison ne 

privilégiant ni l’un, ni l’autre texte et de les comparer en fonction d’une dimension commune 

aux deux textes. » (Kaufmann, 2013, p. 26) Puisqu’elle permet d’examiner les rapports entre 

différents éléments, l’analyse comparative est la méthode la plus indiquée pour déterminer à 

quel point la séquence retenue dans L’école de l’égalité s’inscrit dans le cadre prescriptif du 

PER et du guide didactique du MER L’atelier de l’histoire. 

Pour nous aider dans notre démarche, nous choisissons de modéliser notre recherche à l’aide 

d’un diagramme de Venn (vu en didactique des mathématiques : module BP22MAT). 

 
Modélisation de notre recherche 
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Trois éléments de nature différente entrent en jeu dans notre comparaison : le premier est le 

cadre prescrit par le PER, le deuxième est le guide didactique du MER L’atelier de l’histoire 

(cycle 2, degrés 5-6) et le troisième est la séquence « Être femme en Égypte et en Grèce au 

temps de l’Antiquité » de L’école de l’égalité (cycle 2, degrés 5-6). Pour les comparer, nous 

procédons comme suit : il s’agit d’abord de déterminer la différence de leur nature en 

s’intéressant à leurs mandataires, à leurs auteurs et autrices ainsi qu’à leurs buts, puis de les 

examiner au prisme des catégories suivantes : 

–    prise en compte du PER et de ses objectifs 

–    déploiement de la démarche d’enquête 

Notre analyse comparative est particulière puisque nous établissons un élément de référence 

(la séquence de L’école de l’égalité) que nous comparons selon les deux caractéristiques 

susmentionnées avec le PER d’une part et le guide didactique de L’Atelier de l’histoire d’autre 

part. 

  

Dans sa thèse de doctorat, Kaufmann s’intéresse au texte ainsi qu’à son contexte de production, 

car selon Heidmann : « En tant que produit singulier d’une interaction sociodiscursive, un texte 

est la trace écrite et matérielle de l’activité d’une instance énonciative socialement et 

historiquement déterminée. » (Heidmann 2003, p. 248, citée par Kaufmann, 2013, p. 27) 

Autrement dit, un texte est toujours dépendant d’un contexte social et historique. Dans notre 

travail, nous nous positionnons du point de vue du/de la professionnel·le qui utilise les moyens 

d’enseignement aujourd’hui. Nous prenons en compte le contexte en nous intéressant aux 

mandataires, aux auteurs et autrices ainsi qu’aux buts des éléments de la comparaison (PER, 

MER, L’école de l’égalité), mais nous n’analysons pas le contexte social et historique, car cela 

sort du cadre fixé par notre recherche. Toutefois, nous reviendrons sur ce point dans les 

prolongements possibles de notre travail (p. 45). 

d. Mise en œuvre de la séquence retenue  

Pour la seconde partie, nous utilisons une approche qualitative et privilégions les outils 

suivants : entretiens semi-directifs avec les enseignant·e·s, observations directes en classe et 

analyses de traces.  

Tout d’abord, nous menons des entretiens semi-directifs dans nos deux établissements de stage 

avec six enseignant·e·s, dont nos deux Prafos, à propos du moyen d’enseignement. Il s’agit 
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donc de découvrir ce que ces enseignant·e·s pensent de ce moyen en amont. Ensuite, l’une de 

nous enseigne la séquence retenue en classe pendant que l’autre l’observe aux côtés de 

l’enseignante titulaire. Cette phase nous permet de récolter les traces des élèves (productions 

des élèves tout au long de la séquence) et les observations faites durant la séquence. Finalement, 

nous faisons passer un test aux élèves, pour évaluer l’intégration des concepts. N’oublions pas 

que ce moyen d’enseignement a pour but de sensibiliser aux questions de genre autant les 

élèves que les enseignant·e·s. Nous devons ainsi tester son efficacité auprès de ces deux publics. 

Il est important de souligner que le contexte socio-économique des élèves que nous impliquons 

dans notre recherche aura une influence sur nos résultats. En effet, pour un enfant, le rapport à 

l’égalité des genres n’est pas le même selon son contexte socio-économique. Selon Hamel et 

Siméant, le statut socio-économique des enfants peut influencer leur comportement et certaines 

de leurs perceptions à l’égard de la pédagogie égalitaire : « le genre, entendu comme système 

de différenciation et de hiérarchisation des sexes, traverse toutes les classes sociales » (Hamel 

et Siméant 2006). Notre recherche est donc bien qualitative et sera à comprendre en fonction 

du milieu sur lequel elle s’applique.  

i. Entretien semi-directif avec les enseignant·e·s  

L’entretien semi-directif (annexe 1) est un entretien approfondi qui permet une recherche 

qualitative basée sur des questions indicatives. Cette méthode permet de récolter des réponses 

détaillées et assure ainsi la comparabilité des résultats de l’étude. L’outil utilisé lors de ces 

entretiens est un questionnaire en deux parties. La première partie s’intéresse au rapport 

personnel des enseignant·e·s aux questions de genre à l’école et la seconde partie à leur avis 

sur la séquence retenue, « Être femme en Égypte et en Grèce au temps de l’Antiquité ». Ce 

questionnaire aborde toutes les thématiques nécessaires : genre, stéréotypes de genre, 

discrimination de genre et droits des femmes. Les entretiens semi-directifs sont individuels et 

enregistrés afin d’être retranscrits (annexe 2) puis analysés. Les entrevues sont anonymes, mais 

certaines informations sur les enseignant·e·s sont prises en compte, telles que le genre, l’âge, le 

nombre d’années d’enseignement et la formation suivie.  
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ii. Observations en classe  

Nous avons utilisé la grille d’observation des interactions en classe (annexe 3) du manuel 

L’école de l’égalité (cycle 1), afin de suivre au mieux les étapes des séquences 1 et 2. La grille 

proposée permet d’analyser sous l’angle du genre les interventions verbales au sein de la classe. 

Pour ce faire, il était primordial que cette tâche soit dévolue à une autre enseignante dans la 

classe, qui comptabilise les interventions des filles et des garçons selon différents critères. 

Quelques commentaires pouvaient être notés pour préciser une intervention. Pour compléter 

nos observations, l’enseignante de classe a fait ses propres observations dans une grille 

comportant 4 colonnes : timing, description, commentaires/questions et échelles descriptives. 

Par sécurité, les deux leçons ont été enregistrées sur dictaphone.  

iii. Productions des élèves 

Différentes traces ont pu être récoltées lors des deux séances d’histoire réalisées en classe. Tout 

d’abord, lors de la problématisation en séance 1 nous avons demandé aux élèves de dessiner 

ou d’écrire ce que leur évoquent les droits des femmes. L’activité est individuelle, ne dure que 

quelques minutes et se fait sur une feuille A5. Une mise en commun au tableau permet de 

partager les avis, les réflexions et de répondre aux questions. Cette étape permet d’élaborer 

collectivement la question fondamentale qui va guider leur travail. Puis en séance 2, les élèves 

réalisent un travail d’observation et d’analyse par groupes. Ces derniers reçoivent des 

documents qui datent de 1900 à 1970 et doivent identifier ce qu’ils disent des rapports et des 

rôles filles-garçons en Suisse. Puis, les élèves doivent les comparer avec leur propre vécu et, à 

la fin de ce travail de groupe, répondre individuellement à la question suivante : Comment faire 

pour que les filles et les garçons soient égaux dans notre société actuelle et à l’avenir ? Que 

changerais-tu? L’objectif est de travailler la notion de droits des femmes et surtout de comparer 

une situation passée avec une situation actuelle. Finalement, le test significatif passé en fin de 

séquence nous permet de récolter des données détaillées d’analyse. L’évaluation est construite 

en trois parties : analyse de texte, comparaison de deux situations et réflexion. La troisième 

partie nous permet de récolter des données d’analyse pertinentes en lien avec notre question de 

recherche.  
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e. Présentation et justification de la proposition de mise en 

œuvre de la séquence  

L’école de l’égalité laisse beaucoup de libertés aux enseignant·e·s pour réaliser les séquences. 

La planification, les fiches et l’évaluation sommative que nous avons créées sont donc une 

proposition parmi bien d’autres. Celle-ci est toute personnelle et a été influencée par des 

contraintes logistiques (deux après-midis — soit quatre périodes — à disposition, possibilité 

de faire une évaluation sommative) et pédagogiques (les déjà-là des élèves et leurs besoins 

particuliers). Nous avons également pris la liberté d’ajouter quelques éléments. 

 

Pour élaborer notre séquence, nous sommes parties des objectifs du PER reportés dans le 

moyen d’enseignement et des quelques lignes liminaires, « La séquence en deux mots » (cf. 

annexe 4), qui demandent d’utiliser l’habileté cognitive de la comparaison et proposent de faire 

des liens entre l’Antiquité et l’Époque contemporaine. Nous avons donc structuré la séquence 

en deux séances de deux périodes chacune. La première est une initiation au concept de droits 

des femmes et propose de comparer les droits des femmes dans l’Égypte et la Grèce antiques ; 

la seconde compare les résultats de la première séance avec l’épisode de l’acquisition du droit 

de vote des femmes en Suisse et propose de découvrir les rapports filles-garçons en contexte 

scolaire en Suisse entre 1900 et 1970. Le but est de permettre ensuite aux élèves de faire des 

liens avec leur vécu. 

  

La planification de la première séance (annexe 5) suit le déroulement proposé dans L’école de 

l’égalité. Nous avons également repris le matériel proposé, soit les extraits des journaux Arkéo 

Junior que nous avons imprimés en A3 pour une meilleure lisibilité, ainsi que le tableau de 

comparaison (annexe 4, p. 126). Nous avons aussi créé un lexique (annexe 6), car le niveau de 

langue des articles était trop élevé par rapport au niveau de la classe. 

  

Pour la deuxième séance (annexe 5), comme proposé dans L’école de l’égalité, nous utilisons 

comme élément déclencheur la vidéo Helveticus (RTS) sur le droit de vote des femmes. Nous 

avons ensuite créé de toutes pièces une activité dans laquelle les élèves doivent par groupes 
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analyser différents documents (annexe 7) pour décrire les rapports filles-garçons à l’école avant 

1971. Un groupe analyse deux photos de classes non-mixtes, un autre analyse une charte 

scolaire de 1945, un autre des couvertures de manuels scolaires différenciés et le dernier une 

photo d’une classe d’éducation domestique et une photo d’une classe scientifique. Nous avons 

créé un nouveau tableau de comparaison qui demande aux élèves de mettre en perspective ce 

qu’elles et ils ont analysé et leur réalité actuelle. La séance se termine sur un moment individuel 

où chaque élève doit réfléchir à ce qu’elle ou il souhaite voir évoluer ou propose de changer 

dans les rapports filles-garçons. 

  

Dans cette séance, nous proposons au groupe 3 d’analyser et de comparer des couvertures de 

manuels scolaires français qui témoignent d’une éducation différenciée entre filles et garçons. 

Malheureusement nous n’avons pas trouvé de manuels suisses, bien que l’éducation ait aussi 

été différenciée dans notre pays ainsi que le prouvent les photographies que doit analyser le 

groupe 4. Si cette partie de la séquence était à refaire, il faudrait trouver des manuels suisses 

ou utilisés en Suisse. 

  

L’évaluation sommative (annexe 8) est composée de trois parties. Les deux premières 

demandent aux élèves de lire deux textes afin de comparer les droits des femmes dans l’Égypte 

et la Rome antiques. Les élèves retrouvent donc le tableau de comparaison et deux questions 

de réflexion. La troisième partie demande aux élèves de faire des liens avec la situation actuelle 

et revient sur l’acquisition du droit de vote par les femmes en Suisse. 

  

Lorsque nous avons créé l’évaluation, nous étions en train de suivre le module « Enjeux et 

processus de l’orientation scolaire » (BP52SPE) et ne disposions donc pas encore des clés 

nécessaires pour mettre au point une évaluation critériée. Toutefois une évaluation pondérée 

convient parfaitement pour ce type de travail qui ne demande pas aux élèves de créer un 

contenu en fonction d’un but et de consignes (sous forme de projet par exemple), mais de 

répondre à des questions ciblées qui se traduisent aisément en items. La pondération de certains 

items est toutefois à revoir (il faudrait enlever un point aux questions D et E). Il n’est pas 

possible d’obtenir la moyenne grâce à la compensation. D’une part les tâches s’imbriquent, 
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autrement dit l’élève ne peut pas répondre aux questions de la partie 2 s’il n’a pas réussi à 

remplir le tableau de la partie 1. D’autre part les parties 2 et 3 sont de complexité similaire. 

  

En résumé, nous avons suivi les prescriptions du moyen d’enseignement et du PER tout en 

prenant certaines libertés pour la deuxième séance. Nous avons fait attention d’adapter notre 

enseignement à tou·te·s les élèves en créant un lexique, en adaptant les groupes et le matériel. 

Cette séquence est focalisée sur les habiletés cognitives identifier, comparer et analyser. Elle 

permet de faire des liens entre deux civilisations de l’Antiquité, puis avec l’Époque 

contemporaine et finalement avec le propre vécu des élèves. 

f. Limites issues de la méthodologie 

Notre recherche a pour objets la séquence « Être femme en Égypte et en Grèce au temps de 

l’Antiquité » et sa mise en œuvre avec une seule classe. Les résultats ne sauraient ainsi être 

généralisables à l’ensemble du moyen d’enseignement L’école de l’égalité. De plus nous 

proposons une manière de mettre en œuvre cette séquence, mais il existe bien d’autres 

possibilités, car ce moyen d’enseignement laisse beaucoup de liberté et invite à 

l’expérimentation. 

 

Pour être capable de vérifier chez les élèves l’acquisition et la maîtrise du concept de droits des 

femmes, un test significatif à la fin de la séquence ne suffit pas. Nous souhaitions mettre en 

place une séquence « ordinaire » d’histoire juste avant les vacances de Pâques pour vérifier si 

les apprentissages acquis lors de la séquence sur les droits des femmes étaient encore présents 

et transférables. Malheureusement en raison de la pandémie de COVID-19 cela n’a pas été 

possible. Nos résultats sont donc pertinents principalement en ce qui concerne 

l’opérationnalisation de la séquence « Être femme en Égypte et en Grèce au temps de 

l’Antiquité ». 
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5. Résultats 

a. Analyse comparative : L’école de l’égalité au regard du 

PER et du guide didactique de L’atelier de l’histoire 

i. Mandataires, autrices/auteurs et buts  

Cette partie a pour but de montrer les rapports qu’entretiennent les trois éléments de l’analyse 

comparative. 

 

Le Plan d’études romand a été créé par la Conférence intercantonale de l’instruction publique 

de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) suite à la votation du 21 mai 2006 concernant une 

modification de la Constitution fédérale (art. 62, alinéa 4) dans le but d’harmoniser l’instruction 

publique en Suisse. Sur le site internet du PER, on peut lire que celui-ci « s’inscrit également 

dans le cadre de l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (Accord 

HarmoS). » (PER, 2010) Dans cette optique le PER a la fonction de « cadre de référence 

commun décrivant les contenus et les visées de la formation dispensée par l’école publique. » 

(PER, 2010) Ce curriculum s’inscrit dans une continuité puisqu’il « reprend et concrétise les 

finalités et objectifs de l’école publique tels qu’ils figurent dans la Déclaration du 30 janvier 

2003 de la CIIP […]. » (PER, 2010) Il a été adopté le 27 mai 2010. C’est une référence qui doit 

permettre aux professionnel·le·s de l’enseignement (PER, 2010) : 

– « de situer leur travail dans le cadre du projet global de formation de l’élève ; 

– de situer la place et le rôle de leur-s discipline-s dans ce projet global ; 

– de visualiser les contenus d’apprentissage ; 

– d’organiser leur enseignement ; 

– de disposer, pour chaque cycle, d’attentes fondamentales comme aide à la régulation 

des apprentissages. » 

Pour réaliser ce curriculum, la CIIP s’est entourée d’un nombre important de professionnel·le·s 

de l’éducation et d’expert·e·s scientifiques (liste disponible sur 

plandetudes.ch/remerciements). 
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Le MER L’atelier de l’histoire et son guide didactique ont été commandités par la CIIP et 

ont été publiés en 2014. Ils sont le fruit de plusieurs autrices et auteurs (Claudine Amstutz, 

Dominique Miéville, Michel Riedo, Madeleine Stanescu-Mouron) ainsi que de plusieurs 

expert·e·s scientifiques et méthodologiques de différents cantons (Pierre-Philippe Bugnard, 

Bertrand Gremaud, Catherine May-Castella, Denis Ramseyer). La liste complète des personnes 

ayant contribué se trouve dans l’impressum du guide didactique. 

Ce moyen d’enseignement suit le curriculum prescrit par le PER pour la discipline de l’histoire. 

Dans la préface du guide didactique, Pierre-Philippe Bugnard, expert du PER pour l’histoire, 

explique que ce document fournit « la partition » et le manuel « les instruments ». Autrement 

dit, ce guide didactique indique la manière d’enseigner et d’apprendre l’histoire au cycle 2. La 

question est de savoir si la séquence, ou l’instrument — pour continuer à filer la métaphore, 

« Être femme en Égypte et en Grèce au temps de l’Antiquité » peut jouer cette partition. 

 

Comme nous l’avons déjà expliqué, L’école de l’égalité est un moyen d’enseignement 

complémentaire et transversal « réalisé par la Conférence romande des Bureaux de l’égalité et 

piloté par le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes du canton de Vaud » 

(egalite.ch). Nous ne connaissons pas nommément les autrices et auteurs de la séquence « Être 

femme en Égypte et en Grèce au temps de l’Antiquité ». Toutes les personnes ayant participé 

à la réalisation du volume pour le cycle 2 sont citées dans l’impressum de la brochure. Aucun·e 

spécialiste de la didactique de l’histoire telle que préconisée par le PER n’est cité·e, toutefois 

il y a des membres d’universités et de diverses HEP, ainsi que le groupe de travail égalité de la 

Direction pédagogique (DGEO-VD). 

Le but de cette séquence est de permettre de développer des compétences et d’acquérir des 

connaissances dans le champ de la discipline de l’histoire tout en travaillant les objectifs 

fondamentaux de L’école de l’égalité, à savoir : 

–    « encourager la prise en compte de l’égalité, tant parmi les élèves que parmi les enseignant-

e-s, 

–    développer des rapports harmonieux entre les sexes, 

–    sensibiliser les élèves aux stéréotypes de genre pour leur permettre de les identifier et de 

s’en affranchir, 

–    élargir les choix d’orientation scolaire et professionnelle des filles et des garçons. » 

(egalite.ch) 

Ce moyen d’enseignement a été édité en 2019. Il permet de travailler les objectifs du PER. 
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ii. Prise en compte du PER et de ses objectifs 

« Chaque brochure L’école de l’égalité propose des séquences pédagogiques en lien avec le 

Plan d’études romand. » (L’école de l’égalité, cycle 2, p. 9) En effet, à la première page de la 

séquence se trouvent des tableaux indiquant les objectifs du PER (Sciences humaines et 

sociales – SHS) ainsi que les capacités transversales et les éléments de la formation générale 

pouvant être travaillés. Dans les pages de présentation de ce moyen d’enseignement, on peut 

lire : 

« Les objectifs du Plan d’études romand sont […] présentés. Ces objectifs ne sont pas 

exhaustifs. Par ailleurs, selon le choix d’activités réalisé par l’enseignant·e, tous les 

objectifs ne seront pas obligatoirement travaillés, raison pour laquelle il est mentionné 

que les objectifs peuvent dépendre du choix d’activités. » (L’école de l’égalité, cycle 2, 

p. 9) 

Le renvoi au PER est donc très précis. Il est fait mention des objectifs d’apprentissage 

principaux. Les enseignant·e·s sont invité·e·s à trouver d’autres objectifs à mettre en lien si 

nécessaire. Le renvoi aux capacités transversales et à la formation générale permet à la 

séquence de s’intégrer dans toutes les dimensions prescriptives du PER. Le fait que les 

indications concernant le PER soient en première page conditionne toutes les activités en 

fonction du curriculum. 

 

 
Tableau, L’école de l’égalité, cycle 2, p. 177. 
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La séquence retenue permet de travailler l’objectif fondamental SHS22 : « Identifier la manière 

dont les Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs ». Deux 

composantes sont indiquées : « ... en reconstituant des éléments de la vie d’une société à un 

moment donné de son histoire » et « ... en établissant des liens entre des événements du passé 

ainsi qu’entre des situations actuelles et des événements du passé ». Il n’y a pas d’indications 

concernant les éléments de la progression des apprentissages, comme cela est souvent le cas 

dans les moyens d’enseignement. Nous avons donc choisi « s’informer » et « (se) questionner 

et analyser ». La séquence est idéale pour travailler la dimension « changements et 

permanence ».  

  

En ce qui concerne la pratique, grâce à toutes ces indications bien mises en évidence, il nous a 

été facile de définir les objectifs spécifiques des séances et les objectifs pour l’évaluation 

significative. De plus, les enseignant·e·s interviewé·e·s (sauf un qui fait un rapprochement avec 

les objectifs d’éthique et de culture religieuse) relèvent un lien explicite avec le PER. Un 

enseignant précise que le thème de l’Antiquité s’inscrit parfaitement dans les objectifs du PER 

pour les degrés 5-6. Pour cette même personne, la thématique des droits des femmes serait 

plutôt à traiter en citoyenneté selon l’objectif « SHS 24 – Identifier les formes locales 

d'organisation politique et sociale » (PER, 2010). Cet objectif n’a pas de dimension historique 

mais a pour but de permettre aux élèves de découvrir et de comprendre l’organisation sociale 

et le système politique actuels à l’échelle locale. L’objectif principal de la séquence « Être 

femme en Égypte et en Grèce au temps de l’Antiquité » est donc parfaitement identifié 

(SHS22), mais il pourrait être intéressant d’intégrer l’objectif SHS24 dans un prolongement 

ayant par exemple pour but de s’intéresser à l’implication politique des femmes (droit de vote 

et droit d’éligibilité). 

  

Les Commentaires généraux de la partie SHS du PER donnent une définition de la discipline 

de l’histoire. On peut y lire : 

« Le propos de l’Histoire est d’étudier la manière dont les individus, à différentes époques 

et dans différents contextes, ont vécu collectivement, se sont organisés en société, ont 

géré leurs conflits, et la diversité de leurs points de vue et intérêts. L’Histoire analyse 

aussi comment les hommes ont répondu aux multiples questions qu’ils se sont toujours 
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posées (sens de la vie et de la mort, rapport à la nature, transmission des connaissances et 

des héritages,...). Elle permet ainsi d’interroger les rapports qui existent entre le passé et 

le présent, et par là, d’envisager le futur. L’enseignement de l’Histoire doit favoriser une 

approche plurielle, basée sur des problématiques susceptibles de susciter un débat plutôt 

que sur un récit unique, linéaire et fermé. En promouvant des attitudes de tolérance, de 

respect et de responsabilité envers autrui, cet enseignement conduit l’élève à développer 

les valeurs humanistes de solidarité avec les générations passées, présentes et futures. » 

(PER, SHS, Commentaires généraux, 2010, p. 65) 

La séquence « Être femme en Égypte et en Grèce au temps de l’Antiquité » permet de travailler 

dans le cadre de cette définition. En effet, elle propose de découvrir quels étaient les droits des 

femmes dans deux sociétés de l’Antiquité. Cela est ainsi directement en lien avec l’organisation 

sociale. De plus, la séquence permet, comme nous l’avons montré, de faire des liens entre passé 

et présent et de questionner le futur. En mettant au centre la question des droits des femmes, la 

séquence invite à réfléchir aux injustices sociales et à la discrimination selon le genre, et à 

éduquer les élèves au respect et au vivre ensemble. Finalement le descriptif de la séquence 

propose de faire travailler les élèves par groupes de manière collaborative. En ce qui concerne 

la méthodologie, les élèves analysent des documents pour comprendre l’objet de la séquence, 

et ne sont donc pas confronté·e·s à un « récit unique », mais invité·e·s à faire preuve d’esprit 

critique. 

iii. Déploiement de la démarche d’enquête 

« [Les séquences de L’école de l’égalité] peuvent être utilisées comme séquences en elles-

mêmes ou en complément à des contenus abordés dans les moyens d’enseignement 

romands, de manière ponctuelle ou de façon plus suivie. Ce matériel se veut donc 

complémentaire aux moyens d’enseignement actuels et son contenu n’est pas exhaustif. » 

(L’école de l’égalité, cycle 2, p. 9) 

Pour être complémentaire aux moyens qui existent déjà, ce moyen d’enseignement doit 

répondre à deux critères. 

Premièrement, il doit permettre de faire des liens avec des contenus existants dans L’atelier de 

l’histoire tout en apportant un contenu nouveau. C’est le cas, puisque dans les prolongements 

de la séquence, il est proposé de « faire le lien avec les moyens d’enseignement romands 

L’atelier de l’Histoire 5e-6e (par exemple : Brochures sur l’Antiquité, Thème 9 : La femme 

dans la société romaine, Guide de l’enseignant·e, p. 270-271). » (L’école de l’égalité, cycle 2, 
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p. 181) Ajoutons à cela la page 203 du Manuel de l’élève que nous avons utilisée pour créer 

l’évaluation certificative. L’atelier de l’histoire ne présentant aucune information sur le statut 

des femmes en Égypte et en Grèce, la séquence de L’école de l’égalité amène ainsi un 

complément intéressant. 

Deuxièmement, pour être complémentaire, L’école de l’égalité doit permettre de faire de 

l’histoire selon les recommandations didactiques du PER et des MER qui sont les suivantes : 

« Il s’agit donc de viser une approche réfléchie de la discipline, par une méthode qui 

s’écarte de la leçon visant à faire restituer les connaissances transmises, moyennant un 

apprentissage par cœur, que l’enseignant peut sanctionner, instaurant l’autorité du savoir 

comme relevant de la sienne. » (Amstutz et al., 2014, GD, p. 11) 

La séquence de L’école de l’égalité remplit le contrat puisque l’apprentissage a été davantage 

axé sur des méthodes que sur des connaissances. Nous avons en effet pu apprendre aux élèves 

des manières d’aborder un document et de mener une réflexion. Précisons que les élèves n’ont 

rien eu à apprendre par cœur pour le TS, mais devaient avoir compris comment comparer des 

documents et en tirer des conclusions. 

  

La démarche d’enquête est un élément essentiel de l’enseignement de l’histoire puisque, 

comme l’explique le guide didactique, le terme même d’« histoire » signifie étymologiquement 

« recherche, enquête, information, résultat d’une enquête » (Amstutz et al., 2014, GD, p. 11). 

Considérer l’histoire comme une enquête doit permettre aux élèves de comprendre la nature 

construite de cette discipline, autrement dit de comprendre que : « le récit historique ne 

représente […] pas un passé “réel”. Il constitue plutôt une lecture de ce passé, reconstruit en 

fonction des questions contemporaines et des sources consultées au cours d’une enquête. » 

(Amstutz et al., 2014, GD, p. 13) Le Guide didactique propose ainsi une démarche structurée 

en différentes étapes au cours desquelles les élèves mènent une réflexion en utilisant les quatre 

outils de pensée qui structurent la progression des apprentissages de l’objectif SHS22 : (se) 

questionner et analyser, s’informer, (se) repérer. La démarche commence par une amorce 

censée susciter des questionnements et par une problématisation élaborée à partir des 

questionnements. Suivent cinq étapes (formulation d’hypothèses, justification, confrontation 

ou mise en commun, validation des hypothèses, institutionnalisation des savoirs) détaillées 

dans le schéma ci-dessous. 
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Vue d’ensemble de la problématisation et de la démarche d’enquête in Amstutz et al., 2014, GD, 

pp. 13-14. 
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Comme en témoigne notre planification (annexe 5) sur laquelle nous avons mentionné chaque 

étape, nous sommes parvenues à passer par toutes les étapes de la démarche. Toutefois, en 

raison du temps à disposition nous avons dû mener l’étape de problématisation de manière très 

dirigée. 

  

Les enseignant·e·s interviewé·e·s qui utilisent la démarche pour enseigner l’histoire ont affirmé 

qu’il est possible de la mettre en œuvre pour la séquence « Être femme en Égypte et en Grèce 

au temps de l’Antiquité ». De plus la séquence permet de travailler les habiletés cognitives de 

l’identification, de la comparaison et de l’analyse. Toutefois, une enseignante compare le 

manuel L’atelier de l’histoire avec celui de L’école de l’égalité et précise que le premier a 

habitué les élèves à effectuer un travail d’enquête à partir de sources visuelles plus que 

textuelles. Elle émet donc une réserve : 

« Une démarche d’enquête ? Oui, parce que du fait qu’il faut lire, chercher les éléments, 

les regrouper pour faire les comparaisons... Après, c’est peut-être plus dur... parce que je 

trouve que dans justement le manuel L’atelier de l’histoire c’est beaucoup des documents, 

genre des mosaïques, des statues, des restes d’humains, des restes d’animaux. Donc le 

travail d’enquête se fait plutôt par rapport à ça. On n’a pas de textes réellement. Donc là, 

d’avoir des textes c’est plus compliqué pour eux. Le travail d’enquête, il est moins facile. 

Eux, ils feront le lien de “ah ben c’est comme en français, on doit lire un texte puis 

répondre à des questions”. Ils feront pas le lien de “c’est de l’enquête de l’histoire, je suis 

comme un archéologue.” » (ENS 1) 

Le principal obstacle à la démarche d’enquête est donc relatif au matériel proposé. Le manuel 

de l’élève et les différentes brochures sont en effet fournis en documents visuels à analyser, 

commenter, comparer. Le texte, écrit par les autrices et auteurs du moyen d’enseignement, a 

pour but de permettre de faire des liens entre les différents documents qui sont très souvent des 

sources primaires. Dans les articles du journal Arkéo Junior proposés dans la séquence de 

L’école de l’égalité, le texte, qui est une source secondaire, est prédominant comparé aux 

images. De plus, il est indispensable pour remplir le tableau de comparaison. Les élèves doivent 

donc analyser le texte et non les illustrations pour comprendre quels droits avaient les femmes 

en Grèce et en Égypte antiques. Tou·te·s les enseignant·e·s interviewé·e·s trouvent qu’il y a 

beaucoup de texte et qu’en 5-6e, selon le niveau de la classe cela pourrait décourager les élèves. 

En effet, plusieurs suggèrent que les textes proposés dans la séquence semblent inappropriés 

pour des élèves de 5-6e primaire et seraient plus adaptés pour des élèves de 7-8e. Étant donné 
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l’important travail de différenciation que nous avons dû mettre en place pour permettre le 

travail de recherche des élèves (création d’un lexique, confection des groupes selon le niveau 

des élèves, attribution des textes selon les niveaux), nous sommes d’accord avec cette 

observation.  

 

Il pourrait donc être intéressant de trouver des sources visuelles (statues, frises de vases 

antiques, sources écrites, etc.) pour compléter le matériel et permettre aux élèves d’analyser 

des sources historiques, davantage que de faire de l’analyse de texte. Toutefois, nous avons 

remarqué que dans le Manuel de l’élève de L’atelier de l’histoire (thème 9, p. 203), il y a peu 

d’éléments sur la femme dans la Rome antique. Les élèves ont à disposition une photographie 

d’une statue et un texte (une source secondaire). Il n’y a rien dans la brochure du thème 9. 

Selon Gourevitch et Raepsaet-Charlier (2001), la femme romaine est absente des sources 

écrites. Elles expliquent donc qu’il faut « faire appel aux sources les plus diverses : art, pierres 

tombales, inscriptions honorifiques et votives, marques de fabrique, affiches électorales, textes 

de droit, monnaies, discours, lettres, biographies, satires, histoires. » Mais elles nous mettent 

en garde : « La richesse alléchante de cette liste est trompeuse. Que peut-on y trouver qui nous 

parle réellement de la femme ? » (2001) Les deux chercheuses expliquent que les femmes ont 

rarement pris elles-mêmes en charge leur représentation et que les traces historiques que l’on 

a d’elles sont le fait d’hommes. Cela pourrait expliquer le peu de sources premières visuelles 

et écrites dans les moyens d’enseignement qui nous intéressent. Il serait intéressant de discuter 

de ce manque avec les élèves. Nous pourrions également faire des liens avec le premier thème 

de L’atelier de l’histoire, « Du passé à l’histoire du passé », qui interroge ce qu’est l’histoire, 

comment elle a été construite et comment elle peut se construire. 

  

En résumé, l’analyse comparative nous a permis de déterminer que la séquence « Être femme 

en Égypte et en Grèce au temps de l’Antiquité » respecte le curriculum formel défini par le 

PER. Malgré les obstacles que nous avons relevés concernant le matériel, la séquence peut être 

planifiée en respectant les étapes de la démarche d’enquête et en respectant ses principes, à 

savoir le questionnement, l’analyse et la recherche d’informations dans divers documents pour 

construire un regard sur le passé susceptible de nous aider à penser le présent et imaginer 

l’avenir. 
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b. Résultats de la mise en pratique de la séquence 

i. Entretiens semi-directifs avec les enseignant·e·s 

Les données récoltées dans la première partie des entretiens semi-directifs permettent de 

dresser un bilan général de la situation actuelle. Les inégalités entre hommes et femmes de 

manière globale semblent toujours d’actualité. Premièrement, au sein du domaine 

professionnel, les inégalités salariales sont mentionnées lors de cinq entretiens sur six. 

Deuxièmement, les postes à responsabilités semblent toujours plus accessibles aux hommes 

qu’aux femmes. Finalement, la grossesse est citée comme source de stress dans certaines 

situations professionnelles. De manière plus générale, les problèmes liés au genre et aux 

stéréotypes de genre sont évoqués plusieurs fois. Une seule enseignante précise qu’elle ne voit 

pas d’inégalités dans les classes des premiers niveaux de la scolarité, mais qu’elle est ensuite 

très rapidement confrontée à des stéréotypes de genre. Ce qui peut signifier que certaines 

personnes pensent que les stéréotypes de genre n’engendrent pas forcément des inégalités entre 

les filles et les garçons en classe.  

 

Nous présentons maintenant les types de réponses formulées, en y intégrant des extraits des 

entretiens. Les entretiens permettent tout d’abord de savoir dans quelle mesure les 

enseignant·e·s interviewé·e·s font la distinction entre sexe et genre. Quatre enseignant·e·s sur 

six disent ne pas vraiment savoir faire la distinction ou en tout cas, ne pas s’être posé la question 

jusqu’ici. Malgré un certain manque d’assurance dans leurs réponses, trois enseignant·e·s 

évoquent le côté biologique lié au sexe et parlent de « mentalité » ou de « société » pour décrire 

le genre. Mais aucun·e n’affirme une distinction claire entre sexe et genre. Puis nous avons 

tenté de savoir si la nature des différences femmes/hommes est vue comme naturelle ou 

construite. Deux enseignantes se montrent catégoriques : « Ah, non, non, c’est absolument 

construit [...] Depuis la nuit des temps. » (ENS 6) Deux autres enseignantes évoquent leur 

réflexion autour de cette question, en précisant que le genre est plutôt construit socialement. 

Cependant, une enseignante trouve une dimension naturelle à la nature des différences 

filles/garçons : « Il y a quand même un truc qui est là, qui fait qu’ils sont plus dynamiques peut-

être. » (ENS 4) Son expérience professionnelle lui a montré que les garçons se montrent plus 

dynamiques que les filles en classe. Un enseignant, par contre, évoque de manière plus précise 

une différence naturelle :  
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« Il y a une différence physique entre ce que peut accomplir un homme ou une femme. 

Parce qu’il y a la testostérone que ne produit pas la femme. Donc il y a une masse 

musculaire en moins, donc il y a peut-être une capacité de production moindre, à cause 

de ça, de cette génétique. » (ENS 5) 

 

Dans quelle mesure les discriminations sont-elles présentes en classe ? Les avis sont 

partagés selon les exemples récoltés dans les interviews, mais toutes et tous pensent que la 

responsabilité incombe aux enseignant·e·s. Une enseignante affirme : « Alors je pense qu’il y 

en a énormément. Et moi, je m’attache à vraiment travailler là-dessus surtout avec les élèves. 

Dans toutes les activités que l’on fait, transversalement aussi. Pas seulement en vie de classe. » 

(ENS 6) D’autres exemples montrent les divergences d’opinions : « Alors moi j’essaie d’éviter 

ça à tout prix, évidemment. On se fait rattraper de toute manière par le système qui est un peu 

inné aussi ou l’éducation que nous on a eue ou ce qu’on a observé nous à l’école étant enfant. 

Donc j’essaie vraiment de ne pas faire de différence » (ENS 3) ou « Ça dépend pourquoi. 

Typiquement en sport, les garçons ont tendance à penser qu’ils sont meilleurs que les filles. 

Mais dans d’autres branches, on aurait justement tendance à penser que c’est les filles qui sont 

meilleures. » (ENS 2) Plus précisément concernant les disciplines enseignées, les manuels 

scolaires ou les histoires lues en classe sont décrits comme genrés. Par contre, les questions de 

discrimination semblent pouvoir être abordées plus facilement en géographie, en histoire ou en 

citoyenneté. Plus particulièrement, les thèmes abordés en SHS permettraient plus facilement 

d’aborder des thématiques telles que discrimination selon le genre, droits des femmes et 

représentation des femmes avec les élèves en classe (SHS22-Identifier la manière dont les 

Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs). Finalement, une 

enseignante ajoute que selon elle ces discriminations selon le genre ont tendance à disparaître. 

Pourtant des exemples de discrimination durant la récréation sont observés par certain·e·s 

enseignant·e·s, même si encore une fois, à leurs yeux, ces observations semblent de moins 

moins fréquentes depuis quelques années. En effet, le constat reste souvent le même : les filles 

et les garçons n’occupent pas le même espace dans la cour de récréation. Il arrive même que 

les garçons s’approprient des places de jeux telles que les terrains de jeux et le centre de la 

cour. Il est alors question de discrimination spatiale. Il paraît cependant évident que les garçons 

ne prennent pas volontairement la place aux filles, mais que cette discrimination est implicite. 

On peut faire l’hypothèse que les stéréotypes de genre engendrent ce type de dynamique. 
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Les entretiens semi-directifs nous permettent aussi de récolter quelques informations 

concernant le bagage théorique d’un·e enseignant·e du canton de Vaud (formation, 

formations continues à la HEP ou autres références théoriques). Le but est de saisir quels sont 

les outils dont disposent les enseignant·e·s. Selon eux, peu de moyens concrets ou d’actions 

concrètes sont mis en place en classe par les établissements pour permettre l’égalité entre les 

sexes. Les enseignant·e·s parlent souvent de « porter leur attention » ou de « faire au mieux afin 

d’adapter leur enseignement », c’est donc souvent à l’oral ou dans les exemples qui sont donnés 

en classe. D’autres exemples donnés : certains font attention au choix des consignes et surtout 

à ne pas faire de différence entre les filles et les garçons. Un exemple marquant donné pour les 

cours d’éducation physique : « Je fais toujours attention à faire des groupes mixtes, même dans 

les sports collectifs. » (ENS 5) La journée internationale des droits des femmes et la Journée 

Oser tous les Métiers (JOM) sont aussi citées comme occasions de questionner l’égalité des 

sexes en classe. Un constat est clair concernant les ressources à disposition des enseignant·e·s : 

il manque du matériel clé en main. Cependant les enseignant·e·s ne semblent pas pouvoir dire 

ce qu’il leur manque. Une enseignante cite comme ressources les manuels S’exercer à l’égalité 

I pour les degrés 3-4. Les autres n’ont jamais utilisé les manuels anciens et actuels des bureaux 

de l’égalité. En effet, seul·e·s deux enseignant·e·s sur six interviewé·e·s ont connaissance de ces 

manuels. Selon les données récoltées, il semble que la communication au sujet des manuels ne 

soit pas suffisante au sein des établissements. Et surtout, les enseignant·e·s manquent de temps 

pour s’intéresser spontanément aux nouveaux MER.  

 

Concernant la formation reçue en tant qu’enseignant·e primaire, les parcours sont variés. 

Par exemple, une enseignante dit avoir suivi une formation sur la littérature jeunesse. Les plus 

jeunes enseignant·e·s disent avoir reçu une formation sur l’égalité des sexes durant un module 

à la HEP, mais précisent que ce n’est malheureusement pas suffisant pour se sentir bien outillé·e 

en classe. Même en accord sur le manque de formation concernant les questions d’égalité et de 

pédagogie égalitaire, elles et ils ne vont pas forcément faire l’effort de se renseigner et d’aller 

chercher l’information. Dans un des entretiens, une enseignante dit :  

« Je vais regarder, mais je ne vais pas forcément chercher exprès par rapport à ça. Parce 

que c’est vrai que ça ne fait pas si longtemps que j’ai découvert. En fait, on nous a 

conseillé ça par mail. On a reçu un mot de la DGEO, comme ça, qu’il fallait faire attention 

qu’il y a des livres qui sont sortis, etc. Et de faire attention de l’utiliser, ça en classe. Alors 

on fait plus attention depuis, mais il n’y a pas eu de formation continue mise en place par 
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exemple, par la direction. On a été informé des changements, on nous a proposé. Ce sont 

des propositions de mettre en place, mais pas des obligations ou autres. » 

Cependant, une enseignante a suivi l’année passée une formation continue avec Seema Ney, 

cheffe de projet au BEFH, et une cette année avec Ismaël Zosso-Francolini, chargé de 

formation en didactique de l’histoire, en histoire et géographie, à la HEP Vaud. De plus, cette 

même enseignante se forme seule dans le cadre de recherches personnelles, dans lesquelles elle 

travaille la question du genre en littérature hispanique. En outre, elle prévoit de commencer un 

Master en études genre dès la prochaine rentrée académique.  

 

Un élément significatif concerne la notion de pédagogie égalitaire. En effet, quatre 

enseignant·e·s sur six disent ne pas savoir de quoi il s’agit, ou seulement très vaguement. L’une 

précise qu’elle se souvient d’en avoir parlé pendant sa formation à la HEP : « Pendant un cours 

à la HEP. Je n’étais pas très très attentive. » (ENS 2)  

 

Est-ce que les enseignant·e·s se sentent outillé·e·s pour penser ces questions et agir en 

classe ? Les avis sont très variés. Voici quelques exemples d’enseignant·e·s qui pensent ne pas 

être bien préparé·e·s : « Je suis toute perdue dans ce qui est cisgenre et transgenre. » (ENS 4) 

Ou encore : « Pas forcément non. Je pense que c’est vraiment de l’intérêt personnel de faire des 

recherches de lectures, d’albums ou de films ou autres. » (ENS 3) Ces personnes évoquent le 

besoin de recevoir plus d’informations et de ressources clé en main, et partagent l’idée que les 

ressources seraient à développer. Une enseignante précise qu’elle pense qu’il manquera 

toujours des éléments pour être bien outillé·e car cette thématique, selon elle, est en constante 

évolution. Le reste des enseignant·e·s interviewé·e·s voient la situation actuelle de manière plus 

positive. Des outils sont mis à disposition, tels qu’une valise contenant des histoires et des 

activités qui permettent de travailler ces thématiques et de promouvoir l’égalité entre filles et 

garçons en classe. Une enseignante précise même que si une formation continue offrait des 

ressources et outils clé en main, elle pourrait les intégrer dans toutes les disciplines. Selon les 

données récoltées durant les entretiens semi-directifs, la responsabilité serait répartie entre les 

enseignant·e·s et les établissements. En effet, le rôle de l’établissement devrait être de soutenir 

la démarche des enseignant·e·s, en proposant des moyens d’enseignement et des références en 

pédagogie égalitaire, alors que le rôle des enseignant·e·s se situerait principalement en classe, 

pour évoquer le plus possible la thématique et les problèmes de discrimination, en cassant les 

stéréotypes et en évitant de faire des différences entre les filles et les garçons. Pourtant, selon 
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les données récoltées, certains établissements primaires ne mettent rien ou mettent peu en place 

pour permettre au corps enseignant de traiter ces questions. Les personnes interviewées sont 

unanimes : « Il n’y a rien ou presque rien. » (ENS 6) Par contre, elles seraient toutes intéressées 

à s’informer sur ces thématiques si la direction proposait des journées pédagogiques ou des 

outils clé en main.  

 

Concernant l’utilisation d’un langage épicène en classe, les avis sont très partagés. Deux 

personnes évoquent leur souci « d’embrouiller les élèves » avec cette utilisation. Elles ont peur 

de surcharger l’apprentissage de la compréhension orale et écrite dans les classes des degrés 5-

6. Certaines préfèrent utiliser des termes généraux, dans les circulaires et dans les consignes. 

Cependant, il semble y avoir encore quelques doutes et incompréhensions face à l’écriture 

inclusive et son utilisation. La question de l’accord au masculin est citée plusieurs fois dans les 

interviews : « Je sais pas si c’est faisable toujours. Tu vois, comme avec notre problème 

d’accord. On dit “c’est le masculin qui gagne sur le féminin” pour les accorder correctement. » 

(ENS 4) Une seule enseignante affirme qu’elle utilise l’écriture épicène en classe et en dehors 

de l’établissement. Cependant, toutes et tous partagent l’idée qu’il est important de permettre 

aux élèves de pouvoir conscientiser et penser ces questions. Chacun·e apporte ses précisions 

sur la manière de faire.  

 

Pour terminer la première partie des entretiens semi-directifs, nous avons décidé de 

questionner les enseignant·e·s sur la raison invoquée par le collectif Vaud pour appeler à 

la grève des femmes le 14 juin 2019 : « Parce que l’école est le reflet de la société patriarcale, 

elle renforce les divisions hiérarchiques fondées sur le sexe. » Seules deux enseignantes sur six 

sont d’accord. Une enseignante affirme spontanément : « Bien sûr ! Je suis tout à fait d’accord 

avec le collectif. Non non, c’est sûr. Le patriarcat a infiltré tous les milieux. » (ENS 6) Une 

autre donne des arguments spécifiques au domaine de l’éducation : « Oui, autant dans notre 

direction, comme elle est formée, les enseignants, les élèves. On a ce modèle-là en dessus de 

nous, c’est peut-être difficile de faire autrement. Par exemple, mes doyennes ont eu des enfants. 

On leur a enlevé des responsabilités qu’on leur a jamais redonnées. » (ENS 1) 

 

Les données récoltées dans la seconde partie des entretiens semi-directifs permettent de porter 

un avis sur la séquence retenue, « Être femme en Égypte et en Grèce au temps de l’Antiquité ». 

Pour ce faire, nous commençons par demander aux enseignant·e·s ce qu’elles et ils pensent du 
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MER L’atelier de l’histoire au regard des questions de genre. Sur les six enseignant·e·s, 

deux disent ne pas connaître ce manuel d’enseignement ou ne jamais l’avoir utilisé. Deux autres 

s’accordent à nous dire que le manuel ne dispose pas d’outils pour traiter la question du genre. 

Une enseignante déclare : « Il y a pas beaucoup de choses sur les questions de genre. [...] Donc 

c’est lamentable, il faut repenser encore tout ça et pas que dans ce manuel-là. » (ENS 6) Une 

enseignante identifie dans le MER L’atelier de l’histoire un problème d’illustrations selon elle 

genrées qui est au cœur de la problématique des stéréotypes de genre :  

« Par exemple, les petits bonhommes tout mignons, je sais plus il y a un garçon et une 

fille. Bonne idée, de mettre un garçon et une fille, c’est déjà un bon point. Par contre, le 

petit garçon est toujours habillé en pantalon, assez mec et la petite fille a toujours un truc 

dans les cheveux et quelque chose de petit, de mignon. » (ENS 1) 

 

Puis nous leurs avons demandé ce qu’elles et ils pensent du fait de créer un moyen 

complémentaire pour sensibiliser au genre à l’école. Deux enseignant·e·s trouvent le projet 

intéressant : « Moi, je trouve ça très bien. Justement, ça permettrait aussi de voir d’un côté 

l’évolution qu’il y a eu ou qu’il n’y a pas eu, et puis, justement, essayer de se poser des 

questions. » (ENS 2) Une enseignante exprime ses craintes concernant l’ajout d’un moyen 

complémentaire :  

« [...] pour certaines de mes collègues, je pense qu’elles te diraient que ça fait trop, quand 

on a déjà assez de trucs, qu’il y a un programme chargé. Il faudrait pouvoir le greffer... 

Déjà, je sais que certaines de mes collègues ne font pas L’atelier de l’histoire parce que 

c’est trop compliqué, [...] elles reprennent les fiches qu’elles ont depuis très longtemps. » 

(ENS 1) 

 

Ensuite, nous avons cherché à savoir si les enseignant·e·s ont eu connaissance des moyens 

d’enseignement Je m’exerce à l’égalité, sortis en 2006 et si elles et ils les ont utilisés. Quatre 

enseignant·e·s sur les six répondent que non. Une enseignante dit en avoir entendu parler à la 

HEP lors de sa formation, mais ne pas les avoir vus au sein de l’établissement primaire dans 

lequel elle travaille. Une autre enseignante dit en avoir eu connaissance, mais sans les utiliser : 

« Je ne les connais pas très bien, mais ce que j’ai pensé en premier : selon mon budget, je dois 

faire des choix et je n’ai pas commandé ça. Je ne me rendais pas compte de l’utilité forcément 

et j’ai préféré prendre le reste qui est obligatoire, malheureusement. » (ENS 4) 
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Quant aux moyens d’enseignement L’école de l’égalité, notamment la brochure pour le 

cycle 1, parue en février 2019, quatre enseignant·e·s sur les six n’en avaient pas eu 

connaissance avant que nous menions cette recherche. Une enseignante évoque les MER des 

classes de 1re  et 2e primaires : « Non, après, je sais que les 1-2P, il me semble qu’elles [les 

collègues] ont reçu un truc et c’est tout. » (ENS 1) Une enseignante répond oui, mais 

l’information ne vient pas de l’établissement. C’est par son propre réseau de connaissances 

qu’elle en a entendu parler.  

 

Pour pouvoir savoir si oui ou non ce moyen est plus ou moins clé en main, les enseignant·e·s 

ont dû lire la séquence « Être femme en Égypte et en Grèce au temps de l’Antiquité » et 

réfléchir au matériel supplémentaire à créer pour la réaliser en classe. Tout d’abord, trois 

enseignant·e·s déclarent trouver la séquence « clé en main », cependant une enseignante 

précise : « Le seul souci que j’aurais c’est comme pour tout le reste, c’est de l’avoir en version 

informatique, pour les enfants dys-, […] il faut de nouveau taper, refaire, etc. C’est un problème 

dont on parle depuis longtemps à la DGEO et ils sont en train de mettre des choses en place. 

[…] Parce que l’écriture est assez serrée. […] maintenant si tu me dis que ces documents, les 

enfants doivent les lire seuls…. Je pense que ça va être compliqué pour certains. » (ENS 4) 

Deux enseignantes partagent l’idée que le moyen est adapté, mais selon certaines conditions 

telles que le niveau de la classe et l’intérêt des élèves. Une enseignante juge la séquence peu 

adaptée au niveau de ses élèves. Seule une enseignante propose du matériel supplémentaire à 

la séquence : « (...) par exemple de voir s’il existe des reconstitutions sous forme de vidéo ou 

quelque chose qui parle un peu plus aux élèves que simplement du texte. » (ENS 2) 

 

Ensuite, nous leur avons demandé si la séquence est adaptée au cycle 2. Les six enseignant·e·s 

ont répondu oui mais les avis sont partagés concernant la mise en œuvre de cette séquence. 

Une enseignante précise que la séquence lui semble trop difficile à réaliser en individuel, mais 

suggère le travail en groupe. Une autre enseignante déclare : « Je simplifierais quelques petites 

choses, mais je le ferai l’année prochaine, je pense ! C’est super intéressant. » (ENS 6) Trois 

des enseignant·e·s s’accordent sur le niveau de classe recommandé pour l’enseignement de 

cette séquence, qui serait depuis la 6e primaire. Une enseignante ajoute qu’elle trouve le thème 

de la séquence adapté au niveau et au programme des élèves de 5e et 6e, mais selon elle les 
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textes, les questionnements et les références donnés sont plus adaptés à des élèves des classes 

de 7e et de 8e.  

 

Nous poursuivons l’entretien semi-directif avec la question suivante : Vous semble-t-il possible 

d’inscrire cette séquence dans le programme de l’année, ou pas ? Deux enseignant·e·s 

répondent oui à cette question.. Une enseignante met en évidence des liens possibles à faire 

avec des élèves de 5e année : « Bien sûr, oui ! En plus, comme vous bossez sur le droit des 

enfants en 5e dans “Habiter”, […] il y a des acquis que tu peux réactiver. C’est pas mal. » (ENS 

6) Deux enseignant·e·s font part du souci d’avoir un programme annuel déjà bien chargé. La 

séquence ne peut être rajoutée au programme, par contre elle peut tout à fait en remplacer une 

autre. Une autre enseignante précise que le thème de l’Antiquité peut être travaillé en fin de 6e 

année, mais qu’elle aussi se pose des questions concernant le temps à disposition pour 

introduire de nouvelles séquences à son enseignement.  

 

Nous nous intéressons ensuite aux concepts en lien avec le genre que la séquence permet aux 

élèves d’acquérir. Un enseignant répond : « Pour moi c’est une prise de conscience qu’avant, 

il y avait beaucoup d’inégalités. » (ENS 5), mais selon lui c’est aussi dans un but de sensibiliser 

les élèves et les enseignant·e·s à cette thématique. Pour quatre des enseignant·e·s, c’est 

l’évolution de la situation des femmes à travers le temps, mais aussi la représentation de la 

femme dans l’histoire. Une des enseignantes évoque le problème de la discrimination des 

femmes et l’évolution des droits des femmes dans le monde. Ces avis variés montrent bien que 

cette séquence centrée sur les droits des femmes permet d’aborder d’autres thématiques 

importantes des études genre. En effet, les enseignant·e·s ne mettent pas les mêmes concepts 

en avant, malgré l’utilisation d’une même planification. À ce stade, nous pouvons faire 

l’hypothèse que dans cette séquence d’enseignement, la sensibilité et l’expérience des 

enseignant·e·s concernant ce thème influencent leur perception des différents concepts en lien 

avec le genre. 

 

Quelles améliorations les enseignant·e·s apporteraient à la séquence ? Quatre enseignant·e·s 

sur les six simplifieraient les documents et les textes pour les adapter aux classes de 5-6e  : 

« Peut-être que je mettrais en place une fiche détaillée ou un outil qui permettrait de pouvoir 

vraiment guider pour trouver ce qu’ils cherchent. Et travailler sur le concept de mot clef avant 

aussi. » (ENS 6) Deux personnes évoquent l’adaptation de la séquence pour des enfants à 
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besoins particuliers. En raison des situations de classes actuelles, c’est selon elles indispensable 

que la séquence propose de la différenciation.  

 

Pour terminer, nous évoquons les limites de cette séquence avec les six enseignant·e·s 

interviewé·e·s. Tout d’abord une enseignante évoque le problème du temps nécessaire à 

l’introduction d’une nouvelle séquence dans une planification semestrielle. Une autre 

enseignante pense que le risque c’est que le sujet ne soit évoqué qu’une fois dans l’année et 

non pas traité toute l’année à travers les différentes disciplines. Deux enseignant·e·s pensent 

que les limites sont relatives à l’enseignant·e qui va donner la séquence en classe, plus qu’à la 

séquence en elle-même. En effet, les concepts liés au genre pourront être enseignés uniquement 

s’ils ont été intégrés en amont par les enseignant·e·s. Finalement, un enseignant, dont il faut 

préciser qu’il n’a pas pratiqué la séquence, est inquiet de rester sur un apport simplement 

théorique : « La théorie ! Ça reste que de la théorie, après il faut de la pratique. » (ENS 5) 

ii. Observations en classe 

La praticienne formatrice a principalement porté son observation sur la mise en œuvre de la 

séquence. Il est aussi nécessaire de préciser qu’elle n’a pas pu assister aux deux séances, mais 

seulement à la première. Les principaux éléments qui peuvent ressortir se situent au niveau de 

l’amorce, dans laquelle nous faisons croire aux élèves que les garçons n’auront pas le droit de 

vote au prochain conseil de classe. Le but est de faire réagir les filles comme les garçons aux 

discriminations selon le genre. Selon les observations de la PraFo, ce sont principalement les 

garçons qui manifestent leur mécontentement. Puis c’est une fille qui fait remarquer le 

problème d’injustice qui résulte de cette situation. Finalement, un garçon évoque l’épisode de 

l’acquisition du droit de vote des femmes en Suisse.   

L’une d’entre nous deux a joué le rôle d’enseignante observatrice lors des deux séances 

d’enseignement. Elle a pu observer que les garçons intervenaient plus fréquemment en classe. 

On peut faire l’hypothèse que les enseignant·e·s désignent plus facilement un garçon qu’une 

fille pour réaliser certaines tâches. Ce phénomène peut être expliqué par des représentations 

sexuées qui vont créer des attentes différentes selon le genre des élèves. Selon Isabelle Collet, 

« les enseignant·e·s n’échappent pas aux préjugés. L’idée qu’ils et elles se font des élèves 

produit un effet Pygmalion. » (Collet, 2016, Égale à égal) Autrement dit, le regard qu’un·e 



41 

 

enseignant·e porte sur les élèves peut influencer leurs performances aussi bien que leur 

comportement.  

iii. Productions d’élèves 

Dix-huit traces sous forme de dessins et d’écrits simples sont récoltées durant la séance 1 

(annexe 10). Suite à l’amorce, l’enseignante demande de dessiner ou d’écrire ce que leur 

évoquent les droits des femmes : « Si je vous dis « droits des femmes », ça vous fait penser à 

quoi ? » 

Sept élèves restent centré·e·s sur les droits des femmes, en évoquant plusieurs points tels que : 

« Les femmes aussi peuvent faire ce que les hommes font », « avant à l’époque les hommes 

décidaient de tout », « parce qu’avant les femmes devaient écouter ce que disaient les 

hommes ». Ces élèves identifient aussi certains droits spécifiques comme le droit de jouer, de 

travailler, de regarder la télévision et de conduire. Cinq des élèves évoquent spécifiquement le 

droit de vote. L’un d’entre eux écrit : « Grève des femmes : demande le droit de vote ». Pour 

quatre élèves, les droits des femmes font penser à l’armée et au fait que les femmes ne font 

pas la guerre. La question des salaires égaux représente selon trois élèves un droit fondamental. 

Une élève écrit : « On voudrait avoir le même salaire » et un autre élève dessine un homme 

heureux avec des billets de banque entouré de femmes au visage triste, sans argent. Finalement, 

une élève mentionne la question de la force physique des femmes, égale ou non à celle d’un 

homme. Elle écrit : « On ne voudrait pas être considérées comme moins fortes ».  

 

Lors de la deuxième séance, dix-huit traces d’élèves sont récoltées et analysées (annexe 11). 

Les notions d’inégalité et de discrimination sont introduites durant le cours. Nous proposons 

aux élèves de répondre personnellement et par écrit aux questions suivantes : « Comment faire 

pour que filles et garçons soient égaux dans notre société actuelle et à l’avenir ? Que 

changerais-tu ? » Cinq élèves évoquent la question de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Un élève précise : « J’aimerais que tout le monde se dise que ce n’est pas parce qu’on est une 

femme qu’on ne peut rien faire ». La question du droit de vote est aussi évoquée. Ces élèves 

prônent l’égalité dans toutes les situations. Quatre des dix-huit élèves abordent les droits des 

femmes. Ces élèves partagent l’idée que les femmes devraient bénéficier des mêmes droits que 

les hommes dans toutes les situations. Une élève répond à la question « Que changerais-tu ? » 

en disant « que les filles ont le droit de faire les mêmes choses que les garçons ». Un même 
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nombre d’élèves portent leur réflexion dans le domaine sportif. En effet, les enfants souhaitent 

voir plus d’équipes féminines et plus de reconnaissance pour les sportives professionnelles. Un 

élève précise : « Je voudrais que les filles soient plus connues dans le foot ». Un autre suggère 

que les endroits où l’on pratique des sports collectifs soient plus accessibles aux filles. Deux 

élèves évoquent des inégalités dans le domaine professionnel telles que l’accès aux mêmes 

responsabilités pour les femmes et les hommes, mais aussi le respect des choix professionnels 

de chacun·e. Un élève écrit : « Je veux absolument que les femmes aient le même salaire que 

les hommes. » Une élève évoque la répartition des tâches ménagères en écrivant : « que les 

garçons fassent tout à la maison, par exemple la vaisselle. » Un autre s’exprime sur la 

créativité, en précisant que les femmes sont aussi capables que les hommes de créer des choses. 

La dernière trace d’élève est une suggestion concernant la place des élèves en classe. L’élève 

propose de faire des tables de filles et des tables de garçons. 

 

Le test significatif (annexes 8 et 9) de fin de séquence nous a permis de récolter des données 

issues de deux questions de réflexion en partie 3. La première (« On peut lire dans le texte sur 

Rome que “les filles arrêtaient souvent l’école vers 11 ans, afin d’apprendre leur rôle de mère 

de famille”. Remarques-tu un changement par rapport à la situation actuelle des filles à l’école ? 

Explique lequel. ») vise à vérifier la bonne compréhension des élèves concernant le 

changement de situation des filles à l’école entre hier et aujourd’hui et les enjeux qui en 

découlent. Dix élèves ont su noter la différence d’âge à laquelle les filles arrêtent l’école : 

« Parce que maintenant on ne termine pas l’école à 11 ans, on reste environ jusqu’à 16 ans pour 

apprendre beaucoup de choses. » Quatre de ces élèves précisent que les filles vont plus 

longtemps à l’école afin de pouvoir choisir un métier. 

La deuxième question (« Une amie norvégienne en visite chez toi s’étonne que le droit de vote 

des femmes n’ait été accordé aux femmes en Suisse qu’en 1971 alors que les femmes en 

Norvège l’ont obtenu en 1913. Tu lui réponds en lui expliquant ce retard précisément avec tes 

mots. ») vise à vérifier la capacité des élèves à identifier les raisons qui ont permis une 

évolution de la situation des femmes et de leurs droits en Suisse. Les élèves évoquent deux 

éléments principaux, le premier étant le rôle de l’homme dans la société. En effet, huit élèves 

identifient la responsabilité de l’homme dans cette situation. Elles et ils évoquent le fait que ce 

sont les hommes qui ne désiraient pas voir la situation changer en accordant le droit de vote 

aux femmes : « Parce que les garçons voulaient voter que pour les garçons et ils ne voulaient 

pas que les filles votent. » Ou encore : « Les hommes pensent que les femmes doivent rester à 
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la maison. » Le deuxième élément est l’importance de la manifestation comme forme de 

protestation dans l’évolution des droits des femmes. En effet, trois élèves évoquent la nécessité 

de devoir manifester pour modifier une situation existante. Une élève précise que les femmes 

ont dû faire preuve de patience et d’assiduité pour exprimer leurs revendications : « On a beau 

aller manifester, il y avait toujours des hommes contre. » Et : « Les hommes ne se rendaient 

pas compte, il a fallu que les femmes leur montrent. » 

 

En résumé, nous constatons que la mise en œuvre de cette séquence permet de sensibiliser les 

élèves mais aussi l’enseignant·e en charge de la leçon au concept de droits de femmes. Par 

contre, les observations de classe ne permettent pas de se prononcer sur l’acquisition à long 

terme des connaissances en lien avec la thématique. Pour ce faire, il faudrait poursuivre les 

recherches sur un temps plus long.  

 

 

6. Conclusion 

a. Discussion des résultats  

Au terme de ce parcours, nous sommes en mesure de répondre à notre double question de 

recherche. Premièrement, l’analyse comparative nous a montré qu’il est possible de réaliser 

cette séquence en classe tout en respectant les prescriptions du PER et en appliquant la 

démarche d’enquête préconisée par le MER L’atelier de l’histoire. Il ne faudra par contre pas 

oublier d’adapter le matériel au niveau de la classe, par exemple en créant un lexique, en 

retravaillant le texte des articles et en ajoutant davantage de sources visuelles, dans la mesure 

du possible. Deuxièmement, en ce qui concerne la mise en œuvre de la séquence, la diversité 

des tâches permet en effet à l’ensemble de la classe d’aborder le concept de droits des femmes. 

Nous pouvons l'observer au moment de la mise en commun des groupes de travail ou encore 

grâce aux réponses au test significatif. Mais encore une fois, la séquence enseignée de manière 

isolée ne peut pas garantir l’acquisition à long terme des connaissances. Pour cela, nous 

devrions mener une nouvelle recherche avec les mêmes élèves quelques mois plus tard ou 

durant l’année scolaire suivante.  
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Grâce aux entretiens semi-directifs nous avons également pu voir que les enseignant·e·s 

constatent des inégalités entre les sexes dans le domaine scolaire et la vie de tous les jours. Ces 

professionnel·le·s relèvent un manque de matériel et de formation de manière générale pour 

traiter les questions de genre à l’école et trouvent que le MER L’atelier de l’histoire ne fournit 

pas les outils pour aborder le genre en classe. Elles et ils sont donc favorables à la venue d’un 

moyen d’enseignement complémentaire comme L’école de l’égalité, mais certain·e·s émettent 

quelques craintes par rapport à l’ajout d’un moyen complémentaire dans un programme déjà 

bien chargé. 

b. Apports de la recherche  

Notre recherche, qui s’appuie sur notre expérience concrète, nous permet de proposer les trois 

pistes d’amélioration suivantes aux moyens d’enseignement L’école de l’égalité. D’abord, il 

serait judicieux de donner accès à un format Word (ou du moins modifiable) des brochures, 

dans le but de faciliter l’adaptation des documents à la classe et aux besoins particuliers des 

élèves. Les enseignant·e·s pourraient par exemple simplifier le vocabulaire, ajouter des 

éléments ou changer la taille de la police pour aider les élèves dyslexiques. Ensuite, L’école de 

l’égalité pourrait prévoir des évaluations ou des pistes pour évaluer. Cela permettrait d’ancrer 

les séquences dans le programme, de leur donner plus de poids et de véritablement intégrer ce 

moyen d’enseignement au programme officiel. Finalement, si ce moyen est en grande partie 

clé en main, il invite tout de même à créer des documents (dans notre cas le lexique et l’activité 

sur les documents scolaires entre 1900 et 1970). Il serait donc particulièrement intéressant 

d’inviter les enseignant·e·s qui ont créé du matériel (documents et évaluations) à le partager 

sur une plateforme en ligne. Nous pensons évidemment à la Banque de ressources 

pédagogiques des enseignant·e·s vaudois·es (BDRP). Le Bureau de l’égalité entre les femmes 

et les hommes du canton de Vaud pourrait lancer cette invitation sur son site internet en y 

référençant la BDRP. 

c. Impact de ce travail sur notre pratique  

Ce travail nous a permis de mettre en pratique plusieurs dimensions essentielles de la profession 

enseignante : collaboration, différenciation, planification, évaluation et adoption d’une posture 

réflexive. Nous avons pu en outre nous familiariser avec les nouveaux moyens d’enseignement 
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L’école de l’égalité et ainsi prendre confiance pour aborder l’égalité filles-garçons dans nos 

classes. Au cours de riches échanges avec différent·e·s actrices et acteurs de la profession nous 

avons remarqué que parler d’égalité est toujours bien reçu et que beaucoup voient la nécessité 

d’être mieux outillé·e·s pour traiter ces questions dans le cadre scolaire. Nous nous réjouissons 

de mettre en œuvre les autres séquences que ce moyen d’enseignement propose. 

d. Prolongements possibles 

La création des moyens d’enseignement Je m’exerce à l’égalité (2006), la conception du PER 

(2010), celle de L’atelier de l’histoire (2014) et la publication de L’école de l’égalité (2019-

2020) sont relativement proches dans le temps. La thématique de l’égalité entre les sexes n’était 

ainsi pas étrangère au milieu de l’éducation entre 2006 et 2020. Il serait donc intéressant 

d’analyser le contexte social et historique (aux niveaux politique, scientifique et didactique) de 

ces différents documents pour tenter de comprendre d’une part si et de quelle manière la 

problématique de l’égalité filles-garçons est prise en compte et d’autre part de quelle 

conception de l’égalité il s’agit. Ce premier prolongement nous permettrait peut-être de 

comprendre pourquoi la question de l’égalité a été traitée de manière explicite dans des moyens 

dits complémentaires plutôt que dans le matériel de base et le curriculum ; ceci alors même que 

l’égalité filles-garçons fait partie des préoccupations de la Conférence des Directeurs de 

l’Instruction Publique (CDIP) depuis le 28 octobre 1993, date à laquelle la CDIP publie des 

Recommandations en vue de l’égalité de l’homme et de la femme dans le domaine de 

l’enseignement et de l’éducation. 

Farinaz Fassa constate déjà en 2013 : 

« La CIIP a fait une place extrêmement congrue à cette question. Le terme “égalité” 

n’apparaît qu’à deux reprises dans le PER, celui de “genre” à trois occasions. Force est 

donc de constater que la politique de genre esquissée par la CDIP il y a vingt ans est 

partiellement restée lettre morte, peut-être du fait de l’insuffisance d’une demande 

sociale, manifestée par le passé par les revendications et manifestations féministes. » 

(Fassa, 2013, p. 20) 

Si depuis 2019 la réactualisation et la diffusion de moyens d’enseignement permettant de traiter 

en classe des questions d’égalité entre filles et garçons contribue fortement à faire de ces 

questions des questions socialement vives dans les savoirs scolaires (Simonneaux et Legardez, 

2011), cela ne nous semble pas suffisant pour donner la place qu’elles méritent aux questions 
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d’égalité dans le domaine de l’éducation. Nous ne disons pas que les questions d’égalité sont 

hors cadre, mais nous souhaitons que le PER et les MER, qui sont des documents prescriptifs, 

leur donnent en leur sein une place claire et explicite. 

 

Notre deuxième proposition de prolongement, qui découle de la première, revêt une dimension 

plus politique qu’académique. Nous avons constaté que L’atelier de l’histoire et la partie du 

PER concernant les SHS ne sont pas écrits en langage épicène et qu’ils préfèrent les termes 

« homme » ou « Homme » à « humain » ou « être humain » comme le montre la formulation de 

l’objectif SHS22, « Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à 

travers le temps, ici et ailleurs » et comme le montrent encore trois axes du domaine SHS : 

« relation homme-temps » (histoire), « relation homme-espace » (géographie) et « relation 

homme-société » (citoyenneté). Une enseignante (ENS 1) nous a rapporté qu’en 5e année, 

plusieurs de ses élèves avaient été interpellé·e·s par le fait d’utiliser le mot « homme » de 

manière générique : 

« J’ai parlé de tout ce qui était après l’extinction des dinosaures puis que les hommes 

étaient apparus, et puis on avait noté… je sais plus, une petite phrase dans notre cahier 

comme quoi “Les Hommes sont arrivés en tatata avant Jésus-Christ. Au tout début, ils 

étaient comme ci, comme ça, etc.” Ils avaient dit “mais pourquoi on ne met pas hommes 

et femmes ?” Un a répondu “Pourquoi on mettrait pas deux majuscules?” Alors je leur ai 

demandé “mais quand tu dis homme, avec majuscule, c’est quoi ?” Certains disaient que 

c’étaient que les hommes, le sexe, hommes. Et puis d’autres disaient “ah, mais c’est pour 

tout le monde.” […] Et je crois qu’on avait pour finir changé en “êtres humains” ou “les 

humains”. » (ENS 1) 

Pour rétablir ce qui a vraisemblablement été vécu par ces élèves comme une injustice ou une 

imprécision, l’enseignante et sa classe ont décidé de changer le terme. Depuis quelques années, 

c’est une alternative que plusieurs institutions importantes appellent à privilégier. En effet, le 

10 décembre 2018, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a 

recommandé de substituer l’expression « droits humains » à celle de « droits de l’Homme ». 

Amnesty International a adapté son site internet en conséquence. Nous souhaitons à notre tour 

que le PER, du moins la partie qui concerne les SHS, soit revue en tenant compte de cette 

recommandation.  
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De manière plus générale, nous pensons que l’ajout explicite d’une focale « genre » en 

enseignement de l’histoire est tout à fait pertinent, puisque comme l’écrivent Amstutz et ses 

collègues : « [la discipline de l’histoire] est une lunette aux multiples focales proposant un 

regard sur le monde. » (Amstutz et al., 2014, GD, p. 8) Depuis plus de trente ans, le genre est 

un outil d’analyse pour comprendre les rapports femmes-hommes et leur manière de structurer 

nos sociétés d’hier et d’aujourd’hui (Scott, 1988). D’ailleurs, les études féministes filent 

également la métaphore optique en nous invitant à chausser les lunettes du genre pour 

appréhender le monde qui nous entoure. Pourquoi ne pas apprendre aux élèves à utiliser cet 

outil dès leur plus jeune âge ? 

Les enseignant·e·s interviewé·e·s se sont montré·e·s très favorables au nouveau moyen 

d’enseignement L’école de l’égalité et se voient bien l’intégrer dans leur programme. 

Toutefois, la limite principale de ce moyen semble être le fait qu’il n’est que complémentaire, 

comme l’explique une enseignante :   

“Mais on le fait ponctuellement donc les limites c’est aussi que là bah ça peut apporter 

une ouverture, mais il faudra que tout s’adapte, que tout change… pour que ça fasse 

vraiment du sens, parce qu’après ça va juste donner une séquence d’histoire où on a parlé 

des femmes.” (ENS 3) 

Selon Fassa, « on peut […] considérer que si la volonté des autorités de construire l’égalité 

entre les sexes par l’école est effective, des ressources cognitives doivent être fournies aux 

enseignant·e·s et futur·e·s enseignant·e·s. » (Fassa, 2013, p. 25) Autrement dit, pour que les 

élèves puissent penser le genre, il faut d’abord former les enseignant·e·s pour qu’elles et ils 

soient capables de chausser les lunettes du genre. Maintenant que L’école de l’égalité existe, 

c’est à nous, enseignantes et enseignants, de nous saisir de cet outil et d’apprendre à l’utiliser 

pour faire de la question de l’égalité filles-garçons une question aussi vive que possible. 
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8. Annexes 

Annexe 1 : Canevas d’entretien semi-directif 

Nous avons réalisé ce guide d’entretien d’abord étroitement en lien avec notre problématique, 
ensuite nous avons ajouté des questions en nous inspirant de la recherche de Fassa et al. (2014) 
« Enseignement de l’égalité à l’école : pratiques et représentations enseignantes ». Ces 
questions nous permettent de mieux comprendre entre autres: le rapport personnel des 
enseignant·e·s face aux problématiques liées au système de genre; ce qu’elles et ils pensent de 
l’implication des autorités et des institutions de formation par rapport à ces questions; surtout, 
si elles et ils pensent nécessaire de permettre aux élèves de conscientiser et de penser ces 
questions.   
 

Informations à demander en début d’entretien 

• genre 

• âge 

• nombre d’années d'enseignement 

• formation suivie 

 



53 

 

Annexe 2 : 
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Annexe 2 : Transcriptions des six entretiens semi-directifs  

 

Entretien ENS 1 — première partie 
 
Iréna : Alors, nous sommes le 11 novembre 2019 et je vais devoir te demander ton 

genre, ton âge, ton nombre d’années d’enseignement et la formation suivie. 
 
ENS 1 : Genre : femme, âge 26 (bientôt 27) et puis nombre d’années d’enseignement : 

dans ma quatrième année. C’est ma deuxième volée que j’ai. Et puis j’ai fait un 
Bachelor classique à la HEP et puis après trois ans de Bachelor, me voici, me 
voilà ! 

 
Iréna :  Et puis des formations continues peut-être en lien avec le genre ? 
 
ENS 1 : À la HEP, on a eu tout un module sur le genre. Sinon, j’ai juste fait la littérature 

jeunesse en lien avec les genres. Faire en sorte qu’un prince se fasse secourir 
par une chevalière ou une dame qui est sur un cheval qui combat les dragons, 
mais c’est tout ce que j’ai fait.  

 
Iréna : Mais ça, c’était dans le cadre du Bachelor ou bien c’était une formation continue 

en plus ? 
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ENS 1 : C’était une formation continue, mais qu’on a suivie avec des collègues un 

samedi matin. Je ne sais même pas si c’est HEP. Je crois que c’était autre chose. 
 
Iréna : Il y a une première partie sur le rapport personnel aux questions de genre à 

l’école. Donc remarquez-vous des inégalités entre les hommes et les femmes, 
les garçons et les filles dans notre société de manière générale ? Et puis, si oui, 
lesquelles ? 

 
ENS 1 : Oui, évidemment. Alors il y en a toujours, malgré tout ce qu’on met en place. 

On va commencer par « petites filles » et « petits garçons » déjà dans leurs jeux. 
Garçons vont jouer au foot et filles vont jouer dans leur coin, elles vont faire des 
jeux plus calmes. Il n’y a pas encore tellement de mélange, malgré le fait qu’on 
y travaille. La couleur préférée des filles reste le rose et pour les garçons ça reste 
le bleu. C’est très stéréotypé, mais quand on discute avec les gens de manière 
générale, hors enseignement, c’est les idées qu’ils ont. J’ai des amis, ils ont un 
petit garçon, ils ne veulent pas lui mettre de rose alors que ça lui irait très bien 
aussi. Donc ça, chez les enfants, sont encore bien présents dans les journaux, 
tout ce qui est magazine, je trouve qu’ils font de plus en plus d’efforts dans les 
pubs aussi. On voit un monsieur tenir un balai, une fille tenir une perceuse. Ça, 
on commence à le voir. C’est discret, ce n’est pas très affirmé, mais ça se voit. 
Après, dans le monde adulte, il y a toujours des inégalités salariales, alors je ne 
saurai pas exactement te dire combien, comment, dans quels métiers. Mais je 
sais qu’il y en a parce que j’ai des copines qui touchent pas la même chose que 
leurs collègues masculins. Alors qu’elles le font tout aussi bien ce métier. Et 
puis ça reste... voilà, j’ai peu de copines qui sont bûcheronnes, carrossières. Il 
en existe, mais elles sont tout de suite... Elles doivent se battre où elles sont. J’ai 
une copine qui est tôlière-carrossière et elle doit tout le temps affirmer sa place, 
dire qu’elle est tout aussi compétente, alors qu’elle fait le même CFC que les 
autres, etc.  Ça, c’est encore dur. Puis c’est assez euh... « ah tu fais un métier de 
mec, donc ben t’es homosexuelle ». Le rapprochement est très vite fait. C’est 
choquant. Enfin, je ne pense pas qu’on aurait la même réaction si c’était un 
homme qui faisait sage-femme. Je ne sais pas si on dirait « ah c’est parce que tu 
es homosexuel ». Je ne sais pas, peut-être pas, mais je trouve que pour les filles, 
elles doivent vraiment se battre et ça dévie tout de suite sur les stéréotypes de 
genre. Voilà.  

 
Iréna :  Est-ce que tu fais la distinction entre genre et sexe ? 
 
ENS 1 : C’est très compliqué, pour moi la HEP, c’est loin. Non, je rigole, c’est pas si 

loin. Mais... 
 
Iréna : Mais est-ce que ça t’aiderait ? Parce que la question, c’est en gros : si tu fais la 

différence entre genre et sexe, est-ce que ça t’aiderait de la faire ? Ou est-ce que 
tu arrives à appréhender les questions d’inégalité ou de différence de traitement 
sans faire la distinction entre ces deux concepts ? 

 
ENS 1 : Je pense que c’est un peu plus flou si j’ai pas la distinction, pas la même 

définition que les autres. Mais après pour moi sexe c’est plutôt ce qui est « bio », 
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notre corps et puis genre c’est dans la société ce qui en ressort. Mais je suis pas 
sûre, c’est ça ?  

 
Iréna :  Oui, oui. 
 
ENS 1 : OK. 
 
Iréna : Mais pour certaines personnes, le sexe, ça va définir à la fois le biologique et le 

genre social, donc ça va être difficile de penser le fait que... ben on peut être 
biologiquement une femme, mais vouloir faire carrossière. Donc, faire la 
distinction, ça permet de... c’est pas obligé, mais ça peut aider à séparer les 
choses et ça amène plus de liberté, mais ce n’est pas obligatoire. Comment 
conçois-tu la nature des différences fille-garçon, homme-femme de manière 
générale ? Donc si je reformule, c’est est-ce que ces différences sont pour toi 
naturelles ? Ou bien elles sont construites ? 

 
ENS 1 : Alors je pense que même s’il y a une différence biologique, une fois habillé, on 

ne voit pas, on est pas censé voir. C’est que des constructions, des choses qu’on 
entend. C’est pas inné. Je pense pas que... je ne pense pas que... Il fut une 
époque, quand on voyait un petit garçon disait « ah il n’aimera que le bleu et le 
vert ». Je pense que ça a été construit, mais ça date. Et puis c’est de nos parents, 
de nos arrières grands-parents. Ça dépend d’où tu viens et ce que tu as vécu, 
mais je pense que dans certaines familles, c’est encore très strict de ce que fait... 
la place de la femme, la place de l’homme qui est le chef de maison, qui n’est 
pas le chef de maison. Ça évolue, mais même pour mes grands-parents (moi, je 
n’aime pas cuisiner) que je n’aime pas faire la cuisine et que je rentre pas tous 
les soirs à 6 heures faire à manger, c’est bizarre. Alors qu’ils ne sont pas si âgés 
que ça (bon ils ont huitante), mais c’est quand même une autre génération. Ils 
ont vécu d’autres choses, mais je pense que toutes ces idées qu’on a maintenant 
ou que les enfants ont maintenant, c’est... soit de notre faute, soit des générations 
d’avant. Normalement de base, il ne devrait pas y avoir de différence. 

 
Iréna : Que penses-tu des rapports filles-garçons en classe ou plus précisément, est-ce 

qu’il y a, selon toi, une discrimination selon le genre à l’école et en classe ? 
 
ENS 1 : Alors je pense, ça dépend de pas mal de facteurs. Mais par exemple, si je prends 

l’exemple de classe maintenant, on dit toujours que les filles sont plus 
studieuses. J’ai des garçons qui sont bien plus studieux que les filles. Donc, ces 
différences-là, de ce côté-là, il y en aura pas, mais eux, ils ont cette idée-là. Les 
garçons sont plus forts à la gym et les filles sont moins fortes. Et ça, à 
déconstruire en classe, c’est compliqué. J’ai des élèves qui m’ont dit « ah non, 
je nettoie pas les pinceaux, parce que c’est le boulot d’une femme ». Alors que 
c’était juste des pinceaux qu’ils venaient d’utiliser. Donc ces idées-là et ces 
différences-là, je les vois de par leur comportement. Après, je dois dire, dans les 
activités, que ce soit les manuels scolaires ou les histoires qu’on lit en classe, il 
y en a peu qui ne sont pas genrées. C’est toujours le petit Théo qui est en forêt 
avec son papa à couper du bois. Et puis la petite Léa qui attend que Théo 
revienne pour manger. Donc, que ce soit dans les ECR, c’est vraiment dans tous 
les stades, et ça après, c’est difficile de dire aux enfants soyez ce que vous 
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voulez être, ce que vous avez envie d’être, alors que l’histoire qu’on vient de 
leur lire avant c’était sur « la femme elle fait ça et les hommes ils font ça ». 
Alors ils sont de plus en plus sensibilisés. Et je pense que autant en géographie 
en 5P avec les droits de l’enfant, qu’avec, par exemple, l’histoire des religions, 
faire le lien entre avant, plus tout ce qui est citoyennetés, ça aide. Mais certains... 
Ce n’est pas plus fort qu’eux, mais « mon papa m’a dit ça, donc je ne peux pas 
être infirmier ». Par exemple... Je sais que pour certains, ce serait déshonorer 
leurs parents d’aimer faire du dessin pour les garçons et que les filles aillent 
faire du foot. Donc ça, ils ont de la peine. Et puis je crois qu’ils triangulent, pas 
tous, mais certains ils triangulent. Ils se disent « j’ai envie de faire... » si on 
prend l’exemple de L. dans notre classe. Elle adore tout ce qui est foot, elle 
adore être comme les garçons, taper, bouger, faire du bruit et sa maman c’est 
tout le contraire. Les beaux ongles, toute belle, les faux-cils et tout. Et c’est vrai 
que quand elle est à côté de sa maman, elle s’efface. « Oui, j’ai troué mon jeans 
parce que j’ai couru plus vite que les garçons ». Et ça, c’est très dur. 

 
Iréna : Et puis, quel serait le rôle, la responsabilité de l’enseignant ou de 

l’établissement ? 
 
ENS 1 : L’établissement, c’est de nous procurer des moyens, des références, où c’est 

moins genré, ou alors on change totalement la donne, on montre l’autre côté, 
l’autre sens. Et puis notre rôle, c’est d’en parler le plus possible. Après, je pense 
qu’on a tous notre ressenti, notre côté personnel qui en parle. Je pense que 
maintenant, dans l’époque qu’on vit actuellement, on peut se permettre d’en 
parler et de faire quelque chose. C’est peut-être moins logique pour d’autres 
collègues, mais pour moi, un garçon doit passer le balai dans la classe comme 
les autres filles, comme moi je vais le passer ou comme le concierge, mais c’est 
parce qu’on vit ensemble. C’est ce qui permet que la société elle roule. Si on 
leur montre pas ces gestes maintenant, je ne suis pas sûre que ça va leur sembler 
logique quand ils seront adultes. 

 
Iréna : Est-ce que tu as déjà entendu parler de pédagogie égalitaire ? Et si oui, est-ce 

que tu pourrais m’expliquer ta conception ? 
 
ENS 1 : Je ne sais pas ce que c’est. Ça ne me dit rien. Après avec les mots, je peux peut-

être te donner une définition. Mais je n’en ai jamais entendu parler.  
 
Iréna : Quels moyens concrets ou actions concrètes est-ce que tu mets en place pour 

permettre l’égalité entre les sexes en classe ? Tu disais, faire passer le balai à 
tout le monde, par exemple. Est-ce qu’il y aurait autre chose ? 

 
ENS 1 : Dans les sports, essayer de... par exemple quand ils tirent une équipe à la gym 

ça sera une fois, une fois un garçon ou des fois filles-garçons. Et puis ils 
doivent... c’est à eux de créer le groupe, malgré qu’il soit hétérogène, qu’il soit 
homogène dans le jeu. Pour leur montrer que même s’ils sont filles-garçons dans 
le jeu, les deux équipes sont tout aussi fortes. Parce que c’est leurs compétences 
que je cherche et pas ce qui sont [fille ou garçon]. Après... Je pense faire tout ce 
qui est JOM, Journée de la femme. Chaque fois, tous ces petits événements, en 
parler les remettre face à... Ben en Suisse, on a de la chance qu’il se passe ça, 
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mais ça, dans d’autres pays il se passe encore ça, où peut-être que vos parents 
ont vécu. Ben nous maintenant se projette dans un avenir où tout le monde est 
égal. Après, c’est dans la vie de tous les jours aussi, par exemple, quand on fait 
un test de maths, tu crées ton énoncé pas partir tout de suite dans les stéréotypes : 
« Léa et sa copine Sarah jouent aux petites billes pendant que les garçons 
shootent dedans... » Ça serait justement renverser un petit peu l’histoire, mais 
ça, il faut... Je pense que si je n’y prête pas attention, si je me concentre pas, je 
tombe dedans. Il faut vraiment que j’aie un œil ouvert là-dessus. 

 
Iréna : Donc, la question après, c’est... penses-tu qu’il est nécessaire d’utiliser un 

langage et une écriture épicène, donc épicène, inclusive et tout donc ça rejoint 
un peu ce que tu disais avec les exemples en maths.  

 
ENS 1 : Oui, exact. Après, je trouve que c’est plus difficile dans tout ce qui est 

géographie, histoire parce que « les hommes ont créé.... » Et pis ça, ils ont de la 
peine. « Et pourquoi à femme il y a pas un F majuscule ? » Ça, ils s’en rendent 
assez vite compte. Si on a ce discours-là dans d’autres branches, eux ils se disent 
« il n’y a pas eu que les hommes, il a bien fallu les deux pour procréer ». Ils font 
le lien. En 5P deux élèves avaient fait le lien. En tout cas en cinquième. J’ai pu 
parler de tout ce qui était après l’extinction des dinosaures puis que les hommes 
étaient apparus, et puis on avait noté je sais plus, une petite phrase dans notre 
cahier comme quoi « Les Hommes sont arrivés en tatata avant Jésus-Christ, au 
tout début, ils étaient comme-ci, comme ça, etc. ». Ils avaient dit « mais 
pourquoi on met pas hommes et femmes ? » Un a répondu « Pourquoi on 
mettrait pas deux majuscules? » Alors je leur ai demandé « mais quand tu dis 
homme, avec majuscule, c’est quoi ? » Certains disaient que c’était que les 
hommes, le sexe, hommes. Et puis d’autres disaient « ah, mais c’est pour tout 
le monde. C’est un terme générique ». Et crois qu’on avait pour finir changé un 
« être humain » ou « les humains ». Après, c’est des petites choses, mais je sais 
que certains élèves dans ma classe qui ont un discours à la maison, c’est peut-
être pas très gentil ce que je dis, mais très arriéré. Ils penseront à c’est les 
hommes qui ont créé le monde. Je ne sais pas s’ils tomberaient tout de suite là-
dedans, mais je pense qu’ils auraient cette idée au fond d’eux. Ça, c’est possible. 

 
Iréna : Et puis, quel est ton bagage théorique par rapport à ces questions et est-ce que 

tu te documentes ? Bon ben la formation HEP, t’as dit le module en genre. 
Après, je ne sais pas si tu lis des livres ou bien des trucs comme ça sur ces 
questions... 

 
ENS 1 : Je sais que l’année passée, je me suis documentée pour la Journée de la femme 

parce que je voulais faire quelque chose de spécial en retraçant toutes les 
femmes historiques de ces dernières années, mais que ce soient les femmes 
guerrières, les femmes pirates. J’avais trouvé tout un truc hyper chouette pour 
montrer que par exemple... Ce qui m’a le plus frappé, c’était les femmes pirates. 
Dans l’histoire, on sait que s’il y avait des femmes sur un bateau, c’était très 
mal vu. Même les élèves le savaient avant que je l’explique et on a vu cette 
fameuse femme pirate. C’était elle qui avait réussi à sauver le bateau, à prendre 
je sais plus combien de coffres. Ils avaient trouvé ça incroyable. Donc je m’étais 
documenté pour ça. Après, je me suis aussi documentée... Il y a toute une 
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séquence avec... Il s’appelle... Autour du monde ou Vivre ensemble. Il y a toute 
une séquence sur les femmes dans la religion. Je pense la faire l’année 
prochaine. Je trouve bien foutu. Il y a des images et des références. Ce qu’elles 
ont vécu au fur et à mesure dans les différentes religions et dans les différentes 
époques. Mais après, moi-même comme ça, à lire un truc... À part dans les 
journaux, dans la société, écouter des podcasts en rapport et puis me rendre 
compte de place de la femme dans la société... C’est un sujet qui me touche, 
mais je ne vais pas de moi-même chercher, je participerai, j’ai participé à la 
marche du 14 juin, j’écoute des podcasts parce que je m’y intéresse. 

 
Iréna :  Mais quoi par exemple comme podcast ? 
 
ENS 1 : Il y a les podcasts de Mademoiselle.com. C’est un site très rigolo, mais du coup, 

ils ont fait plusieurs podcasts sur la femme, comment elle est perçue dans les 
différents métiers, ils ont aussi parlé des hommes. Puis, après ça tournait sur 
tout ce qui est autour du harcèlement sexuel. Pourquoi ? Pourquoi du fait qu’on 
prend la femme comme une petite chose, du coup elle subit ça et c’est dans la 
tête des gens comme ça et comment elles font pour se défendre contre des 
policiers masculins. C’est tout ce côté-là qui m’intéressait et que j’ai regardé, 
mais après ? Autrement... non.  

 
Iréna : Ah oui, la formation continue à la HEP, c’était la formation sur la littérature 

jeunesse ? 
 
ENS 1 : Oui.  
 
Iréna : Et puis, est-ce que tu te sens suffisamment outillée pour penser ces questions et 

agir sur elles en classe ? 
 
ENS 1 : Je pense qu’il manquera toujours des éléments, du fait que ça évolue tout le 

temps, ça change tout le temps. Après, j’ai des, je crois, j’espère, des bonnes 
bases, mais... Par exemple, je sais que je suis toute perdue dans ce qui est. Ah 
comment dire. Pas forcément genre féminin masculin, mais cisgenre transgenre, 
enfin, je ne sais pas si ça rentre en compte dans mon travail aussi. 

 
Iréna :  Oui, oui, ça rentre aussi, pour accompagner des élèves transgenres par exemple.  
 
ENS 1 : Mmmh et ça on n’a pas beaucoup d’outils. Robert, il a une élève transgenre... 

On n’en sait rien. On patauge et c’est hyper compliqué. Tu vois rien que les 
douches à la gym ! On fait comment ? La piscine en 6P et en 4P, comment on 
fait ? Donc ça, on est très mal outillés. Et puis par exemple là pour cette élève 
transgenre que Robert a, il y a que lui qui a reçu la formation.  

 
Iréna :  Que lui ? Pas le reste euh.. ?  
 
ENS 1 : Parce que les parents ne voulaient pas que ça s’ébruite. OK, je veux bien, mais 

en tant que professionnelle, j’ai un souci de confidentialité et ça m’aurait 
intéressée pour le jour où j’ai un élève ou une élève dans ce cas, qui est peut-
être les deux, qui est hermaphrodites, qui est autre chose, qui n’est pas fille ou 
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garçon. Pour ça, je trouve qu’on est mal outillés, on n’a pas les bons outils et je 
pense qu’on a besoin parce que pour préparer l’élève en question, même si je 
suis sûr qu’il est plus préparé que nous. Mais pour les autres, pour pas qu’ils 
aient un regard trop dur, pour pas qu’ils s’en moquent, qu’ils jouent avec pour 
lui rendre la vie impossible, parce que dès qu’on est différent, c’est plus 
compliqué.  

 
Iréna :  Donc il manquerait par exemple plus de formations ? 
 
ENS 1 : C’est surtout les cas spéciaux. Après la base, on l’a. Après, je pense que certains 

enseignants y font attention, d’autres pas du tout. Ça, c’est encore à travailler, 
mais ça, c’est personnel. 

 
Iréna : OK. Ah oui, et que penses-tu de ce que met en place la direction de ton 

établissement pour traiter ces questions ? Est-ce que la direction met des choses 
en place ? Par exemple, il y avait cette formation continue, mais qui n’a pas été 
proposée à tout le monde. 

 
ENS 1 : Si je veux être tout à fait honnête, à part la JOM. Et encore on a un pauvre 

communiqué comme quoi on peut faire quelque chose ce jour-là. Sinon pour 
tout ce qui était grève des femmes, etc. et le 14 juin... Moi, je me suis permis 
d’en discuter en classe, mais si on voulait partir avant, il y a eu tout un cheni, 
on n’était pas payé, ce n’était pas reconnu, donc ce côté-là... Ils ont encore un 
peu de peine. Après, je sais qu’ils ont aussi des informations de plus haut, mais 
c’est toujours pareil. Dès qu’il y a quelque chose qui sort un peu du scolaire, 
mais qui fait partie quand même de notre société, ils ont de la peine à le mettre 
en place. 

 
Iréna : Et penses-tu qu’il faille permettre aux élèves de pouvoir conscientiser et penser 

ces questions par eux-mêmes ? 
 
ENS 1 : Oui. Après, rebelote, c’est pas qu’ils n’en sont pas capables, c’est qu’avec tous 

les freins qu’ils ont.. de leur famille, de leur culture, de leur vécu... est-ce qu’ils 
arriveront à le penser eux-mêmes. Je ne sais pas. Certains arriveront peut-être 
tout de suite, d’autres il leur faudra des tonnes et des tonnes de semaines et 
d’années pour dire « je suis ce que je suis et je peux faire ce que je veux et je 
pense que ma camarade à côté de moi, elle est tout aussi compétente et égale à 
moi ». Certains, ça mettra plus de temps que d’autres. Certains dans ma classe, 
sont déjà hyper OK avec cette idée, d’autres ils sont à l’époque de la préhistoire. 
Donc ça, ça met du temps. 

 
Iréna : Mais ce que tu penses que c’est important que l’école donne des outils aux 

élèves pour arriver à penser ça ? Après, s’ils les utilisent ou pas au final c’est 
propre à eux. 

 
ENS 1 : Oui, je pense. Parce que je sais que certains n’ont pas cette éducation-là à la 

maison, du fait d’avoir une population multiculturelle, dans certains cas, dans 
leur pays la femme ou l’homme est perçu comme ça et ce sera comme ça, même 
s’ils vivent ici en Suisse. C’est dommage, mais certains parents n’arrivent pas 
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encore à changer l’idée. Certains le font déjà. C’est vraiment top parce qu’on 
voit les élèves qui font bien la différence entre : « À l’époque de ma grand-
maman qui habite encore Turquie, c’est comme ça. Et puis bah moi, ma maman 
peut faire ce qu’elle veut ». Certains y arrivent déjà, mais d’autres, c’est non. 
« Ma maman elle reste à la maison comme ma grand-mère. Elle conduit pas... » 
Des petites choses, mais tu te dis « attends ! ». Si on donne les outils, ça peut 
être pas mal pour ces élèves-là qui doutent peut-être qu’ils sont entre-deux, à 
leur montrer qu’il y a une autre voie, une autre façon de penser. 

 
Iréna : Et puis, dernière question pour cette première partie. Le collectif Vaud a évoqué 

plusieurs raisons pour faire grève et une de ces raisons, c’était « parce que 
l’école est le reflet de la société patriarcale. Elle renforce les divisions et les 
hiérarchies fondées sur le sexe ». Qu’est-ce que tu penses de cette raison-là pour 
faire grève ? Est-ce que t’es d’accord avec ça ou pas ? 

 
ENS 1 : Alors oui et non. Je pense que oui, l’école est le reflet de la société patriarcale 

et on le voit dans... autant dans notre direction, comme elle est formée, les 
enseignants, les élèves, etc. Donc, oui, ça, ça se reflète à tous niveaux. Après, je 
pense que peut-être tout dépend des enseignants, mais on peut éviter que les 
divisions soient faites. On peut éviter ces choses-là et on peut travailler 
ensemble. Mais du fait qu’on a ce modèle-là en dessus de nous, c’est peut-être 
difficile de faire autrement. C’était une bonne idée, c’était une bonne raison, 
après est-ce qu’elle fonctionne dans tous les établissements, je ne sais pas. Je 
sais que dans beaucoup d’établissements, c’est des femmes au pouvoir, c’est 
des doyens et des doyennes égales. Chez nous, il y a encore beaucoup de 
différences. Je ne sais pas si elles sont voulues ou pas, mais par exemple, mes 
doyennes ont eu des enfants. On leur a enlevé des responsabilités qu’on leur a 
jamais redonnées. Elles ont un peu moins qu’avant. Alors elles sont toujours 
doyennes, elles ont toujours le titre, mais je trouve que c’est injuste parce que 
tu reprends ton travail, donc ça veut dire que tu es capable de... « oui, tu as fait 
une petite pause, soit ». C’est peut-être pas partout comme ça. C’est que ici ou 
c’est un cas peut-être isolé, mais je me dis : si c’est fait ici, ça peut être fait 
ailleurs. Peut-être pas exprès, peut-être que c’était une demande de sa part. Je 
ne sais pas tout. Ça, ça nous a fait bizarre à nous enseignants qui étions en 
dessous.  

 
Entretien ENS 1 — deuxième partie 

 
Iréna : Que penses-tu du MER L’atelier de l’histoire par rapport aux questions de 

genre ? 
 
ENS 1 : Donc L’atelier de l’histoire, donc le gros manuel qu’on a maintenant, avec les 

brochures ? Personnellement, je trouve qu’il est tout de même bien construit 
après du côté histoire. J’aime bien faire la façon de... on prend une thématique 
de la vie quotidienne et on la retrace à travers toutes les époques. Je trouve que 
les élèves ont une meilleure idée de vue d’ensemble. Après, c’est pas comme à 
l’époque où ils savaient lire Cro-Magnon, Homo sapiens et tout le tralala. Mais 
ils ont une idée de comment ils vivaient, le chemin qu’ils ont parcouru jusqu’à 
l’Antiquité. 
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Iréna : Puis après, par rapport aux questions de genre ? Exemple si on regarde les 

illustrations ou bien justement « les hommes H majuscule de tout temps »... Et 
tous ces trucs comme ça... Il serait comme en ce moyen ? 

 
ENS 1 : Il est toujours moyen. 
 
Iréna : Il est toujours moyen ! Haha. 
 
ENS 1 : Voilà parce que, par exemple, les petits bonhommes tout mignon, je sais plus il 

y a un garçon et une fille. Bonne idée, de mettre un garçon et une fille, c’est déjà 
un bon point. Par contre, le petit garçon est toujours habillé en pantalon, assez 
mec et la petite fille a toujours un truc dans les cheveux et quelque chose de 
petit, de mignon. À part, je crois en Préhistoire, ils sont habillés pareil, et encore, 
je crois qu’elle a quand même un truc dans les cheveux. Déjà là, tu vois la 
différence. Alors d’un côté, oui, ça donne une idée aux élèves un peu plus 
facilitée que les reconstructions qu’ils ont trouvé, qu’ils mettent comme photo 
ou illustration. Mais ça pousse quand même à penser que les filles étaient déjà 
comme ça à cette époque. C’était petite jupe et toute jolie, et les hommes ils 
allaient chasser. Donc, après ça se ressent peut-être un peu moins, mais rebelote, 
on parle des hommes en général. Et puis, il me semble que... je suis plus sûre, 
mais quand on fait tout ce qui est alimentation (je l’ai fait l’année passée, mais 
oui il me semble)... quand on fait l’alimentation, ça dit tout de suite : les hommes 
vont chasser, les femmes, elles restent dans la caverne en gros. Et puis après, il 
y a tout ce qui est Antiquité quand ils commencent à avoir des cuisines. C’est 
tout de suite noté ben la réalité... comme quoi les femmes, elles, restent dedans. 
Elles s’occupent des enfants et la cuisine ou alors elles ont des esclaves. Et puis, 
de l’autre côté, les hommes, c’est les nobles, c’est « je décide le monde », etc. 
Mais alors oui, le noter, l’expliquer, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas faire à 
chaque fois le lien « Et maintenant, c’est comment alors ? » On le fait en tant 
qu’enseignant, si on est sensible à ces questions.   Mais si tu lis tel quel le 
document, je ne crois pas que t’y fais attention. Enfin, il me semble pas. Après, 
je peux me tromper. Je sais pas, je ne l’ai pas sous les yeux. Je pourrais pas te 
dire... 

 
Iréna : Mais, c’est plutôt une impression générale. 
 
ENS 1 : Oui.   
 
Iréna : Que penses-tu du fait de créer un moyen complémentaire pour sensibiliser au 

genre à l’école ? Donc c’est justement L’école de l’égalité.  
 
ENS 1 : Alors pour certaines de mes collègues, je pense qu’elles te diraient que ça fait 

trop, quand on a déjà assez de trucs, qu’il y a un programme chargé. Il faudrait 
pouvoir le griffer, le mettre à l’intérieur, parce que si y a un autre truc... Déjà, 
je sais que certaines de mes collègues ne font pas L’atelier de l’histoire parce 
que c’est trop compliqué, parce que ça ne va pas, donc elles reprennent les fiches 
qu’elles ont depuis très longtemps. Mais je pense que s’il y a quelque chose en 
plus, je ne sais pas si ce sera forcément utilisé. Oui, j’avoue que c’est un constat. 
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Enfin, ça rajoute tout de suite quelque chose en plus... Alors nous, les 
enseignants on aime bien se plaindre aussi. Mais on dit tout le temps qu’on a 
trop de choses qu’on a de plus en plus de trucs à voir avec les élèves qu’on a un 
programme de plus en plus chargé. Donc, je pense, ça ne prendrait pas. Après 
si on l’intègre et puis qu’on fait à chaque fois des liens dans chaque thème ou 
thématique ou chaque époque. Je pense que ça jouerait. Parce que c’est déjà là 
et c’est déjà fait. On n’aurait plus qu’à prendre en tant qu’enseignants. Parce 
que je t’avoue que si moi j’ai quelque chose comme ça, je pense que je ne le 
fais pas pour tous les thèmes. Je le fais une fois, puis ça serait dommage, parce 
que c’est quand même sûrement un travail bien construit. 

 
Iréna : Bon, mais il y a pas pour tous les thèmes. C’est quelques séquences en histoire 

qui sont proposées. Mais il y a pas pour tout. 
 
ENS 1 : C’est comme ÉOLE, c’est en plus et il y a personne qui le prend. C’est différent. 

Et puis, c’est tout aussi intéressant, mais je sais que c’est pas bien compris. 
Quand on en parle, les autres sont là « c’est quoi » ? Alors, je l’ai vu à la HEP 
donc je m’en serre. Mais je me dis, les personnes qui n’ont pas vu où ça fait trop 
longtemps s’en serviraient peut-être pas. Là par exemple si ça arrive tout bientôt 
ce truc en histoire, est-ce que les tout nouveaux sortants l’utiliseront parce qu’ils 
l’ont vu et que nous, on serait pas formés pour et on l’utiliserait pas. C’est aussi 
un risque. 

 
Iréna : Est-ce que tu avais connaissance des moyens d’enseignement Je m’exerce à 

l’égalité qui étaient sortis en 2006 ? 
 
ENS 1 : Non. Il y a Grandir ensemble, qu’on a... 
 
Iréna : Ah ouais, mais c’était des fiches, un peu comme les fiches de maths que tu 

pouvais déchirer comme ça.  
 
ENS 1 : Mais j’enseignais pas encore... 
 
Iréna, Ah oui, c’est vrai.  
 
ENS 1 : Ouais, mais en tout cas, il est pas en salle des maîtres. Je l’ai jamais vu.  
 
Iréna : Est-ce que tu as déjà entendu parler de moyens d’enseignement L’école de 

l’égalité, notamment de la brochure pour le cycle 1, paru en février 2019 ? Est-
ce que vous aviez de l’information là-dessus ? Est-ce que disons sans la 
séquence que je mets en place en classe, est-ce que t’aurais entendu parler de ce 
moyen ? 

 
ENS 1 : Non, après, je sais que les 1-2P, il me semble qu’elles ont reçu un truc et c’est 

tout ce qu’il y a avec les débats philosophiques aussi. Je ne sais pas si c’est la 
même chose.  
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Iréna : Alors je pense que c’est différent, parce que c’est de nouveau un moyen qui est 
complémentaire. Et puis, tu vas voir pour chaque discipline des séquences qui 
sont proposées. Donc histoire, gym, etc.  

 
ENS 1 : Je sais qu’elles ont un truc, mais il me semble que c’est plutôt... 
 
Iréna : Ah mais c’est les Zoff ? 
 
ENS 1 : Ouais les Zoff, ouais.  
 
Iréna : Donc dans l’établissement, il y a pas tellement eu de pub ? Parce que c’est 

sorti… le premier il est sorti en février 2019, justement. 
 
ENS 1 : Il me semble pas...  
 
Iréna : OK.  
 
ENS 1 : Ben tu vois, déjà les Grandir ensemble, on les a eus bien après tout le monde. 

On est un petit peu en retard. Peut-être qu’on l’aura bientôt ! 
 
Iréna : OK, et après avoir lu la séquence « Être une femme en Égypte et en Grèce, au 

temps de l’Antiquité », que penses-tu des points suivants ? Donc c’est la 
séquence que j’ai mise en place avec Mélanie. Ce moyen se veut plus ou moins 
clé en main. Penses-tu que c’est le cas pour cette séquence ? Et puis, qu’est-ce 
qu’on devrait créer en plus pour le réaliser en classe ?  

 
ENS 1 : Alors cleé en main ? D’un premier abord, non. Si tu as un peu plus de temps, on 

dira que oui. Le fond, il est là. Les idées, elles sont là. Après, je trouve que c’est 
pas adapté. 

 
Iréna : Après, c’est aussi... ça peut être fait pour tout le cycle 2, donc de la 5 jusqu’à la 

8. [Erratum : la séquence est prévue pour les degré 5 et 6.] 
 
ENS 1 : Après, 7-8, eux ils démarrent tout de suite à la fin de l’Antiquité, à la fin de 

l’Empire romain. Ils démarrent leur histoire, puis ils vont tout de suite au Moyen 
Âge. 

 
Iréna : Ah donc l’Antiquité, c’est plutôt 5-6... 
 
ENS 1 : L’Antiquité c’est plutôt 5-6, c’est pour ça que ça joue pas. Après, je... Moi, il 

me semble que mes collègues font juste le lien entre la chute de l’Empire romain 
et puis ils commencent tout de suite leur.... Je crois que début septembre, ils 
sont déjà au Moyen-Âge. Donc, c’est pour ça que nous, en 5/6, on essaie de plus 
en plus de finir un peu ce chapitre de l’Antiquité pour qu’ils puissent repartir 
direct en 7e. Donc pour ça, il est mal fait. S’il était peut-être plus simplifié, je 
pense qu’il serait plus clef en main. 

 
Iréna : Pour les élèves, donc ? 
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ENS 1 : Pour les élèves. Après en tant qu’enseignant... Toutes les idées sont là, les liens 
avec le PER ils sont là, ça t’explique pas à pas ce qu’il faut faire, donc ça, oui. 
Après, à adapter, à choisir, peut-être en fonction de toi et ce que tu sais que tes 
élèves sont capables ou non de faire.  

 
Iréna : Ouais, adapter aux élèves. OK. Euh la séquence est-elle adaptée au cycle 2 ? 

Expliquez. bin... Le thème, c’est plutôt 5/6… Si je reformule ce que tu as dit, le 
thème, c’est plutôt 5/6. Donc on s’attendrait à un niveau 5/6. Mais ce qui est 
proposé, par exemple les textes, tout ça, et puis les questionnements, les 
références, c’est plutôt 7/8. 

 
ENS 1 : Oui, après certains élèves ont une très bonne culture générale et ils s’en sortent 

magnifiquement bien. Mais pour ceux qu’ont pas une très bonne culture 
générale ou qui ne sont pas très ouverts de ce côté-là : égalité des genres, etc. 
C’est dur. 

 
Iréna : Oui et par exemple, toute la référence au contexte suisse...  
 
ENS 1 : Ah, ils vont nager. 
 
Iréna : Ouais, il y en a certains qui connaissent, puis d’autres pas. 
 
ENS 1 : Exactement. 
 
Iréna : Cette séquence est-elle compatible avec les objectifs du PER en histoire ? 
 
ENS 1 : Alors oui en histoire. Oui, il me semble tous. Oui, c’était la première page que 

tu m’avais donnée ? 
 
Iréna : Oui, c’est ça. Permet-elle aux élèves d’utiliser les outils de pensée propres à la 

discipline de l’histoire et de mettre en place une démarche d’enquête ? 
 
ENS 1 : Une démarche d’enquête ? Oui, parce que du fait qu’il faut lire, chercher les 

éléments, les regrouper pour faire les comparaisons. Après, c’est peut-être plus 
dur... parce que je trouve que dans justement le manuel L’atelier de l’histoire, 
c’est beaucoup des documents, genre des mosaïques, des statues, des restes 
d’humains, des restes d’animaux. Donc le travail d’enquête se fait plutôt par 
rapport à ça. On n’a pas de textes réellement. Donc-là, d’avoir des textes c’est 
plus compliqué pour eux. Le travail d’enquête, il est moins facile. Eux, ils feront 
le lien de « ah ben c’est comme comme en français, on doit lire un texte puis 
répondre à des questions ». Ils feront pas le lien de « c’est de l’enquête de 
l’histoire, je suis comme un archéologue. » Ça je suis pas sûre que... Comme on 
le fait beaucoup dans L’atelier de l’histoire avec plutôt des objets matériels.  

 
Iréna : C’est ça, des photos d’objets.  
 
ENS 1 : On n’a pas vraiment de textes les seuls textes qu’on a c’est... je sais pas des 

hiéroglyphes, une statue gravée. Puis on doit expliquer si c’est écrit, si c’est 
oral, etc. C’est le seul truc qu’on fait. Mais en 5-6, en tout cas dans les séquences 
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de L’atelier de l’histoire, on n’a pas de textes à lire pour se mettre dans la peau 
d’un enquêteur de l’histoire. Tu vois, ça on n’a pas. Enfin je le fais pas... Si, 
peut-être qu’il y a, mais je n’ai pas le souvenir de le faire. 

 
Iréna : Et puis, est-ce qu’il te semble possible d’inscrire cette séquence dans le 

programme de l’année ou pas ? 
 
ENS 1 : Oui, oui, je pense. Après si tu fais, on va dire, d’une façon ou par exemple tu 

prends... tu étudies toute la préhistoire, tu étudies tout L’âge des métaux. Enfin 
tu découpes toutes ces choses pour arriver enfin à l’Antiquité. C’est qu’en fin 
de cycle, donc, en fin de sixième que tu as l’Antiquité. Et du coup, est-ce que tu 
as assez de temps pour pouvoir faire ça ? c’est une question que je me pose. 
Après, si tu reprends à chaque fois en prenant un thème, puis tu le fais à travers 
tous les âges, là, je trouve que tu peux le placer où tu veux. Parce que de toute 
façon, tu auras déjà parlé une fois de l’Antiquité et ils auront une vague idée de 
ce que c’est. Mais si tu prends époque par époque, avec les ECR et le reste du 
programme, je suis pas sûr que les enseignants se disent « ah j’ai le temps pour 
pouvoir faire ça ». Ils trouveraient sûrement autre chose à faire. Pour être 
honnête hein... 

 
Iréna : Oui, oui, non, mais je suis assez d’accord aussi. Et... ah oui, quel concept en lien 

avec le genre la séquence permet-elle aux élèves d’acquérir ? En gros les élèves, 
d’après toi, ils vont retenir un peu quoi sur le genre en ayant fait la séquence ? 

 
ENS 1 : Si on prend les différents niveaux d’élèves, je te dirais qu’à un niveau de base, 

les élèves vont retenir que... à une époque, ce n’était pas très bien d’être une 
femme ou en tout cas, c’était dur la vie. Et que maintenant, c’est mieux. Ça, 
c’est le truc de base. Ehm s’ils vont un peu plus... enfin s’ils vont un peu plus 
loin, s’ils ont une autre culture générale et si c’est eux qui ont fait, justement, 
ces comparaisons, qu’ils n’ont pas suivi leur groupe, par exemple, je pense que 
là, l’idée qu’il en reste, c’est « certaines femmes elles ont dû, comment dire, 
elles ont dû... pas se battre, mais... en quelque sorte oui. Se battre, essayer de 
faire valoir leurs droits à travers les époques et c’est grâce à elles que 
maintenant, on en est là. Je pense que dans un deuxième niveau, les élèves 
peuvent comprendre ça. Après, tout dépend comment ils ont vécu la séquence. 
Je pense que ça dépend l’investissement qu’ils y ont mis, est-ce qu’ils ont 
compris, ce qu’ils avaient déjà de base en eux, enfin ce qu’ils connaissaient déjà. 

 
Iréna : Quelles sont les améliorations que tu apporterais à cette séquence ? 
 
ENS 1 : Les textes. Soit on garde la même quantité, mais on les agrandi de telle façon à 

ce que ça rentre dans tout ce qui est enseignement spécialisé pour nos élèves en 
difficulté et a besoins particuliers. Ou alors on réduit et on prend que l’essentiel. 
C’est aussi possible. Après, je trouve que la grille de comparaison... les cases 
sont petites. Certains élèves en fin de sixième écrivent bien et peuvent écrire 
plusieurs choses dans une même case. Certains n’arrivent à écrire qu’un mot. 
Parce qu’ils n’ont pas encore une écriture qui est tout à fait lisible... pas lisible, 
mais pas... ah je n’ai pas de mots... enfin normale on dira. Après, les consignes 
ça va, il y en avait pas trop, il me semble. Après, je trouvais que c’était une 
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bonne et une mauvaise idée, toutes ces choses de... tu lis le texte, tu dis ce que 
tu en penses. Après, tu le dis à ton collègue. Après tu le travailles en groupes… 
enfin c’est... c’est pour, j’imagine fractionner tout ça et puis que... 

 
Iréna : Bon ça, c’est nous qui avons fait ça comme ça. Parce que dans la séquence, ils 

proposaient de lire les textes, puis après on en parle... 
 
ENS 1 : Ouais, alors je pense qu’il faut faire une étape entre-deux. Mais peut-être pas 

autant. Après de nouveau, ça dépend des élèves. Certains de faire en plusieurs 
fois, ça leur a monstre servi. Et puis, du coup, ils ont fait quelque chose de très 
correct. D’autres, ils étaient là « euh, mais c’est bon, on en a déjà discuté 
avant ». Après, tout dépend du niveau des élèves. Je pense qu’avec certaines 
classes, tu peux te permettre de faire qu’une étape intermédiaire. Genre 
« réfléchissez sur ce que vous en avez pensé. Écrivez ». Puis après, tu les mets 
direct en groupe. Puis certains auront besoin d’une étape en plus, puisqu’en fait 
tous seuls ils ont rien réussi à trouver. Ils auront besoin de discuter avec 
quelqu’un d’autre... Mais ça, c’est à adapter à chaque classe. C’est pour ça qu’il 
faut dans cette séquence, avoir des genre de différenciation... genre 
différenciation 1 : quand ta classe roule et t’as que des élèves qui vont très bien, 
même si je pense que c’est très rare. Différenciation 2 : quand t’as un petit peu 
les deux niveaux. Différenciation numéro 3 : quand ils n’ont pas de culture 
générale, qu’ils savent pas de quoi tu parles et puis on a jamais travaillé ça en 
classe... pour qu’elle soit clé en main pour la suite. 

 
Iréna : Et puis, dernière question : quelles sont selon toi les limites de cette séquence ? 
 
ENS 1 : On en a déjà un peu parlé, mais... Les limites de cette séquence.... Pour ajouter 

ou compléter mes réponses d’avant, je dirais... ben l’enseignant ! Si l’enseignant 
n’est pas sensible à ça aussi. Ou si l’enseignant se dit que c’est pas important. 
Ou si... si l’enseignant ne veut pas prendre du temps sur son programme pour 
ça et ben elle tombera à l’eau. Tu vois... on ne sera pas pris [sic]. C’est un truc 
en plus que je me dis que ça pourrait être un frein et du coup, une limite. Mais 
après, les élèves, eux quoi que tu leur donne, ils sont preneurs si tu l’amènes 
bien. Donc je me dis que si cette séquence elle te botte ou t’es sensibilisé à ça, 
elle sera de toute façon bien reçue.  

 
Iréna : Parfait, mais je crois qu’on a fait toutes les questions. Oui, super !  
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Entretien ENS 2 : première partie 

 
Iréna : OK, nous sommes le 21 janvier 2020 pour l’entretien semi-directif. Alors 

d’abord, est-ce que tu pourrais donner des informations sur ton genre, âge, 
nombre d’années d’enseignement et formation suivie ? 

 
ENS 2 : Ah bah donc, je m’appelle ENS 2, j’ai 31 ans. Ça fait quatre ans maintenant... 

cinq ans que je suis dans l’enseignement, donc j’ai fini la HEP officiellement il 
y a trois ans. 

 
Iréna : OK, alors il y aura une première partie d’entretien sur ton rapport personnel aux 

questions de genre à l’école. Puis la deuxième, ce sera sur la séquence.  
 

Donc, est-ce que tu remarques des inégalités entre hommes et femmes, garçons 
et filles dans la société de manière générale, et si oui lesquelles ?  

 
ENS 2 : De manière générale, oui, notamment ce qu’on peut voir c’est que dans certains 

postes à responsabilités il y a beaucoup plus d’hommes que de femmes. Et puis 
après, c’est vrai qu’on entend pas mal de choses sur les inégalités salariales. 
Donc, pour un homme ou une femme qui ont le même, euh qui ont le même 
poste, bah, il y a des différences au niveau du salaire. Mais j’ai l’impression 
qu’on en parle de moins en moins, qu’il y a beaucoup moins de flagrance par 
rapport à il y a quelques années. 

 
Iréna : Et puis, est-ce que tu fais la distinction entre « genre » et « sexe » ? Ou c’est des 

concepts qui ne t’aident pas forcément pour penser tout ça ?  
 
ENS 2 :  Non ça m’aide pas forcément à penser tout ça.  
 
Iréna :  Comment est-ce que tu conçois la nature des différences entre filles et garçons 

de manière générale ? En gros, est-ce que tu penses que c’est des différences qui 
sont naturelles ? Ou bien est-ce que c’est construit socialement ? 

 
ENS 2 : Naturel ? Non, je ne pense pas. Je pense que c’est plutôt construit socialement, 

au fil des années. À l’époque, c’était comme ça… c’est une idée qui me vient. 
À l’époque, c’était des rois. On parle beaucoup plus de rois que de reines. Du 
coup, j’ai l’impression que la société est restée focalisée là-dessus, que c’était 
les hommes qui devaient diriger et que les femmes étaient un peu dans l’ombre. 

 
Iréna : Qu’est-ce que tu penses des rapports filles-garçons en classe ? Ou, plus 

précisément, est-ce que selon toi il y a de la discrimination selon le genre à 
l’école et en classe ? En gros, est-ce qu’on traiterait différemment les filles et 
les garçons à l’école ? 

 
ENS 2 : Ça dépend pourquoi. Typiquement un sport, les garçons ont tendance à penser 

qu’ils sont meilleurs que les filles. Mais dans d’autres branches, on aurait 
justement tendance à penser que c’est les filles qui sont meilleures. 
Typiquement la couture, on a plutôt l’impression que c’est plus quelque chose 
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pour les filles, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, dans le sens où on voit que 
même les garçons sont contents d’aller à la couture, à la gym quand ils doivent 
faire des groupes les garçons choisissent tout aussi bien les filles. Donc, j’ai 
l’impression que ça a tendance à disparaître. 

 
Iréna : C’est une bonne nouvelle. Quel pourrait être le rôle de l’enseignant et de 

l’établissement ?  
 
ENS 2 : Ben, le rôle de l’enseignant, c’est justement pour montrer que euh… ben les 

stéréotypes déjà il faut les casser, qu’un garçon qui aime bien la couture, on ne 
doit pas forcément se moquer de lui. Même chose pour la danse, il y a des 
garçons qui aiment bien danser, mais qui n’osent pas forcément le montrer. 
Donc, je pense que l’enseignant a aussi une part de responsabilité de montrer 
justement que même si on est un garçon, un homme, on peut faire les choses qui 
sont considérées pour les filles. 

 
Iréna : Est-ce que tu as déjà entendu parler de pédagogie égalitaire ? 
 
ENS 2 : Très vaguement. 
 
Iréna : Et puis alors, est-ce que tu pourrais en expliquer ta conception ou donner un 

exemple ? Et tu en avais entendu parler dans quel cadre ? 
 
ENS 2 : C’était pendant un cours à la HEP. Je n’étais pas très, très attentif. Donc c’est 

pour ça que j’en ai juste entendu parler, mais sans plus. 
 
Iréna : Et puis, quels moyens concrets ou actions concrètes, est-ce que tu mets en place 

ou essaies de mettre en place en classe pour l’égalité ? 
 
ENS 2 :  Ben, déjà ne pas montrer, ne pas dire euh ben voilà lui il a réussi parce que c’est 

un garçon, elle a réussi parce que c’est une fille, il a plus de facilité parce que 
c’est un garçon, l’autre parce que c’est une fille. Donc, essayer de faire attention 
à la façon dont on dit les choses, s’adresser aux élèves non pas, comme j’ai dit, 
dire que c’est un garçon, dire que c’est une fille. Faire que les garçons essaient 
aussi de faire des choses qu’une fille aime bien faire. Voilà. 

 
Iréna : Est-ce que tu penses que c’est nécessaire d’utiliser un langage ou une écriture 

épicène, inclusive ? 
 
ENS 2 : Oui, oui bien sûr. 
 
Iréna : Quel est ton bagage théorique par rapport à ces questions, donc de genre et 

d’éducation ? Est-ce que tu te documentes ? 
 
ENS 2 :  Ouais, c’est plus la formation à la HEP que j’ai eue et si on reçoit des infos ou 

autres j’en prends connaissance. 
 
Iréna : OK, est-ce que tu te sens suffisamment outillé pour penser ces questions et agir 

sur elles en classe ?  
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ENS 2 :  Alors outillé oui, on a des outils à disposition. Après, c’est vrai que ce n’est pas 

forcément des questions qui me viennent comme ça à l’esprit d’office, donc s’il 
y a une problématique à laquelle on est confronté là on commence à se poser 
des questions, mais sinon… pas spécialement.  

 
Iréna :  Et puis, du coup, de quelles ressources est-ce que les enseignants disposent ici ? 
 
ENS 2 : Déjà, il y a pas mal de manuels d’histoire. Après, c’est vrai qu’on n’en parle pas 

énormément, mais sinon, on peut sans autre faire des recherches ou aller à la 
HEP, poser des questions, écrire, demander des références. 

 
Iréna : Et puis, qu’est-ce qu’il manquerait ? Qu’est-ce qu’il manque plutôt ?  
 
ENS 2 :  Bonne question… Je ne saurais pas dire. 
 
Iréna : Et puis, qu’est-ce que tu penses de ce que met en place la direction de 

l’établissement pour traiter ces questions ? Si elle met quelque chose en place.  
 
ENS 2 :  Alors pour le moment, je n’ai pas l’impression qu’il y a eu ce genre de questions. 
 
Iréna : Et puis penses-tu qu’il faut permettre aux élèves de pouvoir conscientiser et 

penser ces questions par eux-mêmes ? Par exemple, je suis une fille, mais ce 
n’est pas pour ça que je ne peux pas être forte au foot. 

 
ENS 2 : Oui, je pense que les élèves doivent être conscients de ça, mais sans forcément, 

justement, appuyer encore sur les stéréotypes. C’est donc parler des stéréotypes 
pour essayer de les casser et non pour les laisser tels quels. 

 
Iréna : Pour clore cette partie, qu’est-ce que tu penses de cette raison invoquée par le 

collectif pour appeler à la grève des femmes le 14 en 2019 ? Donc, je te lis la 
raison : « c’est parce que l’école est le reflet de la société patriarcale, elle 
renforce les divisions et les hiérarchies fondées sur le sexe. »  

 
ENS 2 : Je suis un peu partagé. Ouais, euh… je n’ai pas d’opinion. C’est vrai que les 

termes utilisés sont un peu forts, mais après, je ne pense pas qu’au niveau des 
établissements, on voit vraiment cette inégalité, dans le sens où si on prend notre 
établissement je crois que dans les enseignants de 5-6P, on est très, très peu 
d’hommes. Donc après, nous dire que c’est un poste à femmes, je ne pense pas. 
Même chose pour les enseignants de 7-8P, on a plutôt tendance à penser que ce 
devrait être des hommes, mais pourquoi des hommes ? Ce sont des postes pour 
tout le monde. 

 
Iréna : OK, merci. Alors, pour la deuxième partie, c’est plutôt sur la séquence. 
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Entretien ENS 2 : deuxième partie 
 
Iréna : Alors, qu’est-ce que tu penses du moyen enseignement L’atelier de l’histoire 

par rapport aux questions de genre ? L’atelier de l’histoire, c’est le moyen 
officiel. 

 
ENS 2 : Je ne suis pas trop allé là-dedans. Notamment, pour le moment, on n’a fait que 

la préhistoire. Dans l’Antiquité, je travaille pas mal surtout ce qui est 
mythologie et divinités parce que ça intéresse beaucoup plus les élèves. Pour 
essayer justement de… Mon but, c’est d’essayer de les intéresser à cette époque 
pour qu’ils puissent ensuite par eux-mêmes faire des recherches. Mais c’est vrai 
que j’ai l’impression qu’on ne traite pas forcément ces sujets-là, donc euh la 
différence entre hommes et femmes. Enfin, c’est l’impression que j’ai.  

 
Iréna : Et puis, que penses-tu du fait de créer un moyen complémentaire pour 

sensibiliser au genre à l’école ? 
 
ENS 2 : Moi, je trouve ça très bien. Justement, ça permettrait aussi de voir d’un côté 

l’évolution qu’il y a eu ou qu’il n’y a pas eu, et puis, justement, essayer de se 
poser des questions. Alors pourquoi est-ce que l’époque, c’était comme ça et 
puis aujourd’hui c’est comme ça ?  

 
Iréna :  Donc plutôt favorable à L’École de l’égalité. 
 
ENS 2 :  Oui.  
 
Iréna : Est-ce que tu avais connaissance des moyens d’enseignement Je m’exerce à 

l’égalité qui sont sortis en 2006 ? 
 
ENS 2 : On en a parlé justement encore une fois à la HEP, mais je n’ai pas eu 

l’impression de les voir en classe. 
 
Iréna : OK. Est-ce que tu déjà entendu parler du moyen d’enseignement L’école de 

l’égalité ? Donc avant que je te montre la séquence. 
 
ENS 2 :  Non.  
 
Iréna : Bon, en même temps, c’est sorti vraiment en 2019. Donc la brochure pour le 

cycle 1 est sortie en 2019. Et puis le cycle 2, ça va sortir cette année. 
Et puis, après avoir lu la « séquence Être femme en Égypte et en Grèce au temps 
de l’Antiquité », qu’est-ce que tu penses des points suivants ? Alors, le premier 
point, c’est ce moyen se veut plus ou moins clé en main. Penses-tu que c’est le 
cas pour cette séquence ? Et puis, qu’est-ce que tu devrais créer en plus pour la 
réaliser en classe ? 
 

ENS 2 : Alors, clé en main oui et non. Je dirais que tout dépend en fait des élèves qu’on 
a en face, dans le sens où il faudra peut-être adapter un peu les termes utilisés à 
l’époque. Voilà on a un niveau qui est assez bas par rapport à d’autres 
établissements. Mais après, c’est vrai que c’est quand même un très bon support, 
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un très bon point de départ pour travailler ces différences. Et le but aussi, c’est 
de pousser les élèves par eux-mêmes à se poser des questions, à réfléchir, à 
essayer de trouver des solutions, à essayer de voir, justement, de ressentir cette 
inégalité. 

 
Iréna : Donc « adaptable ».  
 
ENS 2 :  Oui. 
 
Iréna : Et puis, du coup, bon c’est peut-être un peu difficile à répondre parce que tu 

n’as pas dû mettre en œuvre la séquence, mais, comme ça, t’imaginerais que tu 
aurais besoin de créer quoi en plus ? Ça demanderait beaucoup de choses… ou 
c’est plus modifier les supports… ? 

 
ENS 2 : Alors pas forcément beaucoup de choses, mais essayez par exemple de voir s’il 

existe des reconstitutions sous forme de vidéo ou quelque chose qui parle un 
peu plus aux élèves que simplement du texte. Avoir quelque chose qui soit plus 
visuel pour qu’on puisse vraiment ressentir l’effet. Parce que ça demande aussi, 
je pense, pas mal de capacités à prendre du recul, comme je l’ai dit tout à l’heure, 
à se poser des questions. Certains élèves n’en sont pas capables pour le moment. 

 
Iréna : Ben dans le moyen, il propose justement une vidéo de Helveticus. Elle 

fonctionne assez bien, mais sinon, c’est vrai que c’est majoritairement du texte 
et puis il est dense. La séquence est-elle adaptée cycle 2 ? 
 

ENS 2 : Moi, je pense que oui, je pense que oui, mais encore une fois, ça dépend du 
public qu’on a en face. 

 
Iréna : Est-ce qu’elle est compatible avec les objectifs du PER en histoire ? 
 
ENS 2 : Oui, oui, parce qu’en histoire on regarde justement comment les Hommes, avec 

un H majuscule, comment ils vivaient entre eux donc oui, je pense que c’est 
dans les objectifs du PER. 

 
Iréna : Est-ce que la séquence permet aux élèves d’utiliser les outils de pensée propres 

à l’histoire, à la discipline, l’histoire ? Et puis de mettre en place surtout la 
démarche d’enquête ?  

 
ENS 2 :  Moi je pense que pour une démarche d’enquête, il faut quand même avoir 

certaines notions de base avant de commencer. Et là typiquement comme on 
parle de l’Égypte et de la Grèce au temps de l’Antiquité, je pense qu’il faut 
d’abord voir l’Égypte, donc qu’ils comprennent ce que c’était l’Égypte de 
l’Antiquité, ce que c’était la Grèce de l’Antiquité, avant de commencer à parler 
de la vie quotidienne en fait. 

 
Iréna : Et puis sinon, dans ce qui est proposé, ce serait possible de mettre en place cette 

démarche d’enquête ? Ça pose les bonnes questions ?  
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ENS 2 :  Moi, je pense que oui. Je pense que oui, on peut faire une démarche d’enquête, 
mais il serait aussi intéressant justement d’avoir, alors je sais que c’est des 
choses qui sont déjà écrites, mais, d’avoir la situation aujourd’hui ou d’il y a 
quelques années pour justement essayer de mettre un peu tout en lien et puis 
faire cette démarche. Et il faut que les élèves aient, je dirais, un point de repère 
pour la démarche d’enquête. Quelque chose qui leur parle vraiment. 

 
Iréna : Et puis aussi, si on travaille sur ce qui se passerait maintenant ou, il y a quelques 

années, ça permettrait de faire la comparaison et puis là on serait aussi dans le 
PER.  

 
ENS 2 :  Oui. 
 
Iréna : Et puis, est-ce que ça semble possible d’inscrire cette séquence dans le 

programme de l’année, dans ton programme de l’année ou pas ? Est-ce que tu 
te verrais mettre ça au programme ? 

 
ENS 2 : Alors oui. Oui, mais après je dirais que ça dépend aussi de l’enseignant, de sa 

manière d’enseigner. Typiquement, moi, j’aime bien travailler par civilisation. 
C’est à dire d’abord m’occuper l’Égypte ensuite m’occuper de la Grèce. Mais 
pourquoi pas combiner ? Donc après avoir vu ces deux mondes, ces deux 
grandes civilisations, incorporer ça [la séquence] justement pour voir ensuite, 
comment dire, un aspect spécifique aux civilisations. 

 
Iréna : Mais ça serait plutôt en sixième du coup ?  
 
ENS 2 :  Oui, oui, tout ce qui est Antiquité, en 6P. Moi, je le verrais bien être introduit 

au même titre que les habits à l’époque, donc vraiment la condition d’être une 
femme à l’époque. 

 
Iréna : Et puis, quel concept en lien avec le genre la séquence permet-elle aux élèves 

d’acquérir ? Ça leur permettrait de conscientiser quoi ? Ce n’est pas forcément 
un mot hein… 

 
ENS 2 : Ben justement de voir s’il y a eu une certaine évolution ou pas. Moi, ce que j’ai 

vu justement dans cette séquence, c’est typiquement que la femme à une 
certaine époque était vraiment considérée au même titre qu’un homme. Arrivé 
en Grèce, elle était, entre guillemets, dénigrée, considérée comme une chose. Et 
puis ensuite, elle a pris de plus en plus d’importance au fil des années. Mais j’ai 
l’impression qu’il a fallu énormément de temps pour qu’elle revienne, en gros, 
au même statut qu’elle avait en Égypte, alors que l’Égypte c’était il y a 2-3000 
ans. Je trouve ça assez ahurissant.   

 
Iréna : Quelles sont les améliorations que tu apporterais à cette séquence ? 
 
ENS 2 : À améliorer, je dirais pas… Peut-être à ajouter, mais à améliorer, non, je pense 

que c’est assez explicite. Après, c’est vrai que y’a des termes que les enfants 
risquent de ne pas comprendre, mais nous on est là pour les expliciter au mieux. 
Mais je pense que l’idée, ils risquent de la comprendre. 
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Iréna : Et puis, quelles seraient, selon toi, les limites de cette séquence ? 
 
ENS 2 : Les limites seraient, encore une fois que les élèves ne comprennent pas là où on 

veut les amener, ne comprennent pas justement la problématique qu’il y a, qu’ils 
ne s’intéressent pas… que ça ne fasse pas sens pour eux. C’est les seules limites 
que je verrais. 

 
Iréna : Donc, c’est plutôt propre à l’enseignant en fait.  
 
ENS 2 :  C’est plutôt propre à l’enseignant, à sa manière d’amener la chose.  
 
Iréna :  OK, merci beaucoup. C’est tout bon.   
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Entretien ENS 3 — première partie 
 
Iréna :  Alors, nous sommes le — mince on est le combien ? – le 9 décembre 2019. Alors 

est-ce que tu peux donner ton genre, ton âge, le nombre d’années 
d’enseignement et la formation suivie ? 

 
ENS 3 :  Alors, genre : féminin, âge : 32 ans, ça fait 5 ans que j’enseigne. J’ai fait la 

formation à la HEP à Fribourg en bilingue. 
 
Iréna : Remarques-tu des inégalités entre les hommes et les femmes, les garçons et les 

filles, dans notre société de manière générale ? Et si oui, lesquelles ? 
 
ENS 3 :  Euh, oui, tout de suite en fait. Euh… inégalités, bon déjà nous, au niveau du 

salaire. Bon encore dans l’enseignement c’est assez normé parce qu’il y a les 
échelles, etc., mais dans d’autres filières, d’autres branches, si on travaille dans 
la vente par exemple, je sais qu’il y a de grandes inégalités entre hommes et 
femmes. On va donner plus la possibilité à un homme de gérer un magasin qu’à 
une femme. C’était le cas de ma maman qui avait une formation, un diplôme de 
store manager et finalement c’est un homme avec une autre formation continue, 
un cours du soir qui a reçu le poste pour lequel elle était parfaite. Et puis du 
coup, non il y a plein d’inégalités, ça c’est clair. Dès le bas âge. Inégalités tout 
de suite peut-être pas, mais en tout cas on est déjà en train de les mettre dans un 
genre. Les baby shower, tout est en bleu quand c’est un garçon et tout est en rose 
quand c’est une fille. Enfin, c’est peut-être pas en lien avec l’inégalité, mais tout 
est très genré depuis le bas-âge.  

 
Iréna : Et est-ce que tu fais la distinction entre le genre et le sexe ? Est-ce que c’est une 

distinction qui est importante pour toi de faire ? 
 
ENS 3 :  Alors j’ai pas eu affaire à des enfants, à des élèves ou tout court à des amis qui 

soient trans ou autre par exemple. Donc du coup c’est différent de dire genre et 
sexe. Ça ne va pas trop ensemble aujourd’hui dans notre société, mais j’ai pas 
eu l’occasion ou les contacts pour me poser davantage de questions à ce sujet. 
Après, à l’école, ben on fait quand même la différence entre les genres : les filles 
et les garçons. Mais on parle pas forcément d’autres choses en plus. 

 
Iréna : OK. Et comment conçois-tu la nature des différences fille-garçon, homme-

femme, de manière générale ? Donc si je reformule, ces rapports et ces 
différences, est-ce qu’ils sont pour toi naturels ou construits ? 

 
ENS 3 :  Ah, non, non, c’est absolument construit. Parce qu’il y a d’autres sociétés… Ben 

chez nous en Europe, si on regarde le schéma, c’est l’homme qui travaille et qui 
amène l’argent à la maison par exemple. Il y a d’autres sociétés en Afrique, par 
exemple, c’est la femme qui gère le foyer, qui s’occupe de l’argent, etc. et c’est 
l’homme qui doit préparer à manger et autre. Mais c’est la société qui fait ça et 
ça met une méga pression. Parce que du coup quand on veut inverser la tendance 
on a affaire à des petits commentaires qui ne sont pas toujours très finauds.  
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Iréna :  Que penses-tu des rapports filles-garçons en classe ? Plus précisément, est-ce 
que selon toi il y a une discrimination selon le genre à l’école et en classe ? 
C’est-à-dire est-ce qu’on se comporte différemment avec les filles et avec les 
garçons ? 

 
ENS 3 : Alors moi j’essaie d’éviter ça à tout prix, évidemment. On se fait rattraper de 

toute manière par le système qui est un peu inné aussi ou l’éducation que nous 
on a eu ou ce qu’on en a observé nous à l’école étant enfant. Donc j’essaie 
vraiment de ne pas faire de différence. Même pour tout ce qui est bricolage ou 
quoi que ce soit, je vais pas proposer ces couleurs aux filles et celle-là aux 
garçons parce que ça pourrait mieux leur plaire. C’était arrivé par exemple que 
j’aie un garçon avec un T-shirt rose fluo et deux trois garçons qui ont dit « ah, 
mais c’est une couleur de fille ! » et puis du coup on en a discuté rapidement. 
Pis je disais « ben non le rose c’est une couleur pour tout le monde ». Nous on 
a appris que c’était une couleur plus douce, plus fille, mais au final il y a même 
des maillots de foot pour garçon qui sont rose par exemple et pis qu’au final ça 
fait aucune différence. Après ça dépend des préférences, mais les préférences 
sont aussi… je sais pas si elles sont naturelles chez les enfants. Parce que 
finalement les parents vont acheter plus tel jouet qui est plus adapté pour fille, 
dans les couleurs de fille. C’est compliqué quoi. Je pense qu’on pourrait en 
parler pendant des heures. J’ai pas l’impression que c’est très naturel. 

 
Iréna :  Selon toi, quel est la responsabilité ou le rôle de l’enseignant·e et de 

l’établissement par rapport à justement tous ces phénomènes ? 
 
ENS 3 : C’est de les instruire justement sur les inégalités existantes encore, ou même il 

y a 20, 15 ans en arrière en Suisse pas tout le monde avait les mêmes droits. Les 
femmes ont eu le droit de vote en quoi, 1985-7, un truc comme ça, je sais plus. 

 
Iréna : 1971 
 
ENS 3 :  Ouais voilà 71, donc c’est pas si loin que ça non plus quoi. C’est quand même 

la génération de nos parents ou des parents de nos enfants, suivant dans quel 
degré on est, qui sont touchés par cette thématique-là. Donc c’est surtout de les 
instruire et de les rendre attentifs aux inégalités existantes chez nous déjà et puis 
ensuite peut-être parler ben d’autres pays, d’autres inégalités qui sont ailleurs. 
Déjà, les rendre attentifs aux inégalités qui sont là, ça c’est très important. Après 
à partir de quel âge, ben c’est difficile. Je pense que déjà en enfantine on peut 
choisir le bon livre pour l’histoire qui est moins genré, moins sélectif peut-être 
aussi, ou c’est l’histoire d’une fille qui aime bien bricoler et puis c’est pas juste 
l’histoire du garçon bricoleur qui fait une maison à la fin, quoi. Et montrer peut-
être des films qui sont moins genrés. N’importe quel film qu’on regarde, Disney 
ou autre… bon peut-être maintenant un peu moins, mais c’est toujours la fille 
qui se fait sauver par le garçon et puis qui a cette fameuse phrase « mais on fait 
quoi maintenant ? » et puis elle regarde le garçon, le prince, qui aura toutes les 
solutions et puis en fait ça veut rien dire. Les filles ont autant de bonnes solutions 
que les garçons, si ce n’est même plus. Parce que moi quand j’observe les 
conflits entre garçons c’est vite géré, mais parce qu’ils se parlent plus. Mais les 
filles vont beaucoup plus aller dans la discussion ou dans la recherche de 
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solutions et vont se réconcilier ou décider que maintenant on met une pause à 
l’amitié, par exemple, ou des choses comme ça. Je vois aussi que les filles sont 
beaucoup plus à amener des solutions au problème et puis les garçons c’est un 
peu, ouais, vite fait, quoi. Oui, on laisse de côté, mais en fait ça solutionne pas 
le problème. 

 
Iréna :  Est-ce que tu as déjà entendu parler de pédagogie égalitaire ? Et si oui, est-ce 

que tu peux expliquer pour toi ce que ça veut dire ? 
 
ENS 3 :  Alors non, j’en ai pas entendu parler, mais ça pourrait être intéressant ! 

J’imagine que ça ira dans les branches de connaissance de l’environnement, 
quelque chose comme ça, citoyenneté, où on peut parler du coup des égalités ou 
inégalités. Ou carrément essayer d’intégrer ça dans son enseignement quotidien. 
Après comme je connais pas où je ne connais pas dans les détails, ben je peux 
que m’imaginer.  

 
Iréna : C’est pas quelque chose de très connu. On demandait par curiosité. Et puis quels 

moyens concrets ou actions concrètes est-ce que tu mets en place pour permettre 
l’égalité entre les sexes en classe ? Donc tu parlais déjà du bricolage, de proposer 
la même chose pour tout le monde… 

 
ENS 3 :  Oui, mais c’est même au niveau des exercices. Moi, j’ai jamais sorti une phrase 

comme « ah t’es une fille, alors je comprends que c’est plus dur les calculs pour 
toi ou les maths pour toi ». Je vais pas non plus me dire qu’un garçon, quand on 
touche au bois et aux clous, qu’il doit être plus à l’aise avec ça qu’une fille. Donc 
moi, déjà au niveau des commentaires et des observations, déjà, tout seul, je suis 
pas dans ce genre de réflexions, mais je pourrais, donc j’évite ça. Si ça me 
traverse l’esprit ben je le verbalise pas. Même quand on a le conseil de classe ou 
des choses comme ça, je donne la parole à ceux qui lèvent la main, mais je vais 
pas dire « pis les filles, vous avez quoi à dire ? » Enfin, voilà, j’essaie vraiment 
de faire attention à ça. Après je suis sûre que je ne suis pas parfaite non plus. 
Peut-être que j’avais l’une ou l’autre réflexion ou sortie qui était plus genrée, 
mais j’essaie vraiment de faire attention à ça. 

 
Iréna : Après il y a aussi peu d’outils et de moyens à disposition, donc c’est aussi ça le 

problème. Même si on est de bonne volonté, dès fois on a juste pas d’outils. 
 
ENS 3 :  Je vais aussi pas essayer d’avoir de meilleures notes en maths chez les garçons 

que chez les filles. Si je vois qu’un garçon est très doué en maths pour moi, ça 
va pas être normal. Parce que si une fille est pas bien en maths, pour moi ça va 
pas être standard non plus. Je vais essayer au mieux d’adapter mon 
enseignement à tout le monde en fait. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, je sais même 
plus combien de garçons et de filles j’ai dans la classe. J’ai plus de filles, je 
crois, mais je m’occupe pas du nombre en fait. Je me dis pas « ah j’ai 10 filles 
et 10 garçons, c’est parfait », non. Pour moi ça fait pas de différence. Depuis les 
5 ans dans mon enseignement, j’ai jamais fait la différence entre : j’ai combien 
de filles et j’ai combien de garçons.  
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Iréna :  Penses-tu qu’il soit nécessaire d’utiliser un langage et une écriture qui soient 
épicènes ou inclusifs ? 

 
ENS 3 :  Alors ça dépend, parce que par facilité, c’est clair qu’on va plutôt écrire au 

masculin, même au pluriel ou autre, mais après dans les vocabulaires ce qu’on 
demande aux enfants, s’ils doivent copier des mots ou autre, on va mettre 
l’adjectif au masculin et au féminin, parce que ça change quand même. Du coup 
quand on a une phrase bah du coup on essaie d’adapter autant au masculin, 
autant au féminin ou de carrément mélanger après avec les accords ou des choses 
comme ça. Donc euh voilà. Dans les circulaires, j’essaie de faire au plus simple, 
donc je vais parler des élèves, des enfants et puis pas « votre fille, votre fils ». 
Donc je vais plutôt prendre des termes généraux [épicènes]. Les enfants, ils 
apprennent de toute manière qu’il y a les deux formes, il faut les montrer aussi, 
après au tableau je ne vais pas forcément rajouter tout le temps le « e » à je suis 
fatigué·e. De temps en temps je vais poser la question : « ah, mais si c’est une 
fille qui dit “je suis fatiguée” comment est-ce qu’on écrit ? » et puis voilà. Donc 
on essaie de faire ça ponctuellement, mais ça arrive non plus pas tous les jours 
tout le temps.  

 
Iréna :  Quel est ton bagage théorique par rapport à ces questions ? genre, éducation, 

tout ça. Est-ce que c’est des questions qui t’intéressent et pour lesquelles tu te 
documentes ? Ou c’est plutôt des convictions un peu personnelles et générales ? 

 
ENS 3 :  Alors, c’est un peu de tout. Moi, je suis assez sensible à l’inclusion ou exclusion 

tout court. Parce que moi-même je suis issue de parents qui ont immigré de la 
Pologne, pour qui c’était pas facile non plus. Donc il y avait une sélection pour 
eux par rapport à « on a un nom de famille compliqué, est-ce qu’on va avoir tel 
appartement, est-ce qu’on va avoir tel ou tel job ? » Ça c’est des questions 
qu’eux ils ont déjà eues à la base, et puis c’est quelque chose qui m’a rendue 
sensible. Moi, après, je suis fille unique donc j’ai eu assez de chance dans le 
sens où mes parents m’ont laissé un peu tout faire. Donc j’ai pu choisir le sport 
que je voulais faire. Moi, j’ai joué au basket avec mon père, même si c’est très 
physique et c’est plutôt les garçons qui font ça, mais j’ai aussi fait du ballet. 
Enfin voilà, j’ai pu toucher un peu à tout ce que je voulais. J’ai fait du judo alors 
que c’est plutôt violent entre guillemets pour certains parents et c’est plutôt les 
garçons qui vont faire ça, mais j’avais le droit de le faire aussi donc euh… Par 
rapport à mon éducation, je sais que j’ai eu de la chance. On m’a jamais vraiment 
sorti « t’es une fille donc »… à part pour les sorties en soirée. Donc ça j’avais 
pas le droit forcément comme les autres. C’était plutôt « ah, mais si les garçons 
restent plus longtemps, c’est leur problème, toi t’es une fille tu rentres plus tôt. 
Une fille ça traîne pas dehors, une fille, ça boit pas de la bière ou… », comme 
ça, ça j’ai eu oui, mais c’est plus de l’inquiétude, je pense, de la part de mes 
parents que de faire une différence au niveau du genre.  
Donc oui, c’est l’éducation, c’est l’intérêt personnel aussi et puis c’est de 
l’actualité de toute manière. Et puis j’ai observé et puis j’observe toujours 
comment ça se passe aussi chez mes parents par rapport à leur background 
d’origine, etc. Comme on a une classe assez multiculturelle de toute manière on 
reste sensible à ça. Donc si on doit rajouter encore tout ce qui est genre, si on est 
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pas un minimum sensible ben on tombe dans le panneau et on fait tout comme 
il faut pas faire, quoi. 

 
Iréna :  Et sinon est-ce que tu aurais déjà suivi une formation continue à la HEP en lien 

avec ces questions ? 
 
ENS 3 : Il me semble pas. Moi, la HEP à Fribourg, tout ce qui était religion, culture, 

égalité, inégalité, mais c’était plus les inégalités au niveau des élèves issus de 
l’immigration, allophones, c’était plus dans ce sens-là. Mais ça nous sensibilisait 
déjà à tout ce qui est genré. Après, on n’a pas eu de cours spécifique sur la 
pédagogie égalitaire et tout ça. Mais ça serait intéressant… en tout cas je pense 
que c’est peut-être pas forcément une branche à enseigner en classe, mais ça 
peut être intégré dans la citoyenneté et puis je pense que si les nouveaux 
enseignants, ou les enseignants qui sont en train de faire la formation à la HEP, 
les sensibiliser sur ce point-là, je pense que c’est très important. Surtout les 
jeunes. Les anciens, ben il y en a certains qui s’adaptent et puis d’autres ben ils 
font comme ils ont fait depuis 20 ans parce que c’est plus simple comme ça, ça 
les rassure aussi et puis je peux comprendre. Nous on est en train de former une 
nouvelle génération et ça serait juste dommage de na pas du tout rendre les 
enfants attentifs à ces choses-là parce qu’eux ils auront aussi la grande bataille 
à mener. Nous on continue un peu ce que nos parents ont commencé, on essaie 
de se manifester, on essaie de se faire entendre, mais la bataille je pense que ce 
sera la génération d’aujourd’hui, donc les élèves de 9-10 ans qui auront cette 
bataille à mener pour que ça aboutisse vraiment à quelque chose, quoi. Faut 
qu’on se partage un petit peu cette responsabilité-là.  

 
Iréna :  Et du coup, est-ce que tu te sens suffisamment outillée pour penser ces questions 

et agir sur elles en classe ? 
 
ENS 3 :  Pas forcément non. Je pense que c’est vraiment de l’intérêt personnel de faire 

des recherches de lectures, d’albums ou de films ou autre. Donc si on n’a pas 
l’intérêt personnel c’est très difficile. Pis même si on a l’intérêt, il faut vraiment 
creuser et faire les recherches. Moi je saurais pas où aller, vers qui me tourner. 
Je sais qu’il y a la bibliothèque chez nous… moi, j’avais pris une valise égalité 
où du coup il y avait des histoires, des activités en lien avec ces thématiques-là. 
On l’avait empruntée pendant une semaine, donc ça existe. Cette valise-là avait 
tourné dans les différents collèges, il me semble. Mais je sais que quand moi je 
l’avais posée ici l’année scolaire passée, il y avait peut-être deux ou trois classes 
qui avaient pioché dedans. Pourtant j’ai fait de la pub, j’ai noté au tableau blanc 
« si jamais… » euh voilà, mais quand il faut l’intégrer à son enseignement qui 
est déjà vachement serré au niveau programme, ben c’est pas toujours évident. 
Donc soit on se dit « OK, ben la conjugaison pour une semaine on laisse de côté, 
pis on fait que ça » ou alors, ben on se laisse pas cette marge-là pis on garde 
cette pression au niveau du programme et puis on en discute vite fait ou alors 
pas du tout. Mais ouais, ce serait chouette d’avoir plus de valises comme ça, 
même permanentes.  

 
Iréna :  Donc vraiment des outils, des choses à utiliser en classe ? 
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ENS 3 :  Ouais, il suffit juste d’une valise avec du matériel qu’on peut s’approprier. Au 
final il y a sûrement déjà de choses qui existent déjà, mais on n’a pas fait de la 
pub pour. Donc il suffit juste de trois quatre bouquins, de quelques activités, on 
lit, on s’approprie et on le fait. C’est assez simple en fait. C’est ce qu’on fait 
déjà avec d’autres moyens d’enseignement qu’on connaît pas forcément. Il y 
aura des nouveaux moyens d’enseignement ben il va falloir se les approprier 
aussi. De toute manière ça fait partie de notre job.  

 
Iréna : Mais après, est-ce qu’il faudrait peut-être plus de formation continue sur ces 

questions-là ? 
 
ENS 3 :  Alors, ça donnerait une visibilité. Je ne sentirai pas le besoin d’aller à une 

formation continue exprès pour ça. Mais je pense que déjà d’avoir juste du 
matériel à disposition, moi ça me suffira. Pour d’autres personnes ça peut être 
un déclencheur de se dire « ah, je vais à la formation et du coup je vais faire ». 
Mais la réalité, c’est qu’on suit quand même pas mal de formation continue et 
qu’on n’applique pas toujours ce qu’on a appris, parce qu’au final on retombe 
dans le même schéma rassurant, pis qui est répétitif et pis voilà. Parce comme 
on a déjà pas mal de choses à faire à côté, bon voilà réinvestir encore une fois 
quelque chose de nouveau c’est vite compliqué. 

 
Iréna :  Et puis, qu’est-ce que tu penses de ce que met en place la direction pour traiter 

ces questions ? Met-elle en place quelque chose ? 
 
ENS 3 :  Non, non pas du tout… 
 
Iréna :  Ok et est-ce que tu penses qu’il faut permettre aux élèves de pouvoir 

conscientiser et penser ces questions par eux-mêmes ? Donc vraiment 
développer un esprit critique par rapport à ça ? 

 
ENS 3 :  Euh, ouais, mais bah c’est tout un travail d’échelle. Enfin il faut que ça débute 

au plus bas âge donc en enfantine et pis qu’on arrive progressivement vers 
quelque chose de plus concret, de plus analytique. Comme les MITIC. Je veux 
dire, en enfantine on va pas tout de suite leur demander d’écrire sur l’ordinateur 
des petits textes, mais ils vont devoir apprendre à allumer et éteindre des 
ordinateurs et je pense que par les mêmes étapes, on pourrait avoir un petit carnet 
qui touche ce genre de thématique ouais.  

 
Iréna :  Et puis, dernière question : qu’est-ce que tu penses de cette raison invoquée par 

le collectif pour appeler à la grève des femmes le 14 en 2019 ? Donc, je te lis la 
raison : « Parce que l’école est le reflet de la société patriarcale, elle renforce les 
divisions et les hiérarchies fondées sur le sexe. »  

  
ENS 3 :  Alors non, je pense pas que l’école elle renforce ça. Ça dépend des profs. Le 

problème, c’est que l’école elle a pas vraiment beaucoup changé ou évolué les 
100 dernières années, quoi, enfin j’ai l’impression. Moi j’ai l’impression de me 
retrouver avec le même tableau noir, comme moi à l’époque ou mes parents à 
l’époque et il y a d’autres collèges qui sont beaucoup plus avancés, etc. Je pense 
que ça dépend des collèges, du matériel à disposition, ça dépend du budget, ça 
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dépend des élèves, des parents, des enseignants, enfin c’est un tout. On peut pas 
juste dire « l’école est le reflet de la société patriarcale », parce que oui les 
directeurs sont la plupart du temps des hommes par exemple, mais ça veut… 
enfin c’est pas ça qui veut dire que c’est patriarcal… ou oui ou non, mais… Il y 
a tellement de femmes dans l’enseignement. Ben alors pourquoi c’est le reflet 
de la société patriarcale ? Pour moi c’est pas une raison, en plus il faudrait mieux 
expliquer je dirais… parce que juste « parce que… » ouais, non, moi je suis pas 
d’accord.  

 
 

Entretien ENS 3 — deuxième partie 
 
Iréna : Suite de l’entretien avec ENS 3. Que penses-tu du MER L’Atelier de l’histoire 

par rapport aux questions de genre ? 
 
ENS 3 : Euh j’avais rapidement regardé ce que tu m’avais imprimé. C’est juste ? 
 
Iréna : Euh, non, L’atelier de l’histoire, c’est le MER officiel de 5-6. 
 
ENS 3 : Ah, ben, je connais pas.  
 
Iréna : Ah, parce que t’enseignes pas l’histoire ? 
 
ENS 3 : Non.  
 
Iréna : Ah bon OK, d’accord... 
 
ENS 3 : Ah non, l’histoire euh, l’histoire des 5-6, le bouquin vert ? 
 
Iréna : Oui, c’est ça.  
 
ENS 3 : Oui, ça j’enseigne. Alors j’ai.... dans la première année, je l’ai vraiment utilisé, 

suivi avec les fiches, enfin les petits cahiers, etc., pour les différents modules et 
en fait, je me suis rendue compte que déjà, au niveau de la mise en page des 
petits cahiers, les exercices qu’ont été demandé, ce n’est pas forcément très 
adapté... au niveau de la langue ou même juste du sens de l’exercice. 

 
Iréna : Et par rapport aux questions de genre ? 
 
ENS 3 : Y’a rien par rapport aux questions de genre en fait, parce que ça parle de 

préhistoire, néolithique, paléolithique, il y a différentes images et puis ça 
s’arrête là en fait, y’a rien au niveau.... C’est vraiment de l’histoire... de 
l’histoire... l’histoire de l’humain pure et dure.  

 
Iréna : Mais du coup, comment seraient représentées les femmes ?  
 
ENS 3 : Ça, y a rien, de ce que je sais. 
 
Iréna : Donc c’est plutôt l’histoire des hommes du coup ? 
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ENS 3 : C’est juste l’histoire des hommes. Alors oui, il y a des images de femmes du 

Néolithique, il me semble, c’est tout ce dont je me souviens. Mais après, même 
pour tout ce qui touche l’Antiquité, etc. on parle surtout des Pharaons. On ne va 
pas parler de Cléopâtre, par exemple. Et puis ben moi après, j’ai surtout mélangé 
avec d’autres informations que moi j’ai trouvées en dehors qui sont en lien avec 
le thème, mais qui complètent du coup un peu plus ou qui vont un peu plus dans 
les détails. Mais sinon, c’est surtout... ça parle pas mal d’hommes. En fait, c’est 
vrai. 

 
Iréna : Du coup, qu’est-ce que tu penses du fait de créer un moyen complémentaire 

pour sensibiliser au genre à l’école ? 
 
ENS 3 : Alors, ça serait chouette, évidemment. Compléter ou même juste remplacer par 

certains autres thèmes, dans le sens où il faut moderniser un petit peu ces 
manuels, quoi euh... Parler vraiment de notre époque des temps modernes ou à 
partir de 1900 avec la révolution ou l’industrialisation, comment ça s’est passé... 
l’avant et après-guerre, ben c’est surtout les femmes aussi qui sont allées 
travailler, etc.  

 
Iréna : Donc, faire ça au primaire ? [5-6] 
 
ENS 3 : Oui, je pense que ça peut être intéressant. Mais après il faut... je crée pas des 

manuels, je fais juste des petits dossiers. Mais c’est vrai qu’il y a plein de choses 
qu’on peut adapter de toute manière aux 5-6. Ça, c’est clair. 

 
Iréna : Est-ce que tu avais connaissance des moyens d’enseignement qui s’appelaient 

Je m’exerce à l’égalité, qui étaient sortis en 2006 ? 
 
ENS 3 : Non, j’étais pas encore enseignante, déjà. Et puis, on m’en a jamais parlé. Même 

durant la formation, j’ai pas connu ça. Moi, j’ai fait la HEP à Fribourg, donc je 
ne sais pas si ça peut être une excuse? On a eu d’autres cours du coup sur tout 
ce qui culture, l’inclusion, etc. Mais on parlait pas forcement de l’égalité. On a 
abordé de temps à autre ces thématiques-là, mais plus dans le contexte scolaire 
et puis pas par rapport à juste nous.  

 
Iréna : Donc ces moyens-là, tu ne les connaissais pas. 
 
ENS 3 : Non. 
 
Iréna : Et puis, est-ce que t’as déjà entendu parler du moyen d’enseignement l’École 

de l’égalité avant que je te montre la séquence qui vient de ce moyen ? 
ENS 3 : Non.  
 
Iréna : Mais ça, c’est plus ou moins normal, parce que la brochure pour le cycle 1 est 

parue en février 2019. Donc c’est tout nouveau.  
 
ENS 3 : Mais même les collègues n’en ont pas parlé, donc je ne sais pas s’ils sont au 

courant. 
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Iréna : Ouais, au niveau de la diffusion, c’est pas facile. Et puis, après avoir lu la 

séquence Être femme en Égypte et en Grèce au temps de l’Antiquité, qu’est-ce 
que tu penses des points suivants ? Donc là on va faire point par point. Ce moyen 
se veut plus ou moins clé en main. Est-ce que tu penses que c’est le cas pour 
cette séquence ? Et puis, qu’est-ce que tu devrais créer en plus pour réaliser la 
séquence ? Est-ce que tu penses que c’est facile de utiliser ça tel quel ? 

 
ENS 3 : Moi, je ne me souviens plus dans tous les détails, parce que j’ai lu ça il y a un 

petit moment, mais il me semblait quand même pas mal clé en main, si. Après, 
on peut toujours changer des choses ou adapter. Tout dépend de la classe aussi, 
du niveau, et puis de leur intérêt. Donc... Mais comme ça reste thématique de 
l’Antiquité, et puis c’est quelque chose qu’on est censé faire en sixième année. 
Ben moi, je trouvais en tout cas, de manière générale, que c’était facile en fait à 
employer.  

 
Iréna : Donc tu te verrais l’employer... 
 
ENS 3 : Oui.  
 
Iréna : Donc, selon toi, la séquence est adaptée pour le cycle 2 ?  
 
ENS 3 : Oui. En tout cas pour le niveau de classe que moi j’ai. Après on peut avoir une 

sixième... Moi, j’ai eu une sixième il y a deux ans... c’était peut-être un peu plus 
chaud. Mais là, avec cette classe-là, oui, ça aurait pu jouer. Parce qu’ils sont... 
ils manifestent plus d’intérêt pour ce genre de thématique. Parce que l’année 
passée, ils ont déjà parlé égalité des femmes en citoyenneté. Donc, du coup, je 
pense que ça aurait pu leur plaire. 

 
Iréna : Et au niveau de la lecture, ils ont tous un bon niveau ? Parce que c’est une 

séquence qui est assez exigeante point de vue lecture où il faut faire beaucoup 
de sélection d’infos, beaucoup de comparaisons... 

 
ENS 3 : Oui, c’est vrai. Alors je pense qu’avec la plupart des élèves, oui. Après, bah, on 

a quand même une classe ressource, donc ça aurait pu être comme je disais... 
bah on peut tout adapter finalement ou sélectionner ou autre. À 100 %, non, 
mais en tout cas pour 80 % des élèves, je pense que ça aurait été faisable, ou en 
tout cas les faire travailler par groupe ou autre... du coup, ils arrivent à 
s’entraider, quoi. 

 
Iréna : Et puis après, il y avait une question. Enfin, il y avait un point sur la lutte des 

droits des femmes en Suisse... Et ça, tu penses qu’ils auraient les outils pour 
parler de ça ? 

 
ENS 3 : Mmmh, moins. Quand on parle de la Suisse... Disons qu’eux, ils arrivent mieux 

à se dire « ah OK, l’Antiquité, les Pharaons, c’est cette époque-là ». Par contre, 
quand on parle de 1980, pour eux ça veut rien dire. Et puis, c’est vrai qu’après, 
c’est difficile de leur faire comprendre ben ça fait 20 ans ou 30 ans que ça ou ça 
existe. Eux ils ont 10 ans, quoi. Donc ça fait plus de sens pour eux de pouvoir 
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se représenter quelque chose de y’a 5000 ans en arrière que quelque chose qui 
s’est passé il y a 30 ans en arrière. Mais aussi parce que leurs parents ne leur 
parlent pas suffisamment de ce genre de choses à la maison. Ils ne sont pas assez 
sensibles. Et du coup, c’est vrai que de faire tout ce boulot après à l’école, c’est 
quelque chose qu’on peut faire. Pourquoi pas ? 

 
ENS 3 : Mais je sais pas s’ils seront vraiment très réceptifs à ça. Parce que même juste 

le système politique ou autre en Suisse ils ne connaissent pas, même de leur 
propre pays ils ne connaissent pas, donc... Peut-être que ça, c’est plus quelque 
chose de 7-8, à la limite, et puis moins 5-6. 

 
Iréna : OK. Et puis, est-ce que, selon toi, la séquence est compatible avec les objectifs 

du PER en histoire ? 
 
ENS 3 : Oui, parce que comme on doit travailler l’Antiquité, ça joue. Après, par rapport 

aux droits de femmes en Suisse, etc. Ça sort un petit peu du contexte, puis du 
PER. Au final, ça part plus, peut-être dans la citoyenneté, après moins que 
l’histoire, je dirais.  

 
Iréna : Oui, d’accord. Et puis, est-ce que la séquence permet aux élèves d’utiliser les 

outils de pensée propres à la discipline de l’histoire ? Donc, là, c’est la sélection, 
l’analyse et la comparaison d’informations. Tous ces outils-là. Et puis, est-ce 
que ça permet de mettre en place une démarche d’enquête ? 

 
ENS 3 : Pas vraiment. Ça me semble... enfin pour moi, j’arrivais pas trop à m’imaginer 

à faire tout ça. Comparaisons, analyses, etc. avec les élèves. La séquence est 
faisable telle quelle, avec la plupart des élèves, je dirais. Mais après, c’est vrai 
que dans les détails, je pense qu’on arrive rapidement à cette limite aussi... parce 
que comme tu disais, on exige quand même un assez bon niveau de lecture aussi. 
Et tout, mais savoir, bien lire et bien analyser, bien comparer, ce sont des choses 
différentes. Donc oui, il y a des bons lecteurs dans la classe, mais au niveau 
analyse, je ne sais pas. Je pense que ça irait un peu trop loin pour eux, 
éventuellement.  

 
Iréna : Mais la séquence, elle permet de faire de l’analyse, de la comparaison ? 
 
ENS 3 : Alors oui, en effet. Après est-ce qu’eux ils sont capables de le faire ? Ça, c’est 

une autre question. 
 
Iréna : Et puis, la démarche d’enquête... Bon après, la démarche d’enquête, c’est ce qui 

est préconisé par le PER. Je sais qu’il n’y a pas tous les enseignants qui 
travaillent comme ça, donc après, ça dépend, chacun à sa manière de travailler. 
Donc, selon toi, cette séquence, elle permettrait pas trop de mettre en place, 
justement, cette démarche d’enquête ? 

 
ENS 3 : Bah, enquête dans quel sens ? Vraiment enquête « je découvre, j’analyse, je fais 

des comparaisons et tout ça, comme tu disais » ? Je ne l’ai pas essayé, donc je 
ne peux pas... c’est difficile de dire comme ça. Je sais pas qui... Chez nous 
personne l’a faite. Comme ça sur papier, nous on est des adultes, on se dit oui, 
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c’est faisable. Parce que nous on a un autre background, d’autres connaissances 
de l’environnement, des connaissances générales tout court. Donc pour nous, 
c’est faisable, mais pour les élèves de cet âge-là ? Pour certains de ma classe, je 
pense oui, qui sont vraiment très avancés et qui sont intéressés et qui posent pas 
mal de questions qui sont beaucoup dans la comparaison, dans l’analyse, etc. Et 
puis pour d’autres, ça sera plus compliqué. Je pense qu’il faudrait d’abord 
pouvoir essayer de pouvoir le faire, avant de se prononcer et de se dire « oui, 
c’est faisable ; non, ça n’est pas faisable. » Là, le préfère dire : « Je sais pas. » 

 
Iréna : Parfait. Et est-ce que ça te semble possible d’inscrire cette séquence au 

programme de l’année, ou pas ? Est-ce que tu te verrais donner cette séquence ? 
 
ENS 3 :  Il faudra du coup remplacer cette séquence-là par une autre du coup. Une 

séquence où on parle de l’Antiquité, mais j’aurais pas fait tout le même suivi ou 
parcours ou dossier durant le premier semestre, mais j’aurais peut-être fait plus 
court et puis après cette séquence-là, pourquoi pas. C’est une possibilité. Mais 
la rajouter à ce qu’on est déjà censé faire avec eux, etc., ça non je pense pas.  

 
Iréna :  Non, ben on ne peut pas rajouter. L’idée c’est de savoir si c’est possible de 

remplacer, parce qu’au final ça permet de travailler les objectifs qu’on travaille 
aussi dans d’autres séquences, etc.  

 
ENS 3 :  Alors tout à fait.  
 
Iréna : OK. Et puis, quel concept en lien avec le genre la séquence permet-elle aux 

élèves d’acquérir ? D’après toi, ça permet de travailler quoi ? 
 
ENS 3 :  Euh… bah, ça permet de travailler… bah je sais pas… Tu peux reformuler la 

question s’il te plaît ? 
 
Iréna :  C’est-à-dire que les élèves, après avoir fait la séquence… La séquence leur aura 

permis d’acquérir quel concept en lien avec le genre ? 
 
ENS 3 :  Bah que l’histoire n’est pas bâtie que par les hommes, au final. Je pense que ça 

peut peut-être ouvrir les yeux un petit peu aux filles, de se manifester ou peut-
être de s’intéresser davantage à autre chose en se disant « voilà il y a eu des 
Pharaons femmes et hommes ». Parce que même quand on parle de dieux ou de 
déesses grecs, moi j’ai des statuettes d’Aphrodite, un des garçons a dit : « ah, 
mais elle est seins nus, c’est dégueu ! » Et puis je lui ai dit : « mais c’est pas 
dégueu, quoi. »Ça pourrait leur apporter quelque chose par rapport à l’ouverture 
d’esprit aussi, de nouvelles connaissances.  

 
Iréna :  Et quelles sont les améliorations que tu apporterais à cette séquence ? 
 
ENS 3 :  Alors ça, j’arrive pas à te dire du tout, parce que je l’ai pas dans les détails en 

tête. C’est difficile, vraiment à dire. Améliorations, comme ça, de tête, je dirais 
peut-être proposer de la différenciation, parce qu’il n’y en a pas. C’est pour une 
classe idéale. Et ça prend pas en compte que chaque classe ou chaque région à 
un niveau de classe différent en 6e. Nous, on fait pas la même chose qu’une 6e à 
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Cheseaux ou à Lutry ou autre quoi. Donc des pistes de différenciation, pourquoi 
pas. Et puis peut-être pouvoir se dire : bon ben OK, pour cette séquence il y a, 
par exemple, quatre parties. Ben qu’on puisse faire juste un, deux, trois ou 
quatre parties et puis pas qu’on doive faire tout à la suite pour avoir compris 
tout. De vraiment pouvoir peut-être juste sélectionner une partie, 
éventuellement, et partir de différents objectifs. Ça éventuellement, mais surtout 
de la différenciation.  

 
Iréna :  Dernière question : quelles sont les limites de cette séquence ? 
 
ENS 3 :  Ça rejoint un petit peu ce que j’ai dit tout à l’heure, mais euh les limites… bah 

c’est surtout le niveau de la classe. C’est pas vraiment la séquence la limite, 
mais c’est le niveau de classe qui peut donner la limite ou… soit on essaie ou 
pas et on verra ce que ça donne. D’autres limites aussi, peut-être que c’est tout 
nouveau et du coup on sait pas est-ce que… enfin… Il faut le faire pour vérifier. 
Et puis, disons c’est pas commun de travailler comme ça à l’école. C’est ça qui 
est drôle aussi. C’est qu’on aimerait le faire, mais c’est pas commun et puis du 
coup on sait pas comment s’y prendre.  

 
Iréna :  Euh, mais c’est quoi qui n’est pas commun ? 
 
ENS 3 :  Ben de parler justement de toutes ces différences, enfin… 
 
Iréna :  Ah, au niveau du sujet ? 
 
ENS 3 :  Au niveau du sujet, ouais. Parce que nous on a les manuels où c’est très genré, 

très comme ça, puis c’est normal et de temps à autre on se dit « ah, mais ça va 
pas » et c’est clair qu’un thème comme ça, c’est nickel. Mais on le fait 
ponctuellement donc les limites c’est aussi que là bah ça peut apporter une 
ouverture, mais il faudra que tout s’adapte, que tout change… pour que ça fasse 
vraiment du sens, parce qu’après ça va juste donner une séquence d’histoire où 
on a parlé des femmes.  

 
Iréna :  Oui… Bon après, c’est un moyen qui est vraiment transdisciplinaire. Il y en a 

pour toutes les disciplines, même le bricolage, le dessin, la gym, les maths. Il y 
a tout en fait. 

 
ENS 3 :  Alors j’aimerais bien voir le livre ou le manuel du coup ! Ça serait sympa de 

l’avoir. Et puis je veux dire, même durant les conférences des maîtres ou des 
choses comme ça, on en parle jamais. Chacun fait son truc de son côté, pis voilà. 
Faut juste suivre le PER, faire les évaluations comme il faut et puis comment 
t’y arrives ou autre, pff, voilà. 

 
Iréna : Bon, il y a du boulot ! 
 
ENS 3 :  En effet. 
 
Iréna :  Merci beaucoup ! 
ENS 3 :  Merci à toi.  
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Entretien ENS 4 – première partie 

 
Mélanie :  Est-ce que tu peux donner ton genre, ton âge, le nombre d’années 

d’enseignement et la formation suivie ? 
 

ENS 4 :  Femme. Âge : 38 ans. Nombre d’années d’enseignement : 14 ans. Formation 
suivie : à la HEP ? Tiens, comment ça s’appelait…. j’ai oublié. Maîtresse 
généraliste, donc …. c’était. Comment ils appelaient ça. C’était après la HEP. 
Mon dieu je ne sais plus comment ça s’appelle. Notre papier ils ont dû le 
transformer en Bachelor après coup. Il valait un Bachelor, mais ce n’est pas le 
papier de la HEP. Ce n’est pas non plus l’école normale. C’était la HEP du début 
en gros. Maintenant j’ai un Bachelor en enseignement primaire oui, c’est 
l’équivalence. 
 

Mélanie : Remarquez-vous des inégalités entre les hommes et les femmes, les garçons et 
les filles, dans notre société de manière générale ? Et si oui, lesquelles ? 
 

ENS 4 :  Oui, alors moi j’ai remarqué au niveau du travail. Personnellement, j’ai une 
personne dans ma famille qui s’est vu être renvoyée suite à une grossesse en fait. 
Elle était enceinte et ils ont tout fait pour qu’elle parte. Et ils ont mis la pression, 
etc. donc c’était très très flagrant. Donc avant c’était tout bien, personne qui 
pouvait grader. Il n’y avait aucun souci, tout allait bien. Elle est tombée enceinte 
et hop ! Ah ouais non, le travail ne va plus. C’est pas bien, etc. Jusqu’à qu’elle 
décide de partir et puis voilà. Donc ils ont mis beaucoup de pression : pas le 
droit au congé mat’. Donc là, oui par rapport à la grossesse. 
 

Mélanie : Et par rapport aux lois, elle ne pouvait pas se battre ? 
 

ENS 4 :  Oui, alors elle a quitté le travail du coup. Non ils ont pas le droit. C’est vicieux, 
car ça part sur mobbing, mais ils ont fait en sorte de dire que son travail n’était 
pas assez bien. C’était très caché, comme ça. Mais le pire c’est qu’a priori ce 
n’est pas la première à qui c’est arrivé. Donc, d’autres personnes dans 
l’entreprise. En plus, c’était des RH, donc ce n’est pas non plus des gens qui ne 
s’y connaissent pas. C’est des gens qui devraient gérer ça, les RH. Donc elle, en 
tant que RH, elle a été évincée. Elle arrivait en fin de grossesse, ça veut dire plus 
de travail. Il faut penser à tout ça. Donc ça, j’ai trouvé que c’était le truc typique 
lié au travail. Ce que je vois aussi c’est le côté, aussi un niveau du travail : le 
congé. Je trouve aussi que c’est plus nous, les filles, qui devront prendre congé 
pour nos enfants ou autres. Je parle beaucoup de la maturité, mais c’est parce 
que c’est ce que j’ai vécu. Mon mari par exemple : il peut prendre moins de 
congés. Enfin, c’est plus difficile qu’on lui accorde à lui des temps de congé 
qu'à moi. Bon, et je vois que dans l’enseignement, ils sont plus larges. Si mon 
enfant ne va pas ou comme ça. On a des jours de congé, c’est plus flexible. Que 
lui, c’est quand même au bout d’un moment, on va lui dire « stop », votre femme 
elle peut. J’ai cette impression que c’est le rôle de la femme. Donc là son 
nouveau travail, ils ont l’air tout à fait compréhensifs, mais il a déjà pu vivre ce 
genre de chose. Ou c’est du style : c’est la deuxième fois, mais il ne faudrait pas 
que ça se reproduise. Alors même si nous dans notre couple on veut absolument 
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partager. Si c’était possible, on ferait moitié-moitié. Il n’y a pas du tout ce 
problème-là, mais par contre on voit que les entreprises nous forcent entre 
guillemets à faire en sorte que ce soit moi qui aie dû diminuer mon temps de 
travail pour m’occuper de mon enfant. Et puis, que mon mari, il a moins cette 
possibilité. Après j’ai pensé à un truc qui était arrivé à une amie. C’était dans 
l’autre sens, l’inégalité, avec des sages-femmes, mais homme. Ca c’était drôle 
parce que je l’ai pensé dans le sens où elle me disait : c’était hyper bizarre, 
d’avoir un homme qui accouchait. Et c’est vrai que notre réaction de fille et moi 
je me suis dit : si c’était un homme. Ce côté inégalitaire, je me suis dit par je ne 
serai pas à l’aise avec un homme. Ce côté comme pour les filles, où tu te dis : 
mmmm pourquoi ? Ce questionnement un peu, entre guillemets, discriminatoire. 
Je me suis dit : mais mon dieu c’est peut-être de la discrimination, en fait. Du 
moment, tu te dis pourquoi il ne pourrait pas ? Bas si, il peut. Je me suis dit ça 
aussi par rapport aux métiers des filles. Voilà en gros, mais c’est pas vraiment 
vis-à-vis de l’école. C’est plus en général. Ha oui, il y un truc qui m’était arrivé 
aussi : on était tombé sur une émission de sport c’était avec des joueuses de 
volley. Là je trouvais que c’était inégal. Car elles sont obligées, j’ai appris, de 
porter les culottes hyper serrées. Du coup ça attire à fond et ça, ça m’a choqué. 
Je me suis dit : attend ça, ça ne va pas ! Mais même le truc en haut, ils 
commencent à être un peu plus échancrés. 
 

Mélanie : Faites-vous la distinction entre genre et sexe ? 
 

ENS 4 : Alors, écoute, pour moi …. J’espère que c’est juste. Alors le sexe, c’est plutôt 
côté physiologique, physique. Voilà par rapport à notre sexe on est fille ou un 
garçon. Le genre c’est plus, tu peux être une fille, mais te sentir plutôt homme. 
Et à voir, c’est comme transgenre ou autre, tu te dis : tu es né fille, mais tu te 
sens homme, par exemple. C’est ce côté-là pour moi. Mais il y a aussi (…) 
comment tu te sens et puis il y avait. Oui, je crois que c’est plutôt : comment tu 
te sens ? Parce qu’après il y a toute une distinction entre ceux qui vont jusqu’à 
l’opération et ceux qu’ils ne le font pas. Ceux qui ne savent pas non plus, leur 
genre. S’ils sont plutôt hommes ou femmes, il y a un nom pour ça, je crois, des 
enfants qui sont entre-deux. 
 

Mélanie : Intersexe ? 
 

ENS 4 : Intersexe oui ! Exactement, je crois que c’est ça. Pour moi c’est ça. 
 

Mélanie :  C’est juste, le genre on sera plus sur un rôle social. Quel rôle selon ton sexe, tu 
dois jouer dans la société. 

ENS 4 :  Ah oui OK. C’est plus précis. 

Mélanie : Donc tu ne mettrais pas les transsexuels dedans ? 

ENS 4 : Non, je mettrais plutôt dans la définition de sexe, biologique. 

Mélanie : Comment concevez-vous la nature fille garçon / homme, femme? ces rapports 
sont-ils naturels, construits? 
 



89 

 

ENS 4 :  Alors j’avoue que j’ai de la peine à comprendre la question. Je ne sais pas si je 
l’ai bien comprise : C’est un peu, d’où viennent les différences ? Comment 
pensez-vous la nature des différences ? Pourquoi il y a-t ’il ces différences 
homme, fille de manière générale ? C’est un peu ça ? 
 

Mélanie : Oui et c’est selon toi, est-ce que de nouveau il y a des différences entre les filles 
et les garçons et puis est-ce qu’elles sont naturelles, parce que selon son sexe on 
ne va pas se comporter de la même manière ou alors non, justement c’est plutôt 
un rapport avec la société. Par exemple, on dit souvent : en classe, les filles sont 
plus studieuses. Est-ce que ça, c’est dû à la société ou est-ce que cette différence 
et plutôt naturelle ? 
 

ENS 4 :  Oui, alors là du coup je vois quelque chose. Mais ça j’ai aussi remarqué avec 
mon fils, quand il est né. Et du coup, on a jamais genré les jouets. Par exemple, 
on lui a apporté des poupées ou autres, mais c’est impressionnant comme quoi 
il tendait vers les voitures et les jouets de garçon. Alors qu’il avait ce qu’il fallait 
et par contre, ce qui était drôle c’est qu’il a beaucoup aimé se déguiser et il 
voulait une robe de princesse et on lui a acheté cette robe de princesse et il adore 
la mettre. Donc encore maintenant, du coup c’est un truc bah non, bah voilà. 
Finalement, pourquoi pas, mais ce qui nous a énormément marqués, avec mon 
mari. C’est le regard des gens. On a acheté cette robe et ça ne me dérange pas 
du tout qu’il la porte en dehors de la maison. Mais par contre le regard des gens. 
Le jour où on l’a acheté et qu’il nous a dit : ah, je peux l’avoir. J’ai dit : oui. Les 
gens qui nous ont regardés, mais du style : ça va ? Ils sont fous ? Comme quoi, 
il va être horriblement, je sais pas homo ? Alors que ce n’est pas du tout le cas, 
et alors s’il est … bas tant mieux (rire). C’est pour lui, mais impressionnant. 
Donc on s’est dit OK, rien que pour embêter : la rose ou la bleue ? (rire). On a 
adoré faire ça. Mais oui, après, par contre je serai pas dire si maintenant à la 
garderie. Ils ne font pas non plus de distinction entre jeux de filles et de garçon.  
Et lui il se dirige quand même vers ce côté un peu plus (…) plus dynamique. 
Alors que les filles c’est quand même plus calme. Quand je discute avec des 
amis, à voir les filles sont plus calmes. Il y a une différence de caractère : « ma 
fille est plus calme, elle reste assise » alors que les garçons courent toujours dans 
tous les sens. Ah ouais, il y a quand même quelque chose. Mais ce qui est bizarre, 
c’est que ce n’est pas tout le temps. Mais on dirait qu’il y a quand même un bout 
de gêne. Il y a quand même un truc qui est là, qui fait qu’ils sont plus dynamiques 
peut-être. En classe, par exemple : si je regarde à l’école. Depuis 14 ans, si j’ai 
une classe où il y a plus de garçons, elle sera plus dynamique, une classe où j’ai 
plus de filles. Maintenant est-ce que c’est à cause de moi ou pas ? Bonne 
question ? Ou est-ce que c’est quelque chose que l’on fait depuis le début parce 
que c’est les garçons étaient agités. D’où ça vient ? Je ne sais pas. Mais je vois 
à la maison, mon garçon s’il est avec …. Les filles vont jouer à la poupée, mais 
même aux voitures. Mais ça ne va pas être : je balance mon truc et je fais en 
sorte qu’il y ait des accidents, mais ça va être des jeux de rôles. Il y a quand 
même un truc différent (rire). Mais si on regarde l’école, oui. Moi j’ai senti, par 
contre. Je pourrai dire que si j’ai plus de garçons dans une classe, c’est plus 
dynamique. Il faut beaucoup plus les tirer, comme ça. Pas dans le sens, où ils ne 
sont pas forts en classe, mais il faut un peu les calmer. Par exemple ils parlent 
plus que les filles. Alors que l’on dit toujours que c’est les filles, les « pipelettes 
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». Mais non ! Quand j’ai eu des classes, où il y avait plus de filles, c’est vrai que 
c’était plus studieux. J’ai l’impression que les filles ont plus envie de faire plaisir 
à l’adulte.  Il y a ce côté, de faire plaisir et puis les garçons, ça leur passe au-
dessus. C’est pas facile. C’est intéressant. 
 

Mélanie : Que pensez-vous des rapports fille / garçon en classe ? Plus précisément, il y a-
t-il de la discrimination selon le genre à l’école et en classe ? Si oui, quels est le 
rôle et la responsabilité de l’enseignant· e et de l’établissement ? 
 

ENS 4 :  Alors entre les enfants, je dirai ça dépend quels enfants. Autant il peut y avoir 
je trouve de la discrimination avec des garçons qui disent : oui, mais de toute 
façon les filles. On n’a pas envie qu’elles jouent avec nous, parce qu’elles ne 
jouent pas. Et souvent, c’est des histoires, bah oui, les filles. Elles restent dans 
leur coin, elles attendent que la balle arrive ou elles ne jouent pas vraiment, elles 
discutent. Donc ça agace les garçons. Du coup, ils les mettent de côté. Et puis, 
les filles, elles vont peu vers les garçons. Elles sont souvent entre elles, mais par 
contre, j’ai eu un joli exemple l’année passée. Il y avait une fille qui était dans 
une équipe de football, alors c’était la seule qui (…). Elle jouait tout le temps 
avec les garçons à la récré. Elle était au terrain de foot, avec les garçons. Et tout 
le monde l’adorait, les garçons l’adoraient. Ils la voulaient dans leur équipe. 
Parce que c’était un peu, un « garçon manqué » comme ça. Elle avait ce style 
garçon manqué, habillée comme un garçon. Et du coup, les garçons étaient là : 
« trop bien » ! Mais il y a eu aussi un lien qui s’est créé avec les autres filles. 
Elles étaient amies avec les autres filles. Par contre, c’était une fille qui n’aimait 
pas forcément (…) elle n’allait pas vers les filles qui étaient peu sportives ou qui 
s’occupaient beaucoup de leur look. Ça, ce n’était pas un truc pour elle. Ça me 
fait penser en classe, les filles qui vont un peu ensemble. Il y a quand même des 
comportements très différents, ça doit peut-être venir de l’éducation. Et ça, je 
trouve génial et hyper chou. Par exemple, parce que tout le monde voulait faire 
du foot à la gym. Et du coup on faisait souvent du foot, tous ensemble. Pas 
seulement pour les filles, on a pu même travailler là-dessus. Voilà, elle est dans 
une équipe de garçons. Et vous les filles ? Qu’est-ce que vous faites comme 
sport ? « Ah moi je fais du judo ». Donc c’était hyper bien. Autrement 
discrimination, je vois les jeux à l’école. Je pense qu’il doit y avoir quand même 
des discriminations à la récré. Mais (…), mais pas si fortes que ça. En tout cas, 
cette année j’ai moins observé (…) et ces quatre dernières années, mes classes 
jouaient beaucoup ensemble. Exemple : cache-cache ou filles attrapent garçons. 
Ça, c’est le jeu, filles attrapent garçons et après c’est garçons attrapent filles. 
Mais c’est vraiment, non. Je n’ai pas senti de grosses discriminations. Et je sais 
pas si c’est à l’école aussi, s’il faut le dire, par rapport à l’école. Alors autre 
chose, qui peut sembler difficile c’est par rapport aux différentes cultures. Alors, 
moi je n’ai pas eu ce cas-là, mais il y a eu des collègues où dans certaines 
cultures : le papa ne voulait pas serrer la main à l’enseignante parce qu’elle est 
impure. Donc c’est très difficile de voir ça et ça se communique à l’enfant et il 
ne veut pas du tout écouter l’enseignante. Là par exemple, on a dû le mettre chez 
un enseignant homme, pour que ça se passe bien, mais sinon c’était très 
compliqué. Don ça oui, je pense que du coup c’est aussi notre rôle de faire 
comprendre que bas justement. Les filles ont leur place et que les garçons aussi, 
que c’est pas (…) que ça va dans les deux sens, ouvrir la discussion moi je 
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trouve, mais ce qui est difficile c’est si derrière on a ce problème de culture. 
Après suivant ce que tu emmènes en classe, quels retours tu peux avoir après ? 
Parce qu’après est-ce qu’on rentre dans la religion et l’école doit être la laïque ? 
Donc à quel moment tu peux (…) parce que là, c’est religieux carrément. Parce 
que « la fille est impure », c’est marqué comme ça. Alors quand nous on dit en 
classe, à l’école : les filles ont leur place. Est-ce qu’on rentre dans la religion ou 
pas ? Des fois, c’est des questions qu’on se pose. Ce n’est pas simple. Où je me 
dis (…) du coup je fais plus attention. L’enfant lui-même qui est là et qui se dit 
: mais non, moi je n’ai pas appris ça à la maison. Après ce que je faisais, c’est 
de dire : « en Suisse ». Tu dis : en Suisse, c’est comme ça. Parce que toute façon, 
ces personnes qui (…), ce papa, qui ne disait pas bonjour, par exemple. La 
direction a même dû intervenir, pour dire : en Suisse, ça se fait, c’est un code. 
On ne peut pas (…) voilà. C’est comme si nous on allait chez eux, et bien, on 
serait peut être obligé de porter un voile. Mais c’est un code (…). Donc ils 
doivent respecter, donc là c’est pareil. Et je pense que c’est le rôle de l’école 
(…) pas que de l’école, mais c’est un rôle d’ouvrir les esprits et puis faire 
comprendre que non les filles ont aussi le droit, et les garçons aussi. 
 

Mélanie : Avez-vous déjà entendu parler de la pédagogie égalitaire ? Si oui, pouvez-vous 
nous expliquer votre conception et nous donner un exemple. 
 

ENS 4 :  Alors le mot « pédagogie égalitaire », je ne l’ai pas forcément entendu. Par 
contre, j’imagine ce que ça veut vouloir dire. Enfin ça fait quelques années où 
on nous parle, de justement faire attention de (…) ne pas parler de (…) enfin 
dans les fiches et autres de ne pas dire tout le temps : c’est maman qui fait la 
vaisselle, etc. Alors personnellement, je mets en place des fiches où je dis : papa 
repasse. Et peut-être en classe (…) où par exemple dire : ta maman ou ton papa. 
Dès fois je vais me rendre compte que je dis « ta maman » et je me rectifie en 
rajoutant « ou ton papa ». Et bien, j’essaie de faire ça. Pour moi, c’est ça la 
pédagogie égalitaire. C’est de faire en sorte que (…) on place les deux sexes au 
même niveau. Mais qu’est-ce que je mets concrètement en place ? C’est ça, 
j’essaie de faire attention à ce que je mets dans les fiches. Qu’est-ce que je mets 
encore ? Ouais c’est surtout par rapport à l’oral et les exemples que j’utilise. 
 

Mélanie : Pensez-vous qu’il est nécessaire d’utiliser une écriture épicène, non genrée, 
inclusive en classe ? 
 

ENS 4 :  Alors ça serait bien (…) maintenant, si j’ai bien compris. Je ne sais pas si c’est 
faisable toujours. Tu vois, comme avec notre problème d’accord. On dit « c’est 
le masculin qui gagne sur le féminin » pour les accorder correctement. Alors je 
leurs dit que ça va peut-être changer, mais c’est vrai que des fois c’est difficile 
de se dire que l’on va utiliser une écriture non genrée avec les enfants alors qu'on 
apprend le féminin, le masculin. Et est-ce que ça ne va pas les embrouiller, ouais, 
jusqu’où on peut aller. Pour l’instant, comme ça, tout chaud. Ça me fait (…) 
j’aurais envie de dire qu’il faudrait finir le primaire avec la base du français et 
(…) tout en ouvrant le regard et puis après, dans les productions, montrer aux 
enfants qu’il y a deux manières (…) qu’on pourrait éviter de prendre (…) écrire 
de manière moins genrée. Je pense que ça peut-être bien, mais je pense aussi 
que ça peut être très compliqué pour des enfants qui ont des difficultés en 
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lecture. Ces enfants qui ont déjà de la peine à comprendre et à déchiffrer (…) 
j’imagine un texte que j’aurai préparé et fais attention de marquer : les garçons 
/ les filles (…) j’imagine un texte où tu aurais (…) où chacun aurait le choix de 
choisir (…) ou non, un texte où tu aurais les deux chaque fois. Je me demande 
si ce ne serait pas trop alourdir un (…) imaginons un texte qu’ils doivent lire 
(…), mais (…) je ne sais pas comment dire (…) utiliser par exemple ça (…) 
simplement si tu mets ça dans un test, de consignes. Et (…) l’enfant (…) j’ai 
peur que ça fasse trop d’écrits. On a tendance à dire maintenant de, un peu épurer 
les consignes, les choses. Et puis en rajoutant est-ce que ça ne fera pas des 
difficultés. Alors j’aurais plus, ce serait à réfléchir. Plus envie de dire (…) de 
trouver quelque chose de neutre alors. Mais c’est difficile. Je trouve 
qu’oralement tu peux faire beaucoup plus, de varier peut-être. Exemple, une fois 
c’est l’enseignant, une fois c’est l’enseignante. Parce que j’ai juste peur que ça 
alourdisse en fait. Vu les difficultés qu’ils ont déjà en orthographe, de 
comprendre les règles. Mais ça peut aussi pourquoi pas aider, en disant « e » 
c’est pour le féminin. Enfaîte c’est très flou pour moi. C’est vrai que je ne me 
rends pas vraiment compte à quoi ça correspondait, faudrait vraiment essayer.  
Là j’ai peur que ça alourdisse, mais (…) tu vois si tu dois par exemple analyser 
une phrase, j’ai peur que ça les trouble. Mais je trouve que ça serait bien, qu’on 
trouve un code où ce serait effectivement pour les deux. Mais là tu me poses la 
question piège (rire). C’est hyper intéressant. 
 
Mélanie :  Quel est votre bagage théorique, par rapport à ces questions ? 
Est-ce que vous vous documentez ? (Formation à la HEP) 

ENS 4 :  Alors absolument pas. 

Mélanie :  Et plutôt dans la vie privée, est-ce que des livres, des podcastes, des films qui 
parlent de cette thématique-là? 
 

ENS 4 :  Oui, alors c’est clair que quand ça parle de l’école, ou des trucs égalitaires ou 
du style. Alors c’est vrai que je ne vais pas forcément moi, fais des recherches, 
mais je tombe sur un temps présent ou comme ça. Par rapport à ça, je vais 
regarder, mais je ne vais pas forcément chercher exprès par rapport à ça. Parce 
que c’est vrai que ça ne fait pas si longtemps que j’ai découvert (…) en fait on 
nous a conseillé ça par mail en faite. On a reçu un mot de la DGE, comme ça, 
qu’il fallait faire attention qu’il y a des livres qui sont sortis, etc. Et de faire 
attention de l’utiliser, ça en classe. Alors on fait plus attention depuis là, mais 
pas de formation en plus. C’est pas (…) c’est vraiment à nous d’aller s’intéresser 
plus. Il y a pas eu de formation continue mise en place par exemple, par la 
direction. On a été informé des changements, on nous a proposé (…) ce sont des 
propositions de mettre en place, mais pas des obligations ou autres. 
 

Mélanie :  Vous sentez-vous assez outillé pour penser ces questions et agir sur elles, en 
classe. De quelles ressources disposez-vous ? Que vous manque-t-il ? 
 

ENS 4 :  Alors (…) bas j’estime que je suis assez ouverte d’esprit de ce côté-là. Donc je 
me dis que j’arrive à gérer ce genre de chose en classe, mais autrement j’ai pas 
plus d’outils, que justement ce livre, mais encore on ne l’a pas. On n’en a pas 
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un par enseignant. Je crois qu’on peut le commander par la CADEV. Mais tu 
vois, j’ai jamais commandé. Tout simplement et c’est tout bête, c’est horrible. 
C’est simplement que je me dis que je n’aurai pas le temps. Et je me dis, je fais 
ça quand et comment. Et j’ai l’impression que c’est (…) presque inabordable 
alors qu’il faudrait. (…) Je préfère je le mets dans des consignes, dans des fiches. 
C’est plus simple pour moi, comme ça. Mais je ne fais pas une leçon, comme 
vous avez pu faire avec les TIC, etc. En plus, je m’occupe pas de l’histoire. Par 
contre, les ressources qu’on avait (…) je pense, à nos moyens (…) en histoire, 
ça m’a fait penser à l’histoire des religions. Il y avait la femme au temps de 
Jésus, etc. Là par contre, on en parlait, quand on faisait l’histoire des religions. 
Mais comme ça, ç’a été un peu coupé maintenant, je le vois moins avec les 
enfants. Donc je le faisais plus comme ça. Et puis, ce qui me manque eh oui, 
c’est vraie qu’une formation serait pas mal. De se dire, comment aborder ça. 
Parce que je pense qu’ils nous ont proposés, ils nous ont mis un outil à 
disposition et proposé de le faire. Parce qu’ils savent très bien, qu’on va tous 
dire : quand et comment ? Sincèrement avec tout ce que tu as à côté à faire et 
après tu te dis, tu dois encore lire le truc et t’adapter. Je voyais déjà, par exemple, 
pour l’histoire des religions le temps que ça prenait. Tu te dis « ouf » est-ce que 
je veux encore mettre de l’énergie là-dedans. Mais en même temps c’est 
important et je le fais d’une autre manière, mais je pense que si on a une 
formation, où on nous donne des trucs clefs en main. Tu peux l’intégrer par tout. 
Mais c’est vrai que l’énergie que ça prend à préparer pour (…) c’est horrible ! 
(rire). Tu as envie de faire plus, mais voilà. 
 

Mélanie : Que pensez-vous de ce que met en place la direction de votre établissement pour 
traiter ces questions ? 
 

ENS 4 :  C’était l’enseigne direction (…) Après c’est à nous d’aller chercher, à nous de 
nous informer, d’aller plus loin, mais il n’y a pas eu plus de (…) donc c’est vraie 
que la direction pourrait mettre plus de choses en place pour ça, ou bien avoir 
une personne ressource. Pourquoi pas de faire, par animations comme avec les 
MITIC, qui viendrait juste parler de ça. Pour faire de la prévention. L’équipe de 
santé par exemple, qui viendrait aussi parler de ça. Donc ça, je trouve que ça 
pourrait être un peu plus développé. 
 

Mélanie : Pensez-vous qu’il faille permettre aux élèves de pouvoir conscientiser et de 
penser ces questions par eux-mêmes ? 

 
ENS 4 :  Je trouve assez important qu’ils prennent conscience de ça et pas qu’ils rentrent 

dans un côté « oui, mais toi tu es une fille ». Où des fois, on dit beaucoup aux 
garçons « toi tu es un garçon, donc de toute façon, tu fais comme ça ». Après 
(…) je trouve que d'ouvrir (…) dans les conseils de classe, on arrive à faire ça, 
approfondir ça. Tiens, je pourrais essayer. C’est un joli défi. Mais tu vois, on a 
comme consigne d’avoir que dix périodes de citoyenneté. Parce que ça pourrait 
être abordé dans la citoyenneté. Mais on a que 10 périodes par année, ce n’est 
pas énorme. Mais ça pourrait être quelque chose, c’est le statut de citoyen que 
d’accepter les différences. Moi je pense que c’est pas mal, Surtout au primaire, 
je pense que l’on pourrait faire beaucoup. Je trouve que le passage au secondaire 
et difficile aussi, suivant comment les garçons peuvent être dur avec les filles et 
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les filles avec les garçons. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait être 
développé, pour pouvoir faire de la prévention avant.  Et ce dire on est égalitaire, 
on peut tous « tirer à la même corde » et que l’on est tous une force, chacun 
apporte quelque chose : dans ce sens-là. Mais je pense qu’au primaire, ils sont 
encore ouverts et plus tu grandis plus ils se rangent dans une catégorie, c’est 
plus difficile après. 
 

Mélanie :  Finalement que pensez-vous de cette raison invoquée par le collectif Vaud pour 
appeler à la grève des femmes le 14 juin 2019? « Parce que l’école est le reflet 
de la société patriarcale, elle renforce les divisions et les hiérarchies fondées sur 
le sexe.” 
 

ENS 4 :  Alors j’avoue je ne suis pas forcément d’accord avec ça parce que justement on 
met des choses en place pour qu’il y ait de l'harmonie et que l’on apprenne à 
vivre ensemble, éviter les discriminations. En fait on a beaucoup mis en place 
des choses pour éviter la discrimination au niveau des cultures et puis des 
amalgames que l’on pourrait faire et je trouve que là …. l’école est quand même 
ouverte à ça. Pour moi je me dis…. Là j‘ai l’impression que cette définition est 
très ancienne. Je vois l’école de mes parents: il y avait une école fille et une 
école garçon. Mais “quel est le reflet de la société patriarcale”? Je me dis non, 
parce que maintenant, on ouvre plus…. On a mis plus de maths en place aussi 
pour aussi rendre les filles actrices, on a besoin de filles aussi pour des métiers 
mathématiques. Donc nous aussi on doit renforcer cette idée-là. Donc l’école 
j’ai l’impression qu’elle ouvre quand même des portes avec….. On met quand 
même des choses en place, par contre on ne nous donne pas les moyens. C’est 
ça que je pourrais dire. C’est qu’on nous demande de le faire…. Alors est-ce 
que ce serait vicieux et c’est du style on injecte à l’école, mais finalement ce 
n’est pas quelque chose de suivi. Mais ça dépend des personnes, si des 
enseignants qu’ils ne veulent absolument pas parler de ça, oui effectivement 
l’école peut rester patriarcale, mais je trouve que ….. je suis divisée. C’est un 
peu trop dur pour moi. J’ai l’impression que …. Typiquement Gabriela qui a pu 
aller voir son papa travailler à la JOM, bas oui c’est cool elle peut aller. On 
ouvre, on développe des choses. L’école est d’accord et puis … on demande aux 
enseignants aussi de s’ouvrir un peu plus, mais quand je voyais … l’école pour 
moi c’est jusqu’en 11e… j’ai l’impression qu’il y a des choses qui sont mises 
en place. Dans les documents qu’on reçoit, typiquement en histoire, il y a de 
nouvelles choses, ça commence à bouger.  Il y a encore des vieux trucs, comme 
des livres de maths où c’est encore très genré. Mais ça commence à ouvrir donc 
j’ai l’impression qu’on passe … c’est pas encore parfait, mais je peux pas dire 
que c’est aussi dur. J’ai l’impression que l’école est à l’écoute maintenant. Que 
l’on peut plus se permettre d’être patriarcal, rien que vis-à-vis des parents. Si on 
commençait à dire: votre fille, c’est pas grave si elle est pas bonne maths elle 
fera caissière à la Migros. Enfin j’ai de la peine, je suis divisée. Il y a des trucs 
oui et des trucs non. Mais je trouve que c’est une question intéressante, car en 
tant qu’enseignant tu essaies de ne pas le faire et faire en sorte que ce ne soit pas 
patriarcal. Et si finalement on me dit que ça ne sert à rien ce que je fais ….. c’est 
pour ça.  
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Entretien ENS 4 – deuxième partie 

 
Mélanie :  Que pensez-vous du MER L’atelier de l’histoire au regard des questions de 

genre? 
 

ENS 4 :  Je ne l’ai malheureusement jamais utilisé, donc ….. Ce que je sais c’est que l’on 
essaie de rendre les élèves, des petits chercheurs à travers ces manuels. On nous 
avait dit aussi que ça ouvrait à l’esprit scientifique pour tout le monde. Après je 
ne me rends pas compte de ce qui est marqué dedans et ce qu’ils travaillent, ça 
c’est vraiment l’autre enseignante. Parce que depuis qu’il est sorti je n’enseigne 
plus l’histoire. Donc effectivement je ne peux pas donner beaucoup de détails 
par rapport à ça.  
 

Mélanie :  Que pensez-vous du fait de créer un moyen complémentaire pour sensibiliser au 
genre à l’école? Aviez-vous connaissance des moyens d’enseignement Je 
m’exerce à l’égalité, sortis en 2006? Les avez-vous utilisés? 
 

ENS 4 :  Oui, j’en ai eu connaissance, mais je ne les ai pas utilisés. Donc je ne les connais 
pas très bien. Mais ce que j’ai pensé en premier: selon mon budget, je dois faire 
des choix et je n’ai pas commandé ça. Car je me rendais pas compte de l’utilité 
forcément. Et plutôt prendre le reste qui est obligatoire, malheureusement. Parc 
contre quand j’ai lu les nouveaux moyens, j’ai trouvé vraiment intéressant donc 
ça m’a rassuré aussi. Après, est-ce que c’est à travailler en complément de la 
brochure de base? Je me demande si j’ai le temps, de suivre mon programme et 
de faire ça en plus. Je n’ai que 4 périodes. Là il y a dix manuels. C’est énorme 
ce qu’ils nous donnent à faire. Je pense qu’à la place de X je ne le ferais pas. Ou 
alors il faudrait choisir. Est-ce que j’ai le droit d’évaluer (nouvelle brochure)? 
Parce que c’est terrible, mais on doit penser à l’évaluation. Parce que ça prend 
quand même du temps, par rapport au reste. Alors est-ce que tu arrives à suivre 
? Avec l’histoire, la géo et la science …. Pour tout faire. Ça prend vite deux 
périodes pour un petit truc, avec les enfants. Donc des fois, tu peux te dire: je 
n’y arriverai pas. Alors que c’est hyper intéressant.  
 

Mélanie :  Avez-vous déjà entendu parler du moyen d’enseignement L’école de l’égalité? 
Notamment de la brochure pour le cycle 1, parue en février 2019? 
 

ENS 4 :  Alors ça non je n’en ai jamais entendu parlé. L’établissement n’a rien 
communiqué.  
 

Mélanie :  Après avoir lu la séquence “Être femme en Égypte et en Grèce au temps de 
l’Antiquité”, que pensez-vous des points suivants: ce moyen se veut plus ou 
moins “clé en main”. Pensez-vous que c’est le cas pour cette séquence? Que 
devriez-vous créer en plus pour la réaliser en classe? 
 

ENS 4 :  Non, je pense qu’elle est clé en main, vue des documents. Ils sont tout à fait 
bien. Ils disent exactement quoi faire et j’ai vu que vous aviez fait des liens dans 
vos séquences. Pour moi c’est bon. Le seul souci que j’aurais c’est comme pour 
tout le reste, c’est de l’avoir en version informatique et s’il y a le côté dys-. Car 
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on a de plus en plus d’enfants qui ont des troubles, etc., et…. s’il faut de nouveau 
taper, refaire, etc. C’est un problème qu’on parle depuis longtemps à la DGEO 
et ils sont en train de mettre des choses en place. Donc pour ça aussi ce serait 
bien. Parce que l’écriture est assez serrée. Car c’est chargé, mais par contre c’est 
hyper intéressant. Mais maintenant si tu me dis que ces documents, les enfants 
doivent les lire seuls…. je pense que ça va être compliqué pour certains. Après 
ça dépend comment tu l’amènes. Mais il faudrait lire des petits bouts avec la 
classe, mais je les verrai pas lire seuls. Mais sinon par rapport au clé en main, le 
reste est bien.  
 

Mélanie : La séquence est-elle adaptée au cycle 2? Expliquez. 
 

ENS 4 : Oui, mais pas à faire en individuel. Je pense qu’il y aura des trucs à expliquer. 
Mais adapté par rapport à …… Peut-être travailler des choses par groupe. Mais 
plus pour des 6 que des 5. Je me verrai pas faire ça maintenant avec eux, oui, 
plus des 6ème.  
 

Mélanie :  Est-elle selon vous compatible avec les objectifs du PER en histoire? Expliquez. 
 

ENS 4 : Ça, je ne peux pas vraiment dire, mais j’imagine que oui. Selon ce que vous avez 
fait, je trouve que ça correspondait. Donc pour moi ça joue.  
 

Mélanie : Permet-elle aux élèves d’utiliser les outils de pensée propres à la discipline de 
l’histoire et de mettre en place une démarche d’enquête? Pourquoi? 
 

ENS 4 :  Là je peux surtout dire par rapport à la démarche d’enquête. Oui par rapport aux 
questions qui étaient sur cette fiche ….. Ils sont dirigés, ils doivent donner leur 
avis aussi. Donc pour moi, on y est. Après avec tous ces documents-là. C’est 
justement repérer les bons documents…. Je pense que l’on y est. Mais je ne peux 
pas dire plus profondément par rapport à l’histoire, mais comme ça je pense que 
oui.  
 

Mélanie :  Vous semble-t-il possible d’inscrire cette séquence dans le programme de 
l’année, ou pas? 
 

ENS 4 : Alors au début de l’entretien non et maintenant: oui!  
 
Mélanie : Quels concepts en lien avec le genre la séquence permet-elle aux élèves 

d’acquérir?  
 

ENS 4 :  Est-ce que c’est: comment la femme est perçue suivant …… le pays, quoi? Quoi 
en fait, le continent. Là, tu peux parce que c’est complètement différent entre 
l’Égypte et la Grèce. Donc en tout cas les choix sont bien faits. Donc je pense 
que ça oui, tu peux. Parce que tu peux justement aussi leur dire: vous connaissez 
des différences aussi ailleurs ? Par contre je me dis toujours c’est “dangereux”. 
J’ai toujours ce côté où je me dis: suivants les enfants et ce qu’ils te disent. Tu 
dois réussir à arrêter, dire je te comprends, mais …. alors ouais. Je ne sais pas 
comment dire: mais si un enfant est dans sa religion, etc.. Bon ici c’est vraiment 
Égypte ou Grèce, c’est de l’histoire ça reste des faits.  
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Mélanie :  Quelles sont les améliorations que vous apporteriez à cette séquence? 

 
ENS 4 :  Alors pour moi ce serait difficile de dire à part les documents, peut être plus 

espacé, car ce n’est pas du tout adapté à des enfants qui auraient des difficultés 
de lecture ou de dyslexie ou autre ….. Pour eux c’est déjà compliqué, mais je 
trouve la fiche bien faite. Et la séquence “clé en main”, c’est bien je trouve. 
Mais des limites? … Ah non pardon, améliorations? Oui si je dois dire des 
limites …. Disons que d’un côté ça reste sur l’Égypte en fait et la Grèce, alors 
que c’est un sujet tellement vaste…. on pourrait aller plus loin en fait, mais après 
… est ce qu’on y arrive? Les limites, c’est aussi…. le temps! Parce qu’on 
pourrait partir sur ce sujet, toute l’année. Non, je pense que les limites c’est ça. 
Et ça me fait penser à l’histoire des religions et à ces thèmes un peu sensibles. 
Et où les limites, ce serait qu’un enseignant ne souhaite pas se lancer là dedans, 
par peur de ce qui pourrait sortir, et de ce qu’il pourrait véhiculer. Car 
maintenant on a vraiment ce rôle laïque au possible, être le plus neutre possible. 
Mais les enfants eux, ils ne sont pas là dedans. Donc ils sortent des exemples et 
des machins et toi tu es …. Ooookkk! Est-ce que je vais là dedans ou pas ? Et 
je pense qu’il y a beaucoup d’enseignants qui n’osent pas. Après il faut juste 
trouver la formule pour dire: ah ça je comprends, mais on ne va pas en parler 
maintenant. Et pouvoir passer à autre chose. C’est juste le danger que je vois, 
mais après ce sujet je ne pense pas que ce soit trop trop délicat non plus par 
rapport à la religion.  
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Entretien ENS 5 – première partie 
 
Mélanie :  Bonjour, est-ce que tu peux donner ton genre? 

 
ENS 5 : Homme 

 
Mélanie : ton âge? 

 
ENS 5 : 36 ans 

 
Mélanie : les nombres d’années d'enseignement?  

 
ENS 5 :  12 ans 

 
Mélanie : la formation suivie? 

 
ENS 5 :  Française. À l’époque c’était un Bachelor maintenant c’est un Master. Quand 

moi j’ai tenté le concours: c’était Bachelor + concours. Maintenant, c’est Master 
+ concours. Il faut avoir le Master et tu fais une année pour faire le concours, tu 
réussis ou pas. Et si tu réussis, tu es une année stagiaire. t après tu es enseignant. 
5 ans d’enseignement en France.  

 
Mélanie :  Remarquez-vous des inégalités entre les hommes et les femmes, les garçons et 

les filles, dans notre société, de manière générale? Si oui, lesquelles? 
 

ENS 5 :  Dans la société oui….. salariale déjà. Et si on fait un appel à l’histoire, il y en a 
eu: je pense au droit de vote. Maintenant c’est égal, à moins que je me trompe. 

 
Mélanie :  Faites-vous la distinction entre genre et sexe? Expliquez. 

 
ENS 5 :  J’ai un peu de mal ...j’avoue. Sexe je pense que c’est garçon / fille. C’est 

anatomique je dirai. Et genre c’est plus dans les mentalités. C’est comme ça que 
j’analyse.  
 

Mélanie :  Comment concevez-vous la nature des différences filles-garçons, hommes-
femmes, de manière générale? (reformulation) Ces rapports et ces différences 
sont-ils pour vous naturels, construits, etc. ? 
 

ENS 5 :  Bas alors il y a ……… des différences entre guillemets physiques notamment 
pour la force. Exemple, si on prend un travail pénible …. comme ….euh ….. les 
ouvriers dans le bâtiment. Il y a une différence physique entre ce que peut 
accomplir à homme et une femme. Parce qu’il y a la testostérone que ne produit 
pas la femme etc. Donc il y a une masse musculaire en moins, donc il y a peut-
être une capacité de production moindre, à cause de ça, de cette génétique. Mais 
après… Donc …. Là-dedans il y a du naturel. Après c’est vrai que dans les 
mentalités, il y a beaucoup de construits. Par exemple ….. Parlons bêtement, 
mais….. j’ai remarqué que souvent dans un trottoir, quand on marche: l’homme 
ne bouge pas et c’est la femme qui bouge. Alors que moi naturellement je me 
mets bien à droite. Donc si la femme est à droite, il y a un sens de circulation on 
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va dire, naturel, on circule à droite. Mais je n’impose pas …. Enfin s’il y a une 
rencontre, je m’excuse de suite si je gêne. Si on ne sait pas compris sur le chemin 
à prendre en faite. Mais que ce soit homme ou femme. Mais naturellement je 
vais à droite et je fais attention ou je vais. Mais je sais que c’est quelque chose 
qui m’a souvent marqué je vois souvent les femmes se mettre de côté alors que. 
Alors que je n’arrive pas à comprendre pourquoi, mais bon.  
 

Mélanie : Que pensez-vous des rapports filles-garçons en classe? Plus précisément: Pour 
vous y a-t-il de la discrimination selon le genre à l’école et en classe? 
 

ENS 5 : Alors est-ce qu’il y a discriminations? À l’école ….. Bas j’ai envie de dire que 
ça dépend de chaque enseignant. Parce que ….. ce qui est étonnant, c’est que la 
majorité des enseignants sont des enseignantes, des femmes. Il y a très peu 
d’hommes, donc logiquement on devrait arriver à une égalité des genres, sans 
avoir à réfléchir. Moi je sais que je ne fais pas de différence entre garçons et 
filles. Limite je valorise plus les filles, pour qu’elles prennent conscience 
qu’elles ont autant de capacités que les hommes, que les garçons. Après il y a 
des tâches …. pour moi dans la classe, il n’y a pas de tâches particulières pour 
les filles ou pour les garçons. Tous font les tâches à tour de rôle. Que ce soit … 
celui qui s’occupe de la propreté de la classe. Ça peut être un garçon ou une fille, 
ça change à tour de rôle. Pareil pour le tableau, la poubelle; les distributeurs, 
distributrices. C’est plutôt des rôles où tout le monde passe, sans distinction. 
Pour l’informatique c’est pareil pour allumer et éteindre les ordinateurs. C’est 
un garçon qui a commencé après je lui demande de montrer. Notamment aux 
filles et autres camarades comment “on fait”. C’est plutôt je pars des 
compétences et après je montre à un élève qui montera à un autre élève. Après 
pour moi l’enseignant ne devrait pas faire de discrimination. Pour moi, c’est 
logique.  
 

Mélanie : Si oui, quel est le rôle / la responsabilité de l’enseignant·e? Et de 
l’établissement? Avez-vous déjà entendu parler de la pédagogie égalitaire? Si 
oui, pouvez-vous nous expliquer votre conception et nous donner un exemple? 
 

ENS 5 : Alors je n’en ai pas entendu parlé, je suppose que ça à lien avec garçon et fille 
… enfin …. Arrêter la différence, la différenciation… Je n’arrive pas à 
comprendre. Enfin pour moi …. comme je te dis, je n’arrive pas à voir. Parce 
que j’enseigne de la même manière si c’est un garçon ou une fille. Je valorise 
les compétences. J’encourage les deux, je ne vais pas encourager la fille et 
donner des consignes d’enseignement aux garçons, par exemple. C’est souvent 
ce qui est reproché au sport. On a tendance, aux garçons à dire “comment il faut 
faire” et aux filles à les encourager. Non, moi je fais la même chose. Alors quand 
il y a un problème de motivation j’encourage que ce soit garçon ou fille, mais 
sinon non …   
 

Mélanie : Quels moyens concrets ou actions concrètes mettez-vous en place pour 
permettre l’égalité entre les sexes en classe? 
 

ENS 5 :  Je ne fais pas de différenciation quand il y a des stratégies à mettre en place, 
exemple en mathématiques. Que ce soit les garçons ou les filles, ça va être la 
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même chose. Je ne vais pas par exemple encourager les filles : “Allez tu vas y 
arriver!”. Et aux garçons, leur donner de la technique. Je ne fais pas ça. Alors à 
cet âge-là, il faut savoir que les filles ont la même puissance que les garçons 
(jusqu’à 10 - 12 ans) si ce n’est plus forte. Elles sont plus matures physiquement 
que les garçons. Donc moi je ne fais aucune différence. Les filles sont avec les 
garçons. Il n’y a pas de différence. Je ne sépare pas, même pour les sports 
collectifs entre guillemets. Ils sont ensemble, c’est des groupes mixtes. Soit c’est 
des groupes mixtes soit c'est eux qui font comme ils veulent. Après en fonction 
de la différenciation de niveau moi j’ai une fille, qui par exemple, est très forte 
en sport. Qui va battre les garçons à plate couture. Elle peut se retrouver avec 
des garçons pour équilibrer. J’équilibre en fonction des compétences et pas en 
fonction du sexe.  

 
Mélanie :  Pensez-vous qu’il soit nécessaire d’utiliser un langage et une écriture épicènes 

/ non-genrés / inclusifs en classe ? 
 

ENS 5 : Je n’en ai strictement aucune idée. Je ne sais pas si le fait d’en parler montrerait 
justement qu’il y a un souci, davantage. Dans le sens où j’essaie de ne pas 
différencier. Après peut être que je comprends mal le….. 
 

Mélanie : Précision: Par exemple est ce que tu dis en classe: chacun et chacune vont ….. 
Ou encore: c’est pour tous et toutes. Tu utiliseras là, un langage épicène.  
 

ENS 5 :  Je crois que je fais plus global, à cause des règles de français. C’est donc un 
problème patriarcal (rire). Je n’en sais rien. J’ai tendance à appliquer les règles 
du Français, mais c’est vrai que j’explique. Je le dis bien aux enfants, quand on 
fait la règle par exemple. Je dis que ce n’est pas logique. S’il y a u million de 
filles et un garçon, on dit: il. Et voilà. Ça je l’ai quand même dit, mais c’est une 
règle de Français,voilà. Malheureusement, c’est comme ça qu’il faut apprendre. 
Et je dis: désolé les filles! C’est sans méchanceté, mais voilà. Mais j’ai tendance 
à rester dans le Français, car il y a tendance à faire des fautes quand les enfants 
parlent. Je fais attention à ça.  
 

Mélanie :  Quel est votre bagage théorique par rapport à ces questions? Est-ce que vous 
vous documentez? Formation HEP. En France ? Non, aucune formation. Après 
certainement que l’on pouvait choisir dans les options. Mais ça remonte à 10 ans 
en arrière. Livre, podcast, film, etc. 
 

ENS 5 : J’ai déjà vu des choses dans les films. Notamment, dans Billy Elliot, le danseur. 
Voilà par exemple, je suis sensible à ces films. Parce qu’il y a quand même une 
souffrance pour certains dans le sens où…. Les gens qui sont …. gays. On les 
catégorise comme étant “anormaux” alors que c’est des hommes et femmes 
comme nous qui ont des sentiments également. Donc oui, je suis sensible ….. 
mais je ne me renseigne pas particulièrement. Par contre j’y suis sensible, en 
tout cas.  
 

Mélanie :  formations continues à la HEP ou ailleurs 
 

ENS :   Non. 
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Mélanie : Vous sentez-vous suffisamment outillé·e pour penser ces questions et agir sur 

elles en classe?De quelles ressources disposez-vous? Pour aborder le genre?  
 

ENS 5 :  On a rien. Ce que tu m’as présenté par exemple, parle spécifiquement de ….. 
On voit bien la différenciation entre femme et homme. Donc là, on peut mettre 
en avant que c’est anormal de mettre une telle différence. Non, mais c’est vrai 
qu’il n’y a rien. Il y a rien, il me semble. Après quand les enfants réagissent en 
disant: “oui, mais je suis un garçon ou une fille”. Je réagis très vite à ce genre 
de propos, même sans support. Je ne laisse pas les choses s’installer. Si 
j’entends: “on est les meilleures”, de la part des garçons. Non c’est hors de 
question. Alors j’essaie de mettre en avant toutes les qualités qu’ont les filles, 
mais je ne pense pas que ce soit une notion de genre, mais la majorité est plus 
scolaire dans l’ensemble et c’est une qualité. Certains garçons sont très scolaires 
aussi, et bien je le souligne, aussi. Mais c’est vrai que c’est une qualité, que je 
trouve plus féminine. Mais voilà! sans vouloir mettre de genre dedans.  
 

Mélanie :  Que vous manque-t-il? Que pensez-vous de ce que met en place la direction de 
votre établissement pour traiter ces questions? 
 

ENS 5 :  Est ce qu’elle les traite ? Voilà. J’ai pas l’impression qu’il y a quelque chose de 
spécifique qui a été mis en place.  
 

Mélanie : Pensez-vous qu’il faille permettre aux élèves de pouvoir conscientiser et 
penser ces questions par eux-mêmes? 
 

ENS 5 : Je pense que c’est intéressant de mettre des situations d’apprentissage. En 
étudiant par exemple, les différents droits qu’avaient les femmes avant et 
maintenant, par exemple. Pour montrer qu’il y avait un souci: quand on dit: il y 
avait que les hommes qui pouvaient voter. Je pense que c’est intéressant de 
montrer aux garçons, avant c’était comme ça. Est-ce que vous trouvez ça 
normal? Pour mettre plus ça en avant. Oui, moi je trouve que 4a serait 
intéressant. De montrer que, il faut y arriver à un point où on n’en parle même 
plus de cette notion. Que l’on est juste des individus, point.  
 

Mélanie :  Finalement que pensez-vous de cette raison invoquée par le collectif Vaud pour 
appeler à la grève des femmes le 14 juin 2019?  « Parce que l’école est le reflet 
de la société patriarcale, elle renforce les divisions et les hiérarchies fondées sur 
le sexe. »  

 
ENS 5 :  J’ai un peu de mal avec ça. Parce que l’école, la majorité des enseignantes. Et 

donc elles devraient défendre leur genre, entre guillemets (rire.) Enfin du moins, 
arriver à la neutralité du genre. L’école ne peut pas pallier tous les défauts de la 
société. Pour moi, c’est ce que je pense profondément. Après l’éducation peut 
aider, à travers l’école, mais elle ne peut pas pallier tous les manques de la 
société. Je veux dire le racisme. Ça fait des années ….. des siècles, enfin pas des 
siècles. Ça fait plus de 50 ans à l’école que l’on essaie de lutter contre ça. Et 
pourtant dans l’école, dans les rues il y a plein d’acteurs racistes. …. Par rapport 
au respect des femmes, tout simplement. Le Harcèlement de rue, par exemple. 
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Il me semble que l’on ne prône pas ça à nos enfants. Les garçons de siffler les 
filles ou d’être embêtants, gênants. Enfin il ne me semble pas. Je ne pense pas 
que l’école ait la solution miracle. Je pense que l’école peut apporter un élément 
de réponse, mais ce n’est pas la solution miracle.  

 
 

Entretien ENS 5 – seconde partie 
 
Mélanie :  Que pensez-vous du MER L’atelier de l’histoire au regard des questions de 

genre? 
 

ENS 5 :  Il n’y en a pas.  
 

Mélanie :  Que pensez-vous du fait de créer un moyen complémentaire pour sensibiliser au 
genre à l’école? 
 

ENS 5 :  Je pense que c’est intéressant. Ça ouvre une voie, si on aborde ce thème en 
particulier. Ce serait bien.  
 

Mélanie : Aviez-vous connaissance des moyens d’enseignement Je m’exerce à l’égalité, 
sortis en 2006? Les avez-vous utilisés? 
 

ENS 5 : Non, je n’en ai pas connaissance. Je ne les ai même pas vus. Après je suis arrivé 
en 2013, mais je n’en ai pas eu connaissance. Surtout on nous a bien précisé 
qu’en histoire, géo et même éthique et culture religieuse. Il fallait utiliser les 
manuels délivrés par le canton, en priorité. Ce n’est pas à nous de chercher autre 
chose et de faire des photocopies. C’est des manuels qui coûtent assez cher, les 
fichiers également. On nous a demandé d’utiliser en priorité le matériel 
pédagogique.  
 

Mélanie : Avez-vous déjà entendu parler du moyen d’enseignement L’école de l’égalité? 
Notamment de la brochure pour le cycle 1, parue en février 2019? 
 

ENS 5 :  Non.  
 

Mélanie :  Après avoir lu la séquence “Être femme en Égypte et en Grèce au temps de 
l’Antiquité”, que pensez-vous des points suivants: ce moyen se veut plus ou 
moins “clé en main”. Pensez-vous que c’est le cas pour cette séquence? Que 
devriez-vous créer en plus pour la réaliser en classe? 
 

ENS 5 :  Je pense que c’est assez clef en main, dans le sens où on nous dit tout ce qu’il 
faut faire. Ça, c’est plutôt pas mal. Si quelqu’un veut se lancer dans ce genre, 
dans ce thème-là: le genre dans la société. Je trouve que c’est intéressant.  
 

Mélanie : La séquence est-elle adaptée au cycle 2? Expliquez. 
 

ENS 5 : Je pense …. Oui, je pense que c’est une notion que l’on peut aborder. Et à travers 
les documents oui.  
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Mélanie :  Est-elle selon vous compatible avec les objectifs du PER en histoire? Expliquez. 
 

ENS 5 :  Si ce n’est pas les objectifs du PER. C’est compatible avec ceux d’éthique. Donc 
on s’y retrouve. À mon avis, on s’y retrouver. De toute façon c’est éthique et 
culture religieuse. On est censé évaluer aussi, en lien l’histoire. Pour moi c’est 
lié. Tant qu’il y a une notion historique. On voit une évolution et l’histoire, c’est 
bien une évolution dans la société. Pour moi ce ne serait pas une gêne en tout 
cas. Et s’il n’y avait pas cet objectif dans le PER et bien, il devrait être ajouté.  
 

Mélanie:: Permet-elle aux élèves d’utiliser les outils de pensée propres à la discipline de 
l’histoire et de mettre en place une démarche d’enquête? Pourquoi? 
 

ENS 5 : La façon était un peu provocatrice, mais je trouve qui interpelle (l’amorce de la 
séance 1) assez bien. Dans le sens ou “Hop” …… dans mon souvenir.  Où l’on 
propose quelque chose et c’est que les filles qui peuvent voter. Je trouve ça assez 
bien. Justement, je trouve ça bien et après expliquer: “Oui, c’est comme avant”. 
On va voir maintenant avec les documents ce qu’il se passe et on va donner notre 
avis. Je trouve ça intéressant. J’ai trouvé la manière assez interpellante. Et peut-
être que les garçons seront un peu plus sensibles dans ce cas là. Donc oui, c’est 
pas mal.  
 

Mélanie : Vous semble-t-il possible d’inscrire cette séquence dans le programme de 
l’année, ou pas? 
 

ENS 5 :  Alors en 5e selon les objectifs, c’est plutôt la préhistoire de manière générale. 
Et en 6e la à partir de l’âge des métaux. On pourrait partir de là, les égyptiens 
….. Après c’est … est-ce que ……moi ça ne me dérange pas de remplacer un 
truc par …. remplacer une leçon par une autre. Tant que l’on accepte de dire 
qu’on a étudié quelque chose même si ce n’est pas l’âge des métaux, mais à 
l’époque et que c’est un thème. On choisit par thème, on ne fait pas tous les 
dossiers. Il y a 10 fichiers, on ne peut pas tout faire. On sélectionne, donc 
pourquoi pas. Je ne vois pas le souci, car les enfants ont toute leur scolarité pour 
apprendre des choses. Et si intéressé s’ils veulent. Il ‘n’y a pas qu’à l’école, que 
l’on peut s’intéresser à l’histoire.  
 

Mélanie :  Quels concepts en lien avec le genre la séquence permet-elle aux élèves 
d’acquérir?  
 

ENS 5 : C’est une prise de conscience, j’ai envie de dire. Pour moi c’est une prise de 
conscience qu'avait il y avait beaucoup d’inégalité. Qu’elles se sont en partie 
estompées, mais qu’il y en a encore. Justement si on parle du salaire. Alors pas 
dans la fonction publique, j’ai cru comprendre, mais dans la fonction privée c’est 
le cas. Donc déjà ça, ça montre qu’il y a un souci. Et puis, y être sensible. Pour 
moi,c‘est faire attention à ça. Sensibilisé pour si par exemple, un élève garçon 
devient patron d’une entreprise. C’est bien qu’il soit égalitaire dans ses choix 
salariaux, dans sa manière d’être avec les femmes comme avec les hommes.  
 

Mélanie : Quelles sont les améliorations que vous apporteriez à cette séquence? 
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ENS 5 : Alors il y a pas mal de texte, peut-être un peu moins. Je pense qu’il faudrait plus 
synthétiser. Parce que j’ai l’impression que pour des enfants de 5-6, ça fait un 
peu beaucoup. Je pense que ça, ce serait plus pour des 7-8. C’est la petite critique 
que je ferais. Je vois avec mes élèves, si je leur mets autant de texte ils sont 
perdus. Parce que là ce sera plus un problème de lecture. Car actuellement 
encore en 5e, la lecture bas c’est difficile pour certains. Si on veut travailler sur 
le sens. Il faut à mon avis réduire, au moins deux tiers l’écriture.  
 

Mélanie : Quelles sont selon vous les limites de cette séquence? 
 

ENS 5 : La théorie! Ça reste que de la théorie après il faut de la pratique. Moi en classe, 
j’ai toujours été dans une notion de ….. Encore une fois je nuance. Il me semble 
que je vise pour une égalité des sexes ou des genres. Je ne prime pas un sexe 
plus que l’autre. Dans les connaissances, la façon d’être avec les gens. Je les 
traite tous de la même manière. Et pour moi c’est théorique, ça veut dire que 
l’on va rester là-dessus, en classe on l’a étudiée. Mais après, il y a le problème 
de l’extérieur, comme je te disais. Il y a la société et l’école fait partie de la 
société, mais n’est pas la société. Elle n’est pas responsable de tout ce qu’il se 
passe dans la société. Il y a des travers de la société et …. je suis désolé, mais 
par exemple: les garçons ils sont tout mignons actuellement à cet âge-là. À mon 
avis ils se montrent assez respectueux avec les filles. Et plus tard à l’adolescence 
…. le fait de dépendre de groupes ou je ne sais pas quoi. S’ils sont plutôt 
suiveurs et bien certains vont siffler des filles. Il va y avoir cet intérêt. Les 
hormones, voilà, ils se comportent d’une manière, pour moi pas adaptée. Parce 
qu’il y a l’effet groupe. Après tout le monde n’est pas comme ça. Il me semble 
qu’il y a plein de garçons ou de jeunes adolescents, qui sont très respectueux. 
Mais voilà c’est …. Malheureusement entre la théorie et la pratique, il y a quand 
même une différence. Par contre c’est bien de les sensibiliser. Donc pour moi, 
c’est bien de le faire après j’ai l’impression que ça restera théorique. Car à cet 
âge-là, du moins les élèves que l’on a ….. à 10 ans pour moi, il n’y a pas de 
différenciation. Je te disais pour le sport, il y a des filles qui mettent des raclées 
aux garçons, soit dans les épreuves d’endurance soit de force. J’en ai une, elle 
est parmi les meilleurs, même chez les garçons. Pour moi il n’y a pas de 
différence à cet âge-là. C’est à l’adolescence ….. et c’est pour ça qu’en EPS, on 
différencie à ce moment-là, dans les activités collectives. Alors j’ai vu qu’en 
Suisse, c’est plutôt des jeux collectifs.  
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Entretien ENS 6 – première partie 
 
Mélanie :  Bonjour, est-ce que tu peux donner ton genre? 

 
ENS 6 :  femme 
 
Mélanie : ton âge? 
 
ENS 6 : 47 ans  
 
Mélanie : le nombre d’années d'enseignement? 
 
ENS 6 :  23 ans  
 
Mélanie : la formation suivie? 
 
ENS 6 :  En France. J’ai suivi une formation du secondaire 1 et 2, en tant que professeur 

d’Espagnol. Là-bas, c’est un concours et non pas un examen. J’ai aussi un 
doctorat en étude hispanique.  
 

Mélanie :  Remarquez-vous des inégalités entre les hommes et les femmes, les garçons et 
les filles, dans notre société, de manière générale? Si oui, lesquelles? 
 

ENS 6:  Oui! (rire) à plusieurs niveaux. Bas je ne sais pas si on parle de l’école ou en 
générale? En générale, on vient toujours au même: les salaires plus faibles pour 
les femmes en générale. Même s’il y a des exceptions. En particulier dans le 
secteur public, où c’est un peu plus égalitaire. Quoiqu’à vérifier, je ne sais pas 
trop ici en Suisse. L’accès aux postes à responsabilité. Ça, c’est toujours dans le 
domaine du travail. L’espace public qui est souvent pris par les, on va dire, êtres 
masculins. Voilà et puis il y a plein d’autres exemples.  
 

Mélanie : Faites-vous la distinction entre genre et sexe? Expliquez. 
 

ENS 6 :  Alors sexe: biologique. Oui, pour moi il y a distinction. Tu peux être d’un sexe 
biologique et te sentir d’un autre …. voilà. 
 

Mélanie : Comment concevez-vous la nature des différences filles-garçons, hommes-
femmes, de manière générale? (reformulation) Ces rapports et ces différences 
sont-ils pour vous naturels, construits, etc. ? 
 

ENS 6 : Et bien, ils sont totalement construits. Depuis la nuit des temps. Il y a une 
exposition que je veux aller voir à Bienne sur les femmes dans la préhistoire. 
Parce qu’on a très peu de …… d’informations sur cette époque-là. Et je pense 
que ça peut être intéressant de voir ça. Oui, c’est des pures constructions.  
 

Mélanie :  Que pensez-vous des rapports filles-garçons en classe? Plus précisément: Pour 
vous y a-t-il de la discrimination selon le genre à l’école et en classe? 
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ENS 6 :  Alors je pense qu’il y en a énormément. Et moi, je m’attache à vraiment 
travailler là-dessus surtout avec les élèves. Dans toutes les activités que l’on fait, 
transversalement aussi. Pas seulement en vie de classe, aussi parce que le conseil 
de classe ce n’est pas moi qui le fait. Mais dès que ça se présente.  
 

Mélanie :  Si oui, quel est le rôle / la responsabilité de l’enseignant·e? et de l’établissement? 
 

ENS 6 :  La responsabilité, c’est de faire réfléchir sur ces discriminations. Au niveau des 
inégalités homme / femme ou des discriminations de genre ou des 
discriminations d’orientation sexuelle. Moi, j’en parle avec les 5ème, sans tabou 
de ma part. Ça les intéresse énormément, beaucoup beaucoup beaucoup. Donc 
voilà, on essaie de déconstruire ensemble, ce qui a été construit. Concernant la 
responsabilité de l’établissement. Je pense qu’il devrait y avoir des formations, 
on va dire obligatoire. Quand moi j’entends des collègues qui disent des choses, 
qui sont très stéréotypés. … Je ne dis pas que je suis parfaite, hein! Même pas 
du tout (rire), mais j’y fais attention.  
 

Mélanie : Avez-vous déjà entendu parler de la pédagogie égalitaire? Si oui, pouvez-vous 
nous expliquer votre conception et nous donner un exemple? 
 

ENS 6 :  Euh je sais pas. C’est… J’en ai entendu parlé lors de la formation avec Seema 
Ney. C’est ça que tu appelles pédagogie égalitaire ? Voilà. Donc, à laquelle je 
me suis inscrite l’année dernière ? Il y avait peu de participants, donc c’est un 
peu déroutant. Et puis, j’ai travaillé sur le nouveau moyen 3-4.  
 

Mélanie :  Quels moyens concrets ou actions concrètes mettez-vous en place pour 
permettre l’égalité entre les sexes en classe? 
 

ENS 6 : Alors ces moyens là, je les ai déjà utilisés, mais un petit peu. Parce que c’est 3-
4. J’attends les 5-6. Et puis, voilà c’est plutôt s’il y a quelque chose que …. 
Chaque jour il peut y avoir…. Tu vois là, on travaille sur la préhistoire. Donc 
les hommes: bas non ! On ne va pas dire les hommes, mais les hommes et les 
femmes.  
 

Mélanie :  Pensez-vous qu’il soit nécessaire d’utiliser un langage et une écriture épicènes / 
non-genrés / inclusifs en classe ? 
 

ENS 6 :  Bien sûr!  
 

Mélanie :  Quel est votre bagage théorique par rapport à ces questions? Est-ce que vous 
vous documentez? Formation HEP, livre, podcast, film, etc. formations 
continues à la HEP ou ailleurs: 
 

ENS 6 :  Oui, celle avec Seema Ney l’année passée. Et là, je vais à la formation sur 
l’histoire / géo. C’est à la rentrée avec Ismaël Zosso. Et sinon je me forme seule 
dans le cadre de mes recherches à l’université. Je suis chercheuse à l’université, 
enfin pas à l’université, car je n’ai pas de poste, mais chercheuse indépendante 
on va dire. Et je travaille sur les questions de genre en littérature hispanique. 
Donc je me suis formée toute seule finalement. Et là, j’ai pour projet de …. au 



107 

 

second semestre de suivre un cours le jeudi matin, en auditrice libre. Parce que 
j’ai projet de faire un Master en étude genre.  
 

Mélanie : Vous sentez-vous suffisamment outillé·e pour penser ces questions et agir sur 
elles en classe? 
 

ENS 6 :  Oui, mais quand je suis sortie de la “Hep France”: non. Et ici, j’ai regardé ce 
qu’il y avait et c’est pas terrible. Alors en enseignement initial je ne sais pas, 
mais je crois qu’il n’y a pas beaucoup de choses. Donc je pense que ce serait 
important de développer tout ça.  
 

Mélanie : De quelles ressources disposez-vous? 
 

ENS 6 :  Les moyens d’enseignement 1-4 et prochainement les 5-8. 
 

Mélanie :  Que vous manque-t-il?  
 

ENS 6 :  Moi je serai intéressée par d’autres formations ciblées sur l’école. Donc il y a 
celle de Seema Ney, celle d'Ismaël. Mais voilà, ce n’est pas assez je trouve. Et 
ça je serai preneuse.  
 

Mélanie :  Que pensez-vous de ce que met en place la direction de votre établissement pour 
traiter ces questions? 
 

ENS 6 :  Il n’y a rien! Voilà, du coup c’est pour ça que j’aimerais proposer une journée 
pédagogique sur justement l’égalité fille / garçon. Et avec une compagnie de 
théâtre, qui s’appelle: Bocca della Luna. Donc je suis allée voir le spectacle aux 
Créatives et c’est super. Ça déconstruit tous les contes de fées. C’est vraiment 
bien fait et ils sont à fond partant maintenant il faut trouver le budget parce que 
ça a un coût. Et puis justement, je vais … je contacte l’équipe PSPS, qui 
s’occupe normalement de la santé, mais qui est aussi habilité à travailler cette 
question-là d’égalité. Et du coup, on peut demander des budgets, sauf que 
l'équipe PSPS n’existe plus, en tant que telle. Et il reste deux personnes: 
l'infirmière et Véronique Bottarelli. Donc je vois Véro demain pour parler du 
projet. Et il y aurait d’autres projets autour de cette représentation théâtrale. Il 
faudrait trouver quoi, mais la pour l’instant je suis toute seule. Alors je pense 
qu’il y aura peut-être une collègue qui serait intéressée ou 3-4 collègues. Mais 
au niveau de la direction, il n’y a rien qui est proposé. Donc je vais proposer.  
 

Mélanie :  Pensez-vous qu’il faille permettre aux élèves de pouvoir conscientiser et 
penser ces questions par eux-mêmes? 
 

ENS 6 : Bien sûr, mais pour qu’ils pensent par eux-mêmes. Il faut déjà proposer d’autres 
schémas.  
 

Mélanie : Finalement que pensez-vous de cette raison invoquée par le collectif Vaud pour 
appeler à la grève des femmes le 14 juin 2019? « Parce que l’école est le reflet 
de la société patriarcale, elle renforce les divisions et les hiérarchies fondées sur 
le sexe. » 
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ENS 6 : Bien sûr. Je suis tout à fait d’accord avec le collectif. Non non, c’est sûr. Le 

patriarcat a infiltré tous les milieux.   
 
 

 Entretien ENS 6 – seconde partie 
 
Mélanie : Que pensez-vous du MER L’atelier de l’histoire au regard des questions de 

genre? 
 

ENS 6 : Il y a pas beaucoup de choses sur les questions de genre. On est d’accord, il y a 
peut-être un truc ou deux sur les femmes …. Je ne me souviens plus …. les 
Romaines ou un truc comme ça. Je sais plus. Il y a un petit truc sur les déesses. 
Et je crois que ça s’arrête là. C’est plus sur les enfants. Un peu plus de 
thématiques sur les enfants, le droit des enfants, mais c’est tout. Donc c’est 
lamentable. Donc il faut repenser encore tout ça et pas que dans ce manuel-là. 
 

Mélanie :  Que pensez-vous du fait de créer un moyen complémentaire pour sensibiliser au 
genre à l’école? Aviez-vous connaissance des moyens d’enseignement Je 
m’exerce à l’égalité, sortis en 2006? Les avez-vous utilisés? 
 

ENS 6 : Alors ça je ne le connaissais pas. Pas du tout, personne ne m’en avait parlé. 
Après moi je suis là que depuis 4 ans, je ne suis pas là depuis 10 ans. J’en ai eu 
connaissance que l’année dernière quand j’ai fait la formation avec Seema Ney. 
Et puis, quand j’ai eu une copine qui était en stage avec moi, en enseignement 
spécialisé. Elle a fait le stage avec moi et du coup, elle a travaillé avec Farinaz 
[Fassa]. Du coup, elle, elle connaissait tout ça et m’a apporté la mallette. Elle 
m’a montré, mais je crois qu’il y avait pas mal de choses désuètes dedans. Du 
cou, non, je n’en ai pas eu connaissance avant l’année dernière.  
 

Mélanie : Avez-vous déjà entendu parler du moyen d’enseignement L’école de l’égalité? 
Notamment de la brochure pour le cycle 1, parue en février 2019? 
 

ENS 6 : Oui. 
 

Mélanie : Après avoir lu la séquence “Être femme en Égypte et en Grèce au temps de 
l’Antiquité”, que pensez-vous des points suivants: ce moyen se veut plus ou 
moins “clé en main”. Pensez-vous que c’est le cas pour cette séquence? Que 
devriez-vous créer en plus pour la réaliser en classe? 
 

ENS 6 : Non, c’est assez clef en main. Tout est bien détaillé, même par minutage (rire). 
On a toujours envie de faire beaucoup beaucoup de choses et on voit que …. ça 
prend toujours beaucoup plus de temps que ce qui est indiqué ici. Donc, voilà! 
J’ai trouvé que tout était là.  

 
Mélanie : La séquence est-elle adaptée au cycle 2? Expliquez. 
 
ENS 6 : Moi j'ai trouvé qu’il y avait peut être des … des … des demandes qui étaient 

assez complexes. Je me suis dit que je simplifierais peut-être des choses. Parce 
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qu’il y a souvent des questions multiples, en faite: 2 - 3 questions dans une. Et 
ça il faut vraiment les entraîner à ça, les petits de 6e. Et puis, la recherche … 
c’est pas groupe c’est ça? Ça fait pas mal de choses à chercher, je trouve. Je 
simplifierais quelques petites choses, mais je le ferai quand même. Je le ferai 
l’année prochaine, je pense! C’est super intéressant.  
 

Mélanie : Est-elle selon vous compatible avec les objectifs du PER en histoire? Expliquez. 
 

ENS 6 :  Oui, tout à fait.  
 

Mélanie : Permet-elle aux élèves d’utiliser les outils de pensée propres à la discipline de 
l’histoire et de mettre en place une démarche d’enquête? Pourquoi? 
 

ENS 6 : Oui aussi.  
 

Mélanie : Vous semble-t-il possible d’inscrire cette séquence dans le programme de 
l’année, ou pas? 
 

ENS 6 : Bien sûr, oui! En plus, comme vous bossez sur le droit des enfants en 5e dans 
“Habiter”, la brochure: on a travaillé dessus cette année. Donc il y a des acquis 
que tu peux réactiver. C’est pas mal.  
 

Mélanie : Quels concepts en lien avec le genre la séquence permet-elle aux élèves 
d’acquérir?  
 

ENS 6 : C’est la place de la femme et de quelle manière elle est discriminée dans les 
sociétés antiques. C’est faire des comparaisons, non? Entre Égypte et Grèce, 
puis la Suisse. Donc dans une perspective de comparaison, sur leurs droits. 
Discrimination, place.  
 

Mélanie : Quelles sont les améliorations que vous apporteriez à cette séquence? 
 

ENS 6 : Je t’ai dit, je pense que je simplifierais quelques petites choses. Tout de suite, 
maintenant je ne me souviens plus bien, mais je pense que dans la recherche 
d’éléments. Les documents sont très denses. Peut-être que je mettrais en place 
une fiche détaillée ou un outil qui permettrait de pouvoir… vraiment guider pour 
trouver ce qu’ils cherchent. Et travailler sur le concept de mot clef avant aussi. 
Nous en lecture, on travaille justement sur la compréhension des textes. Donc 
on pourrait tout à fait … le mettre en pratique dans ces textes-là. 
 

Mélanie : Quelles sont selon vous les limites de cette séquence? 
 

ENS 6 : Non, j’ai trouvé vraiment adapté aux objectifs, qu’elle se donne. Si on regarde: 
découvrir et comparer les droits des femmes dans l’Antiquité et en Grèce et 
comparer maintenant à ce qu’il se passe ici, dans ce pays. J’ai trouvé que c’était 
tout à fait dans les objectifs du PER. Je ne vois pas trop de limites. Après on 
peut toujours aller plus loin, être plus militant. Mais ça, c’est au prof de voir 
comment il l’utilise.  
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Annexe 3 : Grilles d’observation 
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Annexe 4 : Séquence « Être femme en Égypte et en Grèce au temps de 

l’Antiquité »
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Annexe 5 : Documents de planification des deux séances.  
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Annexe 6 : Lexique 

 


