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F
aire des exercices de 
math avec Sophie l’in-
génieure, découvrir la 
vie des femmes dans 

l’Egypte ancienne ou répéter 
son voc d’allemand en évo-
quant les sportives qui ont 
marqué leur discipline, voilà 
une partie des cours proposés 
dans les deux derniers volu-
mes de «L’école de l’égalité». 
Lancée en janvier dernier par 
la Conférence romande des Bu-
reaux de l’égalité et destinée 
aux enseignants du cycle 2 (5e 
à 8e année), cette réédition a 
pour objectif «d’encourager la 
prise en compte de l’égalité 

dans la formation». Le premier 
volet dédié au cycle 1 (1re à 4e 
année) est disponible depuis 
juin 2019, un quatrième tome 
ciblé sur le cycle 3 (9e à 11e an-
née) sortira cet été. 

Donner confiance 
Alors tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes? 
Pas entièrement. Si on en croit 
nombre de nos interlocuteurs, 
le premier volume – recom-
mandé mais pas obligatoire se-
lon le Plan d’étude romand 
(PER) – n’est utilisé que par une 
petite frange du corps ensei-
gnant neuchâtelois: les maî-
tresses et maîtres déjà sensibili-
sés à la question du genre, 
nous a-t-on résumé. Un constat 
que fait également Monika 
Maire-Hefti. «C’est le point à 
améliorer», admet la con-
seillère d’Etat chargée de 
l’éducation et de la famille. 
Comment? «Nous travaillons 
avec l’Office de la politique fa-
miliale et de l’égalité à la mise 
en place de formations d’ac-
compagnement. Ces dernières 
doivent donner aux ensei-

gnants la confiance et les outils 
adéquats pour se saisir de la 
méthode», explique la socia-
liste. Les nouveaux volumes 
ont été distribués dans les 
treize cercles scolaires du can-
ton, dont douze sont dirigés 
par des hommes… Des séances 
de présentation doivent en-
core avoir lieu. 

A l’école des profs 
Et si la sensibilisation venait 
plus tôt? A la Haute école péda-
gogique Bejune, «L’école de 
l’égalité» est présentée aux étu-
diants. Les stéréotypes de genre 
et la mixité font l’objet de 
cours obligatoires en filière pri-
maire. Les étudiants en cursus 
secondaire se penchent sur les 
thèmes du genre, de l’éduca-
tion sexuelle et de l’homopho-
bie. «On constate aussi une aug-
mentation du nombre 
d’étudiantes et d’étudiants qui 
traitent de ces questions dans 
le cadre de leur mémoire», note 
Françoise Pasche Gossin, délé-
guée à l’égalité de l’institution. 
Cette dernière diffuse aussi de-
puis 2018 un «Guide du lan-

gage égalitaire». Est-ce suffi-
sant? «La formation de nos étu-
diantes et de nos étudiants ne 
s’arrête pas au bout des trois 
ans d’école», glisse la pédago-
gue. 
Outre la formation continue, il 
incombe aux enseignants eux-
mêmes de s’informer sur ces 
questions. L’un des moyens 
proposés? Les brochures du 2e 
Observatoire, «La poupée de Ti-

mothée et le camion de Lison» 
ou «Le ballon de Manon et la 
corde à sauter de Noé». Mises 
gratuitement à disposition des 
professionnels de la petite en-
fance et des enseignants par 
l’institut genevois, elles doi-
vent leur permettre de prendre 
conscience de leurs propres 
pratiques et leur donner des 
pistes de réflexion. «Il est né-
cessaire d’éveiller les conscien-

ces sur ces aspects qui sem-
blent aller de soi, sur cette toile 
de fond qui a un impact direct 
sur les rapports sociaux», avait 
souligné Bulle Nanjoud, une 
des auteures des brochures, en 
janvier dernier aux Assises de 
l’égalité à Neuchâtel. «Dans le 
jargon, on parle de lunettes du 
genre. Une fois qu’on les  
a chaussées, on ne voit plus 
rien pareil.»

Les Neuchâtelois 
à l’école de l’égalité

Politiques, chercheurs, militants, tous s’accordent sur ce point: l’égalité de genre passera par l’éducation. 
Qu’entreprend l’instruction publique? Que peuvent faire les enseignants et les parents? Qu’en pensent les enfants?
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Une petite fille et son frère lisent des livres «genre». DAVID MARCHON

Les différences entre filles et garçons, qu’en pensent les élèves?

SORAYA, 13 ANS 
«Je parle facilement avec les 

garçons et on s’entend tous bien. 
Mais certaines filles préfèrent 
rester entre elles. Elles ont un 

peu peur d’être jugées.»

SAMUEL, 13 ANS 
«A la gym, les filles n’ont pas les 
mêmes barèmes que les garçons 

parce qu’elles ont soi-disant 
moins de force. Ce n’est pas très 

juste.»

ALEXIA, 12 ANS 
«Les filles sont plus facilement 

les chouchous des profs. Parfois, 
ça met mal à l’aise et ça crée de 
fausses rumeurs. Les garçons 

sont moins aidés.»

Travail, éducation, retraite, 
comment mieux défendre 

les femmes victimes  
de violence, harcèlement 

de rue ou au travail...? 
Jusqu’au 8 mars,  

Journée internationale  
du droit des femmes, 

«ArcInfo» publie  
une série d’articles qui  

donnent des pistes pour 
atteindre une réelle parité.

DROITS DES FEMMES: ALLONS PLUS LOIN! 
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