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École des filles,

École des femmes

En 2004, la sociologue Marie Duru- Bellat  fait paraître la seconde édition de L’École 
des filles : quelles formations pour quels rôles sociaux ? et actualise un ouvrage de 
synthèse essentiel sur les carrières scolaires féminines, la construction scolaire des 
différences sexuelles et ses effets sur la formation et l’insertion professionnelle des 
jeunes femmes. Dix après, les donnés de cohortes appellent une nouvelle mise à 
jour et autorisent les comparaisons internationales, certaines questions -  comme 
celle des « effets pervers » de la mixité scolaire - donnent lieu à des développe-
ments scientifiques plus aboutis, tandis que de nouvelles thématiques (comme le 
poids du genre dans les violences scolaires ou les trajectoires féminines dans l’en-
seignement supérieur...) ont émergé.

Ce symposium vise donc à « faire le point », au sens photographique du terme, à 
la fois sur certains parcours scolaires féminins et sur les modes de production 
socio-  scolaires des identités sexuées. Il invite aussi à lire les institutions d’éduca-
tion et de formation comme des lieux de travail où se construit, se reproduit et se 
recompose l’arrangement inégal des sexes, à travers la féminisation croissante ver-
sus empêchée des rôles professionnels qui s’y déploient.

Il s’inscrit dans la suite de la session du Réseau thématique n°4 de l’Association 
Française de Sociologie, consacrée à la question du « genre des inégalités sco-
laires » lors du dernier Congrès de Nantes (1er - 4 septembre 2013), et s’adosse au 
programme de recherche du laboratoire Triangle (UMR 5206, ENS Lyon) et à l’Ins-
titut Français d’Education (IFé, ENS Lyon).

Les speakers étrangers seront amenés à mettre en perspective les travaux présen-
tés dans le symposium, tous réalisés, quant à eux, à partir d’enquêtes nationales.

Coordination : Hélène Buisson-Fenet (Triangle, ENS-Lyon)
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13h30 - 14h  Accueil - Café

 
Ouverture du symposium

 14h - 14h30  Michel Lussault, Directeur de l’Institut Français d’Éducation

  Renaud Payre, Directeur de Triangle

  Hélène Buisson-Fenet (CR, Triangle, ENS-Lyon)

L’école, point fort du sexe faible ?
School and its traps - an ambivalent opportunity for girls and 
women

Trajectoires et parcours.
The evolution (and the peculiarities) of female trajectories in higher education.

14h30 -  14h45  Introduction / Facilitation

  Christian Imdorf (U.Bâle, Suisse)

14h45 - 15h05 Pierre Bataille (Labso, U.Lausanne)

Les parcours de vie des élites scolaires françaises sous l’angle du 
genre: le cas des normaliennes.

15h15 - 15h35 Abir Kréfa (Centre Max Weber, ENS Lyon)

L’école de l’écriture. Carrières et socialisa(ons scolaires de trois 
généra(ons d’écrivaines tunisiennes.

15h45 - 16h05 Marianne Blanchard (CERTOP, U. Toulouse 2), Arnaud Pierrel (ENS/  

  EHESS)

Un « plafond de verre » scolaire ? Filles et garçons en classes 
préparatoires scientifiques.

16h15 - 16h30 Pause

16h30 - 16h50 Aude Soubiron (Centre Emile Durkheim, Sciences- Po Bordeaux – U. Bordeaux  2)

L’autre diversité des grandes écoles : la question de la place des 
femmes dans les dispositifs d’égalité des chances.

17h - 17h20 Herilalaina Rakoto-Raharimanana (ECP, U.Lyon 1)

Instrument de lutte contre l’inégalité sexuelle ou politique de 
compensation ? Le cas du Prix de la Vocation Scientifique et 
Technique.

17h30  Conclusion

  Christian Imdorf (U.Bâle, Suisse)

Mardi 2 
septembre

Normes et stéréotypes
Gender stereotypes at school and beyond

9h00 - 9h15 Introduction / Facilitation

  Carrie PAECHTER (U. of London, GB)

9h15 - 9h35 Viviane Albenga (Triangle, ENS de Lyon) et Marie-Carmen Garcia    

  (PRISSMH/SOI, U. Toulouse 3)

La sur-responsabilisation des filles dans « l’éducation à la sexua-
lité » : une norme scolaire asymétrique.

9h45 - 10h05 Séverine Depoilly (CIRCEFT-ESCOL, U. Paris 8)

Les filles de milieux populaires et l’école : de la docilité à la ruse.

10h15 - 10h35 Carine Guérandel (CeRIES - U.Lille 3)

Les filles des cités en EPS : les conditions de l’engagement.

10h45 - 11h  Pause

11h00 - 11h20 Clotilde Lemarchant (CMH, U. Caen)

Les filles dans les formations techniques : questions anciennes, 
nouvelles réponses ?

11h30 - 11h50 Pierre-Yves Bernard (CREN, U.Nantes) et Christophe Michaut (CREN,  

  U.Nantes)

Quand les filles décrochent...

12h00  Conclusion

  Carrie PAECHTER (U. of London, GB)

12h15 - 13h30 Pause déjeuner

L’éducation, une affaire de femmes ?
Education as an occupational field for women

14h - 14h15  Introduction / Facilitation

  Marie-Pierre MOREAU (U. of Roehampton, GB)

14h15 - 14h35 Xavier Pons (Largotec, U.Paris-Est-Créteil)

Les femmes journalistes en éducation : heurs et malheurs d’une 
spécialisation professionnelle.

14h45 - 15h05 Agnès Gindt - Ducros (EHESP)

La médecine scolaire : féminine, donc dominée ?

15h15 - 15h30 Pause

15h30 - 15h50 Sophie Devineau (DySoLa - IRIHS, U. de Rouen)

Professeure d’école maternelle : métier à part ou profession à 
part entière ?

16h - 16h20 Julie Jarty (CERTOP, U. Toulouse 2)

Trajectoires enseignantes en France et en Espagne : deux mo-
dèles nationaux d’égalisation genrée des parcours.

16h30 - 16h45 Conclusion

  Marie-Pierre MOREAU (U. of Roehampton, GB)

16h45  Conclusion générale et programmation éditoriale

  Hélène BUISSON-FENET (CR, Triangle, ENS- Lyon)

Lundi 1er 
Septembre


