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«Si on veut agir pour l’avenir, 
on doit éduquer la nouvelle 
génération. C’est la clé du 
changement. En cela, l’école 
et les structures parascolai-
res sont des leviers essen-
tiels, même si chaque sphère, 
familiale, professionnelle, a 
son importance», explique 
Eglantine Jamet, cofonda-
trice de l’association SEM 
(Succès Egalité Mixité). 
Depuis 3 ans, la structure 
neuchâteloise a sensibilisé 
quelque 3200 élèves et 500 
professionnels de l’enfance 
de la région, notamment à La 
Chaux-de-Fonds et au Val-de-
Ruz. «Nous avons hérité d’un 
système générateur d’inéga-
lités qui a pour conséquence 

précarité économique, mal-
être, suicides et violences. Si 
on n’en prend pas con-
science, on reproduit des 
comportements et renforce 
ce système, que l’on soit 
homme ou femme», explique 
cette spécialiste des ques-
tions de genre. 
Sur quels points insister? 
«Les programmes – la pré-
sence des femmes dans le 
cours d’histoire par exemple 
–, les manuels scolaires, le 
curriculum caché (réd: l’en-
semble des savoirs qui sont 
transmis sans figurer dans 
les programmes officiels).  
Il ne faut pas oublier que  
les personnes qui enseignent 
agissent aussi en modèle  
auprès des enfants. Or, sans 
en avoir conscience, tout  
le monde véhicule des  
stéréotypes.»

Pourquoi ça se passe 
dans les salles de classes

Les jouets, tout comme les livres, véhiculent de nombreux stéréotypes 
de genre.  DAVID MARCHON

Personne ne remet en cause le rôle que joue l’école lorsqu’on 
parle d’égalité. Une experte des questions de genre explique.

Ils n’avaient pas envie de rester 
les bras baissés après la grève 
des femmes du 14 juin 2019. A 
la rentrée d’août, les lycées de 
Neuchâtel ont créé des com-
missions égalité. Leur mission: 
promouvoir la parité entre 
femmes et hommes. 
Après deux séances, des confé-
rences et des expositions s’es-
quissent au Lycée Denis-de-
Rougemont. En 2021, un focus 
sur le genre est prévu lors de la 
semaine thématique à destina-
tion des élèves de 2e année. 
«Nous planchons également 
sur un projet de mise à disposi-
tion de produits gratuits d’hy-
giène menstruelle dans les toi-

lettes de l’établissement», 
explique le directeur Philippe 
Robert. «Les jeunes sont très ré-
ceptifs à cette question», com-
mente-t-il. «C’est très réjouis-
sant puisque ce sont eux qui 
vont porter ces idées dans leur 
école, dans l’espace public et 
dans leur vie de famille.» A ma-
jorité féminine, la commission 
se compose de six enseignants, 
quatre élèves et un membre de 
la direction. 

Réunion d’ici l’été 
Le lycée n’a pas attendu la va-
gue violette pour s’interroger 
sur la parité dans ses murs. 
Orienté sur les branches 

scientifiques, l’établissement 
a longtemps accueilli de nom-
breux garçons. «Si le rapport 
femmes-hommes s’est équili-
bré en option biologie-chi-
mie, voire inversé dans certai-
nes classes, les étudiantes 
sont minoritaires à suivre 
l’option physique et applica-
tion des maths», indique le di-
recteur. Pour encourager les 
carrières scientifiques fémi-
nines, l’école organise par 
exemple des visites à l’Ecole 
polytechnique fédérale de 
Lausanne. 
Depuis l’été dernier, l’ensem-
ble des circulaires ou des do-
cuments officiels sont en ou-

tre rédigés en écriture 
inclusive. De quoi générer 
certaines réticences parmi les 
tenants de la vieille école? 
«L’important réside dans la 
manière dont sont amenées 
les propositions et dans la fa-
çon avec laquelle elles s’intè-
grent à l’environnement du 
lycée», glisse Philippe Robert. 
Au Lycée Jean-Piaget, la com-
mission est à parité complète. 
Elle doit se réunir pour la pre-
mière fois d’ici l’été. Sensibili-
ser le corps professoral ou 
mettre en place des événe-
ments autour de la thémati-
que du genre font partie des 
souhaits émis. Comme au 
«DDR», le langage épicène 
s’invite dans les circulaires 
depuis l’été. Quant aux ser-
viettes hygiéniques et aux 

tampons, les toilettes des bâti-
ments accueillent des boîtes 
depuis l’an dernier. «A l’ini-
tiative des élèves», souligne la 
future directrice de l’établis-
sement, Violaine Sabbah. 

«Parcours remarquables» 
Au Lycée Blaise-Cendrars, à La 
Chaux-de-Fonds, les questions 
de genre sont déjà traitées par 

la commission santé. L’objec-
tif ? «Sensibiliser élèves et en-
seignants à ces problémati-
ques et traduire dans la réalité 
de notre école l’égalité fem-
mes-hommes», résume le di-
recteur Christophe Stawartz. 
Des ateliers «genre» sont par 
exemple organisés durant la 
semaine hors-cadre de 2e an-
née. 
L’établissement mise aussi sur 
la venue de conférencières aux 
parcours «remarquables». 
Deux exemples récents: la ju-
riste française Valérie Cabanes, 
notamment connue pour son 
projet de faire reconnaître 
l’écocide comme crime contre 
la paix et les générations futu-
res, et l’océanographe et gla-
ciologue d’origine vallonnière 
Célia Sapart.

Ecriture inclusive et tampons hygiéniques
Des commissions égalité ont été créées dans les lycées de Neuchâtel 
après la grève des femmes du 14 juin. Les idées se mettent en place.

L’important réside dans  
la manière dont sont  

amenées les propositions.”  
PHILIPPE ROBERT 

DIRECTEUR, LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT

Des pistes pour les parents 
BB Des jouets non genrés? Même lorsqu’il est question de 
jeu, les stéréotypes occupent le terrain. «Les jouets pour 
garçons stimulent leur force, leurs capacités motrices, 
l’idée qu’ils peuvent sauver le monde, ceux pour filles 
stimulent l’empathie, le soin aux autres et l’apparence. 
On assigne aux enfants des rôles très différents qui ne 
conduisent pas à adopter la même posture dans la vie», 
commente Eglantine Jamet, cofondatrice de l’associa-
tion SEM (Succès Egalité Mixité).  
«Renforcés par le marketing genré, les clichés sont om-
niprésents dans le discours culturel.» La solution? 
Mettre un choix varié de joujoux à disposition des en-
fants et ne pas juger lorsque leur intérêt se porte vers un 
jouet ou un autre. 

B Des lectures variées? Les personnages de livres aux-
quels sont confrontés les enfants peuvent agir en mo-
dèle. Or, là aussi sont reproduits des stéréotypes de 
genre. Aux histoires de princesse sauvée des griffes d’un 
dragon par un valeureux prince, on préférera des aventu-
res mettant en scène des héros et des héroïnes qui 
questionnent ces représentations. Des exemples? 
«Dînette dans le tractopelle» de Cristos & Mélanie 
Grangirard, ou «L’incroyable exploit d’Elinor» de Tami 
Lewis Brown.  
La fin de certains classiques donc? «Il faut au maximum 
varier les modèles. On ne va pas interdire certains ouvra-
ges, mais on va enrichir la bibliothèque d’autres, éveiller 
l’esprit critique des enfants en débriefant après la lec-
ture par exemple», nuance Eglantine Jamet. 


