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Hebdo-Sciences : Un forum au lycée contre les stéréotypes 

Céline Barcella  la sait : les maths c'est aussi pour les filles. Professeure de maths au lycée
Jean-de-Prades de Castelsarrasin (82), elle s'attaque aux stéréotypes de genre. Avec l'aide  de
l’Université Paul Sabatier et du conseil régional, les élèves s'informent et organisent un forum
sur le sujet. Comment s’est déroulé ce projet ? Quelles sont les pistes pour changer les
mentalités ? Rencontre avec cette enseignante à l’initiative du forum.
 
Quelle est l’origine de ce projet qui évoque les stéréotypes de genre au lycée ?
 

Ce projet est né suite à une journée « filles et maths » organisée
par Violaine Roussier-Michon le 10 décembre 2014 à l'IRIT-UPS.
J'ai été contactée par Mme Menesson en charge du dossier
égalité à la fac. L’Université Paul Sabatier est partenaire d'un
nouveau projet intitulé "Egalité Lycées Midi Pyrénées", dirigé par
la société coopérative et participative Impact et financé par le
conseil régional. A ce titre, ils recherchent des lycées pour
développer ce projet. J'ai contacté M.Diarra d’Impact qui m'a
expliqué le principe et donné le nom de l'intervenante Mme
Petrovic.
 
Comment s’est déroulée la journée passée avec vos
lycéennes de terminale scientifique à l’université Paul
Sabatier ?
 

Les filles ont rencontré des femmes chercheuses en maths, en biologie et des ingénieures. Un
speed-meeting avait été organisé. Une chercheuse à l’INRIA de Bordeaux a parlé de son
parcours, de son métier. L’objectif était de montrer que les femmes peuvent aussi avoir des
postes de responsabilité.
 
Comment s’est préparé le forum ? Que faisait l’association intervenante ?
 
Le forum s’est préparé en deux temps :
- une journée (6h) de travail sur les stéréotypes, les constats d'inégalités et les statistiques
- une demi journée (3 h) de préparation au forum : choix d’affiches par des groupes ;
justifications des choix et noms des affiches.
 
Quels sont les principaux stéréotypes de genre évoqués avec les élèves ?
 
Rose pour les filles, bleu pour les garçons ;  les différences entre les jouets filles : dinette,
bébés, aspirateur et les jouets garçons : voitures… Les filles peuvent être déterminées dès
petites à rester dans la maison, à faire le ménage, la cuisine, les garçons à l’extérieur. Le thème
du sport : danse pour les filles, foot ou rugby pour les garçons. La place dans la famille :
éducation des enfants pour les femmes, conduite de la voiture plutôt pour les hommes
 
Que faisaient vos élèves lors du forum ? Quel public est venu échanger au forum ?
 
Chaque groupe de 4 à 6 élèves a présenté aux autres leur travail, ce qu’ils ont retenu, constaté
; ce qu’on pourrait faire pour faire évoluer un peu les choses. Ils ont présenté les deux affiches
choisies et pourquoi ils l’avaient choisi. Le public était constitué de la classe de 1ère L du lycée
général et de la classe de 1ère Accueil Vente du lycée professionnel.
 
Quels sont les retours de vos élèves et des spectateurs suite au forum ? Quelles pistes
sont évoquées pour changer les mentalités ?
 
Très bon retour ! Les élèves ont été surpris de l’affluence au forum. Des pistes  sont évoquées :
gros effort à faire sur les catalogues de jouets, imposer les lois existantes de façon plus stricte.
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Mais aussi donner confiance aux filles pour les études. Et puis surtout, avancer sans regarder
autour, foncer et essayer de faire abstraction parfois des opinions des autres. Enfin, pourquoi
ne pas développer ce projet dans d’autres établissements car l’information et la formation sont
les premières pistes de réflexion et d’action.
 
Quelle suite allez-vous donner à ce projet l’an prochain ?
 
Ce projet sera reconduit l’an prochain. Un travail sera fait en accompagnement personnalisé en
fin d’année de seconde pour sensibiliser les élèves à ces inégalités. Nous pensons aussi
développer ce projet en classe de 1ère S et faire un lien avec la partie du programme de SVT «
féminin - masculin »
 
Propos recueillis par Julien Cabioch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par fjarraud , le mardi 09 juin 2015.
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