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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre 
de l’appel à projets APDOM4 lancé en 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement des projets, vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/ la note de restitution finale soumise au FEJ par 
les porteurs de projets. 



Rapport final d’évaluation 
3 

 
 

FICHE SYNTHÉTIQUE 
 

 
« Prévention des violences faites aux femmes par la lutte 
contre les stéréotypes sexistes » - APDOM4 
 
16 projets APDOM4 retenus – 12 inclus dans le périmètre 
de l’évaluation : 

1. Initiative Eco - Guadeloupe : « Lycéen-ne-s: Tous et toutes ensemble contre les stéréotypes 
sexistes » [inclus] 

2. ADER – Guyane : « Parlons-en encore » [inclus] 
3. AMAFER-EPE – La Réunion : « Sortir ensemble, se découvrir dans la différence et se respecter » 

[inclus] 
4. Chancegal – La Réunion : « Réseau régional de référents-es lutte contre les stéréotypes Mobilisés-

ées autour de la prévention des violences faites aux femmes » [inclus – collecte allégée] 
5. CAP – La Réunion : « Egalité filles garçons, des jeunes pour prévenir et agir » [inclus – collecte 

allégée] 
6. CEMEA Mayotte : « "À quoi joues-tu ?" lutte contre les stéréotypes sexistes à destination des 

professionnels de l'éducation d'outre mer » [inclus] 
7. TAMA – Mayotte : « La maison des adolescents s'engage dans la lutte pour l'égalité des sexes » 

[inclus] 
8. Collège Adrien Cerneau – La Réunion : « Vivre ensemble, s'épanouir ensemble » [inclus – collecte 

allégée] 
9. GwadImpro – Guadeloupe : L'improvisation théâtrale : outil de lutte contre les stéréotypes 
10. OSEZ LEA KI ALUGA – Wallis-et-Futuna : « Lutter contre les violences faites aux femmes - 

Promouvoir - mobiliser des moyens pour agir » 
11. Collège Montgaillard – La Réunion : « Dansons ensemble ! » [inclus] 
12. Union des Femmes Réunionnaises – La Réunion : « On se questionne et on s'implique pour 

prévenir les violences » [inclus – collecte allégée] 
13. Association Sansévieria – Martinique : « Lire et construire les relations entre filles et garçons » 

[inclus] 
14. AD974 Planning familial – La Réunion : « Elèves, équipes éducatives, parents et adultes du quartier, 

tous contre les violences sexistes et pour l'égalité filles garçons » [inclus] 
15. UNEF La Réunion : « Déconstruire collectivement les stéréotypes sexistes sur l'Ile de la Réunion » 
16. Vahine Orama No Moorea – Polynésie française : « Embrasse-moi si tu m'aimes » 

 
 
Évaluation réalisée par : Quadrant Conseil 
Équipe d’évaluation : Karine Sage, Julie Dewaële, Vincent Honoré, Arlette 
Gautier, Alice Debauche 
 
Durée d’expérimentation : 2015-2017 
Date de remise du rapport d’évaluation : Août 2017 
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RÉSUMÉ 
 
 

L’APDOM4 avait pour objet de « prévenir les violences faites aux femmes par la mise en œuvre d’actions de 
lutte contre les stéréotypes sexistes en mobilisant et sensibilisant les jeunes et les acteurs locaux ».  

Il a apporté un soutien financier d’un montant global de 800 000€ à 15 projets principalement portés par des 
associations dont plus de la moitié ont pour cœur de métier l’égalité entre les femmes et les hommes. La moitié 
des projets soutenus (8) sont déployés à la Réunion, 2 projets sont mis en œuvre à Mayotte et 2 également en 
Guadeloupe et 1 projet dans chacun des territoires suivantes :  Martinique, Guyane, Polynésie française. Ils 
visent principalement les adolescents (12 projets) mais également, pour 3 d’entre eux, les professionnels 
éducatifs. Les modalités d’intervention choisis par les porteurs sont diverses et proposent à leurs publics une 
posture plus ou moins active.  

L’évaluation a étudié un échantillon d’une dizaine de projets et a permis de tirer notamment les enseignements 
suivants : 

1. La conception d’une action de sensibilisation gagne à s’appuyer sur un diagnostic auprès du 
public visé, notamment pour déconstruire les représentations que les porteurs de projet sont 
susceptibles d’avoir … sur les représentations du public cible en question. 

2. Une bonne action de sensibilisation mobilise un large répertoire de modalités 
d’intervention qui permettent de faire varier la posture du public visé au cours même de 
l’action, généralement vers une posture de plus en plus active.  

3. Un socle minimum de compétences relatives à la question du genre semble indispensable 
pour concevoir et mettre en œuvre une action de sensibilisation sur le sujet.  

4. Les établissements scolaires offrent au porteur de projet des publics jeunes captifs qui lui 
épargnent la définition d’une stratégie de mobilisation, généralement défaillante lorsqu’il s’agit 
de mobiliser les familles/ parents. Les projets APDOM4 n’apportent pas d’éléments de réponse 
à la question des stratégies de mobilisation de publics non captifs. 

5. Les modalités et le calendrier de l’AàP du FEJ ne permettent que très difficilement de concevoir 
et proposer un projet co-construit avec des partenaires et s’inscrivant dans un dispositif 
préexistant ou futur ce qui réduit très nettement les perspectives de pérennisation des projets 
financés et favorise les comportements opportunistes à court terme. 

6. Il n’y a pas de publics relais sur lesquels le porteur n’aurait pas vocation à agir parce qu’ils 
seraient forcément déjà convaincus et compétents. Si l’intervention nécessite d’être déployé par 
des tiers (par exemple, des enseignants), il est préférable de les considérer comme des publics 
cibles, de s’attacher à déployer une action spécifique de formation à leur adresse et envisager 
qu’elle puisse ne pas porter ses fruits. 

7. Pour les professionnels comme pour les jeunes, une action de sensibilisation a d’autant plus de 
chances de susciter l’adhésion et d’engager un changement des représentations qu’elle :  

a. Ouvre un espace de discussion, modéré par une animation de qualité, qui  permet de 
faire émerger des points de vue différentes et donc d’ouvrir des possibles 

b. Mobilise des formats ludiques pour susciter et faciliter la parole et la prise de position  

c. S’inscrit dans la durée (une dizaine de séances) à un rythme soutenu (hebdomadaire) 

d. Se cumule à d’autres actions menées par d’autres types d’acteurs qui répètent des messages 
égalitaires similaires et renforcent leur portée et leur durabilité  
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NOTE DE SYNTHÈSE 
 

 
Les projets soutenus dans le cadre de l’APDOM4 

L’APDOM4 avait pour objet de « prévenir les violences faites aux femmes par la mise en œuvre d’actions de lutte 
contre les stéréotypes sexistes en mobilisant et sensibilisant les jeunes et les acteurs locaux ».  

Il a apporté un soutien financier d’un montant global de 800 000€ à 16 projets principalement portés par des 
associations dont plus de la moitié ont pour cœur de métier l’égalité entre les femmes et les hommes. La moitié des 
projets soutenus (8) sont déployés à la Réunion, 2 projets sont mis en œuvre à Mayotte et 2 également en Guadeloupe 
et 1 projet dans chacun des territoires suivantes :  Martinique, Guyane, Polynésie française. Ils visent principalement 
les adolescents (12 projets) mais également, pour 3 d’entre eux, les professionnels éducatifs.  

Les modalités d’intervention choisis par les porteurs sont diverses et proposent à leurs publics une posture plus ou 
moins active détaillée dans la typologie suivante : 

 
La démarche d’évaluation 

L’évaluation a porté sur un échantillon de 12 projets constitué, en accord avec le FEJ, selon 5 
critères :  

1. Inclusion des projets phares désignés comme tels par le jury de sélection 

2. Représentativité et diversité des territoires couverts 

3. Représentativité et diversité des modalités d’intervention 

4. Représentativité et diversité des types de publics touchés  

5. En fonction de l’importance du montant de la subvention allouée par le FEJ 

Po
st
ur

e 
ac

tiv
e 

de
s 

bé
né

fi
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Sensibilisation par l’analyse de 
supports existants (4)

Formation de jeunes 
« ambassadeurs » destinés à 
sensibiliser leurs pairs (4)

Intervention 
auprès des 

jeunes

6. Les bénéficiaient 
sensibilisent leur pairs

Tenue de stands d’information lors 
de temps forts (4 projets concernés)

Sessions de sensibilisation par la 
discussion (4)

1. Les bénéficiaires 
reçoivent une information 

Production de supports de 
sensibilisation et de promotion de 
l’égalité femme-homme (6)

Sensibilisation par les pratiques 
artistiques, sportives et culturelles (5)

Par exemple : Animer des stands de prévention lors d’évènements festifs et 
culturels (APDOM4_13)  

Par exemple : Séances d’éducation à la sexualité et à la lutte contre les 
mythes et stéréotypes sexistes (APDOM4_16)    

Par exemple : : Mettre en place des ateliers de lecture de roman caribéen, 
de récits, pour expliquer le sens des mots employés pour évoquer les sexes 
(APDOM4_50)    

Par exemple : : Mettre en place une action de sensibilisation à l’égalité 
entre les filles et les garçons à partir d’ateliers de danse à deux. 
(APDOM4_44)    

Par exemple : : Mettre en place un atelier vidéo afin de produire un court 
métrage en vue de le diffuser à l’ensemble des élèves et aux familles. 
(APDOM4_8 

Par exemple : Former de jeunes bénévoles repérés parmi les participants 
aux actions de sensibilisation dans les établissements scolaires. 
(APDOM4_13)    

2. Les bénéficiaires débattent 
avec un-e animateur-rice et 
entre eux

3. Les bénéficiaires 
analysent un contenu

4. Les bénéficiaires se 
mettent en mouvement : 
créent, bougent …

5. Les bénéficiaires 
produisent des supports

Po
st
ur

e 
pa

ss
iv

e 
de

s 
bé

né
fi
ci

ai
re

s

Session d’information, de sensibilisation et 
de formation (4)

Améliorer l’offre de ressources à 
disposition des professionnels (5)

Intervention 
auprès des 

professionnels

Par exemple : Former les animateurs de différents milieux professionnels 
encadrant des jeunes à la Playdagogie (APDOM4_25)     

Par exemple : Analyser les ressources existantes en termes de formation 
pour la lutte contre les stéréotypes sexistes (APDOM4_23)    
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L’évaluation a cherché à répondre à 3 questions principales : 

1. Comment les projets ont-ils été conçus et déployés ? [registre descriptif] 

2. Comment et dans quels cas les projets soutenus permettent-ils aux professionnels impliqués de partager une 
culture de l’égalité femme- homme avec les jeunes avec lesquels ils sont en contact ? [question d’efficacité] 

3. Comment et dans quels cas les projets soutenus permettent-ils aux jeunes touchés et à leurs familles d’adhérer 
à et de partager une culture de l’égalité femme- homme ? [question d’efficacité] 

Il s’est agi notamment de tirer des leçons en fonction des modalités d’action déployées : la mise 
en mouvement des bénéficiaires permet-elle de meilleurs résultats ? Étant donné que dans la plupart 
des cas, un même projet conjugue plusieurs modalités d’action et propose à ses bénéficiaires une 
posture tantôt passive, tantôt active, quelles sont les configurations les plus efficaces ? 

La collecte de données s’est articulée autour de 12 études de cas réalisés ayant chacune donné lieu 
à la rédaction d’une monographie détaillée pour chacun des projets de l’échantillon. Les études de 
cas ont mobilisé deux vagues de collecte : la première en avril-juin 2016 et la seconde en janvier-
février 2017). Au total, l’équipe d’évaluation a réalisé des entretiens individuels et collectif avec :  

ü 60 acteurs clés de la mise en œuvre interrogés à 1 ou 2 reprises 

ü 385 jeunes bénéficiaires des projets  

ü 312 professionnels et bénévoles bénéficiaires des projets 

ü 17 acteurs institutionnels interrogés à 1 ou 2 reprises 

Bilan des réalisations : ce qui a été fait 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux éléments de bilan des réalisations des projets lauréats 
de l’APDOM4 considérés dans l’échantillon de l’évaluation. 

Code projet Les chiffres clés des réalisations 

APDOM4_8 L’association guadeloupéenne Initiative Eco a choisi comme thématique de son festival de 
cinéma annuel les stéréotypes sexistes : plus de 300 lycéens y ont participé. Une séance de 
sensibilisation a été déployé dans deux classes de deux lycées, soit environ 45 élèves. Le 
projet n’a pas été mené à son terme du fait de la mise en procédure de sauvegarde de 
l’association courant 2016. 

APDOM4_23 L’association des CEMEA de Mayotte a participé à des séminaires inter-DOM pilotés par le 
réseau national destinés à produire la version ultra-marine de fiches précédemment 
produites au sein du réseau sur l’égalité F/H, formé son équipe (15 à 20 personnes) lors d’une 
journée sur la question et questionné et amélioré son outillage existant. 

APDOM4_25 À Mayotte, la Maison des Adolescents (association TAMA) a bénéficié de l’expertise de Play 
International pour former une cinquantaine de professionnel•le•s à la Playdagogie, une 
méthode ludique et sportive pour sensibiliser à l’égalité F/H. Une dizaine de structures ont 
déployé par la suite au moins une séquence au bénéfice d’environ 1000 jeunes. 

APDOM4_44 Au sein du collège réunionnais Montgaillard, le module de 7 à 8 cours de danse conçu par le 
professeur d’EPS porteur du projet a été déployé auprès de près de près de 350 élèves en 
associant une douzaine de professionnel•le•s. Le festival annuel « Dansons ensemble » a 
touché à chaque fois environ 900 élèves, près de la totalité des effectifs du collège mais les 
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parents invités la première année n’ont pas répondu présents. 

APDOM4_50 L’association martiniquaise Sansévieria Prix [littéraire] Carbet des lycéens a mobilisé 13 
enseignant•e•s et plus de 300 collégiens et lycéens dans 8 établissements scolaires autour 
d’une palette d’actions littéraires : écriture de « l’abécédaire des mots d’amour et de désamour 
du monde créole », réflexion autour du vocabulaire amoureux dans les romans, analyse de textes 
à la recherche de stéréotypes, etc. 

APDOM4_51 À la réunion, le Planning familial a animé des cycles de 7 cercles de parole au profit de plus de 
200 élèves d’écoles primaires, des cycles de 7 ateliers au bénéfice de plus d’une centaine 
d’adolescents, des cycles de 7 causeries avec plus d’une centaine d’adultes et a formé 
près de 120 professionnel•le•s. 

APDOM4_13 Les sessions d’éducation à la sexualité de l’ADER Guyane ont bénéficié à environ 220 
jeunes contre 800 prévus initialement. Le plus faible nombre de jeunes touchés peut s’expliquer 
par le fait que le projet a évolué au fil du temps pour aller vers des séances de travail multiples et 
plus longues avec un même groupe de jeunes. Il peut également s’expliquer par le fait que la 
mobilisation envisagée de « jeunes-relais » n’a pas débouché sur de nouvelles actions d’ampleur. 

Les sessions de formation ont bénéficié à 23 bénévoles et 36 professionnel•le•s, soit un 
peu plus des 40 prévus. 

APDOM4_16 Le module de 6 séances de sensibilisation assuré par l’association AMAFAR-EPE a été 
déployé dans 4 lycées réunionnais auprès de près de 900 jeunes et a associé près d’une 
cinquantaine de professionnel•le•s. Une cinquantaine de parents était présente lors 
d’une remise de diplôme organisé à la fin du cycle de sensibilisation dans l’un des établissements. 

APDOM4_18 

 

L’association réunionnaise Chancégal a réuni un groupe d’une quarantaine de 
professionnel•le•s pour échanger sur leurs pratiques, produire puis expérimenter des 
ressources et outils de travail sur les stéréotypes sexistes adaptés au contexte réunionnais. 

APDOM4_19 Le Club Animation Prévention de Saint Denis de la Réunion a mobilisé une trentaine de 
collégiens et lycéens pour participer à un concours d’éloquence, et/ou une pièce de théâtre 
et devenir ambassadeur-rice-s de l’égalité. Il a également déployé une campagne de 
sensibilisation auprès de 1700 élèves. 

APDOM4_26 À la Réunion, le collège Adrien Cerneau a bénéficié de l’expertise de Chancégal pour déployer 
au sein de l’établissement des séances de sensibilisation auprès de près de 1000 élèves, 
des sorties culturelles et dans le monde professionnel (plus de 300 élèves bénéficiaires) 
et du théâtre-forum avec 170 élèves. 

APDOM4_47 L’association Union des Femmes Réunionnaises a mobilisé environ 300 élèves de 11 
établissements scolaires pour produire quatre chansons, deux albums de littérature jeunesse 
et trois pièces de théâtre et deux documentaires en français et en créole diffusés ensuite 
auprès de plus de 5000 élèves. 

Les enseignements tirés de l’évaluation 

1. La bonne mise en œuvre d’une action de sensibilisation repose sur une bonne gestion 
de projet impliquant un minimum d’outillage de pilotage et de suivi des réalisations et 
des bénéficiaires. 
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2. La conception d’une action de sensibilisation gagne à s’appuyer sur un diagnostic auprès 
du public visé, notamment pour déconstruire les représentations que les porteurs de 
projet sont susceptibles d’avoir … sur les représentations du public cible en question. 

3. Une bonne action de sensibilisation mobilise un large répertoire de modalités 
d’intervention qui permettent de faire varier la posture du public visé au cours même 
de l’action, généralement vers une posture de plus en plus active. Il peut s’agir par 
exemple d’une sensibilisation qui propose une première séquence d’échanges modérés 
par une animation compétente puis une séquence de mise en mouvement par des 
pratiques sportives ou artistiques aboutissant à une création susceptible d’être diffusée 
au-delà du cercle des participant-e-s.    

4. Un socle minimum de compétences relatives à la question du genre semble 
indispensable pour concevoir et mettre en œuvre une action de sensibilisation sur le sujet. 
En son absence, le porteur pourrait avoir tendance à se réfugier vers de sujets plus 
confortables tels que le vivre-ensemble, ne pas questionner ses propres pratiques en 
reportant toute la charge du changement de comportement sur son public et être démuni 
pour gérer les réactions des jeunes sur le sujet, notamment sur les questions du 
consentement et de l’homosexualité. 

5. Les intervenant-e-s seront d’autant plus à l’aise et efficaces qu’ils auront préalablement 
questionné et explicité d’où ils parlent et à qui - notamment en tant qu’homme ou 
femme racisé-e ou non auprès d’hommes ou de femmes racis-é-es ou non - et ajustent 
leur intervention en conséquence. 

6. Les établissements scolaires offrent au porteur de projet des publics jeunes captifs qui lui 
épargnent la définition d’une stratégie de mobilisation, généralement défaillante lorsqu’il 
s’agit de mobiliser les familles/ parents. Les projets APDOM4 n’apportent pas 
d’éléments de réponse à la question des stratégies de mobilisation de publics non 
captifs. 

7. Même la mobilisation de la sphère scolaire nécessite une stratégie de mobilisation 
équilibrée qui prenne à la fois en compte les codes, protocoles et hiérarchie 
institutionnels et le principe de liberté pédagogique des enseignants. Un-e enseignant 
reste le-la mieux placé-e pour parler à d’autres enseignants. 

8. Parmi les partis pris relativement singuliers des porteurs de projets APDOM4, on peut 
relever : la mobilisation du pair-à-pair fréquemment mentionné mais rarement 
pleinement mis en œuvre, la méthodologie québécoise PRODAS de développement des 
compétences psychosociales et la Playdagogie développé par Play International qui 
propose une approche ludique et sportive de la sensibilisation. 

9. Les modalités et le calendrier de l’AàP du FEJ ne permettent que très difficilement de 
concevoir et proposer un projet co-construit avec des partenaires et s’inscrivant dans un 
dispositif préexistant ou futur ce qui réduit très nettement les perspectives de 
pérennisation des projets financés et favorise les comportements opportunistes à court 
terme. 
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10. Le porteur de projet a intérêt à réfléchir et expliciter l’intensité d’exposition 
minimale nécessaire à l’efficacité de son intervention - au bout de combien de séances, 
réalisées à quelle fréquence, puis-je espérer des résultats satisfaisants ? - de façon à ajuster 
au mieux la mise en œuvre de son projet. D’après les éléments collectés, une action 
proposant une exposition hebdomadaire sur 8 à 10 semaines à un groupe d’une taille 
suffisamment réduite pour permettre des échanges de qualité permet potentiellement 
d’obtenir de premiers résultats significatifs en matière de prise de conscience et de remise 
en cause des représentations sexistes. 

11. Il n’y a pas de publics relais sur lesquels le porteur n’aurait pas vocation à agir parce 
qu’ils seraient forcément déjà convaincus et compétents. Si l’intervention nécessite 
d’être déployé par des tiers (par exemple, des enseignants), il est préférable de les 
considérer comme des publics cibles, de s’attacher à déployer une action spécifique de 
formation à leur adresse et envisager qu’elle puisse ne pas porter ses fruits. 

12. Pour les professionnels comme pour les jeunes, une action de sensibilisation a d’autant 
plus de chances de susciter l’adhésion et d’engager un changement des représentations 
qu’elle :  

a. Ouvre un espace de discussion, modéré par une animation de qualité, qui  
permet de faire émerger des points de vue différentes et donc d’ouvrir des possibles 

b. Mobilise des formats ludiques pour susciter et faciliter la parole et la prise de 
position  

c. S’inscrit dans la durée (une dizaine de séances) à un rythme soutenu 
(hebdomadaire) 

d. A recours à des exemples personnelles ou réelles issus de l’environnement 
proche des publics 

e. A recours à la projection dans le rôle d’adulte ou d’éventuel parent pour libérer la 
parole des contraintes du réel présent 

f. Se cumule à d’autres actions menées par d’autres types d’acteurs qui répètent des 
messages égalitaires similaires et renforcent leur portée et leur durabilité  

13. La concomitance de projets portant sur l’égalité F/H ne suffit pas pour changer un 
système d’action/ d’acteurs local en faveur de l’égalité F/H qui ne peut être modifiée 
que par une action conçue dans cette perspective et qui s’inscrit au niveau du système 
qu’elle cherche à transformer. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 

 

INTRODUCTION : L’EXPERIMENTATION APDOM4 

Un quatrième appel à projets outre-mer 
L’APDOM4 est lancé en lien avec les ministères en charge des territoires des outre-mer d’une 
part et des droits des femmes d’autre part. 

Le présent appel à projets vise à prévenir les violences faites aux femmes par la mise en 
œuvre d’actions innovantes de lutte contre les stéréotypes sexistes. Il s’agit de sensibiliser et 
mobiliser les acteurs locaux pour des actions de lutte contre la formation des inégalités et de 
conduites favorisant les violences sexistes en agissant sur les représentations des jeunes et 
les pratiques des professionnels. Afin d’apporter des éléments nouveaux sur cette question, 
le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) soutiendra la mise en place 
d’expérimentations sociales : projets expérimentés à petite échelle dans les conditions 
permettant d’en évaluer les effets sur les représentations et les trajectoires de vie des jeunes. 

L’APDOM4 constitue le quatrième appel à projets destiné aux territoires des outre-mer. Il 
succède aux appels à projets suivants : 

• APDOM1, lancé en 2009, avec 3 programme : « prévenir et lutter contre le décrochage 
scolaire », « actions innovantes pour développer la mobilité internationale des jeunes » et 
«  soutenir les initiatives et les projets des jeunes » ; 

• APDOM2, lancé en 2011, avec 3 programmes également : «  prévention santé : 
l’implication des jeunes et de l’ensemble des acteurs locaux dans la prévention santé et 
l’accès aux soins », « prévention et lutte contre l’illettrisme », et «  l’insertion 
professionnelle des jeunes par la valorisation des ressources locales, tant culturelles que 
naturelles » ; 

• APDOM3, lancé en 2012 incluant 2 axes : « développer la mixité et lutter contre les 
discriminations » et « favoriser l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi durable des 
jeunes ultramarins ». 

L’APDOM3 – avril 2012 

L’axe 1 de l’appel à projets APDOM3 « Développer la mixité et lutter contre les 
discriminations » comprenait un « programme 1 » pour développer la mixité. Ce programme 
avait pour objectif de lutter contre les « stéréotypes de genre et l’autocensure dont 
peuvent être victimes les jeunes filles et jeunes femmes » en faveur de l’égalité professionnelle. 

Or, cette faible mixité nuit à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes car 
ce sont les disparités sexuées au sein des filières de formation initiale qui vont, pour 
partie, prédéterminer les clivages que l’on observe aujourd’hui sur le marché du travail. 
Améliorer l’orientation scolaire est bien un enjeu pour l’égalité professionnelle.  
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Le type de projet attendu relevait de dispositifs d’accompagnement pendant la formation 
ou l’accès au premier emploi dans des secteurs traditionnellement masculins et d’amélioration 
de l’accès à l’information des jeunes femmes, des acteurs éducatifs et des familles sur les 
filières et métiers traditionnellement masculins. Les modalités d’intervention suggérées 
étaient les suivantes : l’information par les pairs, la mise en réseau avec les anciennes élèves 
et des « actions de lutte contre les stéréotypes de genre ».  

Les projets lauréats en faveur du développement de la mixité étaient les suivants : 

• Le projet 12 : « Renforcer les capacités des jeunes femmes étrangères » (D.A.A.C. 
Guyane) 

• Le projet 14 : « Promotion de l’apprentissage et de la qualification des femmes dans 
des métiers dits masculins » (Mission locale de l’Est, la Réunion) 

• Et le projet 40 : « 101 femmes 101 métiers » (Entreprendre au féminin à Mayotte). 

Comme pour l’APDOM4, l’APDOM3 met la lutte contre les stéréotypes de genre au 
service d’un objectif plus large : le développement de la mixité pour l’APDOM3 et la 
lutte contre les violences sexistes pour l’APDOM4. De même, l’information par les pairs fait 
partie des modalités d’intervention principalement suggérées. 

En revanche, l’APDOM4 se distingue sur les points suivants : 

• Il est entièrement dédié à la lutte contre les stéréotypes sexistes ; 

• Il a vocation à soutenir des projets qui s’adresse à un public cible plus large incluant 
les jeunes femmes et les jeunes hommes, leurs familles, ainsi que les professionnels en 
contact avec les jeunes, en mettant l’accent sur l’importance de leurs pratiques ; 

• Il a vocation à intervenir sur un champ plus large, moins focalisé sur la sphère scolaire 
et davantage ouvert sur les sphères périscolaires et professionnelles ;  

• Il se positionne sur le champ de l’égalité entre les femmes et les hommes plutôt que 
sur celui de la mixité, terme qui qualifie le caractère de ce qui est mélangé, composé 
d’éléments de nature différente sans préjuger de l’égalité entre ces différentes 
composantes. 

L’APDOM4 peut également s’appuyer sur les acquis de l’AP3 relatif à l’orientation des jeunes 
filles lancé en 2010. Les évaluations des projets lauréats ont notamment mis en avant les 
enseignements suivants1 : 

• L’implication des parents est un facteur de réussite des projets. L’orientation genrée 
revêt un aspect structurel. Les choix d’orientation ne dépendent « pas seulement de 
dispositions individuelles, mais de contraintes et d’incitations présentes dans 
l’environnement social de l’élève », notamment au sein de sa famille.  

                                                
 
1 Source : Note de synthèse, Lutte contre les stéréotypes sexistes dans l’orientation, FEJ, Novembre 2014. 
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• La sensibilisation du personnel enseignant, et plus largement des professionnels en 
contact avec les jeunes, constitue un point crucial. Les jeunes « n’ont pas l’exclusivité 
des stéréotypes de genre » qui peuvent également imprégner le « curriculum caché » 
(Perrenoud, 1993) à l’école, les discours et pratiques des intervenants en dehors de 
l’école. 

• La valorisation des compétences constitue un levier intéressant pour déconstruire les 
stéréotypes de genre. « En déplaçant le travail de déconstruction des représentations 
aux capacités et aptitudes, l’enjeu est de faire prendre conscience aux jeunes filles ou 
garçons, qu’ils peuvent mobiliser les mêmes compétences et exercer les mêmes métiers ».  

• Les interventions auprès des jeunes ont plus de chances d’être efficaces si elles sont 
interactives et s’inscrivent dans la durée.  

[Les stéréotypes de genre ne relèvent pas] seulement d’une fausse croyance qu’il est 
possible de dissiper en un cours explicatif. C’est un processus continu et permanent qui ne 
peut être contré que par une action de long terme. Celle-ci produit une dynamique de 
réflexion ravivée régulièrement par les activités de sensibilisation et des ateliers pratiques.  

• Les séances de sensibilisation ont intérêt à : (1) être combinées, voire à se confondre, avec 
des séances pratiques et à des activités propices à la construction d’une dynamique de 
groupe ; (2) mobiliser des intervenants extérieurs pour dépasser le format scolaire et 
soulager le personnel enseignant. 

• Dans certains cas, la non-mixité des activités proposées peut favoriser leur réussite en 
ouvrant un espace de découverte et de libération de la parole pour les filles comme pour 
les garçons. 

Lutter contre les stéréotypes sexistes pour prévenir les violences faites aux 
femmes  
L’APDOM4 a pour objet de « prévenir les violences faites aux femmes par la mise en œuvre 
d’actions de lutte contre les stéréotypes sexistes en mobilisant et sensibilisant les jeunes et les 
acteurs locaux ».  

Il s’inscrit dans un contexte politique fort, marqué par : 

• le Comité interministériel des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les 
hommes du 30 novembre 2012 ;  

• la Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et 
les hommes dans le système éducatif 2013- 2018 signée en février 2013 ; 

• la mesure 3.10 du Plan 2014-2016 de lutte contre les violences faites aux femmes qui 
valorise la mise en place de la recherche et l’expérimentation dans le domaine de la lutte 
contre les violences faites aux femmes : 

[Les] initiatives locales doivent être une source d’inspiration pour l’élaboration de la 
politique nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La généralisation d’une 
bonne pratique à l’ensemble du territoire suit cinq étapes : identification (remontée des 
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bonnes pratiques depuis le terrain) ; modélisation ; extension de l’expérimentation sur 
d’autres territoires ; évaluation ; déploiement.  

• et la loi du 4 août 2014 qui ambitionne de réduire l’écart entre l’égalité des droits et 
l’égalité effective entre les femmes et les hommes, notamment dans le domaine des 
violences.  

Les données disponibles  
L’APDOM4 s’appuie également sur les enquêtes réalisées sur le sujet des violences faites aux 
femmes, principalement : 

• L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), 
lancée en 2000 par l’Institut national d’études démographiques (INED) a permis 
d’interroger par téléphone 6970 femmes résidant en ménage ordinaire et âgées de 20 à 59 
ans. L’équipe, dirigée par Maryse Jaspard, réunissait sociologues, statisticiennes et 
psychologues.  

Elle s’appuie sur une définition de la violence comme atteinte à l’intégrité de la personne 
et envisage ainsi la multiplicité des formes de violences (verbales, psychologiques, 
physiques ou sexuelles) dans les différents contextes de vie des femmes (couple et ex-
conjoint, sphère professionnelle ou études, espace public, famille) à la fois au cours de 
l’année ayant précédé l’enquête et au cours de la vie pour les formes de violences les plus 
graves.  Elle interroge également les femmes sur leurs modes de vie et leur santé, afin de 
mettre en perspective les violences subies. 

Du point de vue méthodologique, la violence n’est pas appréhendée en tant que réalité 
globale et abstraite, ni en tant qu’enregistrements de crimes et de délits, mais chacun des 
types de violences fait l’objet de questions factuelles (dénigrements systématiques, 
insultes, coups de pieds, coups de poings, avec des objets, séquestration, mise à la porte, 
etc.). Les circonstances et conséquences détaillées des violences sont enregistrées pour les 
faits les plus graves dans chaque sphère.  

Parmi les résultats les plus importants de l’enquête Enveff, on peut noter que la majorité 
des victimes interrogées parlaient pour la première fois des violences qu’elles avaient 
subies et qu’elles avaient rarement engagé un recours auprès de la police. L’enquête a 
également permis de montrer que toutes les catégories sociales sont touchées par les 
violences, dans tous les espaces de vie. Les jeunes femmes sont davantage victimes de 
violences que les plus âgées, et ce dans toutes les sphères, y compris au travail. Les 
difficultés et les violences vécues dans l’enfance constituent l’un des principaux facteurs 
d’accroissement des risques à l’âge adulte dans toutes les sphères. 

• L’enquête VIRAGE (Violences et Rapports de Genres) en cours (2013-2017), 
conduite par l’Institut national d’études démographiques (INED), approfondit les données 
de l’enquête ENVEFF en offrant, plus spécifiquement, la possibilité de mesurer et de 
rendre compte des effets des politiques de sensibilisation et de formation des 
professionnels sur les violences faites aux femmes.  
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L’enquête adopte une méthodologie proche de celle de l’Enveff tout en intégrant un échantillon 
d’hommes afin de mesurer les violences subies par les hommes et d’établir des comparaisons. De 
plus, l’enquête se propose d’apporter des éléments sur les violences vécues par certains groupes 
minoritaires (personnes LGBT, personnes en situation de handicap, migrants et descendants 
d’immigrés). Pour cela, l’enquête a interrogé 27 268 femmes et homme de 18 à 69 ans résidant 
en France métropolitaine par une méthodologie combinant questionnaires par téléphone (fixes et 
mobiles) et par internet. 

Les premiers résultats issus de l’enquête VIRAGE ont été publiés en janvier 20172 (voir l’encadré 
ci-dessous).  

Les premiers résultats issus de l’enquête VIRAGE 20153 

1. Les violences sexuelles : une variété d’actes qui, dans leurs formes les plus graves, concernant 
principalement les femmes et sont quasi exclusivement le fait d’un ou plusieurs hommes 

ü Sur 1 an au cours des 12 mois précédant l’enquête, 52 400 femmes et 2 700 hommes 
ont été victimes d’au moins un viol 

ü Sur 1 an au cours des 12 mois précédant l’enquête, plus d’un demi-million de femmes 
(553 000) ont été victimes d’agressions sexuelles autres que le viol (11% 
attouchements du sexe, 95% attouchements des seins/fesses ou baisers imposés par 
la force) 

ü Au cours de sa vie, 1 femme sur 26 est violée, 1 sur 7 est agressée sexuellement 

2. Les filles et les jeunes femmes sont particulièrement exposées 

ü Sur 1 an au cours des 12 mois précédant l’enquête : 1 femme de 20 à 34 ans sur 20 a 
été agressée sexuellement 

ü Pour près de 3/5ème des femmes qui ont été victimes de viol ou tentative de viol, le 
premier fait s’est produit avant 18 ans (et avant 15 ans pour 2 femmes victimes sur 5) 

ü 1/7ème des femmes qui ont été victimes de viol dans le couple l’ont été avant 18 ans 

3. La famille et l’entourage proche constituent le premier espace dans lequel se produisent les 
agressions 

ü Les ¾ des femmes victimes de viols et des tentatives de viols ont été agressées par un 
membre de leur famille, un proche, un conjoint ou ex-conjoint 

ü 5% des femmes ont subi au moins une violence sexuelle d’un membre de leur famille 
ou d’un proche et 1,6% au moins un viol ou une tentative de viol 

L’enquête VIRAGE prévoyait également un volet Outre-mer. Celui-ci sera finalement déployé 
aux Antilles et à la Réunion auprès de 2500 femmes et 900 hommes dans chaque département. 

                                                
 
2 Enquête Virage et premiers résultats sur les violences sexuelles, Alice Debauche, Amandine Lebugle, Elizabeth 
Brown, et al., Documents de travail n° 229, INED, 2017, 67 pages. 
3 Synthèse issue de : http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/lutte-
contre-les-violences/premiers-resultats-de-lenquete-virage-violences-et-rapports-de-genre/ 
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L’enquête pilote a eu lieu en septembre 2017 et la collecte réelle est prévue entre janvier et juillet 
2018 pour produire de premiers résultats à partir de mars 20194.  

Les chiffres disponibles sur les violences faites aux femmes en outre-mer 

Trois enquêtes très similaires à l’Enveff réalisée en métropole ont été menées en 2002 à La 
Réunion et en Polynésie française puis en 2003 en Nouvelle-Calédonie5.  
Tableau 1 : Proportion de femmes victimes de violences conjugales dans les douze derniers mois, selon le territoire et le 
type de violence conjugale6 

 
Des comparaisons ont ainsi pu être faites7 :  

• globalement, les taux de violence, par nature des faits et par sphère, sont du même 
niveau à La Réunion qu’en métropole,  

                                                
 
4 Plus d’information : https://viragedom.site.ined.fr/fr/  
5 Jaspard M., Brown E., Pirus C., « Enquête quantitative sur les violences envers les femmes en Polynésie 
française », Rapport final, Février 2003 ; Brown E., Jaspard M., Pourette D., « Les violences envers les femmes 
dans le cadre du couple en Polynésie française », avec Espace, Populations, Sociétés, n°2, 2004 ; Widmer I., 
Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France à l’île de La Réunion, Enveff-Réunion. Rapport 
final enquête quantitative, Ined, décembre 2003 ; Widmer I, Pourette D, Les violences envers les femmes à l’île 
de la Réunion : poids des chiffres, paroles de victimes, Publications de l’Université de Provence, coll. Monde 
contemporain, 2009 ; Salomon C., Hamelin C., Goldberg P., Sitta R., Cyr D., Nakache J.P., Goldberg M.., 
“Premiers résultats de l’enquête santé, conditions de vie et de sécurité des femmes calédoniennes”, Rapport 
INSERM U88, Février 2004 
6 Source : Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer, Avis du Conseil économique, social et 
environnemental sur le rapport présenté par M. Dominique Rivière, rapporteur et Mme Ernestine Ronai, co-
rapporteure, mars 2017. 
7 Brown E., Widmer I., « Les violences envers les femmes en France : continuités et différences au delà des 
mers », in Violences envers les femmes, « trois pas en avant, deux pas en arrière », Bibliohèque du féminisme, 
l’Harmattan , Paris, mars 2007 
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  Tableau 1     Proportion de femmes victimes de violences  
conjugales dans les douze derniers mois,  
selon le territoire et le type de violence conjugale

Hexagone La Réunion
Polynésie 
française

Nouvelle-
Calédonie

N= 5 793 N= 1 013 N= 770 N= 792

Agressions verbales 4,0  4,2  21,0  27,8  
Pressions psychologiques 23,5  27,4  36,0  41,3  

dont harcèlement 7,3  8,8  24,0  24,0  
Agressions physiques 2,3  2,6  17,0  19,0  
Agressions sexuelles 0,8  1,1  7,0  7,2  

Champ de l’enquête : ensemble des femmes en couple au moment de l’enquête

Définitions : Agressions verbales : au moins une fois dans l’année. Pressions psychologiques :  
au moins trois types de pressions subies « quelquefois ». Harcèlement psychologique :  

plus de trois types de pressions subies dont au moins un « souvent ». Agressions physiques :  
gifles, coups, bousculades, menaces avec arme, tentative de meurtre,  

séquestration ou mise à la porte. Agressions sexuelles :  
gestes sexuels imposés, rapport sexuels imposés par la force. 

Source : violences au sein du couple –  
enquête ENVEFF La Réunion, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.

En Martinique l’enquête Genre et violences interpersonnelles de 2008 a été conduite 
selon les mêmes principes généraux en interrogeant cette fois aussi un échantillon 
d’hommes. Pour les femmes, les taux de violences sont le plus souvent semblables à ceux 
observés en métropole ou à La Réunion avec, toutefois, un surcroît de violences sexuelles.

 Tableau 2      Taux (en %) d’atteintes et violences subies dans  
la relation conjugale pendant les douze  
derniers mois selon le sexe en Martinique

Type de violence déclarée Femmes Hommes
Atteintes à la dignité et violences psychologiques 22,3  26,1  

dont manifestation de jalousie, 9,4  12,5  
dont critiques, mépris, insultes, 14,3  13,5  

Contrainte économique 6,7  2,2  
Menaces en paroles ou avec armes 2,0  2,1  
Agression physiques 2,5  1,9  
Atteintes et violences sexuelles 7,6  4,4  

Source : Enquête Genre et violences interpersonnelles en Martinique (2008). 
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• alors qu’ils sont beaucoup plus élevés en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie.  

L’impact des violences pendant l’enfance, en particulier des violences physiques et sexuelles, 
sur la fréquence des violences subies à l’âge adulte se retrouvait partout. Il a cependant été 
constaté que si tous les milieux socioprofessionnels et culturels sont touchés, les femmes les 
mieux situées socialement apparaissent plus protégées, contrairement aux constats faits pour 
la métropole. Ces enquêtes ont été complétées par des enquêtes qualitatives par entretien afin 
de mieux comprendre les spécificités locales. 

En 2008, l’enquête Genre et violences interpersonnelles en Martinique8 a été conduite selon les 
mêmes principes généraux, mais intégrait également un échantillon d’hommes, afin de 
mesurer à la fois les violences dont ils peuvent être victimes et les écarts avec les violences 
vécues par les femmes.  

• Pour les femmes, les résultats sont assez semblables à ceux observés en métropole 
ou à La Réunion, avec, toutefois, un surcroît de déclarations de violences sexuelles 
(pour lesquelles il n’est pas à exclure une diminution du silence consécutive aux 
campagnes de lutte contre les violences). 

• L’un des constats principaux de cette enquête est que les hommes déclarent à peu près 
autant de violences que les femmes (et même plus dans la sphère publique), mais qu’en 
réponse à une même question, ils citent souvent des faits aux conséquences moins 
lourdes. 

Un récent rapport du CESE9 reprend ces différents éléments et note :  

Les données statistiques disponibles actuellement ne permettent pas de dresser un  panorama  
complet  des  violences  faites  aux  femmes  dans  chacun  des  territoires  ultramarins. Ce  
manque  de  connaissances  est  un  frein  à  la  mise  en  œuvre  optimale  et  à  l’ajustement des 
politiques publiques contribuant à lutter contre ce phénomène. 

Il propose également une infographie qui réunit les différents chiffres issues des enquêtes 
précitées (voir page suivante) et les complète, en l’absence de données spécifiques sur les 
violences sexuelles, avec des données sur les violences physiques.   

 

                                                
 
8 Lefaucheur N., Brown E. (dir.) «Genre et violences à la Martinique», Pouvoirs dans la Caraïbe. L’Harmattan, à 
paraître octobre 2011 
9 Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer, Avis du Conseil économique, social et 
environnemental sur le rapport présenté par M. Dominique Rivière, rapporteur et Mme Ernestine Ronai, co-
rapporteure, mars 2017. 
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N° 8  INFOGRAPHIE

Conception et réalisation : SADES/CESE.

Taux de personnes âgé.e.s de 18 à 75 ans qui ont subi des violences physiques ou sexuelles en 2013 ou 2014. CVS 2015

Taux des femmes qui ont été victimes d’agressions physiques par leur conjoint ou ex-conjoint durant les 12 derniers           mois. ENVEFF et Enquête Genre et Violences interpersonnelles
Taux des femmes qui ont été victimes d’agressions sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint durant les 12 derniers           mois. ENVEFF

Taux des personnes qui ont subi des attouchements, viols ou tentatives de viols par une personne extérieure au           ménage, en 2009 ou 2010. CVS 2011
Taux des personnes qui ont été exposées à la violence d’un proche au sein du ménage, en 2009 ou 2010. CVS 2011

Taux des femmes qui ont déclaré avoir subi des violences physiques au cours de leur vie. DeViFFe 2014 
Taux des femmes qui ont déclaré avoir subi des violences sexuelles au cours de leur vie. DeViFFe 2014

CONSTAT DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES      DANS LES TERRITOIRES FRANÇAIS

océan Pacifique

océan Pacifique

océan Atlantique

océan Atlantique

océan Arctique
océan Arctique

Taux des femmes qui ont été victimes d’agressions physiques par leur conjoint ou ex-conjoint durant les 12 derniers
Taux des femmes qui ont été victimes d’agressions sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint durant les 12 derniers

Taux des personnes qui ont subi des attouchements, viols ou tentatives de viols par une personne extérieure au           ménage, en 2009 ou 2010. 
Taux des personnes qui ont été exposées à la violence d’un proche au sein du ménage, en 2009 ou 2010. 

océan Atlantiqueocéan Atlantique

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
242 km² - 6 057 hab.

MAYOTTE
375 km²
226 915 habitant.e.s
19,2 % 12,4 % POLYNÉSIE FRANÇAISE

3 600 km² 
268 207 habitant.e.s
17 %   7 % 

2,5 %     5 % 

MARTINIQUE
1 128 km² - 378 243 hab.

SAINT-MARTIN
53 km² - 35 594 hab.

SAINT-BARTHÉLEMY
21 km² - 9 279 hab.

7 % 

GUYANE FRANÇAISE
83 846 km² - 254 541 hab.

NOUVELLE CALÉDONIE
18 575 km²
268 767 habitant.e.s
19 % 7,2 % 

RÉUNION
2 520 km²
843 529 habitant.e.s
2,6 % 1,1 % 1,2 % 3,9 % 

4 % 

GUADELOUPE
1 628 km² - 400 132 hab.

océan Indien

226 915 habitant.e.s

WALLIS-ET-FUTUNA
142 km²
12 197 habitant.e.s

    5 % 

HEXAGONE
551 500 km²
64 277 242 habitant.e.s
2,3 % 0,8 % 0,6 % 2,4 % 
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19 % 7,2 % 
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2 520 km²
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226 915 habitant.e.s

WALLIS-ET-FUTUNA
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2,3 % 0,8 % 0,6 % 2,4 % 
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Au-delà des informations factuelles sur l’étendue des violences, leurs contextes et leurs 
conséquences, l’Enveff a permis de montrer l’importance de constituer des espaces de 
parole pour les victimes et de mener des actions de sensibilisation, un grand nombre de 
victimes s’étant saisi de la relation d’enquête pour dévoiler des violences jusque-là passées sous 
silence, probablement faute d’espace adéquat ou de connaissance adaptée.  

Les résultats de l’enquête menée en Martinique montrent également la dimension genrée de 
l’expérience de la violence et du ressenti vis-à-vis de ces violences. Ainsi, les hommes 
interrogés qui ont déclaré des violences au sein du couple avaient plus tendance à décrire ces faits 
comme « peu graves » et relataient souvent des cas de « scènes conjugales » liées notamment à la 
révélation de relations extraconjugales. Les violences sexuelles qu’ils étaient susceptibles 
d’évoquer s’apparentaient plus souvent à du chantage que chez les femmes qui déclaraient souvent 
des violences physiques associées. La prise en compte des spécificités de genre dans l’appréhension 
de la violence constitue ainsi un levier essentiel d’une sensibilisation et d’une prise en charge 
adaptée de la violence de genre. 

LES PROJETS RETENUS  

Doté d’un budget d’un million d’euros, 42 dossiers dont 30 éligibles ont candidaté à l’APDOM4. 
16 dossiers ont été sélectionnés par le jury pour un total de subventions allouées s’élevant à 
800 000€ (voir la liste complète des projets retenus en annexe, p.103). 

Les expérimentations couvrent tout ou partie des 3 champs d’intervention ciblés par le FEJ :  

1. Sensibilisation des jeunes en milieu scolaire et universitaire ; 

2. Sensibilisation des jeunes en dehors du milieu scolaire ; 

3. Formation des professionnels en contact avec les jeunes. 

Analyse des parties prenantes  
Parmi les 16 projets retenus, on compte différents types de porteurs : 

• Une majorité d’associations (13 sur 16) ; 

• 2 établissements scolaires 

• 1 syndicat : l’UNEF de La Réunion 

Le champ de l’égalité femme-homme, ou de la lutte contre les discriminations et inégalités 
de manière plus générale, est le cœur de métier de 8 des 13 associations. Les autres porteurs 
sont positionnés sur des champs plus spécifiques, tels que : 

• L’éducation (les 2 établissements scolaires, l’UNEF et 2 associations) ; 

• Le champ artistique, cinéma et théâtre, notamment l’improvisation pour une association ; 

• L’aide aux victimes d’abus physiques ou moraux (1 association) ; 

• Famille et aide à la parentalité (1 association) . 
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La proximité de ces champs avec celui de la lutte contre les inégalités femme-homme ou contre 
les inégalités en général est cependant visible. 

Les porteurs de projets sont généralement associés à des partenaires de tous types : établissements 
scolaires, associations, entreprises, collectivités territoriales partenaires, etc. 

La majorité des projets retenus cible les adolescents. Il s’agit de la cible unique de huit d’entre 
eux, et d’une des cibles de quatre autres projets, soit 12 projets au total sur les 16 retenus. 

Les autres projets sont également ou exclusivement destinés : 

• aux enfants (2 d’entre eux) ; 

• aux bénévoles ou professionnels éducatifs (3 projets) ; 

• aux jeunes adultes (2 projets) ; 

• aux autorités locales ou aux parents (respectivement 1 projet). 

Les modalités d’intervention 
Les projets retenus prévoient de déployer diverses modalités d’action. Certaines modalités de 
sensibilisation sont plutôt descendantes tandis que d’autres mettent les jeunes en 
mouvement via des pratiques artistiques, culturelles et sportives par exemple, on peut ainsi les 
positionner sur une échelle aux extrémités de laquelle les jeunes bénéficiaires sont passifs d’une 
part et actifs d’autre part (voir la figure page suivante). Dans la plupart des cas, un même projet 
conjugue plusieurs modalités d’action et propose à ses bénéficiaires une posture tantôt passive, 
tantôt active.  

La moitié des projets inclut au moins une action à destination des professionnels en contact 
avec les jeunes. Deux modalités d’intervention principale sont été identifiées : 

1. Des sessions d’information, de sensibilisation et/ou de formation, par exemple : Former 
les animateurs de différents milieux professionnels encadrant des jeunes à la Playdagogie 
(APDOM4_25)     

2. Des actions d’amélioration des ressources à leur disposition pour traiter des stéréotypes 
sexistes, par exemple : Analyser les ressources existantes en termes de formation pour la 
lutte contre les stéréotypes sexistes (APDOM4_23).   
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Figure 1 : Typologie des modalités d'action des projets lauréats de l'APDOM4 

 

Po
st
ur

e 
ac

tiv
e 

de
s 

bé
né

fi
ci

ai
re

s

Sensibilisation par l’analyse de 
supports existants (4)

Formation de jeunes 
« ambassadeurs » destinés à 
sensibiliser leurs pairs (4)

Intervention 
auprès des 

jeunes
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Production de supports de 
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l’égalité femme-homme (6)

Sensibilisation par les pratiques 
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culturels (APDOM4_13)  
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(APDOM4_50)    
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(APDOM4_44)    
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(APDOM4_8 
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(APDOM4_13)    
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encadrant des jeunes à la Playdagogie (APDOM4_25)     

Par exemple : Analyser les ressources existantes en termes de formation 
pour la lutte contre les stéréotypes sexistes (APDOM4_23)    
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L’échantillon retenu pour l’évaluation 
L’évaluation porte sur un échantillon de 8 projets constitué, en accord avec le FEJ, selon 5 
critères : 

• Inclusion des projets phares désignés comme tels par le jury de sélection 

• Représentativité et diversité des territoires couverts 

• Représentativité et diversité des modalités d’intervention 

• Représentativité et diversité des types de publics touchés  

• En fonction de l’importance du montant de la subvention allouée par le FEJ (intégration 
des 3 subventions dont les montants sont les plus élevés à l’échantillon) 

Code Intitulé Porteur Localisation Date de fin 

Montant total du 
projet / Montant 
de la subvention 

FEJ allouée 

APDOM4_8 Lycéen-ne-s: "Tous et 
toutes ensemble contre 
les stéréotypes 
sexistes" 

Initiative Eco Guadeloupe 01/12/2016 115 690 €/ 
40 000 € 

APDOM4_23 "À QUOI JOUES-
TU?" lutte contre les 
stéréotypes sexistes à 
destination des 
professionnels de 
l'éducation d'outre-mer  

CEMEA Ile 
de la 
Réunion 

Mayotte (et 
Nouvelle-
Calédonie) 

31/12/2016 117 480 €/ 
39 000 € 

APDOM4_25 La Maison des 
adolescents s'engage 
dans la lutte pour 
l'égalité des sexes 

TAMA Mayotte 01/03/2017 201 528 €/ 
107 198 € 

APDOM4_44 

Projet phare 
« Dansons ensemble » Collège 

Montgaillard La Réunion 01/12/2016 30 044 €/ 
23 925 € 

APDOM4_50 Lire et construire les 
relations entre filles et 
garçons 

Association 
Sansévieria  Martinique 31/08/2016 39 910 €/ 

14 310 € 

APDOM4_51 Élèves, équipes 
éducatives, parents et 
adultes du quartier, 
tous contre les 
violences sexistes et 
pour l'égalité filles 
garçons 

AD974 
Planning 
Familial 

La Réunion 30/06/2016 191 750 €/ 
120 000 € 
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APDOM4_13 

Projet phare 
Parlons-en encore ADER 

Guyane Guyane 31/12/2016 96 788 €/ 60 
000 € 

APDOM4_16 

Projet phare 

Sortir ensemble, se 
découvrir dans la 
différence et se 
respecter 

AMAFER-
EPE Réunion 09/2017 187 856 €/ 

141 808 € 

A la veille de la deuxième vague de collecte, l’équipe d’évaluation a constaté la saturation de 
certains terrains explorés lors de la première vague de collecte. Ceux-ci ont donc fait l’objet d’une 
collecte allégée en deuxième vague ce qui a permis de libérer des ressources pour inclure 4 
nouveaux projets listés dans le tableau suivant. La collecte dont ils font l’objet reste cependant 
plus modeste que celle de l’échantillon initiale. 

Code Intitulé Porteur Localisation 

Montant total du 
projet / Montant 
de la subvention 

FEJ allouée 

APDOM4_18 Réseau régional de référents-es lutte 
contre les stéréotypes mobilisés-ées 
autour de la prévention des 
violences faites aux femmes 

Chancegal La Réunion 
84 798 €/  

41 456 € 

APDOM4_19 Egalité fille/garçons : des jeunes 
pour prévenir et agir 

Club Animation 
Prévention (CAP) La Réunion 

64 809 €/  

40 000 € 

APDOM4_26 Vivre ensemble, s’épanouir 
ensemble 

Collège Adrien 
Cerneau La Réunion 10 500 €/8 400€ 

APDOM4_47 On se questionne et on s’implique 
pour prévenir les violences 

Union des 
Femmes 
Réunionnaises 

La Réunion 
142 798€/  

54 198 € 
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Les projets compris dans le périmètre de l’évaluation peuvent être positionnées dans la matrice suivante au regard des modalités d’intervention 
prévus auprès des jeunes (selon la typologie précédemment proposée) que les porteurs ont choisi de privilégier. Les projets ciblant principalement les 
professionnels ne figurent pas dans cette matrice. 

Code 

Porteur 
Intitulé Porteur Localisation 

Tenue de stands 
d’information 
lors de temps 

forts 

Sessions de 
sensibilisation 

par la discussion 

Sensibilisation 
par l’analyse de 

supports 
existants 

Sensibilisation 
par les pratiques 

artistiques, 
sportives et 
culturelles 

Production de 
supports de 

sensibilisation 
et de promotion 
de l’égalité F/H 

Formation de 
jeunes 

ambassadeurs 
destinés à 

sensibiliser leurs 
pairs 

APDOM4_8 Lycéen-ne-s: "Tous et 
toutes ensemble contre 
les stéréotypes sexistes" 

Initiative Eco Guadeloupe   X X   

APDOM4_25 La Maison des adolescents 
s'engage dans la lutte 
pour l'égalité des sexes 

TAMA Mayotte  X  X X X 

APDOM4_44 

Projet phare 
« Dansons ensemble » Collège 

Montgaillard La Réunion X   X  X 

APDOM4_50 Lire et construire les 
relations entre filles et 
garçons 

Association 
Sansévieria  Martinique  X X    

APDOM4_51 Élèves, équipes 
éducatives, parents et 
adultes du quartier, tous 
contre les violences 
sexistes et pour l'égalité 
filles garçons 

AD974 
Planning 
Familial 

La Réunion  X X    
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APDOM4_13 

Projet phare 
Parlons-en encore ADER 

Guyane Guyane X X     

APDOM4_16 

Projet phare 

Sortir ensemble, se 
découvrir dans la 
différence et se respecter 

AMAFER-
EPE Réunion  X     

APDOM4_19 Égalité fille/garçons : des 
jeunes pour prévenir et 
agir 

Club 
Animation 
Prévention 
(CAP) 

La Réunion    X X X 

APDOM4_26 Vivre ensemble, 
s’épanouir ensemble 

Collège 
Adrien 
Cerneau 

La Réunion  X  X X  

APDOM4_47 On se questionne et on 
s’implique pour prévenir 
les violences 

Union des 
Femmes 
Réunionnais
es 

La Réunion     X  
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LA DEMARCHE D’EVALUATION 

Les questions posées 
L’évaluation de l’expérimentation « Prévention des violences faites aux femmes par la lutte contre 
les stéréotypes sexistes » (APDOM4) vise à réponde à 2 types de questions posées par le FEJ : 

1. Des questions descriptives et analytiques : que s’est-il passé ? comment les actions 
sont-elles conçues et mises en œuvre ? 

2. Des questions évaluatives au sens strict : quel jugement pouvons-nous porter sur 
l’efficacité des projets soutenus ? 

L’évaluation se propose ainsi de répondre aux 3 questions suivantes : 

1. Comment les projets ont-ils été conçus et déployés ? [registre descriptif] 

2. Comment et dans quels cas les projets soutenus permettent-ils aux professionnels 
impliqués de partager une culture de l’égalité femme- homme avec les jeunes avec 
lesquels ils sont en contact ? [question d’efficacité] 

3. Comment et dans quels cas les projets soutenus permettent-ils aux jeunes touchés 
et à leurs familles d’adhérer à et de partager une culture de l’égalité femme- homme 
? [question d’efficacité] 

Les réponses apportées aux questions précédentes doivent permettre de dégager des éléments de 
synthèse sur la transférabilité des projets soutenus : dans quels cas et comment peut-on 
capitaliser sur les projets soutenus ? quelles pérennisation/ essaimage/ généralisation possibles et 
à quelles conditions ? 

Il s’agira notamment de tirer des leçons en fonction des modalités d’action déployées (voir la 
typologie précédemment proposée) : la mise en mouvement des bénéficiaires permet-elle de 
meilleurs résultats ? Étant donné que dans la plupart des cas, un même projet conjugue plusieurs 
modalités d’action et propose à ses bénéficiaires une posture tantôt passive, tantôt active, quelles 
sont les configurations les plus efficaces ? 

Les réponses apportées aux questions d’efficacité s’appuient sur une explicitation de la logique 
d’intervention des projets APDOM_4 réalisée sous la forme du logigramme ci-après10. 

                                                
 
10 Le référentiel complet de l’évaluation figure dans la note de cadrage. 
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Figure 2 : Logique d'intervention des projets APDOM4 

 

Vue d’ensemble de la démarche 
La figure ci-après présente de façon synthétique la méthodologie d’ensemble déployée dans le 
cadre de la présente évaluation. Classiquement, elle s’est articulé en 3 phases : 

1. Une phase de structuration qui a permis de cadrer les travaux, notamment en 
s’appuyant sur une revue de littérature ; 

2. Une phase de collecte de données à 2 niveaux sur le périmètre exhaustif des 16 
projets et de façon plus focalisée sur 8 projets phares ; 

3. Une phase d’analyse croisée qui a permis de produire une réponse étayée aux 
questions d’évaluation et de faire émerger des enseignements. 
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Phase 1 : 
Structuration

1. Valider le questionnement et la démarche 
proposée 

2. Produire un état de l’art en appui à 
l’évaluation et Situer l’expérimentation dans 
le champ de l’action publique

3. Finaliser le protocole d’évaluation
4. Programmer le déroulement de la mission

! Entretiens de cadrage (3/4)
! Revue de littérature et panorama des politiques 

publiques de prévention des violences et en faveur 
de l’égalité femme

! Analyse des acteurs
! Logigramme
! Référentiel d’évaluation
" Note de cadrage [décembre 2015]

Phase 2 : Collecte 
d’information

1. Collecter le point de vue des porteurs de projet sur 
la conception et la mise en œuvre des 16 projets

2. Outiller le suivi des projets retenus
3. Collecter le point de vue des publics cibles : jeunes, 

familles, professionnels, etc.
4. Collecter, analyser et valoriser les données de suivi 

sur les 16 projets soutenus

! Analyse documentaire des projets et production de 
fiches-projets 

! Entretiens individuels et collectifs avec les porteurs de 
projet et les acteurs clés de la mise en œuvre (16)

! Actualisation des fiches-projets 
! 1ère vague d’études de cas à 360° sur 8 projets phares : 

entretiens individuels et collectifs avec les publics 
cibles, observations, etc. 

" Rapport intermédiaire #1 [août 2016]
! 2ème vague d’études de cas à 360° sur 8 projets phares 
" Rapport intermédiaire #2 [avril 2017] 

Phase 3 : Analyse 
des données 
collectées et 
capitalisation

1. Réaliser une analyse croisée des éléments 
collectés

2. Construire les réponses aux questions 
évaluatives

3. Proposer des conclusions et des 
enseignements

! Analyse croisée
! Rédaction des conclusions de l’évaluation
" Rapport final [août 2017]

Avec quels objectifs ? Avec quels outils  ?
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Les précédents livrables 
1. La note de cadrage décrit de façon détaillée l’expérimentation APDOM4 et son 

évaluation et propose une synthèse des principaux résultats de la recherche en sciences 
sociales sur le sujet.  

2. Un premier rapport intermédiaire a été rédigé suite à la première vague de 
collecte sur le terrain auprès des porteurs de projet. Il inclut les monographies 
détaillées des 8 projets inclus dans l’échantillon de l’évaluation.  

3. Un deuxième rapport intermédiaire a été rédigé suite à la deuxième vague de 
collecte sur le terrain auprès des porteurs de projet. Il inclut une mise à jour et un 
approfondissement des monographies détaillées des 8 projets inclus dans l’échantillon 
de l’évaluation ainsi que les courtes monographies de 4 nouveaux projets. 

Les outils de collecte déployés 
Les outils de collecte ont été déployés et articulés entre eux au service de la réalisation des études 
de cas consacrées à chacun des projets retenu dans l’échantillon de l’évaluation.  

Une première vague de collecte de terrain immersive a compris, pour chaque cas, c’est-à-
dire chacun des 8 projets retenus pour l’échantillon initial, le déploiement de plusieurs outils de 
collecte complémentaires : 

1. Un entretien approfondi avec le porteur de projet et ses partenaires ; 

2. Des temps d’observation de l’action en cours de déploiement  

3. Une campagne d’entretiens collectifs (triades) auprès des jeunes touchés par les actions 
déployées 

4. Une campagne d’entretiens collectifs auprès des familles des jeunes touchés par les actions 
déployées 

5. Une campagne d’entretiens individuels auprès des acteurs publics parties prenantes au 
projet 

Lors de la deuxième vague de collecte, selon les cas : 

• L’équipe d’évaluation a déployé à nouveau, de façon similaire à la première vague, les 
mêmes outils de collecte [projets APDOM4_25, 50, 13] ; 

• L’équipe d’évaluation a déployé une partie seulement des outils de collecte déployés en 
première vague :  

ü principalement des entretiens approfondis de bilan avec le porteur de projet et ses 
partenaires, y compris les acteurs publics parties prenantes au projet et si possible 
et pertinents [projets APDOM4_23, 44, 50, 51, 16] 

ü et pour les nouveaux projets, à chaque fois que c’était possible et pertinent, des 
temps d’observation et d’entretien avec les publics cibles [projets APDOM4_18, 
19, 26 et 47] 
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Les tableaux ci-dessous précisent pour chacun de ces outils : les objectifs poursuivis, les modalités 
de déploiement et le public ciblé. 

Outil : Entretien individuel ou collectif avec les acteurs clés de la mise en œuvre  

Objectifs • Collecter le point de vue des opérateurs sur la conception et la mise en œuvre des 
projets soutenus 

Dates et 
fréquence 

• Deux campagnes d’entretiens correspondant aux deux vagues de collecte terrain : 

ü Vague 1 – en avril-mai 2016  

ü Vague 2 – en janvier-février 2017 

Public cible • Porteurs de projets et partenaires opérationnels des 8 projets sélectionnés (similaire 
à la collecte initiale sauf si intégration d’un nouveau partenaire/ changement dans la 
mise en œuvre) 

Modalités • Les points principaux abordés seront les suivants : 

ü Retour sur la mise en œuvre de l’action : réussites et difficultés, 
changements apportés pour résoudre les difficultés, satisfaction globale 

ü Point de vue sur la pertinence des modalités d’action expérimentées, 
collecte de situations typiques illustratives 

ü Point de vue sur les résultats obtenus au niveau des professionnels et/ou 
jeunes ciblés, de leurs familles, collecte de situations typiques illustratives 

ü Point de vue sur les résultats obtenus sur le système d’acteurs 

ü Perspectives de pérennisation/ d’évolution 

ü Suggestions 

Chiffres clés • Cible : 3 à 4 personnes par projet, soit près d’une trentaine de personnes 
interviewées à 2 reprises 

• Réalisé : 60 acteurs clés de la mise en œuvre interrogés à 1 ou 2 reprises 

 

Outil : Observations non participantes des actions déployées 

Objectifs • Collecter des indices sur la mise en œuvre des projets soutenus, leur appréhension 
par les publics cibles, leur degré d’adhésion et d’appropriation 

• Collecter le point de vue des jeunes et/ou professionnels ciblés « à chaud » lors de 
leur « exposition » à l’action déployée 

Dates et 
fréquence 

• Deux périodes d’observation correspondant aux deux vagues de collecte terrain : 

ü Vague 1 – en avril-mai 2016  

ü Vague 2 – en janvier-février 2017 

Public cible • Ensemble des parties prenantes réunies lors du déploiement de l’action observée 
dans le cadre des 8 projets sélectionnés : opérateurs du projet, jeunes bénéficiaires, 
familles, etc. 

• 1 à 3 observations par projet, soit une vingtaine d’observations renouvelées lors 
d’une deuxième vague, soit une quarantaine d’observations 
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• 10 à 15 micro-entretiens réalisés en marge des observations, soit près de 200 
micro-entretiens 

Modalités • 1 journée complète d’observation est prévue pour chacun des 8 projets considérés 
qui pourra être fractionnée (en demi-journée ou tranches de 2 heures selon les 
actions observées et leur localisation). Les opportunités d’observation pertinentes 
auront été identifiées en amont avec le porteur de projet lors de la première 
campagne d’entretiens (session de sensibilisation, session de formation, événement, 
etc.) et influeront largement le choix des dates de collecte in situ. Les observations 
doivent, dans la mesure du possible, permettre de rendre compte des temps 
continus du projet (ex. sessions de sensibilisation hebdomadaires, réunion des 
partenaires, etc.) et de ses temps forts (ex. festival, spectacle, etc.). 

• Les observations permettront de réaliser une analyse des pratiques, discours et 
interactions et de collecter un ressenti spontané des parties prenantes confrontées 
aux actions expérimentées. 

• Les observations sont l’occasion de réaliser des micro-entretiens réalisés en 
marge de l’observation avec l’ensemble des parties prenantes présentes. Leur 
caractère informel favorise l’expression des participants. Sur une journée complète, 
10 à 15 micro-entretiens sont réalisés. 

• Le guide d’observation épousera la trame du référentiel d’évaluation et vise à 
apporter des éléments de réponse à l’ensemble du questionnement évaluatif, avec 
une attention particulière portée aux questions de pertinence/ d’adéquation aux 
besoins.  

• Les observations donneront lieu à des comptes rendus rédigés sous forme de fiches. 

 
Outil : Campagne d’entretiens collectifs (triades) auprès des jeunes touchés par les actions 
déployées 

Objectifs • Collecter le point de vue des jeunes touchés par les actions déployées 

• Comprendre qui ils sont, quels sont leur profil et leur trajectoire 

• Comprendre leur rapport aux stéréotypes sexistes et l’évolution de ce rapport, 
notamment en lien avec l’action 

Dates et 
fréquence 

• Deux campagnes d’entretiens correspondant aux deux vagues de collecte terrain : 

ü Vague 1 – en avril-mai 2016  

ü Vague 2 – en janvier-février 2017 

Public cible • Jeunes touchés par les actions déployées dans le cadre des 8 projets sélectionnés – la 
sélection des jeunes enquêtés est destinée à favoriser la diversité plus que la 
représentativité des publics touchés ; elle est réalisée avec le porteur de projet en 
contact avec les jeunes. L’ensemble des projets de l’échantillon se déroule en milieu 
scolaire (dans un cas, également dans un centre de loisirs), il s’agit de publics plutôt 
captifs, aisés à mobiliser. 

• Lors de la deuxième vague de collecte, les jeunes rencontrés sont, dans la mesure 
du possible, les mêmes jeunes que ceux précédemment rencontrés pour les deux 
tiers d’entre eux. Un tiers des triades est constitué de jeunes rencontrés pour la 
première fois, dans un souci d’élargissement de la collecte, notamment en termes 
de profils de jeunes. 
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Modalités • Des entretiens semi-directifs en face à face avec des petits groupes de 3 jeunes 
(triades) sont organisés en lien avec les opérateurs du projet soutenu. Cette formule 
permet de faciliter la discussion, proposée de façon plus informelle et s’appuyant 
sur la connivence préexistante entre les 3 membres de la triade.  

• Ils ont lieu de préférence sur le lieu de déploiement du projet et durent 30 à 45 
minutes.  

• Les points principaux abordés seront les suivants : 

ü Analyse biographique [approche prosopographique] : identité et trajectoires  

ü Mode de connaissance et première perception du projet, écho par rapport à 
l’environnement personnel  

ü Modalités de participation et satisfaction globale 

ü Représentations liées au genre et évolutions 

ü Identification des stéréotypes sexistes et évolutions 

ü Discours et pratiques : identité, regard sur les autres, projets d’avenir 

ü Perception des résultats du projet sur leurs familles 

ü Suggestions 

Chiffres clés • Cible : 5 à 6 triades par projet, soit une quinzaine de jeunes interviewés par projet, 
soit 120 jeunes par vague de collecte, soit 240 jeunes interviewés au total 

• Réalisé : 385 jeunes interrogés lors d’entretiens individuels ou collectifs 

 
Outil : Campagne d’entretiens collectifs auprès des professionnels touchés par les actions 
déployées 

Objectifs • Collecter le point de vue des professionnels touchés par les actions déployées 

• Comprendre qui ils sont, quels sont leur profil et leur parcours 

• Comprendre leur rapport aux stéréotypes sexistes et l’évolution de ce rapport, 
notamment en lien avec l’action 

Dates et 
fréquence 

• Deux campagnes d’entretiens correspondant aux deux vagues de collecte terrain : 

ü Vague 1 – en avril-mai 2016  

ü Vague 2 –  en janvier-février 2017 

Public cible • Professionnels/ bénévoles/ pairs touchés par les actions déployées dans les cas où 
celles-ci visent à former des relais en contact avec les publics jeunes, dans le cadre 
des 8 projets sélectionnés 

Modalités • Pour chacun des projets, 1 à 2 focus groupes de 45 minutes rassemblant chacun une 
dizaine de professionnels concernés sont organisés – si le contexte l’exige, ils seront 
remplacés par une série d’entretiens individuels face à face (5 à 6). 

• Les principaux points abordés sont les suivants : 

ü Éléments biographiques et contextuels 

ü Mode de connaissance et première perception du projet, écho par rapport à 
l’environnement personnel  

ü Modalités de participation et satisfaction globale 
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ü Représentations liées au genre et évolutions 

ü Identification des stéréotypes sexistes et évolutions 

ü Résultats sur les discours et pratiques 

ü Réussites et difficultés de la mise en pratique auprès des jeunes 

ü Résultats sur les jeunes 

ü Résultats sur le système d’acteurs local 

ü Suggestions 

Chiffres clés • Cible : 10 à 20 personnes par projet concerné – soit 4 projets dans l’échantillon 
initial, soit une cinquantaine de personnes par vague de collecte, soit 100 personnes 
rencontrées au total 

• Réalisé : 312 professionnels interrogés lors d’entretiens individuels et collectifs 

 
Outil : Campagne d’entretiens individuels auprès des acteurs publics parties prenantes au 
projet 

Objectifs • Collecter le point de vue des acteurs publics sur la mise en œuvre des projets 
soutenus, sur leurs perspectives de pérennisation et sur les résultats observés sur le 
système d’acteurs 

Dates et 
fréquence 

• Deux campagnes d’entretiens correspondant aux deux vagues de collecte terrain : 

ü Vague 1 – en avril-mai 2016  

ü Vague 2 –en décembre 2016 

Public cible • Acteurs publics parties prenantes au projet : Rectorat, Délégation régionale aux 
droits des femmes, communes concernées, etc. 

Modalités • Les entretiens semi-directifs sont réalisés en face à face. 

• Les points principaux abordés seront les suivants : 

ü Première perception des projets et des porteurs, attentes initiales 

ü Modalités d’implication et leur évolution 

ü Regard sur la mise en œuvre de l’action : réussites et difficultés, 
satisfaction globale 

ü Point de vue sur la pertinence des modalités d’action expérimentées 

ü Point de vue sur les résultats obtenus sur les publics relais et/ou jeunes 

ü Point de vue sur les résultats obtenus au niveau du système d’acteurs 

ü Perspectives de pérennisation/ d’évolution 

ü Suggestions 

Chiffres clés • Cible : 4 à 5 entretiens individuels par territoire, soit une quinzaine de personnes 
interrogées à 2 reprises 

• Réalisé : 17 acteurs institutionnels interrogés à 1 ou 2 reprises 

Limites 
Plutôt qu’un rapport d’évaluation portant sur une politique publique définie comme un objet 
homogène, le présent rapport constitue une synthèse des évaluations de projets réalisées 
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dans le cadre des monographies précédemment livrées et qui s’attachent à répondre à chacune des 
questions posées à l’échelle du projet considéré. La synthèse proposée ici relève et explique les 
convergences et divergences issus de ces monographies le long du questionnement évaluatif. 

Les limites méthodologiques du protocole d’évaluation, notamment en matière de 
représentativité des éléments collectés sont spécifiques à chacun des projets considérés. Le tableau 
ci-dessous permet de les appréhender de façon synthétique. La collecte qualitative a mobilisé 
des entretiens individuels et collectifs semi-directifs ainsi que des temps 
d’observation non participante n’a pas recherché la représentativité statistique des publics 
interrogés par rapport au total des bénéficiaires mais a cherché à être représentative de la 
diversité de ces bénéficiaires et des situations rencontrées par le porteur de projet. 

Code projet Les chiffres clés de la collecte réalisée en vague 1 puis en vague 2 

APDOM4_8 4 membres de l’équipe du porteur de projet (exhaustif) en vague 1 – pas de vague 2 : projet 
suspendu 

1 acteur institutionnel impliqué en v1,  

15 jeunes (sur 45 touchés) et 11 professionnels touchés (exhaustif) en v1 

APDOM4_23 10 membres de l’équipe du porteur de projet (exhaustif) 

2 acteurs institutionnels impliqués 

30 jeunes et 11 professionnels touchés (nombre de bénéficiaires du projet indistinct du nombre 
de bénéficiaires de l’action habituelle du porteur) 

APDOM4_25 6 membres de l’équipe du porteur de projet en v1 puis 5 en v2 (exhaustif) 

2 acteurs institutionnels impliqués en v1 puis 2 en v2 

65 jeunes (sur près de 230 touchés) et 7 professionnels touchés (sur 8) en v1 puis 100 jeunes  
(sur 600 à 800 touchés) et 12 professionnels (sur 26 touchés) en v2 

APDOM4_44 1 porteur de projet en v1 puis v2 (exhaustif) 

1 acteur institutionnel impliqué 

40 jeunes (sur près de 200 touchés) et 7 professionnels touchés (sur 12) en v1 puis 30 jeunes (sur 
près de 200 touchés) et 3 professionnels (sur 5 touchés) en v2 

APDOM4_50 4 membres de l’équipe du porteur de projet (exhaustif) en v1 puis à nouveau en v2 

3 acteurs institutionnels impliqués en v1 et v2 

15 jeunes (sur 176 touchés) et 3 professionnels touchés (sur une dizaine) en v1 et v2 

APDOM4_51 12 membres de l’équipe du porteur de projet (exhaustif) puis 2 en v2 (projet terminé) 

1 acteur institutionnel impliqué 

25 jeunes (sur près de 150 touchés), 10 adultes (sur 50) et 5 professionnels touchés (sur 40) 
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APDOM4_13 8 membres de l’équipe du porteur de projet en v1, 4 en v2 (exhaustif) 

2 acteurs institutionnels en v2 

30 jeunes (sur près de 200 touchés) et 4 professionnels touchés (sur 15) en v1, 20 professionnels 
en v2 sur 36 professionnels bénéficiaires 

APDOM4_16 8 membres de l’équipe du porteur de projet en v1, puis 6 en v2 (exhaustif) 

1 acteur institutionnel impliqué 

35 jeunes (sur 300 touchés) et 8 professionnels touchés en v1, 8 professionnels en v2 (exhaustif – 
projet terminé) 

APDOM4_18 

 

2 membres de l’équipe du porteur de projet en vague 2 uniquement 

1 acteur institutionnel 

3 professionnels impliqués 

APDOM4_19 1 porteur de projet en vague 2 uniquement 

APDOM4_26 3 membres de l’équipe du porteur de projet en vague 2 uniquement 

APDOM4_47 1 porteur de projet en vague 2 uniquement 

Total 60 acteurs clés de la mise en œuvre interrogés à 1 ou 2 reprises 

385 jeunes interrogés lors d’entretiens individuels ou collectifs 

312 professionnels interrogés lors d’entretiens individuels et collectifs 

17 acteurs institutionnels interrogés à 1 ou 2 reprises 

Les projets ont notamment vocation à produire les effets suivants : 

ü Les publics touchés excluent de leurs représentations les stéréotypes sexistes 

ü … ont une vision d’eux-mêmes et des autres détachés des stéréotypes sexistes 

ü … ont des discours et des pratiques détachés des stéréotypes sexistes. 

Ces effets n’ont pu être observés que très temporairement pendant ou à l’issue d’une action de 
sensibilisation mais la collecte n’a pas permis de vérifier leur durabilité, notamment pour les 
raisons suivantes : 

ü Ces effets sont susceptibles d’être observés de façon durable chez le public touché 
seulement sur un temps long, supérieur à la temporalité de la présente étude ; 

ü Il est peu probable qu’une action unique, même très efficace, engendre seule des effets 
durables. Le maintien d’un comportement nouvellement acquis11 nécessite généralement 

                                                
 
11 D’après le modèle de changement transthéorique développé par Prochaska, Norcross et DiClemente (1994) – 
voir infra. 
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un soutien via de nouvelles actions de renforcement qui peuvent éventuellement être plus 
courtes et moins intenses mais qui se cumulent à la première intervention.   
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REVUE DE LITTERATURE : SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS DE LA 
RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 

Introduction 
L’évaluation prend appui sur les principaux résultats de la recherche en sciences sociales relatifs 
aux enjeux mis en mouvement dans le cadre de l’expérimentation APDOM4. Il s’agit 
notamment : 

• Des concepts clés pour traiter de l’égalité entre les femmes et les hommes ; 

• D’éléments de définition pour saisir la notion de stéréotype ; 

• D’éléments sur la construction de la notion de violences sexistes ; 

• Des résultats de la recherche sur les liens de causalité entre lutte contre les stéréotypes et 
les violences sexistes et sur les autres facteurs explicatifs des violences sexistes 

• D’éléments de compréhension de la structuration progressive d’une intervention publique 
en faveur de l’égalité femme- homme, notamment à l’école et via la lutte contre les 
stéréotypes. 

Chacun de ces éléments fait l’objet d’une synthèse détaillée dans les sections du présent chapitre. 

Les concepts clefs pour traiter de l’égalité Femme/Homme 
Le cadre théorique de recherche que nous proposons de considérer pour l’évaluation des projets 
soutenus dans le cadre de l’APDOM4 se structure autour de 6 concepts clés parmi les plus 
classiques ou plus récents de la sociologie :  

• Stratification sociale et mondialisation : comment les classes sociales ou les 
groupes professionnelles permettent de révéler des inégalités sans toutefois constituer 
une analyse suffisante pour appréhender pleinement les inégalités liées au genre ;    

• Genre : comment intégrer à l’analyse les rapports sociaux de sexe, le traitement social 
des corps et les représentations liées au genre ; 

• Sexualité : comment l’analyse des rapports sociaux de sexe permet de comprendre les 
transformations des rapports sexuels et comment le concept d’échanges économico-
sexuels les fait apparaître comme le symbole et le verrou de l’inégalité des sexes ; 

• Race, cultures, langues : comment les inégalités se cumulent dans un contexte où la 
question sociale s’est racialisée ; 

• Âge : comment l’âge justifie des « interventions éducatives » dans l’analyse desquelles 
la prise en compte du point de vue de l’enfant est devenue indispensable ; 

• Intersectionnalité : comment évoquer des situations de discriminations multiples 
particulièrement pertinentes dans les Outre-Mer. 
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Stratification sociale et mondialisation 

La catégorisation en termes de classes sociales a été essentielle dans la tradition sociologique 
française, notamment au moment de son institutionnalisation après-guerre. Ces classes sociales 
sont définies dans la tradition marxiste par le rapport à la propriété des moyens de production et 
dans la tradition wébérienne par rapport au statut. Il s’agit dans les deux cas d’une classification 
qui postule des inégalités systémiques entre tous les niveaux hiérarchiques.  

L’INSEE utilise actuellement une catégorisation mixte employant sept critères différents12. Tous 
ces éléments sont le plus souvent réduits à 8 groupes socioprofessionnels, ayant des effectifs 
très différents : 2% pour les agriculteurs exploitants ou 24% pour les retraités. Des inégalités 
observables à travers ce prisme existent bien à plusieurs niveaux, dont la santé ou le 
comportement électoral. 

Néanmoins, plusieurs auteurs considèrent que cette catégorisation masque des inégalités tout aussi 
prégnantes, notamment le chômage, la précarité, dont les effets, en termes de santé ou de 
violences de genre13, sont importants.  

Il faut ajouter que les transformations économiques et leurs effets sur la stratification sociale 
doivent être analysés dans le cadre de la mondialisation. Ainsi, la classe ouvrière n’a pas disparu, 
elle a été redéployée en Asie.  

Aborder la mondialisation sous l’angle de la stratification sociale permet de rompre avec une vision 
trop homogénéisante de la globalisation et apporte des perspectives nouvelles dans l’analyse des 
structures sociales. 14 

La catégorisation par la classe sociale a longtemps exclu les épouses, qui étaient renvoyées à la 
catégorie de leur époux. Ainsi, Alain Touraine a réalisé une grande étude sur les ouvriers dont il 
a exclu les femmes et les immigrés, comme « spécifiques » par rapport à l’ouvrier homme 
autochtone, parangon de « la » classe ouvrière15. Les études sur le genre ont permis de 
réintégrer les femmes comme sujet d’analyse. 

Genre 

Cette inclusion des femmes a d’abord été réalisée par des sociologues isolées (Andrée Michel, 
Madeleine Guilbert, Viviane Isambert-Jamati), avant de donner lieu à deux courants : l’école des 
rapports sociaux de sexe et celle du féminisme matérialiste, qui toutes deux s’inscrivent 
dans la tradition marxiste tout en la dépassant.  

Pour Danièle Kergoat, la division sexuelle du travail est une forme de division du travail 
social découlant des rapports sociaux de sexe, modulée historiquement et socialement. Elle 

                                                
 
12 La profession individuelle (486), le statut (salariés/non), la qualification pour les salariés, la position 
hiérarchique, l’importance de l’entreprise, le secteur d’activité et la distinction public/privé. 
13 JASPARD Maryse, 2005, Les violences contre les femmes, Paris, La Découverte, coll. « Repères ».  
14 WAGNER Anne-Catherine,  Les classes sociales dans la mondialisation, Paris, La Découverte, coll. « Repères ». 
15 DUNEZAT Xavier et GALLERAND Elsa, 2010, « Alain Touraine. De l’oubli du genre au sujet-femme : vers une 
philosophie de la différence », CHABAUD-RYCHTER Danielle et al., Sous les sciences sociales le genre. Relectures 
critiques de Max Weber à Bruno Latour, Paris, La découverte, p. 151-164. 
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assigne aux hommes comme aux femmes leur place dans la famille et dans la production, selon 
deux principes de séparation et de hiérarchie. Il y a des travaux d’hommes et des travaux de 
femmes et les premiers valent toujours plus que les seconds.  

C’est le cas dans les Outre-Mer, où les femmes, bien qu’elles soient plus diplômées que les 
hommes, sont plus souvent au chômage et ont des salaires inférieurs de 14% à ceux des hommes16. 
L’approche macrosociale des rapports sociaux de sexe inclut cependant une prise en compte des 
relations interindividuelles et de la subjectivité, mais aussi des luttes des femmes, 
notamment ouvrières17. 

« La notion de rapport social rend compte de la tension antagonique se nouant en particulier 
autour de l’enjeu de la division du travail et qui aboutit à la création de deux groupes sociaux ayant 
des intérêts contradictoires. […] La dénomination relation sociale renvoie elle aux relations 
concrètes qu’entretiennent les groupes et les individus »18. 

Les auteures du courant féministe matérialiste s’interrogent sur la nature des relations entre les 
sexes et la comprennent comme une appropriation du corps et du temps de la personne 
même dans le cadre d’un rapport social spécifique, le sexage,19 et d’une exploitation du travail 
féminin dans un mode de production domestique patriarcal20. Colette Guillaumin analyse la 
construction du corps féminin : les caractéristiques physiques, le poids, la taille, la motricité, la 
mobilité corporelle, l’agilité musculaire, la « libre disposition de son corps » sont les résultantes 
d’une socialisation différentielle des sexes. Ce traitement social des corps s’applique à tous 
les individus, mais restreint, limite, contraint le corps des femmes, pour le différencier du corps 
des hommes, mais surtout pour soumettre les femmes.  

Pierre Bourdieu - vingt ans après les féministes matérialistes – définit comme domination 
masculine ces rapports dissymétriques et inégalitaires21. L’enjeu de la lutte n’est pas l’obéissance, 
ni de conserver une position dominante, mais de définir l’enjeu même de la lutte, c’est-à-
dire l’ensemble des valeurs sur lesquelles s’appuie la légitimité de la domination. Il 
s’agit d’une violence symbolique, imperceptible, mais sans bornes.  

Aux États-Unis, la notion d’identité de genre a été inventée en 1947 par Robert Stoller et John 
Money, qui travaillaient sur les intersexués et les transsexuels, à une époque où se développait ce 
que Beatriz Preciado appelle le capitalisme pharmacopornographique et où il devenait possible de 

                                                
 
16 Ces écarts s’observent surtout au niveau des cadres (+ 28 %) et des ouvriers qualifiés (+ 17 %), INSEE, TER, 
2009/2010. Guadeloupe ; Ernst & Young, Rapport de synthèse. Etude égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes : quelle réalité sur le territoire guadeloupéen ?, Association Régionale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail de Guadeloupe (ARACT), Pointe-à-Pitre, novembre 2012. 
17 KERGOAT Danièle, 2012, Se battre, disent-elles..., Paris, La Dispute, coll. « Le genre du monde ». 40% des 
chercheur-e-s français-es inscrits dans le registre nationale des études sur le genre se revendiquent de ce 
courant. 
18 KERGOAT Danièle, 2001, « Le rapport social de sexe. De la reproduction des rapports sociaux à leur subversion 
», Paris, Actuel Marx, n°30. 
19 GUILLAUMIN Colette, Sexe, race et pratique de la nature, 1977-1990, Paris, L’Harmattan, Bibliothèque du 
féminisme. 
20 DELPHY Christine, 2001, L’Ennemi principal, Paris, Syllepse. 
21 BOURDIEU Pierre, 1998, La domination masculine, Paris, Éditions du Seuil. 
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trouver des traitements hormonaux ou d’utiliser la paraffine pour transformer son corps22. Money 
et Stoller  ont ainsi opposé :  

• L'identité de genre est la catégorisation de soi-même comme homme, femme ou 
ambivalent, en fonction de ce que le sujet ressent et de ce qu'il perçoit de son 
comportement. 

• Le « rôle du genre » est la manifestation publique de son identité de genre, ce que l'on 
dit ou fait qui donnent aux gens une base pour déterminer si untel est un homme, une 
femme, ou n'entre dans aucune de ces deux catégories. 

Le terme de genre sera repris dans un sens proche de celui des féministes françaises par Joan Scott :  

Le genre est une catégorie sociale imposée sur un corps sexué. Le genre impose des normes sociales qui 
réglementent les pratiques et les discours, et dont la fonction est de maintenir une relation 
hiérarchique entre les sexes au profit de la domination masculine.23 

Puis le terme de genre sera développé par des auteurs, dont Erving Goffman, dans un sens plus 
interactionniste, qui fait du genre une représentation et une identité plus qu’un rapport 
social :  

Les différences sociales affirmées depuis l’enfance par l’environnement deviennent des éléments majeurs 
d’autodéfinition identitaire, la fiction différentialiste s’autojustifie.24 

Ces analyses seront reprises en partie par François de Singly qui voit dans l’intériorisation de 
l’identité de genre ce qui rend si difficile une remise en question des assignations de genre qui 
produisent des inégalités, cela même dans les sociétés individualistes contemporaines. Celles-ci 
incluent désormais les femmes alors que celles de la première modernité les excluaient. 

Les difficultés des luttes contre les inégalités associées au genre viennent pour une large part de ce 
dédoublement du genre, le mauvais imposant l’assignation et le bon nécessaire, éventuellement, à la 
construction de soi. La sphère privée est au centre de la sexualisation de la production de genre dans 
les sociétés contemporaines… Cela signifie que le travail domestique est constitutif des hommes en 
creux et des femmes en plein.25 

Les analyses interactionnistes développent l’idée que « Faire genre » est un processus produit 
par les interactions. Elles se rapprochent des analyses de la philosophe américaine Judith Butler 
pour qui le genre est une performance26. Il y a dans les deux cas une insistance sur les normes de 
genre, néanmoins les interactionnistes prennent plus en compte la structure sociale et des rapports 

                                                
 
22 PRECIADO Beatriz, 2010, « Biopolitique à l'ère du capitalisme pharmacopornographique », Chimères, vol.3, n° 
74, p. 241 à 257.   
23 SCOTT Joan, 1988, Gender and the politics of history, New York, Columbia University press. 
24 GOFFMAN Irving [1977] 2002, L’arrangement des sexes, Paris, La dispute. 
25 SINGLY François de (dir.), 2008, L’injustice ménagère. Pourquoi les femmes en font-elles toujours autant ? 
Paris, Armand Colin. 
26 BUTLER Judith, 2006, Trouble dans le genre : Le féminisme et la subversion de l'identité, Paris, Editions La 
Découverte poche. 
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de domination, elles doutent de la possibilité et de la facilité de la transgression des normes de 
genre. Anne Revillard a ainsi démontré que si la théorie du genre insiste sur la hiérarchie entre les 
sexes et que la théorie queer étudie la norme à travers ses transgressions, une troisième dimension 
doit être pensée : la hiérarchie sexuée, entre deux groupes définis par leurs sexes biologiques27. 
En effet, la femme qui adopte un attribut masculin devrait passer du statut de dominée à celui de 
dominante, cela n’est pas le cas. 

Les recherches sur l’égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes, s’interrogent sur la 
nature et les transformations des inégalités, leurs causes, les moyens de les bouger, les obstacles 
rencontrés. Elles analysent également les actrices et les acteurs de « l’espace intersectionnel 
de la cause des femmes » dans des contextes donnés.  

La catégorie d’espace de la cause des femmes désigne l’ensemble des collectifs – et leurs participant-e-s 
– luttant au nom des femmes et pour les femmes, quelle que soit la sphère sociale dans laquelle ils 
s’inscrivent. Cette notion permet d’appréhender à la fois l’hétérogénéité des actrices, des lieux et des 
investissements pour la parité (traversant les frontières établies entre les univers associatif, étatique, 
partisan, académique, etc.) et les liens qui les unissent (par le jeu des multipositionnalités et des 
réseaux militants). […] Une telle approche permet d’échapper aux apories de l’antagonisme entre 
une explication « par le bas » (insistant sur le rôle des « mouvements ») et « par le haut » (plaçant la 
focale sur les « institutions ») de la genèse d’une réforme institutionnelle, dans le sillage de 
développements récents en science politique, qui tendent à décloisonner les lieux et les registres de la 
politique contestataire.28 

Ces recherches sur l’égalité sont parfois critiquées pour utiliser les catégories « hommes » et 
« femmes », et par là les reproduire, sans éviter un certain essentialisme. La réponse à cette 
critique est que l’existence sociale d’une séparation/hiérarchisation entre les hommes et les 
femmes n’est pas infirmée par les recherches menées et relève donc d’une occultation des réalités 
au profit d’un monde imaginaire. 

Les études sur le genre ont toujours inclus des recherches sur la masculinité, même si elles 
étaient en moins grand nombre que celles sur les femmes. C’est d’Australie que vient cependant 
le concept de masculinité hégémonique, développé par Robert Connell, pour évoquer une norme 
qui constitue un idéal de référence même si elle ne peut être assumée que par un nombre limité 
d’hommes et qui joue un rôle de matrice idéologique, de modèle culturel assez puissant pour 
produire des effets même chez ceux qui la contestent. Ces études se développeront avec 
l’épidémie du VIH-SIDA. Christophe Dejours apporte un point de vue original en s’intéressant à 
la psychodynamique du travail et en montrant que la virilité est à la fois une ressource symbolique 
et un déni collectif de la vulnérabilité des hommes, qui a pour conséquence le mépris du danger 
et des faibles29. Il oppose cette virilité défensive, produit de la peur du jugement des pairs, à la 
masculinité créatrice qui permet à un homme de s’affranchir des injonctions sociales à la virilité. 

                                                
 
27 REVILLARD Anne, 2002, « Le travail de construction de l’identité », Revue du MAUSS, n°19. 
28 BERENI Laure, De la cause à la loi. Les mobilisations pour la parité politique en France (1992-2000), Thèse. 
29 CHRISTOPHE Dejours, Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale, Seuil, collection Points-Essais 
numéro 549, 1998. 
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Aujourd’hui, le genre est un « mot-valise »30 qui inclut de nombreuses significations, 
parfois contradictoires. Il regroupe dans le recensement national des recherches sur le genre31 les 
mots : différence des sexes, domination, égalité/inégalités, identités sexuelles, femmes, 
féminin/masculin, féminisme, genre, rapports sociaux de sexe, sexualité. C’est ce qui explique 
que Joan Scott appelle à plus de rigueur dans son usage pour en garder le potentiel heuristique32.  

Nous l’utiliserons néanmoins en considérant que : « le genre désigne le système qui produit 
une bipartition hiérarchisée entre hommes et femmes, et les sexes renvoient aux groupes et 
catégories produites par ce système »33. 

La sexualité  

L’étude de la sexualité s’est développée en France autour de la lutte contre le VIH-SIDA et de la 
nécessité de mieux comprendre les pratiques dites à risques et les difficultés de la prévention. 
Comme le souligne Isabelle Clair34, la sexualité est un objet pertinent de l’enquête sociologique 
et une problématique liée de façon spécifique aux conceptualisations féministes. L’inclusion et 
l’articulation de la pensée de la sexualité dans la pensée du genre sont donc d’un grand intérêt 
épistémologique et politique. Ainsi, Michel Bozon et Maryse Jaspard utilisent une approche en 
termes de rapports sociaux de sexe pour comprendre les transformations des rapports 
sexuels. Le premier a développé une typologie ternaire des « orientations intimes » qui peuvent 
valoriser la sexualité conjugale, le désir individuel, ou un modèle en réseaux.  

Paola Tabet35, qui analyse les échanges économico-sexuels, relève plutôt d’une approche 
matérialiste féministe. Elle se demande comment il se fait que les hommes, même plongés dans 
les situations les plus misérables, peuvent se payer le service sexuel d’une femme alors que non 
seulement les femmes n’ont pas, sauf exception, cette possibilité, mais de plus n’ont même pas 
droit à leur propre sexualité ? Elle considère que la prostitution n’est pas déterminée par un 
contenu particulier, mais relève d’une catégorie normative et politique dont la fonction est 
d’énoncer les règles d’un usage légitime et illégitime du corps des femmes dans différentes 
sociétés. Elle préfère donc le terme d’échanges économico-sexuels, plus neutre. Elle conclut que 
la division sexuelle du travail et l’accès différencié des hommes et des femmes aux ressources 
concourent à l’utilisation par les femmes de la sexualité comme monnaie d’échange, la seule dont 
elles puissent effectivement disposer. Les relations sexuelles prennent alors un relief asymétrique, 
et sont tout autant le symbole et le verrou de l’inégalité des sexes. 

                                                
 
30 CHAPERON Sylvie, 2003, « Le genre : un mot, un concept ou un label ? », dans Dominique Fougeyrollas-
Schwebel, Christine Planté, Michèle Riot-Sarcey et Claude Zaidman, Le genre comme catégorie d’analyse. 
Sociologie, histoire, littérature, Paris, l’Harmattan, p. 107-112. 
31 https://recherche.genre.cnrs.fr/ 
32 SCOTT Joan W., De l’utilité du genre, Paris, Fayard, 2012. 
33 JAUNAIT Alexandre, Laure BERENI, Sébastien CHAUVIN et Anne REVILLARD, 2012, Introduction aux Gender 
Studies : Manuel des études sur le genre, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 10. 
34 CLAIR Isabelle, « Pourquoi penser la sexualité pour penser le genre en sociologie ? », Cahiers du Genre, 2013, 
n° 54, p. 93-120. 
35 TABET Paola, La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel, Paris, L’Harmattan, 
Bibliothèque du féminisme, 2004, 207 p. 
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Racialisation, culture, langues 

Aux États-Unis, la « race » structure la présentation et l’analyse des résultats du recensement. La 
France, en revanche, a longtemps privilégié, que ce soit au niveau des catégories administratives 
ou scientifiques, des représentations en termes de stratification sociale. De même que les femmes, 
les immigrés étaient d’ailleurs exclus des grandes enquêtes menées dans les années 196036. Le 
premier grand livre sur l’immigration a été écrit par un sociologue algérien, Abdelamek Sayad37, 
qui la décrit comme un fait social total qui conjugue exploitation industrielle et diverses 
dominations, qui ont cependant des significations distinctes à différentes phases. La réduction à la 
seule force de travail et la disqualification collective relèvent toutes deux d’une violence 
symbolique.  

Cependant, le racisme, qu’il soit individuel et institutionnel, ne touche pas que les immigrés, mais 
aussi des « Français de longue date », notamment les Antillais. De plus, les représentations des 
« classes dangereuses » se sont racialisées, notamment avec les émeutes dans les quartiers 
périphériques français en 2005.  

Mais il y a bien une production sociale de la race et donc du racisme. Celui-ci se dit « culturel », voir 
religieux ». 38  

Le passage « de la question sociale à la question raciale » pose cependant problème car il y a bien 
souvent cumul des inégalités. 

Âge 

L’âge constitue un concept à prendre pleinement en compte dans notre cadre théorique de 
recherche dans la mesure où les expérimentations financées portent principalement sur des 
individus scolarisés et que le projet est financé par le Ministère des droits de la femme, de la ville, 
de la jeunesse et des sports. Ce champ « de la jeunesse » est largement structuré autour de l’idée 
de la nécessité d’interventions éducatives et donc d’une prise en charge d’individus au titre 
de leur âge.  

Les chercheures féministes des années 1970 et 198039 avaient pourtant pensé ensemble oppression 
des femmes et des enfants, en considérant que le statut juridique de mineur empêchait les enfants 
de prendre en charge leur destin et permettait de rendre compte qu’ils sont plus souvent pauvres, 
victimes de violences, physiques et sexuelles40, voire d’homicides.  

                                                
 
36 REA Andrea et TRIPIER Maryse, 2003, Sociologie de l’immigration, Paris, La découverte, Collection repères, No 
364. 
37 SAYAd Abdelamek, 1999, La double absence, Paris, Seuil. 
38 FASSIN Didier et FASSIN Éric, De la question sociale à la question raciale. Représenter la société française, Paris, 
La découverte, 2006. 
39 DELPHY, op. cit. ; FIRESTONE Shulamith, La dialectique du sexe, Paris, Stock, 1972. L’abordage, première revue 
critique de l’âgisme, est l’héritière de ces critiques. 
http://issuu.com/labordagerevue/docs/labordage_1_60p_fil 
40 81 % des victimes de violences sexuelles ont subi les premières violences avant l'âge de 18 ans (BARZACH 
Michèle et Muriel SALMONA, 2015, « Violences sexuelles faites aux enfants : une urgence humanitaire », 
Libération, 2 mars 2015. 



Rapport final d’évaluation 
44 

 
 

Comme le rappellent Édouard de Suremain et Doris Bonnet41 :  

« En réalité, l’enfant apparaît très tôt dans les grandes monographies fondatrices de l’anthropologie 
et il fait régulièrement l’objet d’études approfondies. […] Dans un premier temps, c’est la 
construction sociale et symbolique de l’enfance, comme les rites qui y sont associés, qui a été 
privilégiée, essentiellement à partir de l’étude des discours tenus par les adultes sur les enfants. […] 
Ce n’est que depuis une vingtaine d’années que se multiplient les études sur les « cultures enfantines » 
et le rôle social actif des enfants dans la société. La focale s’est peu à peu déplacée vers le point de vue 
de l’enfant - autrement dit sur les façons dont il perçoit et agit sur le monde qui l’entoure. À ce point 
que les questions d’« agencéité » (agency) de l’enfant, qui sont dès lors pourvus d’une « voix » 
(children’s voice), et de « vulnérabilité » (vulnerability) sont devenues centrales dans les débats en 
sciences sociales [James, 2007 ; Cheney, 2010 ; Lancy, 2012]. Avec ce changement de paradigme, il 
s’agit de mieux comprendre l’articulation entre la « structure sociale » et l’« action » à partir de 
l’observation des enfants et de la prise en considération de leur point de vue. 

L’intersectionnalité  

Angela Davis42 a publié en 1981 un livre Women, Race and Class, qui montrait à quel point 
l’expérience des femmes noires était différente de celle des blanches : les premières ont toujours 
travaillé et ont été obligées de produire des enfants pendant l’esclavage puis en ont été empêchées 
par des politiques eugénistes alors que les femmes blanches, du moins des classes moyennes, 
étaient supposées rester au foyer et s’occuper des enfants.  

De nombreuses auteures Africaines-Américaines ou latinas ont développé cette critique43. 
Néanmoins, c’est la juriste Kimberlé Crenshaw qui a inventé le concept permettant d’évoquer ces 
discriminations multiples, celui d’intersectionnalité44. . Celle-ci existe à plusieurs niveaux. Elle 
est structurelle lorsqu’elle inclut par la pauvreté, les responsabilités parentales, le manque de 
compétences professionnelles, bref, toutes « les formes composites, quotidiennes de la 
domination, dont les effets convergents diminuent la capacité de ces femmes à trouver des 
échappatoires à la relation brutale responsable au premier chef de leur arrivée dans les refuges. » 
Selon elle, pour traiter de l’intersectionnalité, il faut faire attention à toutes les catégories 
pertinentes, mais considérer que les relations entre ces catégories sont variables et doivent 
demeurer des questions empiriques, considérer les catégories comme des produits dynamiques, 
individuels et institutionnels, à la fois imposés et contestés, les examiner à plusieurs niveaux 
d’analyse et interroger les interactions entre niveaux. 

                                                
 
41 SUREMAIN Edouard de et Doris BONNET, 2015, « L’ENFANT DANS L’AIDE INTERNATIONALE. TENSIONS ENTRE 
NORMES UNIVERSELLES ET FIGURES LOCALES », Autrepart. 
42 DAVIS Angela, [1981] 1983, Femmes, race et classe, Paris, Des femmes. 
43 Certains ont été traduits in DORLIN Elsa, 2008, Black feminism. Anthologie du féminisme africain-américain, 
1975-2000, L’Harmattan; FALQUET  Jules, LADA Emmanuelle, RABAUD Aude,  2006, « (Ré)articulation des rapports 
sociaux de sexe, classe et « race », Cahiers du CEDREF, 2005-2006. 
44 CRENSHAW Kimberlé Williams, 2005, « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l'identité et 
violences contre les femmes de couleur », Cahiers du Genre, n° 39, p. 51-82. 
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Une ample discussion s’est développée sur ce concept, auquel on a reproché notamment de ne 
pas rendre compte de la dynamique des rapports sociaux et de naturaliser les catégories, qu’il 
faudrait au contraire historiciser. Certaines auteures préfèrent évoquer la consubstantialité ou la 
coextensivité des oppressions, sans totalement convaincre de la pertinence de leurs critiques.  

On peut voir cependant qu’il est tout à fait pertinent pour étudier la situation dans les 
territoires ultramarins, où se combinent chômage élevé, difficulté d’accès aux services de 
garde d’enfants et de santé, et même de planification familiale, ainsi qu’un régime de genre peu 
favorable aux femmes du fait de la division sexuelle du travail et d’un virilisme défensif. 

La notion de stéréotypes 

Éléments de définition 

Geneviève Fraisse note que : « aujourd’hui, la critique de la domination masculine se concentre 
fortement sur la lutte contre les images »45, appelées désormais stéréotypes. Ainsi, la loi 
pour une égalité réelle de 2014 en fait son axe 5 : « éducation et lutte contre les stéréotypes » car 
« les résistances à l’égalité prennent racine dans les stéréotypes ».  

Le stéréotype, terme d’imprimerie à l’origine, est une notion de psychologie sociale apparue en 
1922 à propos d’études sur le racisme46. Sa définition est la suivante :  

Les stéréotypes se présentent comme des clichés mentaux stables, constants et peu susceptibles de 
modification. Ils sont l’opinion majoritaire d’un groupe […] Les stéréotypes produisent des biais dans 
la catégorisation sociale par simplification extrême, généralisation abusive et utilisation systématique 
et rigide […] [Ils] sont des facilitateurs de la communication par leur côté conventionnel et 
schématique.47  

Ils sont aussi profondément irrationnels car ancrés dans des représentations collectives et 
insensibles aux réfutations scientifiques. Ils constituent l’une des formes des représentations 
sociales qui sont à la base de notre vie psychique et particulièrement de notre épistémologie 
pratique, c’est-à-dire de notre connaissance de sens commun. Le stéréotype se distingue du 
préjugé en ce que ce dernier relève plus de l’attitude et le premier d’une supposée connaissance. 

Les stéréotypes peuvent être appréhendés de 3 façons différentes48.  

1. Selon l’approche en matière de motivations, elle est nécessaire pour l’intériorisation de 
la personnalité et la construction de l’identité personnelle.  

                                                
 
45 FRAISSE Geneviève, 2014, Les excès du genre. Concept, image, nudité, Lignes, p.43. 
46 LIPPMAN Walter dans Public opinion, cité par MOSCONI Nicole, 2010, « Filles/garçons. Éducation à l’égalité ou 
transmission de stéréotypes sexistes ? », L’école et la ville, n° 4, octobre, p. 1-12. 
47 MANNONI Pierre, Les représentations sociales, Paris, Presses Universitaires de France, coll. Que sais-je ? n°332, 
p.24. 
48 GABORIT Pascaline, 2009, Les stéréotypes de genre : Identités, rôles sociaux et politiques publiques, Paris, 
L'Harmattan. 
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2. Selon l’approche socioculturelle, les stéréotypes sont les opinions communes dont 
héritent les individus en fonction de la culture et de leur société d’appartenance. Ils 
s’appuient sur les rôles sociaux et les statuts afférents.  

3. Selon une troisième approche, il s’agit d’une « croyance exagérée associée à une catégorie 
ou un groupe humain. Sa fonction est de rationaliser notre conduite par rapport à cette catégorie de 
personne »49. Cette croyance repose sur une simplification mensongère du monde fondée 
sur des représentations simplifiées et parfois déformées et des généralisations erronées50. 
Seule cette troisième approche considère donc qu’il devrait être l’objet d’une lutte 
visant à les supprimer. 

Le texte de l’appel à projets relatifs à l’APDOM4 s’inscrit dans cette troisième approche en 
s’appuyant sur la définition de stéréotypes proposée par Leyens, Yzerbyt et Chadron51 :  

Prévenir les violences faites aux femmes passe nécessairement par un travail sur les représentations que 
notre société véhicule et conforte dans les médias, la culture, l’éducation, le sport, la publicité. Le 
stéréotype est en effet une croyance partagée ou non sur les caractéristiques personnelles, traits de 
personnalité et/ou comportements d’un groupe de personnes.  

Les représentations stéréotypées et, parfois, dégradantes des femmes véhiculées de manière diffuse dans 
la société, sont le terreau des violences envers les femmes et compromettent les progrès réalisés en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes.  

Les stéréotypes peuvent engendrer des « automatismes psychologiques » sans que le sujet en ait 
une conscience claire, ce qui créé des résistances lorsqu’il s’agit de lutter contre52.  

Mobilisation de la notion de stéréotypes par les porteurs de projets APDOM4 

Les 15 projets retenus font tous référence à la notion de stéréotypes sexistes et à leurs 
conséquences dans la société et dans le quotidien des publics visés. En revanche, seuls deux 
projets explicitent une définition de la notion.  

L’APDOM4_16 mobilise la recherche pour donner une définition des stéréotypes et s’appuie sur 
l’analyse proposée par la revue canadienne « Ça sexprime » n° 12 de 2009 (op. cit.). Un autre 
projet (APDOM4_51) met en perspective la notion de stéréotypes sexistes avec « l’histoire, la 
langue et la culture » réunionnaise.  

Selon les historiens et sociologues, la violence actuelle serait –entre autres- le résultat d’une 
transmission transgénérationnelle des situations d’oppression connues au cours de l’histoire. « La 
dégradation de l’image du père dans la famille par la destitution de son rôle conjugal et éducatif 
porte atteinte… à sa fonction socialisante chez l’enfant…le rapporte à la limite sociale et à la loi 

                                                
 
49 ALLPORT, The nature of prejudice, Cambridge, Addison-Wesley, 1954 
50 GRESY Brigitte, 2014, La Vie en rose: Pour en découdre avec les stéréotypes, Paris, Albin Michel. 
51 LEYENS, J.-Ph., YZERBYT, V., & SCHADRON, G., Stéréotypes et cognition sociale, Bruxelles, Mardaga, 1996 
52 PICHEVIN Marie-France, « De la discrimination sociale entre les sexes aux automatismes psychologiques : 
serions-nous tous sexistes ? », in Ephesia, « La place des femmes », Paris, La Découverte, 1995. 
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ne sont plus garantis…quand le père … disparaît de son rôle… et quand la mère apparaît comme 
le seul rempart de protection contre une violence omniprésente … Le désinvestissement du langage 
dans les relations éducatives entraîne une pauvreté idéative, une difficulté à créer du sens au-delà du 
sens commun immédiat. L’enfant n’est pas considéré comme un interlocuteur, un être de parole 
autonome psychiquement ; il n’existe que dans un système mécanique des contraintes, d’injonctions et 
de stéréotypes où prédominent la pensée concrète et le poids des stigmates » (Cambefort).  

La langue créole qui est née dans ce contexte de domination, est le vecteur des représentations sociales 
fondées sur ces rapports inégalitaires, en particulier concernant les rapports homme/femme.53 

Les stéréotypes de genre constituent des jugements des sentiments, des opinions ou des images 
simplifiés et déformés concernant des conduites d’une personne selon son sexe (Crooks et Baur, 
2003). Leur caractère réducteur a pour effet d’éliminer les nuances, d’amplifier les différences 
entre les garçons et les filles et d’attribuer une image générale à toutes les personnes de même 
sexe.54  

Des stéréotypes de genre acquis dès la socialisation précoce 

Les stéréotypes de genre sont particulièrement prégnants et informent toutes les représentations 
sociales. Ils sont acquis dès la socialisation précoce tant par l’observation par les enfants du 
monde qui les entoure que par des incitations à s’y conformer. 

Dès la période de socialisation précoce (de 0 à 6 ans), trois processus contribuent à 
l’intériorisation de stéréotypes de genre : la « catégorisation » du monde entre masculin et 
féminin ; la « prise d’exemple », l’observation par le jeune enfant de son environnement 
constituant en soi un apprentissage de la division des rôles sociaux entre hommes et femmes ; le « 
renforcement », quand l’enfant est encouragé dans les comportements conformes à son sexe. Les 
processus de « renforcement » peuvent être modifiés et corrigés par des dispositifs de sensibilisation aux 
stéréotypes de genre. Ceux de « prise d’exemple » supposent un rééquilibrage du partage du care entre 
les hommes et les femmes, dans la sphère familiale et dans le secteur de la petite enfance55. 

Les stéréotypes de genre désavantagent très souvent les filles, mais créent un sentiment 
d’aliénation ou de contrainte chez les individus des deux sexes. Ainsi, les stéréotypes peuvent 
être positifs et négatifs pour les deux sexes56 :  

                                                
 
53 Source : dossier de candidature APDOM4_51. 
54 Source : Ça sexprime, n°19, Hiver 2012, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en 
collaboration avec l’Université du Québec à Montréal et Tel-Jeunes. 
55 NAVES Marie-Cécile et WISNIA-WEILL Vanessa, 2014, Lutter contre les stéréotypes filles-garçons - Un enjeu 
d'égalité et de mixité dès l'enfance, Paris, Commissariat général à la perspective et à la stratégie. 
www.strategie.gouv.fr/.../CGSP_Stereotypes_filles_garcons_web.pdf; 
56 Gaborit, op. cit. 
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• Ainsi, les hommes vont être décrits comme confiants, sûrs d’eux, courageux, ambitieux, 
aventureux, rationnels, forts, compétents, responsables, mais aussi comme agressifs, 
impatients, arrogants, égoïstes, autoritaires.  

• Les femmes vont être définies comme patientes, douces, aimantes, affectueuses, 
intuitives, imaginatives, sentimentales, mais aussi comme inconstantes, vulnérables, 
dociles, soumises, émotionnelles.  

Figure 3 : Stéréotypes de genre fréquemment véhiculés par la société - Source : Ça sexprime, n°19, Hiver 2012, Ministère de 
la Santé et des Services sociaux du Québec en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal et Tel-Jeunes 

 

Les stéréotypes de genre pendant l’adolescence 

A l’adolescence, le rôle des relations interpersonnelles, notamment des pairs et des relations 
amoureuses, devient souvent plus important que celui des autres instances de socialisation, ce qui 
peut se traduire par une augmentation des pressions à se conformer à certains rôles de genre au 
cours de l'adolescence, parfois en transgression ou en rupture avec les modèles parentaux.  

Deux phénomènes se développent :  

• d’une part, l’intensification du genre (différenciation plus prononcée), probablement 
liée à l’intensification des attentes de rôle de genre et des pressions de socialisation pour 
se conformer aux rôles de sexe ;  

• d’autre part, l’augmentation de la flexibilité des représentations sur les rôles de sexe57.  

Les stéréotypes sexuels répondent d’abord au besoin des jeunes de correspondre à la norme58 : 

                                                
 
57 ROUYER, Véronique, 2008, La construction de l'identité sexuée, Paris, Armand Colin. 
58 Source : Ça sexprime, n°19, Hiver 2012, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en 
collaboration avec l’Université du Québec à Montréal et Tel-Jeunes. 

5

Par ailleurs, les stéréotypes sexuels ne sont pas complètement déconnectés de la réalité. 
On peut, par exemple, avoir l’impression que les garçons s’intéressent davantage à la 
sexualité que les fi lles. Il est légitime de se demander si cela ne résulte pas en partie de 
l’infl uence du stéréotype véhiculé par la société selon lequel les garçons s’intéressent 
énormément à la sexualité. Il est aussi fort probable que certaines caractéristiques 
d’une personne correspondent à des stéréotypes sexuels associés à son sexe sans que 
cela ne soit nécessairement négatif, les stéréotypes ayant leur utilité, en particulier pour 
les jeunes comme nous le verrons plus loin. En contrepartie, le fait de ne pas corres-
pondre aux stéréotypes sexuels peut exercer une pression et engendrer le sentiment 
de ne pas se sentir femme ou homme, en plus de faire de soi un objet de mépris. Vu 
que les stéréotypes sexuels constituent la base du sexisme (Amaral Madureira, 2009), il 
importe d’amener le jeune à reconnaître les stéréotypes sexuels et à être critique à leur 
égard. Dans cette optique, le tableau 2 présente les stéréotypes sexuels fréquemment 
véhiculés par la société.

TABLEAU 2
STÉRÉOTYPES SEXUELS FRÉQUEMMENT VÉHICULÉS PAR LA SOCIÉTÉ

STÉRÉOTYPES ASSOCIÉS AUX GARÇONS STÉRÉOTYPES ASSOCIÉS AUX FILLES

1.  Ils s’intéressent énormément à la sexualité
(Duquet et Quéniart, 2009 ; Murnen, 1998).

2.  Ils peuvent séduire n’importe quelle fi lle
(Murnen, 1998).

3.  Ils n’expriment pas leurs émotions 
(Levant et Fisher, 1998).

4.  Ils sont agressifs 
(Levant et Fisher, 1998).

5.  Ils sont indépendants 
(Auster et Ohm, 2000 ; Levant et Fisher, 1998).

6.  Ils aiment le sport 
(Prentice et Carranza, 2002).

7.  Ils utilisent leur leadership et leur sens des affaires 
pour réussir dans la vie 
(Prentice et Carranza, 2002).

1.  Elles s’intéressent moins à la sexualité que les 
garçons 
(Murnen, 1998).

2.  Elles doivent se faire désirer par les garçons en 
étant belles et sexy 
(Murnen, 1998).

3.  Elles sont émotives 
(Prentice et Carranza, 2002).

4.  Elles ne sont pas agressives, elles sont douces 
(Auster et Ohm, 2000).

5.  Elles ont besoin d’un garçon dans leur vie 
(Murnen, 1998).

6.  Elles aiment la mode et les arts 
(Prentice et Carranza, 2002).

7.  Elles utilisent leur apparence et la sexualité pour 
réussir dans la vie 
(Murnen, 1998).
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Ils les aident à reconnaître les caractéristiques associées aux hommes et aux femmes puis à établir une 
distinction claire entre les deux sexes (Leyens, 1983, cité dans Alilate, 1999). L’adhésion à certains 
stéréotypes sexuels permet ainsi aux jeunes d’avoir une perception plus structurée, contrôlable et 
explicable de leur environnement (Alilate, 2009).  

Ils jouent également un rôle dans la quête identitaire du jeune qui tente de découvrir qui il est 
en tant qu’individu, mais aussi en tant qu’homme ou femme (Stassen Berger, 2003)59 : 

Des auteurs affirment à ce propos que «l’adhésion des jeunes à certains stéréotypes sexuels relève du 
processus de formation des identités de sexe et passe par la socialisation» (Bouchard et autres, 1996, 
p. 105), ce qui leur apporte également une certaine sécurité. Il est ainsi normal de voir les jeunes 
s’accrocher à certains stéréotypes, notamment sexuels, et les répéter. Cela dit, les adolescents doivent 
aussi apprendre à dépasser l’imitation de modèles et de stéréotypes afin de s’individualiser et de 
découvrir leur identité propre (Ribstein, 1995). En l’absence d’une vision critique des stéréotypes 
sexuels, l’adhésion à ces derniers pourrait brimer l’acquisition, par l’adolescent, de ses réelles identité 
et personnalité, en plus de favoriser des rapports inégalitaires entre les sexes.  

Véronique Rouyer60 insiste sur l’interdépendance des phénomènes de socialisation de genre et 
sur leur caractère nécessairement hétérogène (et parfois conflictuel), susceptibles tout à la fois de 
varier selon les milieux sociaux, et de s’actualiser ou de se transformer à l’épreuve des situations 
scolaires.  

Cette période de profonde recomposition identitaire peut donc être favorable à une remise en 
question des stéréotypes. 

Les stéréotypes de genre : des barrières à la réalisation des choix individuels 

Les stéréotypes de genre constituent des barrières à la réalisation des choix individuels 
tant des hommes que des femmes61. Ils contribuent à la persistance des inégalités de genre 
en influant sur le choix des filières d’éducation, de formation ou d’emploi et sur la participation 
aux tâches domestiques et familiales et sur la représentation aux postes décisionnels. Ils peuvent 
également affecter la valorisation du travail de chacun.  

Ils peuvent également être internalisés62. Ainsi, des femmes ayant regardé des films publicitaires 
où les rôles féminins et masculins traditionnels sont inversés ont vu leur estime de soi renforcée. 
On peut donc s’interroger sur l'effet cumulatif des 350 000 annonces publicitaires visualisées en 
une vie. 

                                                
 
59 Ibid. 
60 ROUYER Véronique, 2010, Genre et socialisation de l’enfance à l’âge adulte, Toulouse,, ERES. 
61 NAVES Marie-Cécile et WISNIA-WEILL Vanessa, 2014, Lutter contre les stéréotypes filles-garçons - Un enjeu 
d'égalité et de mixité dès l'enfance, Paris, Commissariat général à la perspective et à la stratégie. 
www.strategie.gouv.fr/.../CGSP_Stereotypes_filles_garcons_web.pdf;  
62 HAUT CONSEIL A L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, Rapport relatif à la lutte contre les stéréotypes : « Pour 
l’égalité femmes-hommes et contre les stéréotypes de sexe, conditionner les financements publics », 2014, 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/ 
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Les migrantes et les minorités ethniques, les personnes qui bénéficient de l’aide sociale, subissent 
un cumul de stéréotypes. Les femmes qui cumulent les situations de précarité vont être 
considérées comme responsables de cette précarité, elles vont internaliser les critiques et s’auto-
culpabiliser. Ainsi, dans une enquête en Belgique, seule une migrante a un sentiment d’injustice, 
toutes les autres se sentent coupables de ce qu’elles vivent63.  

Les stéréotypes influent même les discours politiques qui se veulent les plus progressistes, 
particulièrement lorsqu’ils empruntent la forme publicitaire. Ainsi, les campagnes françaises de 
communication contre les violences faites aux femmes réactivent l’image de la femme 
passive alors que les campagnes espagnoles et chiliennes donnent un rôle plus actif aux femmes 
victimes. 

Les stéréotypes de genre confèrent aux messages gouvernementaux de prévention et de sensibilisation 
une certaine efficacité rhétorique, mais perpétuent des représentations de femmes-victimes naturalisant 
la catégorie de sexe féminin dans la position de victimes impuissantes. Elles se voient enjointes de 
réagir par la voix de l’état, énonciateur tutélaire s’adressant à elles à l’impératif64. 

Les violences sexistes 

Violences sexistes, violences de genre : quelles définitions ? 

L’EMERGENCE DES VIOLENCES CONTRE LES FEMMES COMME PROBLEME SOCIAL : LE MOUVEMENT FEMINISTE DES 
ANNEES 1970 

Les violences contre les femmes ont été l’un des thèmes majeurs soulevés par les mouvements 
féministes des années 1970. En confrontant collectivement leurs expériences, les femmes de 
ces mouvements ont « découvert » la banalité de la violence masculine à l’encontre des femmes, 
qu’elle soit psychologique, verbale, physique ou sexuelle, qu’elle survienne dans la famille, le 
couple, le travail ou l’espace public. La dénonciation publique de ces violences par le mouvement 
des femmes (au travers de tracts, de manifestations, de politisation de procès, etc.) a constitué 
une étape majeure dans la reconnaissance des violences contre les femmes comme problème 
social (NQF, 2013).  

Dans le même temps, les recherches féministes ont permis de produire une théorisation des 
violences contre les femmes comme un mécanisme du contrôle social des femmes et de 
leur sexualité par les hommes. Hanmer développe ainsi l’idée selon laquelle la violence à 
l’encontre des femmes s’inscrit dans un continuum, c’est-à-dire qu’il existe des différences de 
degré, mais pas de nature entre les différentes formes que peuvent prendre ces violences, de la 
drague dans la rue au viol en passant par la violence conjugale (Hanmer, 1977). Ces violences 
représentent une forme de rappel à l’ordre des femmes, puisqu’elles permettent en tant que 
phénomène concret de sanctionner un comportement déviant, et à l’état de menace d’imposer à 
toutes les femmes des comportements compatibles avec la domination : 

                                                
 
63 GABORIT, op. cit. 
64 HERNANDEZ ORELLANA Myriam et KUNERT Stéphanie, 2014, Quand l’État parle des violences faites aux 
femmes, Lecomte, Lussaud. 
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« Une définition sociologique de la violence envers les femmes doit tenir compte de l’usage de la force 
et de la menace comme moyen d’obliger les femmes à se comporter ou à ne pas se comporter de telle ou 
telle façon. La mort se situe à un extrême et la menace à l’autre. Entre les deux, on trouve toutes 
sortes de comportements quotidiens depuis les coups superficiels jusqu’aux blessures graves en passant 
par l’agression sexuelle et le viol. » (Hanmer, p. 72) 

Cette perspective est complétée en 1987 par Liz Kelly qui montre qu’il existe un second continuum 
permettant de lier les violences qui se produisent dans les différents espaces de vie des 
femmes : famille, couple, travail, espace public, etc.  Ces différentes violences, qui surviennent 
dans différents espaces et sont le fait d’auteurs souvent différents contribuent toutes et ensemble 
à limiter la mobilité des femmes, à les cantonner à l’hétérosexualité conjugale et plus 
généralement à contrôler leurs comportements et leurs relations (Kelly,1987). 

L’INFLUENCE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Sur le plan international, des organisations telles que l’ONU ou l’OMS se saisissent dès les 
années 1970 des questions liées aux droits des femmes et des violences contre les femmes comme 
freins à l’égalité. En 1979, la Convention sur l’élimination des discriminations envers les femmes est votée 
par les Nations Unies. La ratification du texte par la France en 1983 est suivie de la mise en place 
de nombreux dispositifs législatifs visant à éliminer les inégalités liées au sexe en droit et en fait. 
La question des violences envers les femmes est inscrite dans les résolutions de la conférence de 
Copenhague en 1980, et constitue l’un des thèmes de la troisième conférence mondiale sur les 
femmes de Nairobi en 1985. En 1993, la violence liée au sexe est officiellement reconnue comme 
une violation des droits humains fondamentaux lors de la conférence mondiale des droits 
de l’homme qui s’est tenue à Vienne.  

L’expression anglaise pour désigner la violence contre les femmes est « gender-based violence » 
s’appuie sur la notion de genre qui signifie en anglais ce qu’on nomme sexe social en français. Sont 
ainsi directement mises en cause les inégalités entre les hommes et les femmes qui reposent sur 
des constructions sociales du masculin et du féminin. La traduction française de cette expression 
est violences liées au sexe ou violences sexistes. 

La plateforme d’action adoptée à l’issue de la IVe conférence mondiale de l’ONU sur les 
femmes à Pékin en 1995 stipule :  

Qu’ils se produisent au sein du foyer ou de la collectivité, ou qu’ils soient perpétrés ou tolérés par les 
États, les actes ou les menaces de violence instillent la peur et l’insécurité dans la vie des femmes et 
font obstacle à l’instauration de l’égalité ainsi qu’au développement et à la paix. La peur d’être 
victime de violences, y compris de harcèlement, limite en permanence la mobilité des femmes et leur 
accès aux ressources et aux activités essentielles. La violence à l’égard des femmes a un coût social, 
sanitaire et économique élevé pour les individus et pour la société. Elle compte parmi les principaux 
mécanismes sociaux sur lesquels repose la subordination des femmes. 

Cette plateforme d’action incite les états à mener des actions pour prévenir et éliminer la violence 
envers les femmes et envisage de nombreuses mesures de luttes contre les violences et plaide 
notamment pour le développement des recherches sur le sujet, et en particulier les enquêtes 
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quantitatives à même de mesurer des prévalences pour les différentes formes de violences, 
d’éclairer les mécanismes à l’œuvre dans la survenue des violences et d’en étudier les 
conséquences, individuelles et collectives. La plate-forme d’action de Pékin adoptée en septembre 
1995 à l’issue de la quatrième conférence mondiale sur les femmes invite les États à : 

Promouvoir la recherche, organiser la collecte des données et constituer des statistiques sur la 
prévalence des différentes formes de violence à l’encontre des femmes, en particulier la violence 
domestique, et encourager la recherche sur les causes, la nature et les conséquences de cette violence, 
ainsi que sur l’efficacité des mesures mises en œuvre pour prévenir cette violence et la réparer. (Enveff, 
2001, p. 14) 

Le Conseil de l’Europe a également fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une 
de ses priorités. Selon une définition du Groupe de spécialistes pour la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes du Conseil de l'Europe, est considéré comme acte violent :  

Tout acte, omission ou conduite servant à infliger des souffrances physiques, sexuelles ou mentales, 
directement ou indirectement, au moyen de tromperies, de séductions, de menaces, de contrainte ou de 
tout autre moyen, à toute femme et ayant pour but et pour effet de l'intimider, de la punir ou de 
l'humilier ou de la maintenir dans des rôles stéréotypés liés à son sexe, ou de lui refuser sa dignité 
humaine, son autonomie sexuelle, son intégrité physique, mentale et morale, ou d'ébranler sa sécurité 
personnelle, son amour-propre ou sa personnalité, ou de diminuer ses capacités physiques ou 
intellectuelles. (Conseil de l’Europe, 1997) 

NOMMER ET MESURER LES VIOLENCES 

L’un des apports majeurs des travaux féministes a été de montrer que la violence contre les 
femmes n’est pas réductible aux catégories juridiques :  

Notre définition de la violence comprend les catégories légales, mais les dépasse en incluant tous les 
comportements qui visent à obtenir la soumission. C’est une définition de femme ; elle part du point 
de vue des victimes. (Hanmer, p. 72) 

Les descriptions et classifications des violences ont ainsi intégré des formes de violences 
indépendamment de leur pénalisation. Ainsi, le délit de harcèlement psychologique dans le couple 
a été adopté en 2010 alors qu’il figurait dans les textes internationaux depuis plusieurs années. 
Parmi les nombreuses classifications des violences contre les femmes, la Déclaration de l'ONU 
(1993) sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes précise dans son article  2 :  

La violence à l'égard des femmes englobe, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-
après : 

a) la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les 
sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol 
conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la 
violence non conjugale, et la violence liée à l'exploitation ; 

b) la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, 
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les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements 
d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée ; 

c) la violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l'État, où qu'elle s'exerce. 

Les violences sexistes comprennent donc les violences de toutes formes (psychologique, 
physique ou sexuelle) où qu’elles se produisent, que ce soit dans l’espace familial (dit 
« privé ») ou l’espace public. Certaines définitions incluent également les violences 
administratives (voler les papiers) et les violences économiques, notamment dans le cadre du 
couple, de la famille ou du travail.  

L’Enveff, en s’appuyant sur cette définition extensive de la violence à l’encontre des femmes a 
permis de montrer l’ampleur des violences sexistes et sexuelles dans l’ensemble des sphères de la 
vie des femmes : couple, travail ou études, famille, espace public. L’enquête a également permis 
de confirmer les liens existants entre les différentes formes de violences. Les femmes victimes de 
violences, en particulier dans la famille, sont en effet vulnérables aux autres formes de violences, 
au travail, dans les études ou dans l’espace public (Jaspard et al., 2003). 

POIDS DES REPRESENTATIONS SEXISTES DANS LES MECANISMES DE VIOLENCE 

La domination masculine, sur laquelle reposent les mécanismes de violences sexistes, s’appuie 
d’une part sur des mécanismes matériels d’assignation et d’exclusion et d’autre part sur 
des mécanismes symboliques, en particulier les stéréotypes sexistes (voir la partie précédente 
sur la notion de stéréotypes). La fonction de contrôle social de la violence permet notamment que 
soient sanctionnés les comportements considérés comme dérogeant aux normes de genre. Les 
violences qui s’exercent contre les femmes qui adoptent des comportements transgressifs, 
permettent de rappeler collectivement la force de ces normes.  

Les violences verbales contre les femmes s’appuient largement sur les stéréotypes sexistes. Dans 
l’espace public en particulier, ces violences verbales, mais aussi le harcèlement de rue, 
sanctionnent les comportements, attitudes ou vêtements jugés transgressifs (Lieber, 2008).  

Des travaux ont permis de mettre en évidence le poids des représentations sexistes dans les 
mécanismes de violences sexistes, notamment à l’adolescence (Roussiau, 2008). Les stéréotypes 
sont présentés par les adolescents comme une justification des violences. Ils permettent aussi aux 
auteurs et témoins de ces violences de minorer la portée des actes de violences sexistes, en les 
assimilant à des taquineries, des jeux ou de la « séduction ». 

Lutter contre les stéréotypes 

Un enjeu d’égalité et de justice sociale 

Un rapport auprès du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (2014) souligne les 
enjeux liés à la lutte contre les stéréotypes sexistes pour réaliser l’égalité entre femmes et 
hommes. En effet, les stéréotypes renforcent et justifient les inégalités entre femmes 
et hommes. Ces stéréotypes se mettent en place dès l’enfance par la socialisation primaire (dans 
la famille) et la socialisation secondaire (école, sport, médias, etc.) (Naves et Wisnia-Weil, 2014 ; 
Herman, 2007). En restreignant l’espace des possibles pour les filles comme les garçons les 
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stéréotypes renforcent les inégalités, entre femmes et hommes, mais aussi entre catégories 
sociales. Ainsi, la lutte contre les stéréotypes constitue un enjeu majeur de justice sociale.    

À titre d’exemple, le rapport constate en ce qui concerne l’école que :  

« Les contenus et outils d’enseignement sont défavorables aux filles (dans les manuels de 
mathématiques, on compte en moyenne un personnage féminin pour cinq personnages masculins, etc.). 
Les attitudes enseignantes peuvent avoir un effet négatif sur l’ambition et la confiance en soi des filles, 
et positif sur celles des garçons (les comportements attendus et tolérés, et les encouragements à 
travailler diffèrent selon le sexe). La socialisation des filles et des garçons, dans le cadre scolaire, 
alimente l’idée que l’espace public est masculin (espaces de jeux investis de manière inégalitaire) et 
entretient l’incitation des filles à être dociles et à privilégier leur apparence physique. » (Naves et 
Wisnia-Weil, 2014).  

La lutte contre les stéréotypes sexistes implique ainsi d’intervenir à une pluralité de niveaux 
auprès d’une grande diversité d’acteurs (jeunes, équipes enseignantes, institutions, 
familles, etc.).  

Le rapport élabore 30 propositions concrètes pour lutter contre les stéréotypes filles-garçons, 
organisées autour de 5 axes :  

1. Socialisation précoce : implication accrue des pères dans la prise en charge des jeunes 
enfants, et plus généralement des hommes dans les secteurs de la petite enfance ; 

2. Orientation scolaire et métiers : meilleure implication des filles dans les secteurs 
scientifiques et techniques et renforcement de la mixité dans les carrières dites féminines 
ou masculines ; 

3. Pratiques éducatives et socialisation scolaire : représentation des hommes et des 
femmes dans les manuels scolaires, implication des pères dans les institutions scolaires, 
mixité dans les classes et lutte contre les violences ; 

4. Pratiques sportives et culturelles ; santé : favoriser la mixité dans les activités 
sportives et culturelles, renforcer les connaissances et l’information sur les inégalités de 
genre en matière de santé et lutter contre les troubles du comportement alimentaire. 

Prévenir les comportements sexistes pour lutter contre les violences 

La prévention des comportements sexistes constitue l’un des leviers d’action pour lutter contre 
les violences. Cette prévention s’organise autour de plusieurs outils : formations ; 
sensibilisations ; publications ; manuels, supports audiovisuels, expositions, etc.  

Le recueil d’outils de lutte contre les violences contre les femmes réalisé par l’Observatoire 
départemental des violences contre les femmes de Seine-Saint-Denis (2013) recense ainsi 27 
supports et outils élaborés en vue de prévenir les comportements et les stéréotypes sexistes65. Ces 
outils sont à destination aussi bien des professionnels en contact avec des jeunes et des adolescents 

                                                
 
65 https://www.seine-saint-denis.fr/Outils-d-aide-a-l-entretien-et-Les.html 
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(personnel enseignant, infirmières et médecins scolaires, psychologues, animateurs 
socioculturels, éducateurs) que des jeunes eux-mêmes.  

Afin d’impliquer pleinement le public de destination, en particulier lorsqu’il s’agit des jeunes, ces 
outils fonctionnent souvent suivant le concept de théâtre-forum (Chatelain-Le Pennec, 2010). 
Il s’agit de faire jouer par des membres du public des situations pouvant faire émerger des 
comportements sexistes ou de violences, ou s’appuyant largement sur des stéréotypes liés au 
genre et à la sexualité. Ces méthodes sont particulièrement propices à l’émergence d’une 
conscience de la force des stéréotypes et de leur caractère construit dans la mesure où elles font 
directement agir le public, par le jeu et les débats qui en découlent.  

La lutte contre les stéréotypes sexistes constitue l’un des leviers pour lutter contre les violences 
contre les femmes, particulièrement efficace dans les espaces de socialisation secondaire 
(écoles, centres de loisirs, médias, etc.). C’est le positionnement principal de l’APDOM4 qui ne 
renonce cependant pas à favoriser l’implication des familles. 

Mais l’espace de socialisation familial demeure plus difficile à pénétrer lorsqu’il s’agit de 
campagnes d’information, de sensibilisation ou de prévention. Or la plus grande part des violences 
auxquelles sont exposées les jeunes femmes se produisent au sein de la famille et ne relèvent pas 
de violences entre pairs (Jaspard et al, 2003). La prévention de ces violences passe prioritairement 
par l’accès à la parole et la prise en charge des victimes. Les outils de prévention des violences à 
l’encontre des femmes doivent dans la mesure du possible intégrer un volet d’information sur les 
violences elles-mêmes et leur prise en charge, afin de permettre aux victimes de sortir du silence 
(Observatoire départemental des violences contre les femmes de Seine-Saint-Denis, 2013). 

Autres facteurs explicatifs : Au cœur de la violence, les inégalités 
Les différents textes internationaux sur les violences sexistes mettent tous l’accent sur le rôle des 
inégalités entre les femmes et les hommes et des discriminations à l’encontre des femmes. 
La lutte contre les stéréotypes sexistes permet de déconstruire certains mécanismes symboliques 
qui œuvrent lors de la survenue des violences. D’autres modes d’intervention doivent toutefois 
être envisagés au regard des connaissances scientifiques sur les violences contre les femmes (voir 
la section suivante, « Politiques publiques »).  

Le poids des facteurs économiques 

Les travaux sur les violences conjugales soulignent souvent le poids des facteurs 
économiques dans la survenue des violences (Jaspard et al., 2003 ; Romito 2008). Cela 
ne signifie pas que ces violences surviennent principalement dans les milieux populaires. Les 
résultats de l’Enveff ont notamment montré que les femmes victimes sont issues de tous les 
milieux sociaux, et que l’on trouve même des niveaux de déclarations plus élevés chez les femmes 
les plus diplômées. Cependant, des facteurs tels que l’instabilité professionnelle d’un des conjoints 
ou le chômage du conjoint sont associés à des déclarations de violences plus fréquentes et des 
niveaux de violences déclarées plus élevés. En effet, les périodes de transition sont des 
périodes propices à l’instauration d’un climat de violence dans les couples, quelle que soit la nature 
de cette transition (chômage, grossesse, déménagement, etc.) [Romito, 2008]. Les répliques des 
enquêtes Enveff dans les départements d’Outre-Mer avaient relevé des niveaux de violences élevés 
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dans les catégories sociales les plus défavorisées, en raison notamment des conditions de grande 
précarité dans laquelle ils se trouvaient (Widmer et Pourette, 2009 ; Brown et Lefaucheur, 2012).  

Par ailleurs, les violences commises dans les milieux populaires sont plus visibles que les autres. 
Elles font l’objet d’une attention sociale accrue, notamment par le biais des dispositifs d’aide 
sociale. En effet, les interventions sociales après des familles contribuent au repérage des violences 
conjugales et des violences envers les enfants. De plus, les recherches sur la judiciarisation des 
violences ont montré que celles-ci font plus souvent l’objet d’une plainte ou d’un signalement 
quand les agresseurs sont issus des milieux populaires, et que ces plaintes sont plus souvent suivies 
de poursuites et de condamnations (Le Goaziou, 2011). 

Les associations telles que la Fédération solidarité femmes, qui gère le 3919 ou le Collectif 
féministe contre le viol, qui gère le numéro vert SOS Viols informations, font pour leur part état 
de recours de la part de femmes issus de tous les milieux sociaux, mais constatent elles aussi le 
caractère aggravant des situations de précarité et d’instabilité économique. Ces 
situations limitent en effet l’autonomie des femmes victimes.  

Des mesures pour lutter contre la précarité des femmes et favoriser leur autonomie financière 
sont ainsi essentielles pour limiter l’impact des violences et permettre aux femmes de se protéger. 
Positionné sur la prévention, l’APDOM4 n’a pas vocation à actionner de tels leviers. 

Les stéréotypes liés à la classe et à la race : pour une logique intersectionnelle 

Si la lutte contre les stéréotypes sexistes est primordiale dans la prévention des violences sexistes, 
des travaux ont montré qu’il ne faut pas négliger la prise en compte des préjugés liés à la race 
ou à la classe. En effet l’attention médiatique se porte principalement sur les violences qui 
impliquent des agresseurs issus des classes populaires ou des minorités racisées. De nombreux 
travaux ont pourtant montré que ceux-ci ne commettent pas plus de violences que les autres, mais 
les affaires dans lesquelles ils sont impliqués sont surmédiatisées, produisant une image des auteurs 
de violences en dehors des catégories dominantes. Le processus d’altérisation des auteurs de 
violences a été largement documenté en ce qui concerne les viols collectifs ou les violences 
sexuelles (Hamel, 2003 ; Mucchielli, 2005 ; Debauche, 2011). 

Creenshaw (2005) a ainsi montré dans le contexte nord-américain que certains dispositifs de lutte 
contre les violences et de prise en charge pouvaient être inefficaces après des femmes noires car 
ils étaient produits par et pour des femmes blanches. Herman (2011) a pour sa part montré que 
certains dispositifs de prise en charge des femmes victimes de violences en France ne permettaient 
pas aux femmes les plus précaires et les moins diplômées d’atteindre une réelle autonomie sur le 
long terme.  

La notion d’intersectionnalité (Creenshaw, 2005) permet de prendre en compte la façon dont 
se combinent les rapports sociaux de domination, qu’ils s’appuient sur le sexe, la classe, la race, 
la religion, l’orientation sexuelle, etc. Les dispositifs de lutte contre les violences doivent, lorsque 
c’est possible, prendre en compte ces questions.  

L’appel à projets APDOM4 n’incite pas explicitement les candidats à prendre en compte une 
logique intersectionnelle dans le montage de leur projet. De fait, seul un dossier de candidature 
parmi les lauréats aborde cette question, principalement d’un point de vue postcolonial :  
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La violence faite aux femmes n’est pas nouvelle dans cette société [réunionnaise] qui a connu 
l’esclavage, dans les fondements duquel le sexisme était présent.  L’organisation et la mentalité 
patriarcale de toutes les sociétés coloniales et postcoloniales de l’époque, ont eu des répercussions 
directes sur les modes d’exploitation de l’esclavage féminin et masculin. La femme en tant que femme 
et en tant qu’esclave, a eu à souffrir de tous les principes et de toutes les dérives engendrées par une 
civilisation symboliquement, socialement, économiquement et politiquement dominée par les hommes 
esclavagistes.66 

L’évaluation permettra d’examiner les conséquences de ce déficit, principalement en termes 
d’adaptation aux besoins des publics et d’impact sur les représentations. 

Politiques publiques en faveur de « l’égalité » 
Le terme « égalité » qui va sous-tendre des politiques publiques en faveur de « l’égalité » ne fait 
pas nécessairement l’objet d’une compréhension unique.  

Trois visions au moins de l’égalité coexistent et fondent des politiques bien différentes :   

1. L’idée que l’égalité est la reconnaissance de la non différence est liée à la tradition libérale 
selon laquelle il suffit s’assurer l’égalité des chances aux individus. L’intervention requise 
consiste alors à éliminer les lois discriminatoires qui font obstacle à cette égalité des 
chances.  

2. Les féministes culturelles affirment une différence féminine irréductible à valoriser par des 
actions positives.  

3. Le souhait d’une transformation des hiérarchies entre les femmes et les hommes est 
souvent liée à l’approche en termes de gendermainstreaming et à l’empowerment, qui vise à 
éradiquer les inégalités « à la racine » notamment en matière de division sexuelle du 
travail. 

Des politiques relevant de ces trois principes ont peu à peu été élaborées au niveau transnational 
et international et traduites au niveau local. Elles visent (1) l’égalité entre les sexes, mais aussi (2) 
la prise en charge des violences envers les femmes et (3) l’éducation contre les stéréotypes et les 
violences sexistes.  

(1) Les politiques publiques en faveur de l’égalité 

UNE ELIMINATION PROGRESSIVE DES DISCRIMINATIONS DE GENRE LES PLUS PATENTES SOUS LA PRESSION 
INTERNATIONALE 

Les lois et constitutions ont longtemps avalisé un ordre de genre admettant la sujétion des femmes, 
notamment avec la diffusion internationale du code civil français qui oblige les épouses à 
l’obéissance envers leur conjoint67. Néanmoins, la Déclaration universelle des droits de l’homme 
                                                
 
66 Dossier de candidature de l’APDOM4_51, porté par l’AD974 Planning familial, « Elèves, équipes éducatives, 
parents et adultes du quartier, tous contre les violences sexistes et pour l'égalité filles garçons ». 
67 GAUTIER Arlette, 2005, « Legal regulation of marital relations: historical and comparative approach », 
International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 19, p.47-72, mars. 
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de 1948 admet dans son article 2-1 que « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et libertés 
proclamés dans la précédente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de 
couleur, de sexe »68.  

Peu à peu, sous l’impulsion notamment de la Commission du statut des femmes de l’ONU et 
surtout des mobilisations féministes nationales et internationales depuis la fin des années 1960, les 
discriminations les plus patentes sont éliminées :  

• La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (CEDEF en français, CEDAW en anglais) de 1979 précise un Programme d’action 
pour l’égalité qui s’impose aux états qui l’ont ratifiée, et donc à la France69.  

• Cinq conférences mondiales ont lieu entre 1975 et 1995 où s’élaborent différentes 
politiques : d’abord la mise en place d’institutions spécifiques visant à améliorer la 
situation des femmes, avec les bureaux, secrétariats d‘état, ministères spécifiques.  

• Puis, face à leur relative inefficacité pour transformer les inégalités de genre, la conférence 
de Beijing en 1995 entérine le gendermainstreaming, soit « L’intégration de l’égalité des 
sexes dans toutes les politiques publiques à tous les niveaux et à toutes les étapes par tous 
les acteurs à qui reviennent l’élaboration de ces politiques »70.  

• Après une phase de piétinement, voire de régressions, la question de l’égalité entre les 
femmes et les hommes est de nouveau remise au jour avec la création d’ONU-femmes 
puis la ratification en 2015 des Objectifs pour un Développement durable, qui incluent 
l’autonomisation des femmes comme condition du développement71.  

• Christine Vesrschuur, Isabelle Guérin et Hélène Guétat-Bernard considèrent que ce 
dernier mouvement s’inscrit dans un projet néolibéral de mise au travail rémunéré des 
femmes sans prise en compte des inégalités structurelles ayant leur racine dans leur 
assignation au  rôle de reproductrices sociales72. 

EMERGENCE ET DEMANTELEMENT DE LA POLITIQUE EUROPEENNE D’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 73  

La communauté Economique Européenne qui lie la France, l’Italie, la RFA, le Benelux avec le 
Traité de Rome de 1957 n’inclut pas l’égalité entre les femmes et les hommes dans ses 
attributions. Néanmoins, la France impose à ses partenaires l’égalité de rémunération entre 
les travailleurs masculins et féminins car elle disposait d’une législation intégrant le concept 
d’égalité de salaire et craignait donc pour la compétitivité de ses entreprises, notamment textiles.  

                                                
 
68 www.un.org/fr/documents/udhr/ 
69 www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm 
70 www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20F.pdf 
71 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 
72 VERSCHUUR Christine, GUERIN Isabelle, GUETAT-BERNARD Hélène (dir.), 2015, Sous le développement, le genre. 
Marseille,Editions IRD, 
73 JACQUOT Sophie, 2014, L’égalité au nom du marché ? Emergence et démantèlement de la politique 
européenne d’égalité entre les femmes et les hommes, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang. 
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La communauté économique européenne puis l’Union européenne, créée en 1993, 
développeront, sous l’impulsion d’un « triangle de velours », composée de fonctionnaires, 
d’universitaires et de femmes politiques, des programmes spécifiques d’égalisation de la situation 
des travailleuses. Un cadre juridique solide antidiscriminatoire est bâti et des recours sont 
possibles – et utilisés – auprès de la Cour européenne.  

Selon Sophie Jacquot, l’adoption par l’article 3 du traité d’Amsterdam en 1997 va changer les 
équilibres :  

Le traité d’Amsterdam a fait du principe d’égalité hommes-femmes un objectif et un principe 
communautaire fondamental (article 2). L’article 3, paragraphe 2, (article 8 TFUE) confie 
également à la Communauté la mission d’intégrer l’égalité hommes-femmes dans toutes ses activités 
(«gender mainstreaming»). Le traité d’Amsterdam a également étendu les bases légales pour la 
promotion de l’égalité hommes3femmes et a introduit de nouveaux éléments de la plus haute 
importance. L’article 13 (article 19 TFUE) prévoit la lutte contre toutes les formes de discrimination 
et les articles 137 (article 153 TFUE) et 141 (article 157 TFUE) permettent à l’UE d’agir non 
seulement dans le domaine de l’égalité des rémunérations, mais également dans le domaine plus large 
de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de travail. Dans ce cadre, l’article 
141 autorise les discriminations positives en faveur des femmes.74 

Certes, depuis 2004, la Commission européenne présente chaque année au Conseil européen 
réunissant les 27 chefs d'État et de gouvernement un rapport annuel sur la situation des hommes 
et des femmes en Europe, les progrès accomplis et les orientations à développer pour faire avancer 
l'égalité. Treize directives concernent l’emploi, la formation professionnelle et la protection 
sociale sont élaborées.  

Néanmoins, il s’agit de soft laws ne permettant pas de recours juridique.  

Les actrices traditionnelles de l’égalité sont évincées au profit de fonctionnaires, qui peuvent 
utiliser la définition et les usages qui leur conviennent75. Bien qu’officiellement l’Union 
européenne maintienne des mesures spécifiques, les moyens qui leur sont attribués diminuent 
alors qu’elles sont encore nécessaires dans un contexte d’inégalités. Ces dernières ne se réduisent 
d’ailleurs pas ou légèrement, en partie du fait du contexte de crise économique. La philosophe et 
femme politique Geneviève Fraisse76 conclura que le gendermainstreaming est une idée juste en 
théorie, mais pas en pratique.  

On peut penser aussi que c’est l’élargissement de l’Union européenne à des pays peu « libéraux », 
le passage à droite de nombreux gouvernements et les tensions dites « communautaires » qui vont 
favoriser un certain retrait européen de ce champ, au profit de celui de la « diversité ». Si l’égalité 
est encore mentionnée, dans le Pacte de stabilité et de croissance européen de 2006 par exemple, 

                                                
 
74 Source : http://www.europarl.fr/resource/static/files/midi_lille/fiche_technique_egalite.pdf 
75 JACQUOT Sophie, 2013, « le gendermainstreaming et l’Union européenne : quels effets ? », Lien social et 
politiques, n°69, Les politiques de genre : quel genre de politiques ?, p.17-34. 
76 FRAISSE Geneviève, 2012, « Le gendermainstreaming, vrai en théorie, faux en pratique ? », La fabrique du 
féminisme, Congé sur Orne, Le passager clandestin, p. 283-291.  
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c’est avec des justifications utilitaristes : le travail des femmes résoudrait le problème posé par la 
démographie vieillissante de l’Europe et améliorerait la productivité. Comme le souligne Sophie 
Jacquot, les justifications de l’égalité sont passées de l’égalité dans le marché à l’égalité par le 
marché77. 

Par ailleurs, le principe de subsidiarité fait que dans bien des domaines, les politiques menées 
au sein de l’Union européenne divergent fortement, par exemple pour le droit à l’avortement ou 
les politiques familiales. 

EN FRANCE : FAIBLE INSTITUTIONNALISATION ET EGALITE « SOUS CONDITION » 

Deux types de démarches de recherche ont notamment été déployés pour analyser les politiques 
publiques françaises en faveur de l’égalité :  

1. Certaines auteures ont une approche « institutionnelle » et analysent les dispositifs qui se 
mettent en place et se questionnent sur leur objectif et leur impact (Lévy, Dauphin).  

2. D’autres s’interrogent sur le processus de légitimation discursive qui a permis que la 
revendication de l’égalité soit mise en conformité avec les valeurs de différents pays 
(Lépinard78, Lombardo, Meier et Verloo79, Sénac80).  

(1) Dans le premier cas, deux chercheures se sont interrogées à plusieurs années d’écart sur le 
développement de ce qu’elles ont appelé un « féminisme d’état » en France de 1965 à 1985 
pour Lévy81 et de 1960 à nos jours pour Sandrine Dauphin.  

Le féminisme qualifie l'idéologie officielle qui conduit les pouvoirs publics à transformer l'ensemble des 
règles régissant la société, et qui ont trait au statut des femmes.82  

Lévy explique que : 

 La généralisation du travail des femmes a suscité une intervention institutionnelle de l'état avec la 
mise en place d'une pyramide de structures administratives spécifiques. 

Ainsi, la France a créé en 1973 le premier secrétariat d’état à la condition féminine au 
monde83. Si celui-ci a procédé au « nettoyage législatif » des mesures législatives les plus 
discriminatoires, son rôle est resté cependant largement symbolique puisqu’il n’avait pas 

                                                
 
77 JACQUOT, op. cit. 
78 LEPINARD Eléonore, 2007, L'égalité introuvable: la parité, les féministes et la République, Cambridge, 
Cambridge University Press. 
79 LOMBARDO Emanuela, MEIER Petra, VERLOO Mieke, 2009, The discursive politics of gender equality. Stretching, 
bending and policymaking, Londres, Routledge, ECPR Studies in European Political Science. 
80 SENAC Réjane, 2015, L’égalité sous conditions. Genre, parité, diversité, Paris, Les Presses de Sciences po. 
81 LEVY, 1988, Le féminisme d'Etat en France, 1965-1985: vingt années de prise en charge institutionnelle de 
l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, Thèse pour le doctorat en science politique, Institut 
d’études politiques de Paris, theses.fr   
82 Ibid. 
83 DAUPHIN Sandrine, L’état et les droits des femmes. Des institutions au service de l’égalité ? Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2010. 
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d’administration et qu’il n’a pas piloté les réformes de l’avortement ou du divorce par 
consentement mutuel en 1975.  

L’institutionnalisation a eu lieu en 1980-1986 avec la création d’un ministère des droits des 
femmes dirigé par Yvette Roudy puis d’un service spécifique en 1984 et enfin de la fonction de 
déléguées régionales à l’égalité entre les sexes. La Ministre accordait une grande importance a à 
la diffusion de l’information et au changement culturel ainsi qu’à l’égalité professionnelle. Elle a 
ainsi mis en place le rapport annuel de situation comparée, demandé aux entreprises, mais sans 
contrainte. La cohabitation a conduit à des changements dans l’intitulé de cette institution et dans 
ces fonctions, toujours largement centrées sur l’insertion professionnelle. Cependant à la suite du 
développement des revendications paritaires dans les années 1990, a été créé un Ministère à la 
parité et à l’égalité professionnelle de 2002 à 2005. C’est l’époque où le gender mainstreaming 
est revendiqué, bien que peu connu dans les autres ministères, et où le récapitulatif des crédits 
consacrés par l’état à la promotion de l’égalité entre les sexes est inscrit dans les jaunes 
budgétaires84.  

Au total, les institutions en charge de l’égalité entre les sexes restent peu nombreuses. Le Service 
des Droits des Femmes et de l’égalité est chargé de mettre en œuvre la politique 
gouvernementale et de soutenir les associations et ONG à travers des projets, ce qui constitue 
87% de son programme. La Cour des comptes considère qu’il s’agit là d’un saupoudrage qu’elle 
juge néanmoins essentiel85. Le Service des Droits des Femmes et de l’égalité dirige et coordonne 
un réseau de déléguées régionales (22 en métropole et une par région ultramarine) et 
départementales (96 in France et 4 outremer). Il est composé 230 personnes, dont 50 au siège86. 

La Présidence Hollande créée un Ministère des Droits des Femmes, remplacé par un Ministère 
des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et un Secrétariat d'État chargé des 
Droits des femmes. Son programme met en avant une troisième génération des droits 
des femmes : vers l’égalité réelle. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle 
entre les femmes et les hommes87 et diverses politiques et programmes relèvent du déploiement 
d’une approche intégrée qui met au premier plan la lutte contre les violences faites aux femmes, 
y compris la lutte contre le système prostitutionnel et des actions destinées à prévenir et à lutter 
contre les stéréotypes sexistes. 

Pour Lévy, la confrontation des objectifs et du contenu concret de la politique publique d’égalité 
professionnelle, notamment des moyens qui lui sont alloués, démontre qu'il s'agit en fait d'une 
politique symbolique.  

                                                
 
84 Les jeunes budgétaires constituent des documents annexés au projet de loi de finances. Ils ne sont pas 
prévus par la loi organique mais par les lois et règlements. Ils sont consacrés à certains sujets en particulier : 
agences de l'eau, aménagement du territoire, environnement, égalité entre les sexes. 
85 « Avec 23,3 millions d’euros, le Ministère des Droits des femmes demeure toujours et sans conteste le plus 
petit budget de l’Etat. […] Le Haut Conseil à l’égalité demande a minima un doublement du budget du 
Ministère des droits des femmes au cours du mandat. ». 
86 Idem. 
87 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/8/4/FVJX1313602L/jo/texte. 
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Sandrine Dauphin étudiant ces politiques sur une plus longue période montre qu’elles varient dans 
le temps, jusqu’à être parfois marginalisées, en fonction de quatre facteurs 88: 

1. le contexte économique,  

2. la personnalité des acteurs politiques,  

3. la capacité de mobilisation des groupes de femmes,  

4. l’impact des textes internationaux et européens. 

(2) Avec une démarche davantage orientée sur les processus de légitimation, Eléone Lépinard et 
Réjane Sénac s’intéressent, elles, à la période entamée avec le développement de la revendication 
paritaire en France dans les années 1990. Leurs approches sont différentes et complémentaires 
des précédentes puisqu’elles analysent les justifications données à ces politiques. Les deux 
considèrent que l’égalité est introuvable. Lépinard écrit ainsi : 

L'intégration des femmes dans des institutions qui ont non seulement été pensées sans elles mais ont 
souvent activement participé à les maintenir exclues, tend à livrer les bénéficiaires de ces politiques 
d'égalité à elles-mêmes, ne leur laissant comme choix que celui d'élaborer des tactiques individuelles 
d'arrangement avec les codes et les contraintes qui tendent à les maintenir écartées du véritable 
pouvoir.  

Réjane Sénac distingue de l’égalité de pairs, l’assignation faite aux femmes à être des 
« complémentaires »89 :  

Le sexisme, même drapé de bienveillance ou de séduction, est contradictoire avec l’égalité de 
traitement car il assigne les femmes à être des singulières, des complémentaires et non des égales.  

[…]Avec la philosophe américaine Nancy Fraser, je considère que la parité consiste à reconnaître les 
femmes comme des paires, des semblables en capacité de changer les règles du jeu et non comme des 
éternelles complémentaires. 

Elle parle d’une « égalité sous conditions » : 

 […] L’inclusion des femmes dans l’espace public et politique est associée à une plus-value 
ambivalente de leurs prétendues qualités féminines. Les femmes sont acceptées dans les milieux dont 
elles ont été historiquement exclues comme un supplément de vertu et de légèreté, entre Marie et 
Marie-Madeleine. […]Ainsi, exclues de l’espace public au nom d’une différence incompatible avec 
l’exercice de la raison, elles y sont incluses toujours au nom d’une différence qui, de moins-value, 
devient une plus-value.  Le deuxième sexe demeure le complément d’un sexe masculin défini comme 
norme et autorité. 

[…] L’égalité est sous conditions de performance de la différence pour celles et ceux qui ne font pas 
                                                
 
88 Comme ça a pu être le cas en France en 2010 selon DAUPHIN Sandrine, L’état et les droits des femmes. Des 
institutions au service de l’égalité ? Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010 
89 SENAC Réjane, 2015. Citations extraites d’une interview de Réjane Sénac par Cécile Daumas publié par 
Libération, le 4 mai 2015 
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partie de la fraternité républicaine originelle (les femmes, les non-Blancs, les non-hétéros). Cette 
égalité sous conditions n’est pas une première étape vers l’égalité, c’est une ruse pour recomposer les 
inégalités. 

(2) Agir contre les violences faites aux femmes 

UN OBJECTIF UNANIME, DES PRATIQUES PLUS LIMITEES  

La violence envers les femmes est désormais condamnée par toutes les instances internationales. 
Elle est définie comme étant systématique, liée aux inégalités entre les sexes, et comme un 
“continuum” qui inclut toutes les formes de violences (voir supra). La définition qui en est 
donnée est large puisqu’il est énoncé qu’elle est « systématique, liée aux inégalités entre les sexes, 
et comme un “continuum” qui inclut toutes les formes de violences ».  

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
(1979) et la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (1993) de l’ONU 
puis le Programme d’action de la Conférence de Beijing en 1995 sont des instruments de 
référence en la matière.  

Le parlement européen a évoqué le problème de la violence contre les femmes avec sa 
résolution du 11 juin 1986. Mais c’est en 1997 qu’elle trouve une traduction opérationnelle le 
programme Daphné qui finance des actions menées par des ONG, des autorités publiques 
locales, des centres de recherche, etc. destinés à lutter contre la violence faite aux femmes90.  

Le 7 avril 2011, est adoptée la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et 
la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite 
Convention d’Istanbul. Elle offre un cadre juridique complet pour prévenir les violences à 
l’encontre des femmes, protéger les victimes, mettre fin à l’impunité des auteurs de violences. 
Elle définit et érige en infractions pénales différentes formes de violence contre les femmes dont 
le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, le harcèlement, les violences physiques, 
psychologiques et sexuelles. À l'heure actuelle, vingt États membres de l'UE ont signé cette 
convention et trois, le Portugal, l'Italie et l'Autriche, l'ont ratifiée91.  

Néanmoins, les enquêtes diligentées par l’OMS vont se centrer sur les violences individuelles, 
surtout physiques et/ou sexuelles, notamment par le conjoint, au détriment des violences 
institutionnelles92. 

Plus récemment, dans sa résolution du 6 février 2013, le parlement européen a de nouveau 
invité la Commission à présenter une stratégie de l'UE contre la violence envers les femmes, y 

                                                
 
90 Le Programme Daphné III (2007‐2013) disposait d'une enveloppe budgétaire de 116,85 millions d'euros et a 
financé 420 projets. La Commission a proposé l'incorporation, à partir de 2014, du programme Daphné dans le 
Programme « Droits, égalité et citoyenneté» 2014‐2020. Ce programme a été adopté par le Parlement 
européen et le Conseil le 17 décembre 2013 et doté d'une enveloppe financière de 439,473 millions d'euros 
pour la période 2014‐2020. Source : DIMITROVA‐STULL Anna, Briefing, 2014, La violence envers les femmes dans 
l'UE. État des lieux, Bruxelles, Service de recherche du Parlement européen, 4/2.  
91 Ibidem. 
92 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/fr/ 
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compris une directive établissant des normes minimales au sein des pays de l’Union européenne. 
En effet :  

Sur le plan législatif, la violence physique domestique et la violence sexuelle sont les principales 
formes de violence qui sont incriminées. La violence psychologique domestique, les mariages forcés, le 
harcèlement sexuel ou les mutilations génitales féminines sont sanctionnés différemment selon les pays. 
Dans certains cas, la plainte de la victime est nécessaire pour que le processus juridique soit initié. Le 
faible taux de poursuite et de condamnation pour violence domestique et viol semble un problème 
commun à de nombreux États membres. Pour tenter d'y remédier, l'Espagne et le Royaume-Uni ont 
institué des tribunaux spécialisés dans les affaires de violence à l'égard des femmes.93 

DES PLANS D’ACTION NATIONAUX CONTRE LES VIOLENCES PLUS OU MOINS SENSIBLES AU GENRE 

Outre les mesures législatives, les États membres ont adopté ces dernières années des stratégies 
politiques pour lutter contre la violence envers les femmes, « soit par des plans d'action 
nationaux (PAN) concernant toutes les formes de violence, soit par des plans d'action ciblant 
certaines formes de violence, ou bien [ont] incorporé des mesures dans d'autres plans d'action 
visant par exemple à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et l'inclusion sociale. 
La violence domestique et la traite des êtres humains sont les thèmes les plus abordés dans les 
PAN ».94 

Le lobby européen des femmes, qui fédère plus de 2000 associations européennes, propose en 
2013 l’analyse suivante des plans d’action nationaux : 

• Seule la Suède traite de toutes les violences subies par les femmes d’une façon sensible 
au genre dans la mesure où elle pénalise les clients des prostituées.  

• Un tiers des pays européens ont des programmes qui traitent d’une partie des 
violences d’une façon sensible au genre. 

• La plupart des PAN demeurent à la fois limités et peu sensibles au genre.  

• Enfin, dans quelques pays, il y a des programmes uniquement formels et qui ne sont pas 
mis en œuvre.  

• Les associations ne sont pas assez consultées, sauf au Danemark (voir la synthèse dans le 
tableau ci-dessous).95 

Tableau 2 : Les types de politiques contre les violences envers les femmes dans 29 pays européens, 2011. Source : Lobby 
européen des femmes, EWL Barometer : national action plans on violence against women in the EU,  a publication of the 
EWL Centre on Violence against Women, Bruxelles, 2011, p.10. 

Types de 
programme 

Pays concernés 

                                                
 
93 Ibidem. 
94 LOBBY EUROPÉEN DES FEMMES, 2011, EWL Barometer: NATIONAL ACTION PLANS ON VIOLENCE AGAINST WOMEN 
IN THE EU, Bruxelles, EWL Centre on Violence against Women. 
95 Ibidem. 
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Couvre toutes les 
violences de genre  

Un seul pays : Suède  

Couvre quelques 
formes de violence 
avec prise en compte 
du genre 

10 pays (35%)  

Espagne, France, Finlande, Grèce, Islande, Lituanie, Luxembourg, RFA, Serbie, 
Turquie 

Couvre quelques 
formes de violence, 
mais sans prise en 
compte du genre  

17 pays (59%) 

Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, Italie, 
Lettonie, Malte, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, 
Slovénie, Ukraine,  

Pas de programme 
contre les violences  

Un seul pays : Royaume Uni 

EN FRANCE : UNE MOBILISATION TROP PARTIELLE DE LA LOI ? 

Le Lobby européen des femmes classe ainsi la France parmi les pays dans lesquels plusieurs types 
de violences envers les femmes sont ciblés avec une problématique de genre.  

Ce n’est pas l’opinion qu’en ont Myriam Hernandez Orellana et Stéphanie Kunert96 qui ont 
analysé les trois premiers plans d’action contre les violences (2005-2007, 2008-2010, 
2011-2013) ainsi que les traductions en français des conventions internationales sur ce sujet. Elles 
notent que l’État français répugne à utiliser le terme « genre », ce qu’elles analysent comme une 
volonté d’effacer dans le discours institutionnel toute trace de conflictualité propre à un concept 
issu des revendications féministes. Lorsque l’État l’utilise, par exemple dans la traduction 
Convention d’Istanbul, c’est au sens de construction sociale et non de hiérarchie entre les sexes. 
L’oblitération de cette dimension critique a pour conséquence l’occultation en miroir des auteurs 
des violences, empêchant toute véritable prévention. Au contraire, le discours se focalise sur 
l’injonction faite aux victimes de réagir, de dénoncer, ainsi que sur les violences physiques au sein 
du couple. Ce n’est que dans le troisième plan que les violences au travail, les viols et la 
prostitution sont évoqués.  

Le rapport d’Amnesty International s’intéresse en 2010 à l’application de ces plans d’action en 
France et conclut : 

La législation serait déjà relativement efficace si elle était effectivement utilisée et appliquée avec 
rigueur. […] Trop d’auteurs n’ont pas à répondre de leurs actes et les femmes continuent d’être 
victimes, non seulement de tels actes, mais encore de la procédure judiciaire appliquée de manière 
hétérogène sur le territoire. 97 

                                                
 
96 HERNANDEZ ORELLANA Myriam et KUNERT Stéphanie, 2014, Quand l’État parle des violences faites aux femmes, 
Lecomte, Lussaud. 
97 Cité par JASPARD Maryse, Je suis à toi, tu es à moi. Violence et passions conjugales, Paris, Payot, 2015, 
notamment le chapitre 8 « Institutionnalisation des luttes contre les violences faites aux femmes », p. 231-255, 
ici p.234. 
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L’AIDE AUX VICTIMES ENCORE TRES DEPENDANTE DU TISSU ASSOCIATIF 

Des associations d’aide aux victimes (Association européenne contre les violences faites aux 
femmes au travail, Collectif féministe contre les viols, Fédération nationale solidarité femmes) 
sont financées depuis 1992. Elles gèrent une permanence téléphonique qui reçoit 20 000 appels 
de victimes par an98 ainsi que des refuges. En conséquence, le soutien aux victimes dépend 
largement du tissu associatif et de véritables déserts existent, notamment en milieu rural.  

Par ailleurs, le travail des policiers, procureurs et juges fait l’objet de critiques, avec parfois 
un traitement préférentiel à l’égard des conjoints accusés99. Petra Cador constate en France, par 
exemple, « un effacement progressif de la règle et de la sanction » et note souvent dans les cas de 
divorce, « une tendance au maintien du couple parental au nom de l’intérêt de l’enfant. » Au sein 
d’une étude menée au Tribunal de Grande Instance de Béthune, les plaintes pénales subissent un 
filtrage à plusieurs niveaux et un certain nombre n’atteignent jamais le tribunal correctionnel et 
quand elles finissent par être jugées, elles se limitent la plupart du temps à des peines symboliques. 
Les violences perpétrées par le conjoint apparaissent comme des circonstances atténuantes dans la 
pratique judiciaire plutôt que comme des circonstances aggravantes dues au durcissement de la 
répression législative100.  

La loi du 9 juillet 2010 assure une meilleure protection des enfants, la jouissance du domicile 
conjugal à la victime, l’éviction du compagnon violent du domicile, mais avec une obligation de 
contribution aux charges du ménage, un renforcement important de la protection des victimes 
grâce à un dispositif de surveillance électronique, la reconnaissance du délit de violences 
psychologiques. Néanmoins, aucun budget supplémentaire n’est engagé pour cette « grande cause 
nationale ». Les refuges sont trop peu nombreux. La politique relève plus de l’assistance (à la 
résolution de problèmes individuels) que de l’empowerment (privilégiant par exemple, les groupes 
de discussion collective).  

La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes renforce 
les dispositifs existants. Elle précise que : 

L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une 
politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée.101  

Elle vise à une meilleure formation initiale et continue de tous les acteurs institutionnels en charge 
de victimes ou d’auteurs de violences. Enfin, elle propose des stages de responsabilisation aux 
auteurs de violences. Elle n’est cependant pas assortie à de nouveaux moyens financiers. Elle a la 
particularité néanmoins de lier actions de prévention et de protection permettant de lutter contre 
les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité, avec notamment la question de 
l’éducation à l’égalité. Celle-ci serait pour Maryse Jaspard, responsable de l’enquête nationale 

                                                
 
98 Idem, P. 243. 
99 GAUTHIER Sonia, La violence conjugale devant la justice, conditions et contraintes de l’application de la loi, 
Paris, l’Harmattan, collection Logiques Sociales, 2001. 
100 CADOR Petra, 2005, Le traitement juridique des violences conjugales : la sanction déjouée, Paris, 
L’Harmattan. 
101 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
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sur les violences faites aux femmes de 2000, « la seule stratégie efficiente de luttes contre les 
violences de genre »102. 

Budgets alloués aux délégué-e-s départementale et régionales aux droits des femmes 
ultramarins103 

« Actuellement il n’existe que 7 déléguées dans les Outre-mer : il n’y a actuellement pas de déléguée en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.  

Si l’ensemble des territoires n’est pas couvert, les postes ne sont de surcroît toujours pas pourvus ni dans 
la continuité (interruption de 3 ans signalée à Saint-Pierre et Miquelon, un an en Guadeloupe etc.), ni en 
équivalent temps plein (0,2 ETP à Saint-Pierre et Miquelon) et sont dotés de très faibles moyens au regard 
des besoins.  

Les budgets alloués aux DDFE sont les suivants : 239 000 € en Guadeloupe, 219 000 € à la Martinique, 
131 000 € en Guyane, 185 000 € à la Réunion, 124 000 € à Mayotte, 35 000 € à Saint-Pierre et Miquelon 
et 12 000 € à Wallis-et-Futuna. Si ces sommes peuvent sembler honorables, comparée par exemple aux 
212 000 € attribués à la DDFE en Corse, elles ne sont pas à la hauteur des moyens nécessaires dans ces 
territoires compte tenu de la cherté de la vie, pour aider par exemple les femmes à sortir des violences 
en s’insérant dans l’emploi (quasi inexistant) ou obtenir un logement social pérenne. » 

(3) L’égalité entre les sexes dans l’éducation 

« L’ECOLE FABRIQUE DU GENRE » 

L’accès à l’éducation n’a pas été donné facilement aux filles, tant elle paraissait dangereuse 
pour l’ordre des sexes. Elle a été introduite dans un cadre de séparation entre les sexes et 
d’éducation différenciée selon les besoins « naturels à chaque sexe ». La mixité n’a été introduite 
que par une circulaire de 1957, principalement pour des motifs économiques. La Loi Haby de 
1976 l’a généralisée au premier et second degré104.  

Baudelot et Establet105 mettent néanmoins en évidence un paradoxe prégnant : alors que les 
filles réussissent mieux à l’école, elles valorisent moins leurs diplômes du fait d’une orientation 
vers des secteurs moins porteurs.  

De même que Pierre Bourdieu a écrit que l’école ne reproduisait pas seulement les inégalités 
sociales mais qu’elle les produisait, des chercheurs, comme Nicole Mosconi106 ou Marie Duru-
Bellat107, vont montrer que « l’école fabrique du genre », c’est-à-dire de la hiérarchie entre 
les sexes. Par exemple : 

                                                
 
102 JASPARD, op. cit., p. 254. 
103 Source : Rapport du CESE, 2017. 
104 GUENNEUGUES Nicole, 2015, « De "Allez les filles!" aux ABCD de l'égalité, 30 ans de politique d'égalité 
filles/garçons », Université d’été du Diplôme Interuniversitaire numérique sur le Genre, Rennes, 2 juillet.  
105  Christian BAUDELOT et Roger ESTABLET, Allez les filles !, Paris, Éditions du Seuil, « L’épreuve des faits », 1992. 
106 MOSCONI Nicole, 2010, « Filles/garçons. Éducation à l’égalité ou transmission de stéréotypes sexistes ? », 
L’école et la ville, n° 4, octobre, p. 1-12. 
107 Duru-Bellat Marie, [1989] 2004, L'École des filles. Quelles formations pour quels rôles sociaux ? Paris, 
L'Harmattan. 
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• Les mots utilisés pour s'adresser aux enfants, notamment à la maternelle, sont fortement 
sexués. Ainsi, les remarques concernant l'apparence physique sont réservées aux filles, 
«leur suggérant ainsi qu'il s'agit, pour elles, de quelque chose d'essentiel».  

• Les maîtres réagissent de manière différente aux comportements d'agressivité ou 
d'agitation, « jugés déplorables, mais naturels quand il s'agit de garçons, condamnables 
quand il s'agit de filles ».108 

Ainsi, des conventions visant l’amélioration de leur insertion professionnelle vont alors être 
signées en 1980 puis 1984. Des chargé-e-s de mission académiques ont pour charge de les mettre 
en œuvre et des actions se mettent en place telles que des bourses de la vocation technique ou des 
campagnes d’information pour les filles sur la multiplicité des orientions possibles, par exemple 
la campagne « C’est technique, c’est pour elle »109. 

Les lois d’orientation sur l’éducation de 1989 puis de 2005 se veulent plus ambitieuses puisqu’elles 
évoquent également l’orientation des garçons : « Maintenant, tous les métiers sont bi110 » et 
qu’elles introduisent l’éducation au respect, à la santé et à la sexualité.  

Ce sont ces thématiques que reprend le dispositif expérimental des ABCD de l’égalité visant à 
lutter contre les inégalités de réussite scolaire et d’orientation entre les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes en « agissant sur les représentations des élèves et les pratiques des acteurs 
de l’éducation »111. Le dispositif est déployé en 2013 auprès de 600 classes dans 275 écoles et 10 
académies volontaires, dont la Guadeloupe. « Le phénomène de contestation marqué par les 
“ journées de retrait des élèves ” […] a cependant profondément interféré avec 
l’expérimentation »112, non reconduite par le Ministère.  

L’évaluation du dispositif préconise néanmoins l’amplification du projet : 

L’égalité des droits entre les filles et les garçons doit relever d’une vigilance et d’une bienveillance 
permanentes, et non d’un « dispositif » que les professeur(e)s auraient la faculté de choisir ou de 
rejeter.113  

À la suite de cette expérimentation, le gouvernement engage un plan d’action pour l’égalité 
entre les filles et les garçons114 en 4 axes : 

1. « La généralisation de la formation du personnel éducatif à l’égalité filles-garçons ; 

                                                
 
108 Idem. 
109 Slogan de la campagne nationale lancée en 1990 à la suite de la convention signée entre la Secrétaire d’État 
chargée des Droits des Femmes et le Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement Technique. 
110 Campagne d'information, Ministère délégué à l'Enseignement professionnel, 2002. 
111 Voir le dossier de présentation du dispositif : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/10_Octobre/98/6/ABCD-Egalite-dossier_272986.pdf  
112 Rapport d’évaluation du dispositif expérimental « ABCD de l’égalité », Inspection générale de l’Éducation 
nationale, juin 2014 : http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/40/7/2014-
047_evaluation_du_dispositif_experimental_-_ABCD_de_l_egalite_335407.pdf  
113 Ibidem. 
114 http://www.education.gouv.fr/cid80888/plan-d-action-pour-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-a-l-
ecole.html  
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2. La diffusion d’outils pédagogiques adaptés et généralisés 

3. Des séquences pédagogiques enrichies préparées par les enseignants 

4. L’information des parents » 
Figure 4 : Infographie sur le plan d'action pour l'égalité entre les filles et les garçons à l'école (source : education.gouv.fr) 

 

ÉLEMENTS DE RESULTATS SUR LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE A L’ECOLE 

Parmi les actions du programme Daphné (précédemment mentionné), figure un projet pilote 
de formation des enseignants en France, en Espagne et en Belgique, qui fait directement écho 
à une partie des objectifs de l’APDOM4. Il a pour objectif la mise en place d’un module en 
commun « vers une éducation non sexiste », portant sur l’éducation dès le plus jeune âge au 
respect entre les sexes et a la non-violence115.  

Ses résultats sont notamment les suivants :  

• 90 % des bénéficiaires du programme ont estimé que le matériel mis à leur disposition 
serait intéressant pour la pratique de leur métier. 

• 86,7 % recommanderaient ce module à d’autres initiatives.  

• 90 % s’accordent sur le besoin d’englober le genre dans les formations des futurs 
enseignants.  

Mais selon Véronique Rouyer116 qui a travaillé au niveau français :  

Force est de constater que ces dispositifs semblent avoir peu d’effets sur l’évolution des rapports sociaux 
de sexe, et qu’ils participent à promouvoir une égalité trop souvent « à sens unique » : les filles et les 

                                                
 
115 SMEDSLUND Katja, «Les politiques européennes de lutte contre les violences de genre dans  une perspective 
de la prise en compte de la dimension du genre », Congrès AFSP 2009, multigr, p. 6-7. 
www.congresafsp2009.fr/sectionsthematiques/st15/st15smedslund.pdf 
116 MIEYAA Yoan, ROUYER Véronique, et LE BLANC Alexis, 2013 « La socialisation de genre et l’émergence des 
inégalités à l’école maternelle : le rôle de l’identité sexuée dans l’expérience scolaire des filles et des garçons », 
L'orientation scolaire et professionnelle [En ligne], 41/1 | 2012 
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femmes se doivent d’intérioriser la norme de masculinité relative à la compétitivité et à la 
productivité, norme encore dominante dans les sociétés capitalistes. 117 

Une des raisons de cette faible efficacité serait la faible implication des enseignants sur cette 
question, d’après les travaux de Sopine Devineau118 dans la Manche et de Patricia Mercader et 
Annie Léchenet119 dans le Rhône et l’Isère. Les enseignants se déclarent mobilisés par l’égalité 
filles-garçons en théorie, même s’ils le sont moins que par l’égalité sociale et ils se considèrent 
plutôt efficaces sur cette question. Néanmoins, leur conception de l’égalité correspond à cette 
« égalité dans la différence »120, qui admet, voire encourage, des comportements différents des 
garçons et des filles. Ils ne vont donc pas forcément relever des comportements sexistes, ni 
empêcher les jeunes hommes d’occuper tout l’espace, qu’il soit physique ou verbal. Leur 
conception de la neutralité de l’enseignant les en empêche également.  

Une enquête121 sur l’égalité femmes-hommes et filles-garçons réalisée en 2011-2012 auprès des 
équipes éducatives de l’enseignement primaire du Rhône, de l’enseignement secondaire et de 
l’enseignement agricole public en Rhône Alpes met en avant les éléments de réponse suivants : 

• 84% des répondants122 n’ont jamais bénéficié de formation sur la question de l’égalité 
entre les femmes et les hommes principalement parce qu’on ne leur en a pas proposé et 
que leur existence est méconnue ; 

• 78% n’ont jamais participé à des actions en faveur de l’égalité, surtout par méconnaissance 
de leur existence puis par manque de temps ; 

• 38% des répondants ne connaissent aucun des outils et dispositifs mobilisables en faveur 
de l’égalité cités dans l’enquête ; 

Le déficit d’efficacité des dispositifs en faveur de l’égalité dans l’institution scolaire semble surtout 
relever d’un déficit de mise en œuvre et renvoie à leur caractère non obligatoire ainsi qu’au niveau 
d’engagement des rectorats. 

Égalité, violences faites aux femmes, lutte contre les stéréotypes 

                                                
 
117 Ibid.  
118 Sophie Devineau. Le Genre à l’école des enseignantes. Embûches de la mixité et leviers de la parité. 
L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2012. 
119 « Pratiques genrées et violences entre pairs : les enjeux socio-éducatifs de la mixité au quotidien », 
recherche ANR 09 – ENFT 006, 2009-2013, coordonnée par l’Université Lyon 1 – ESPE et Triangle. Actes du 
colloque « Conduites genrées et violences entre pairs », Lyon 3-4 octobre 2013 et rapport de recherche à 
paraître. Voir http://mixiteviolence. sciencesconf.org . 
120 GOFFMAN Irving [1977] 2002, L’arrangement des sexes, Paris, La dispute. 
121 Enquête initiée par les rectorats des académies de Lyon et Grenoble, la direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt de Rhône-Alpes (DRAAF) et le secrétariat général aux affaires régionales - la 
délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité de Rhône-Alpes - et avec le concours de la direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), du Groupe de Recherche en 
Psychologie Sociale, laboratoire EA4163 membre de l’Institut de psychologie de l’Université Lyon 2 et de 
l’Institut EgaliGone.  
122 2 489 personnes ayant répondu à toute ou partie de l’enquête, 1 874 nous ont communiqué leur profil, ce qui 
représente 4% des équipes éducatives de Rhône-Alpes.  
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L’insistance actuelle, tant mondiale qu’européenne ou française sur la lutte contre les violences 
faites aux femmes est un signe des limites des politiques d’égalité : il s’agit plus de lutter 
contre les excès de la domination masculine que de lutter contre la domination masculine en tant 
que telle.  

De plus, l’insistance, d’ailleurs surtout rhétorique, sur les violences dites conjugales, permet de 
centrer l’action sur les individus et non sur les institutions productrices d’inégalités.  

Enfin, l’insistance actuelle sur les stéréotypes ne permet pas de prendre pleinement en compte le 
caractère conflictuel du genre en visant prioritairement l’égalité des chances plus qu’une 
transformation des rapports sociaux de sexe. Indispensable, la lutte contre les stéréotypes n'est 
qu'un des aspects des politiques en faveur de l'égalité de genre qui doivent également agir sur les 
fonctionnements des organisations, les inégalités salariales, etc. 

Singularités des territoires ultramarins 
Étudier des actions menées dans l’outre-mer français, c’est se confronter notamment aux effets à 
long terme de politiques violentes de déportation de populations, d’expropriations foncières, de 
déstructurations sociales et politiques, mais aussi à l’invention d’un monde nouveau de pratiques 
et de significations que le Martiniquais Édouard Glissant a nommé créolisation.   

La créolisation est la mise en contact de plusieurs cultures ou au moins de plusieurs éléments de 
cultures distinctes, dans un endroit du monde, avec pour résultante une donnée nouvelle, totalement 
imprévisible par rapport à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments.123 

Le rapport du CESE (2017) met en avant quatre « facteurs d’aggravation » des violences dans les 
Outre-mer :  

1. l’insularité ; 

2. la précarité économique et sociale endémique avec des taux durables de chômage et de 
pauvreté bien au-dessus de la moyenne nationale ; 

3. une prévalence de diverses addictions ; 

4. un seuil de tolérance à la violence largement tributaire des histoires singulières de ces 
territoires. 

Les éléments proposés ci-dessous interrogent la façon dont les concepts classiques ou plus récents 
de la sociologie : classe sociale, genre, sexualité, race, intersectionnalités, peuvent rendre compte 
de cette situation. 

Stratification sociale 

Lors de la départementalisation en 1946 et jusqu’en 1960, une grande partie de la population 
vivait de la monoculture de la canne à sucre, laquelle disparaît dans les années 1960, ce sont les 
transferts publics plus que le tourisme qui prendra la relève. En 2011, le taux de chômage était 
de 29% à la Réunion, entre 36 et 40% dans les trois autres DOM et 13,6% dans l’ensemble de la 

                                                
 
123 GLISSANT Edouard, 1997, Traité du Tout-Monde. (Poétique IV), Paris, Gallimard. 
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France124. En Guadeloupe, par exemple, plus de 50% des moins de 25 ans sont sans emploi et 60% 
pour les non diplômés. Aussi, les inégalités de revenu sont-elles bien plus fortes outre-mer. « En 
2006, les 20 % des ménages plus riches ont un niveau de vie plancher 3,2 fois supérieur au revenu 
disponible par unité de consommation plafond des 20 % de ménages les plus modestes. Ce rapport 
est de 2,2 en Métropole, mais de 4,1 en Guyane ».125 Pourtant, les prix des produits de base sont 
plus élevés de 40% par comparaison à la métropole.  

Genre 

Il y a des travaux d’hommes et des travaux de femmes et les premiers valent toujours plus que les 
seconds. C’est le cas dans les DOM, où les femmes, bien qu’elles soient plus diplômées que les 
hommes, sont plus souvent au chômage et ont des salaires inférieurs de 14% à ceux des hommes126.  

Le concept de masculinité hégémonique, développé par Robert Connell, est utile dans les 
DOM avec l’épidémie du VIH-SIDA, qui est beaucoup plus virulente dans les DOM, notamment 
en Guyane.  

Dans une étude menée en 2003127 la chercheuse américaine Christine Salomon et la sociologue 
française Christine Hamelin donnent à cette date pour la Nouvelle-Calédonie une image des 
traditions pouvant avoir cours dans la société Kanak, elle-même diverse selon les clans ou tribus 
et en pleine évolution.  

La socialisation sexuée diffère entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge. Celle des garçons 
s’opère dès l’âge de 3 ou 4 ans avec la première coupe de cheveux par l’oncle maternel. Dans 
l’apprentissage aux enfants des liens ancestraux du clan, les garçons reçoivent davantage de savoir que 
les filles, lors de cérémonies coutumières dont elles sont d’ailleurs exclues, même si elles acquièrent par 
l’écoute des récits transmis par leur mère, une connaissance plus transversale des liens unissant les 
familles. […] Dans la tradition, le processus éducatif s’achève le jour du mariage où pendant 3 jours 
on explique aux jeunes marié.e.s quels sont leurs devoirs et en particulier pour les filles, leurs 
obligations nouvelles vis-à-vis de leur belle famille à laquelle elles sont désormais rattachées. […] 
Elle apprend la soumission à son mari. Elle doit rester dans l’ombre et faire preuve d’humilité. Très 
jeunes, les filles apprennent que leur place est moins importante que les garçons dans leur propre clan, 
leur propre reconnaissance sociale passera par la mise au monde de fils.  

                                                
 
124 France : http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=FE-1 
Guadeloupe : http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=REG-01;  
Guyane :http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=REG-03,  
Martinique : http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=REG-02 
125 INSEE Première, 2010. 
126 Ces écarts s’observent surtout au niveau des cadres (+ 28 %) et des ouvriers qualifiés (+ 17 %), INSEE, TER, 
2009/2010. Guadeloupe ; Ernst & Young, Rapport de synthèse. Etude égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes : quelle réalité sur le territoire guadeloupéen ?, Association Régionale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail de Guadeloupe (ARACT), Pointe-à-Pitre, novembre 2012. 
127 Christine Salomon et Christine Hamelin, Vers un changement des normes de genre in La Nouvelle-Calédonie, 
vers un destin commun ?, sous la direction d’Elsa Faugère et Isabelle Merle, éditions Khartala, 2010 cité dans le 
rapport du CESE (2017). 
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De la parenté à la sexualité  

De nombreuses recherches sur la Caraïbe ont porté sur ce qui semblait une spécificité : la 
fréquence du nombre de familles monoparentales, appelées parfois matrifocales pour insister 
sur la centralité de la mère. On s’est interrogé sur l’origine de cette spécificité, dont Yves Charbit 
a montré en 1985 qu’elle touchait surtout les familles d’origine africaine, à la différence des 
familles d’origine indienne ou européenne. On peut ainsi noter depuis 1946, une étonnante 
stabilité des structures familiales en Guadeloupe, malgré les transformations économiques, les 
couples mariés représentent la moitié des familles, les familles monoparentales le tiers et les 
couples concubins le reste. En 201, les taux de familles monoparentales sont de 13,6% en 
métropole, 29% en Martinique, entre 36 et 40% dans les autres DOM (à l’exclusion de Mayotte). 
On a supputé que cette structure familiale venait de l‘Afrique, de l’esclavage, où le Code noir 
institutionnalise de fait en 1685 la matrifocalité, ou des migrations pour la Guyane. 

Article 12. Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux 
maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres 
différents.  

Arlette Gautier l’explique plutôt par une polygamie cachée en s’appuyant sur l’étude de Michel 
Giraud selon laquelle le quart des hommes mariés mènent de front une autre histoire depuis plus 
d’un an, soit le même taux d’unions polygamiques qu’en Afrique de l’Ouest, contre 13% des 
hommes métropolitains, 8% des Antillaises et 6% des Métropolitaines128. Cette polygamie 
s’explique par l’importance pour l’homme de la réputation acquise par ses conquêtes alors que la 
femme doit, elle, préserver sa respectabilité. Dès sa naissance, le garçon est gratifié de 
l’expression ti-coq, qui signifie aussi sexe masculin et récompensé pour être né129. Selon Dolores 
Pourette130, pour la Guyane et la Polynésie, ou Stéphanie Mulot et Nadine Lefaucheur131 pour la 
Martinique, il s’agit d’une réaction à la « castration » et l’ « efféminisation » des hommes noirs 
dans l’histoire et dans les représentations. Cet idéal viriliste a des conséquences négatives sur la 
réussite scolaire des garçons aux Antilles, mais aussi sur la transmission du VIH et il est aujourd’hui 
stigmatisé.  

                                                
 
128 GIRAUD Michel, «Entre particularités épidémiologiques et spécificités culturelles : l’enquête sur les 
comportements sexuels aux Antilles et en Guyane français (ACSAG) », Sciences sociales et santé, tome 15, n°4, 
1997, p.73-93. 
129 AFFERGAN Francis, 2006, Martinique : les identités remarquables. Anthropologie d’un terrain revisité, PARIS, 
PUF, 2006. 
130 POURETTE Dolorès, « Violences envers les femmes, inégalités et situations postcoloniales », Sciences sociales 
et santé, 2010, vol. 28, n°8, p. 33-39. 
131 LEFAUCHEUR Nadine et MULOT Stéphanie, 2010, « Pluripartenariat masculin et violences conjugales : les 
effets de l’injonction à la virilité sur les relations de couple en Martinique », in Neveu Erick et Guionnet, « Les 
coûts de la masculinité  La construction et les coûts de l’injonction à la virilité en Martinique,  Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes. Voir aussi ALIBAR France et LEMBEYE-BOY Pierrette, Le couteau seul… - sonde le 
fond des choses, Paris, éditions caribéennes, 2 tomes. 
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Selon les études de Nadine Lefaucheur et Stéphanie Mulot, l’apprentissage « des normes et valeurs de 
la masculinité » se ferait le plus souvent « au sein de groupes de pairs », qui vont attester ou, au 
contraire, invalider la conformité de leurs membres aux règles du groupe, aux règles d’une virilité 
visible. Ainsi, « les joutes verbales, physiques et sexuelles déterminent les rapports d’autorité et la 
hiérarchie tacite régnant au sein de ces groupes, selon la capacité de chacun à se faire respecter et à 
construire sa réputation en se conformant à certains critères, comme la défense de l’honneur, (...) les 
capacités de conquête, de séduction, de narration des exploits sexuels, (...) se mettre en valeur par les 
atours physiques, vestimentaires, langagiers ou comportementaux. La « réputation », dans la 
formation de la masculinité, est une forme de virilité qui doit se rendre visible, a n d’obtenir des 
autres hommes « respect », approbation, admiration.132 

Françoise Guillemot133, suivant en cela les analyses de Michel Bozon, analyse les « orientations 
intimes » qui en métropole valorisent le désir individuel ou la sexualité conjugale alors qu’en 
Guadeloupe et en Guyane, la sexualité existerait selon un modèle rhyzomatique, relevant 
d’échanges économico-sexuels, pour reprendre la terminologie de Paola Tabet. Selon Guillemot, 
s’il s’agit bien du point de vue macro social d’une domination masculine, les interactions 
interindividuelles sont plus complexes, et le corps féminin peut représenter de survie, voire un 
outil d’émancipation.  

Pourtant, les récits de femmes soulignent souvent la douleur liée au multipartenariat masculin. 

Dans les récits, les situations de cohabitation intermittente ne sont pas rares, dans lesquelles l’homme 
habite toujours chez sa mère en « rendant visite » régulièrement ou épisodiquement à « ses femmes », 
ou vit alternativement chez l’une ou l’autre, au gré des désirs, des disputes, des grossesses et des 
naissances. Épouses, concubines ou maîtresses, les femmes doivent souvent « faire avec » l’existence 
d’autres femmes et d’autres enfants de leur mari, concubin ou partenaire. Et les récits comme les 
statistiques ont mis en évidence l’existence d’un lien très net entre le pluri-partenariat masculin et les 
violences subies par les femmes, lorsqu’elles demandent des comptes ou manifestent leur jalousie.134  

Il faut ajouter que le modèle viriliste antillais est lié à une forte stigmatisation de l’homosexualité. 

Race/ culture/ langues 

Les quatre anciennes colonies françaises, devenues en 1946 des  « départements d’outre-mer », 
ont toutes les quatre vécu la violence de l’esclavage et de l’assimilation d’êtres humains à des biens 
meubles. Si celle-ci s’est faite par le Code noir sans référence à la couleur ou à la « race », concept 
qui n’existait alors pas135, une ligne de couleur a été posée dès le début du XVIIIe siècle136 et n’a 
cessé depuis de catégoriser et séparer les êtres humains.  

                                                
 
132 Extraits des travaux de Nadine Lefaucheur et Stéphanie Mulot cité dans le rapport du CESE, 2017. 
133 GUILLEMAUT Françoise, « Un « dispositif de sexe et genre créolisé ». L'exemple de la Guadeloupe et de la 
Guyane », L'Homme et la société, 2013, n° 189-190, p. 163-190. 
134 LEFAUCHEUR et MULOT, op. cit. 
135 GUILLAUMIN Colette, 2002, L’idéologie raciste, Paris, Gallimard, collection folio. 
136 GISLER Antoine, L'Esclavage aux Antilles Françaises, Paris, Karthala, 1998. 
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Mais il y a bien une production sociale de la race et donc du racisme. Celui-ci se dit « culturel », 
voire religieux 137.  

Il est possible de se demander si le fait que la politique familiale française, familialiste et nataliste, 
n’ait pas été étendue dans les DOM en 1946 s’explique par une préoccupation démographique, 
qui pourtant n’existait pas encore, ou par un racisme territorialisé138. 

On peut d’interroger sur la racialisation des rapports sociaux dans les DOM mêmes.  

La société post-départementale n’a pas créé une société nouvelle, mais plaqué sur de l’ancien 
entièrement colonial un cadre nouveau qui se voulait entièrement républicain. 139  

Christine Chivallon souligne que la puissance des Békés, pourtant minoritaires, n’est pas une 
rémanence, mais un rapport structurel encore doté d’efficacité, dont le schème d’organisation 
symbolique continue de puiser à la représentation raciale. De même, le journal Libération 
rapporte :  

On a vu [sur la chaîne privée Canal 10] le préfet entouré de ses collaborateurs, tous blancs, lire 
comme au théâtre un texte du ministre, se lever et s’en aller (…). Quasiment au même moment, les 
syndicats patronaux presque tous blancs eux aussi, quittent aussi la pièce. Dans la grande salle, il ne 
reste que des Noirs. C’était très fort. Et ceux qui restent – la délégation LKP et les élus politiques – se 
mettent tous à parler en créole. L’État français comme un corps étranger.140  

Toutefois, il serait faux d’analyser les sociétés créoles d’un point de vue binaire. D’une part, il y 
a en Guyane et surtout en Nouvelle-Calédonie une population autochtone (qui dans ce dernier cas 
est majoritaire). D’autre part, le XIXe siècle a été marqué, en Guadeloupe et à la Réunion par de 
fortes migrations, notamment d’Indiens, et ceux-ci ont maintenu une culture vivante, tant au 
niveau des pratiques religieuses que familiales141. Les migrations, d’Haïtiens en Guadeloupe ou de 
Brésiliens en Guyane, y sont également très nombreuses. 

L’intersectionnalité des oppressions142 

Le concept d’intersectionnalité est particulièrement utile dans les DOM où les femmes noires ont 
toujours travaillé et ont été obligées de produire des enfants pendant l’esclavage puis en ont été 
empêchées par des politiques eugénistes alors que les femmes blanches, du moins des classes 
moyennes, étaient supposées rester au foyer et s’occuper des enfants. Cette opposition a été bien 

                                                
 
137 FASSIN Didier et FASSIN Éric, De la question sociale à la question raciale, Représenter la société française, 
Paris, La découverte, 2006. 
138 GAUTIER Arlette, 2014, « Le long chemin vers l’égalité des droits sociaux pour tous les Français », 
Informations sociales, nov-déc., n°186, p. 70-77. 
139 CHIVALLON Christine, 2009, « Guadeloupe et Martinique en lutte contre la 'profitation': du caractère nouveau 
d'une histoire ancienne », Justice spatiale/Spatial justice, 2009 - jssj.org 
140 CHIVALLON, 2004, « Espace, mémoire à la Martinique. La belle histoire de "Providence" », Annales de 
Géographie, 638-639, p. 400-424.   
141 SINGARAVÉLOU, 1987-1990, Les Indiens de la Caraïbe, Paris, L’Harmattan, 3 vol. 
142 CRENSHAW Kimberlé Williams, 2005, « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l'identité et 
violences contre les femmes de couleur », Cahiers du Genre, n° 39, p. 51-82. 
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réelle dans les DOM, où le même ministre qui interdisait l’accès à la contraception aux 
métropolitaines le mettait en place dans son département, La Réunion143.  

On peut voir qu’il est tout à fait pertinent pour étudier la situation dans les territoires ultramarins, 
où se combinent chômage élevé, difficulté d’accès aux services de garde d’enfants et de santé, et 
même de planification familiale, ainsi qu’un régime de genre peu favorable aux femmes du fait 
d’une division sexuelle du travail qui leur est défavorable et d’un virilisme défensif. 

Le cadre d’analyse mobilisé pour l’évaluation 
Les outils conceptuels mobilisés pour l’évaluation doivent permettre de répondre à la double 
question posée : comment sont mises en œuvre les actions contre les stéréotypes et les violences 
sexistes et quels sont leurs résultats ?.  

Les approches structurelles en termes de domination ou de patriarcat ne permettent 
pas de répondre à cette question puisqu’elles postulent la permanence des inégalités. Ainsi, selon 
Bourdieu :  

L’accès des femmes à des postes ou positions qui leur étaient autrefois interdits masque le maintien 
d’un écart significatif avec les positions masculines… Le contenu de la domination compte peu par 
rapport à la force et à la permanence de la structure de domination… La doxa, c’est-à-dire 
l’ensemble des règles du jeu, est ce qui fait obstacle à la prise de conscience par les agents de la 
domination qui s’exerce sur eux.144  

En revanche, les approches interactionnistes pures145, tout comme l’approche 
butlérienne, ont tendance à considérer que le genre est quelque chose qui se réalise au fil des 
interactions, sans arrière-plan social.  

Dans cette recherche nous considérons au contraire que les représentations et pratiques des 
individus peuvent être changées par des savoirs, comme l’a montré la recherche financée 
par Daphné, et plus encore, par des pratiques qui leur ouvrent de nouvelles perspectives.  

Néanmoins, les acteurs n’inventent pas leurs vies dans un vide total, mais dans une imbrication 
de rapports sociaux, de sexe, de classe, de racialisation. Comme le disait Simone de 
Beauvoir :  

Le fait est que tout être humain est toujours singulièrement situé.146 

L’approche qui permet le mieux de saisir ce double mouvement de liberté et de situation concrète, 
nous paraît être celle qui différencie « rapports sociaux » et « relations sociales concrètes ».  

                                                
 
143 GAUTIER Arlette, 1988, «  Politiques démographiques et familiales dans les départements français d’Outre-
mer depuis 1946 », Cahiers des sciences humaines de l’ORSTOM, n° 4, p. 389-402. 
144 BOURDIEU Pierre, op. cit. 
145 Et donc à la différence de l’approche d’Irving Goffman que ses détracteurs ethno-méthodologues jugeaient 
trop « structuraliste ». N’écrit-il pas : « Le sexe, code conformément auquel s’élaborent les interactions et les 
structures sociales qui soutient les conceptions que se font les humains de leur nature humaine », 
(L’arrangement entre les sexes, Paris, La dispute, [1977] 2002. 
146 BEAUVOIR Simone de, 1949, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, vol.1, p. 12-13. 
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• La notion de « rapport social » rend compte de la tension antagonique se nouant en 
particulier autour de l’enjeu de la division du travail et qui aboutit à la création de deux 
groupes sociaux ayant des intérêts contradictoires.  

• La dénomination « relations sociales » renvoie aux relations concrètes 
qu’entretiennent les groupes et les individus »147. Cette dernière notion empêche donc 
tout déterminisme. Elle permet également, en liaison avec le concept de rapports sociaux 
de, penser leur imbrication. 

Cette approche théorique nous la lierons à la catégorie « d’espace de la cause des 
femmes148 », car c’est bien lui qui se constitue dans les lieux où se déploient les actions en faveur 
de l’égalité et contre les violences et les stéréotypes sexistes soutenues dans le cadre de 
l’APDOM4. 

  

                                                
 
147 KERGOAT Danièle, 2004,  « Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe », IN Danièle KERGOAT, 
Helena HIRATA, Danièle SENOTIER (dir.), Le dictionnaire du féminisme, Paris, Presses Universitaires de France.  
148 BERENI Laure, De la cause à la loi. Les mobilisations pour la parité politique en France (1992-2000), Thèse. 
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RESULTATS DE L’EVALUATION 

Bilan des réalisations : ce qui a été fait 
Le tableau ci-dessous synthétise les principaux éléments de bilan des réalisations des projets 
lauréats de l’APDOM4 considérés dans l’échantillon de l’évaluation. 

Code projet Les chiffres clés des réalisations 

APDOM4_8 L’association guadeloupéenne Initiative Eco a choisi comme thématique de son festival de 
cinéma annuel les stéréotypes sexistes : plus de 300 lycéens y ont participé. Une séance de 
sensibilisation a été déployé dans deux classes de deux lycées, soit environ 45 élèves. Le 
projet n’a pas été mené à son terme du fait de la mise en procédure de sauvegarde de 
l’association courant 2016. 

APDOM4_23 L’association des CEMEA de Mayotte a participé à des séminaires inter-DOM pilotés par le 
réseau national destinés à produire la version ultra-marine de fiches précédemment 
produites au sein du réseau sur l’égalité F/H, formé son équipe (15 à 20 personnes) lors d’une 
journée sur la question et questionné et amélioré son outillage existant. 

APDOM4_25 À Mayotte, la Maison des Adolescents (association TAMA) a bénéficié de l’expertise de Play 
International pour former une cinquantaine de professionnel•le•s à la Playdagogie, une 
méthode ludique et sportive pour sensibiliser à l’égalité F/H. Une dizaine de structures ont 
déployé par la suite au moins une séquence au bénéfice d’environ 1000 jeunes. 

APDOM4_44 Au sein du collège réunionnais Montgaillard, le module de 7 à 8 cours de danse conçu par le 
professeur d’EPS porteur du projet a été déployé auprès de près de près de 350 élèves en 
associant une douzaine de professionnel•le•s. Le festival annuel « Dansons ensemble » a 
touché à chaque fois environ 900 élèves, près de la totalité des effectifs du collège mais les 
parents invités la première année n’ont pas répondu présents. 

APDOM4_50 L’association martiniquaise Sansévieria Prix [littéraire] Carbet des lycéens a mobilisé 13 
enseignant•e•s et plus de 300 collégiens et lycéens dans 8 établissements scolaires autour 
d’une palette d’actions littéraires : écriture de « l’abécédaire des mots d’amour et de désamour 
du monde créole », réflexion autour du vocabulaire amoureux dans les romans, analyse de textes 
à la recherche de stéréotypes, etc. 

APDOM4_51 À la réunion, le Planning familial a animé des cycles de 7 cercles de parole au profit de plus de 
200 élèves d’écoles primaires, des cycles de 7 ateliers au bénéfice de plus d’une centaine 
d’adolescents, des cycles de 7 causeries avec plus d’une centaine d’adultes et a formé 
près de 120 professionnel•le•s. 

APDOM4_13 Les sessions d’éducation à la sexualité de l’ADER Guyane ont bénéficié à environ 220 
jeunes contre 800 prévus initialement. Le plus faible nombre de jeunes touchés peut s’expliquer 
par le fait que le projet a évolué au fil du temps pour aller vers des séances de travail multiples et 
plus longues avec un même groupe de jeunes. Il peut également s’expliquer par le fait que la 
mobilisation envisagée de « jeunes-relais » n’a pas débouché sur de nouvelles actions d’ampleur. 

Les sessions de formation ont bénéficié à 23 bénévoles et 36 professionnel•le•s, soit un 
peu plus des 40 prévus. 
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APDOM4_16 Le module de 6 séances de sensibilisation assuré par l’association AMAFAR-EPE a été 
déployé dans 4 lycées réunionnais auprès de près de 900 jeunes et a associé près d’une 
cinquantaine de professionnel•le•s. Une cinquantaine de parents était présente lors 
d’une remise de diplôme organisé à la fin du cycle de sensibilisation dans l’un des établissements. 

APDOM4_18 

 

L’association réunionnaise Chancégal a réuni un groupe d’une quarantaine de 
professionnel•le•s pour échanger sur leurs pratiques, produire puis expérimenter des 
ressources et outils de travail sur les stéréotypes sexistes adaptés au contexte réunionnais. 

APDOM4_19 Le Club Animation Prévention de Saint Denis de la Réunion a mobilisé une trentaine de 
collégiens et lycéens pour participer à un concours d’éloquence, et/ou une pièce de théâtre 
et devenir ambassadeur-rice-s de l’égalité. Il a également déployé une campagne de 
sensibilisation auprès de 1700 élèves. 

APDOM4_26 À la Réunion, le collège Adrien Cerneau a bénéficié de l’expertise de Chancégal pour déployer 
au sein de l’établissement des séances de sensibilisation auprès de près de 1000 élèves, 
des sorties culturelles et dans le monde professionnel (plus de 300 élèves bénéficiaires) 
et du théâtre-forum avec 170 élèves. 

APDOM4_47 L’association Union des Femmes Réunionnaises a mobilisé environ 300 élèves de 11 
établissements scolaires pour produire quatre chansons, deux albums de littérature jeunesse 
et trois pièces de théâtre et deux documentaires en français et en créole diffusés ensuite 
auprès de plus de 5000 élèves. 

 

Q1 : Comment les projets ont-ils été conçus et déployés ? 

Modalités de conception des projets 

SUR QUEL DIAGNOSTIC LES ACTIONS S’APPUIENT-ELLES ?  

Lorsqu’on interroge les porteurs sur la genèse des projets, leurs réponses font émerger plusieurs 
types de profil : 

• Le cœur de cible : des associations dont le cœur de métier est l’égalité femme-homme 
qui ne pouvaient pas « passer à côté » de l’APDOM4 : c’est le cas des associations 
Chancegal (APDOM4_18) et de L’Union des Femmes réunionnaises (APDOM4_47). 

• Les opportunistes : la question de l’égalité femme-homme est plus ou moins transverse 
à leur activité, c’est l’occasion pour eux de valoriser leur démarche de façon globale 
(APDOM4_13 et 23) ou de monter un projet ad hoc pour répondre à l’APDOM4. 

Dans ce dernier cas, le porteur se distingue généralement par une forte capacité 
d’ingénierie, souvent la personne qui a monté le dossier de candidature FEJ n’est pas celle 
qui le met en œuvre (APDOM4_13, 51, 23, 25). 

• Parmi les opportunistes figurent les habitués, déjà précédemment lauréat d’un appel à 
projets FEJ : APDOM4_8 (bénéficiaire APDOM3), 44 (APSCO1), 23 (APEP) et 25 
(APDOM2) ; 
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• Les opportunistes peuvent également être des militant•e•s de l’égalité F/H qui saisissent 
l’occasion de travailler ce thème dans leur cadre professionnel ou associatif (APDOM4_44 
et 50) : 

Le projet « Dansons ensemble » a été porté plus particulièrement par l’un des professeurs 
d’EPS de l’établissement, très investi personnellement sur la thématique. [extrait de la 
monographie APDOM4_44] 

Seul un projet repose sur un diagnostic formel : l’APDOM4_25 a inclus un volet 
diagnostic déployé sous la forme d’un questionnaire auprès de 350 jeunes de 10 à 22 ans « pour 
mieux comprendre leur vision de l’égalité et des rapports entre les hommes et les femmes » (voir 
les résultats dans l’encadré ci-dessous). 

Extraits de l’analyse du questionnaire diagnostic mise en place par la MDA149 

84% des garçons déclarent qu’il y a plus d’avantages à être un garçon. Chez les filles, les avis sont plus partagés, 
une très courte majorité de filles pensent qu’il y a plus d’avantages à être une fille, 48% contre 46% un garçon. 
Chez les filles comme chez les garçons qui déclarent qu’il y a plus d’avantages à être un garçon, la justification 
qui revient le plus souvent est que les garçons jouissent de plus de liberté. Les filles qui déclarent qu’il y a plus 
d’avantages à être une fille justifient leur réponse en indiquant comme motif principal la maternité (propre à la 
femme). 

[…] En conclusion, on peut retenir les éléments de compréhension suivants : 

• Le poids de la tradition est important dans l'éducation avec une répartition des rôles au sein de 
la famille qui ne fait plus forcément sens dans un espace ou les adolescents subissent une 
influence grandissante de la culture occidentale. La superposition des deux cultures place les 
adolescents dans une situation où ils doivent jongler avec les obligations traditionnelles tout en 
s'adaptant à un mode de vie auquel ils n'ont pas été préparés. 

• Le traitement éducatif est différent chez les filles et chez les garçons. D'un côté la fille est 
protégée car elle est précieuse. La jeune fille vient seconder la mère de famille dans les tâches 
ménagères (ménage, cuisine, lavage des vêtements, etc.). Elle doit être présentée vierge à son 
futur mari, si la situation est différente c'est un grand déshonneur pour la famille qui peut 
influer sur le montant de la dote qui peut lui être remise. De l'autre côté, les garçons jouissent 
d'une éducation beaucoup plus permissive et qui a leurs yeux les places dans une position de 
supériorité.  

• La question du consentement, même si elle n'a été que partiellement traitée, reste un point 
central dans les relations garçon/fille à Mayotte. 

Dans les autres cas, les porteurs indiquent que le projet repose sur « leur expérience de terrain », 
« leurs expériences passées d’interventions dans les lycées » ce qui n’exclut pas la persistance 
éventuelle de certaines représentations sur la façon dont les publics cibles voient les femmes, les 
hommes et leurs rôles respectifs. 

COMMENT CARACTERISER LES ACTIONS DEPLOYEES DANS LE CADRE DES PROJETS SOUTENUS ?  

La typologie précédemment présentée formalise les différentes modalités d’action mises en œuvre 
dans les projets considérés en les situant sur une échelle aux extrémités de laquelle le bénéficiaire 
est passif ou actif dans l’esprit de l’échelle de la participation citoyenne développée par Sherry 
Arnstein (1969). 

                                                
 
149 Source : Analyse du questionnaire sur les représentations sexistes, MDA, 2015. 



Rapport final d’évaluation 
81 

 
 

La plupart du temps, une action de sensibilisation conjugue au moins deux modalités 
d’action, c’est-à-dire, fait varier la posture du bénéficiaire au cours même de l’action : par 
exemple, à un temps d’activité physique succède un temps de discussion (ex. APDOM4_25).  

Il peut aussi s’agir d’analyser un contenu puis 
de créer. Le porteur de l’APDOM4_50 
justifie ainsi sa stratégie d’intervention :  

Le prisme de la littérature et de l’expression 
artistique constitue un aspect positif car 
prendre conscience et le traduire dans une 
forme augmente la prise de conscience. 

La modalité de sensibilisation la plus 
descendante est assez peu mobilisée par les 
porteurs sauf lors de la tenue de stands 
d’information qui ne constituent jamais le 
cœur du projet. 

On retrouve également fréquemment une 
stratégie d’intervention en 
entonnoir : une première action de 
sensibilisation qui se situe plutôt en haut de 

l’échelle ci-contre (une discussion- débat par exemple) s’adresse à un grand groupe au sein duquel 
on va repérer et recruter un petit groupe de volontaires pour développer des modalités d’action 
plus impliquantes, telles que la réalisation d’un web-documentaire ou une pièce de théâtre 
(APDOM4_44, 50, 25, 19). 

Exemple d’une stratégie d’intervention en entonnoir : l’APDOM4_44150 

Le programme d’action est principalement articulé entre 4 actions phares : 

1. Les cours de danse pour les classes de 6ème et 5ème au cours de l’année scolaire (lors des cours d’EPS) ; 

2. Le festival Dansons Ensemble 

3. Un web-documentaire réalisé par les élèves à la fin du projet ; 

4. Des rencontres inter-établissements avec le lycée Ambroise Vollard. 

[…] Les cours de danse pour les élèves se font sur le programme d’EPS, il s’agit donc d’un public captif. La 
présence de l’ensemble des élèves de l’établissement est également obligatoire lors de la journée festival.  

[…] Les élèves participant à la réalisation du web-documentaire sur le projet sont un groupe d’élèves volontaires. 
Ils bénéficient d’heures pour monter le projet, et apprendre les bases du montage de film tout au long de l’année 
scolaire, et au cours des 3 ans du projet. Ils ont également été chargés de filmer le festival, et de réaliser de 
courtes interviews de leurs camarades à cette occasion. 

 

                                                
 
150 Extraits de la monographie du projet APDOM4_44 livrée dans le rapport intermédiaire n°1, Quadrant 
Conseil. 
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Sensibilisation par l’analyse de 
supports existants (4)

Formation de jeunes 
« ambassadeurs » destinés à 
sensibiliser leurs pairs (4)

Intervention 
auprès des 

jeunes

6. Les bénéficiaient 
sensibilisent leur pairs

Tenue de stands d’information lors 
de temps forts (4 projets concernés)

Sessions de sensibilisation par la 
discussion (4)

1. Les bénéficiaires 
reçoivent une information 

Production de supports de 
sensibilisation et de promotion de 
l’égalité femme-homme (6)

Sensibilisation par les pratiques 
artistiques, sportives et culturelles (5)

Par exemple : Animer des stands de prévention lors d’évènements festifs et 
culturels (APDOM4_13)  

Par exemple : Séances d’éducation à la sexualité et à la lutte contre les 
mythes et stéréotypes sexistes (APDOM4_16)    

Par exemple : : Mettre en place des ateliers de lecture de roman caribéen, 
de récits, pour expliquer le sens des mots employés pour évoquer les sexes 
(APDOM4_50)    

Par exemple : : Mettre en place une action de sensibilisation à l’égalité 
entre les filles et les garçons à partir d’ateliers de danse à deux. 
(APDOM4_44)    

Par exemple : : Mettre en place un atelier vidéo afin de produire un court 
métrage en vue de le diffuser à l’ensemble des élèves et aux familles. 
(APDOM4_8 

Par exemple : Former de jeunes bénévoles repérés parmi les participants 
aux actions de sensibilisation dans les établissements scolaires. 
(APDOM4_13)    

2. Les bénéficiaires débattent 
avec un-e animateur-rice et 
entre eux

3. Les bénéficiaires 
analysent un contenu

4. Les bénéficiaires se 
mettent en mouvement : 
créent, bougent …

5. Les bénéficiaires 
produisent des supports

Po
st
ur

e 
pa

ss
iv

e 
de

s 
bé

né
fi
ci

ai
re

s

Session d’information, de sensibilisation et 
de formation (4)

Améliorer l’offre de ressources à 
disposition des professionnels (5)

Intervention 
auprès des 

professionnels

Par exemple : Former les animateurs de différents milieux professionnels 
encadrant des jeunes à la Playdagogie (APDOM4_25)     

Par exemple : Analyser les ressources existantes en termes de formation 
pour la lutte contre les stéréotypes sexistes (APDOM4_23)    
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On peut également caractériser les projets par leur finalité affichée. Dans une large majorité de 
cas, il s’agit bien de la déconstruction des stéréotypes sexistes en faveur de l’égalité F/H 
mais on note aussi les cas suivants : 

• Un porteur préfère indiquer qu’il travaille sur « le respect et le vivre-ensemble » 
(APDOM4_44) : 

On est plus sur le vivre ensemble, le respect mutuel que la notion d’égalité. [On cherche à] 
les sortir de la zone de confort. 

Dans la même idée, dans le cas du projet APDOM4_25, le module le plus apprécié par 
les professeurs et animateurs est celui qui dépasse le plus largement le champ de la 
thématique égalité F/H pour s’intéresser plus globalement à la question des violences : 

On travaille d’abord le rapport à autrui, fille ou garçon, et la violence dans le rapport 
social. [le directeur d’un collège participant] 

• Seuls deux projets travaillent la question des stéréotypes explicitement au service de la 
lutte contre les violences faites aux femmes, notamment conjugales : 
l’APDOM4_16 (voir le programme des séances ci-dessous) et 51, probablement parce 
que la lutte contre les stéréotypes est plus proche des thématiques habituellement traitées 
par la majorité des porteurs de projets qui n’abordent pas ou peu de front la lutte contre 
les violences sexistes plus directement associée aux structures de prise en charge de  
victimes qu’aux acteurs de la prévention : 

Programme du cycle de sensibilisation de l’APDOM4_16 

Séance 1 : les premiers amours à l’adolescence. Animation autour des questions de la relation amoureuse, de la 
notion de choix. 

Séance 2 : Au cœur de la relation, les rôles et les stéréotypes masculins et féminins. Mise en évidence des 
stéréotypes de genre, et les mythes concernant l’amour. 

Séance 3 : Promouvoir le respect et l’égalité des sexes dans la sexualité 

Séance 4 : Apprendre à communiquer et à gérer les conflits 

Séance 5 : Quand les choses tournent mal : des comportements abusifs aux agressions sexuelles 

Séance 6 : Comment aider les ami(e)s en cas de difficulté ? 

Enfin, la question de l’intersectionnalité n’est jamais explicitée par les porteurs qui peinent 
généralement à décrire les spécificités d’une intervention sur ce thème dans les territoires 
ultramarins, c’est-à-dire auprès de populations majoritairement racisées.  

Certains jeunes évoquent d’ailleurs assez spontanément la question du racisme qui leur est plus 
familière, parce qu’elle est ancrée dans l’histoire des outre-mer, notamment du fait d’une pratique 
de l’esclavage justifiée par la hiérarchisation des populations et au cœur de certaines tensions 
sociales contemporaines151 et vécus individuels et plus fréquemment abordée à l’école 
notamment, pour faire le parallèle avec les inégalités sexistes. En faisant ce parallèle, ils 
                                                
 
151 Par exemple à Mayotte et à la Réunion contre les Comoriens et les Malgaches ; entre les métropolitains et 
les créoles et les autres communautés aux Antilles et en Guyane.  
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reconnaissent la similarité des mécanismes de discrimination raciste et sexiste. C’est un levier 
pour faciliter la compréhension mais la discussion, faute de volonté et/ou de compétence de 
l’animateur-rice sur ce sujet précis, ne vient jamais interroger le cumul des discriminations liées 
au genre et à l’origine réelle ou supposée.  

L’APDOM4_50 propose néanmoins un parti pris intéressant en travaillant sur la littérature 
caribéenne, à la croisée des identités de genre et caribéennes. 

Il a beaucoup été question lors du chiktay du lien entre stéréotypes et violences, notamment à travers 
l’image ambivalente de la femme dans la littérature caribéenne : ange ou démon ? Un documentaire 
sur la violence a provoqué un grand débat. On y voit une femme recevoir une claque parce que son 
conjoint trouve qu’elle est sortie trop maquillée. Les filles étaient outrées, alors que les garçons 
trouvaient les réactions de l’homme normales, parce qu’il faut respecter le mari. [Extrait de la 
monographie de l’APDOM4_50] 

Cet impensé peut probablement constituer un manque vu le malaise exprimé par au moins deux 
acteurs : 

Un autre élément a pu engendrer un certain malaise chez plusieurs intervenants dès l’année 
1 sans être traité spécifiquement dans la mise en œuvre du projet, ni dans la deuxième 
session de formation : à quelles conditions un-e intervenant-e qui n’est pas mahorais-e, a 
fortiori blanc-he et métropolitain-e, peut-elle parler égalité femme-homme auprès de jeunes 
Mahorais-es ? 

Un jeune homme interpelle ainsi la chargée de mission MDA lors d’une séance 
Playdagogie : 

- Madame, ça c'est l'histoire, c'est l'homme blanc qui a amené ces lois, tout ça c'est les 
occidentaux ils veulent la liberté et après c'est le bordel il n’y a plus de règles... [Extrait de 
la monographie APDOM4_25] 

QUELS SONT LES PARTIS PRIS DES PORTEURS EN MATIERE DE MOBILISATION DES PUBLICS ? 

Dans tous les cas, le porteur s’adresse à des jeunes qui sont des publics captifs au sein de leur 
établissement scolaire : 

• Soit parce que le porteur est justement un établissement scolaire ou une-e professeur-e 
engagé-e dans l’association porteuse qui déploie son projet au sein de l’établissement dans 
lequel il-elle travaille : APDOM4_44, 50, 26, 47 

Le projet a été conçu en interne par le Collège Adrien Cerneau par la conseillère pédagogique et deux 
professeurs. Il s’est ensuite étendu à l’ensemble de l’équipe éducative. Il était perçu comme une 
opportunité de réaliser un travail en transversalité entre les professeurs et de donner du sens à la 
logique des parcours pour tous les élèves et d’un enseignement pratique interdisciplinaire pour les 
élèves de quatrième voulu par la réforme du collège. [Extrait de la monographie APDOM4_26]  

• Soit parce que le porteur a noué des partenariats avec des établissements scolaires ce 
qui lui permet d’accéder plus facilement, durablement, régulièrement à ses bénéficiaires 
(APDOM4_13, 16, 51, 19, 8, 25). Dans ce dernier cas, les partenariats fonctionnent 
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mieux lorsqu’ils reposent sur des relations de confiance antérieures et la signature d’une 
convention formelle. Lorsqu’ils ne sont pas solidement ancrés, le porteur peut rencontrer 
de grandes difficultés pour toucher des bénéficiaires (APDOM4_8 et 25) :  

Dès l’acceptation du projet par le FEJ, celui-ci a été présenté aux lycées et, d’après 
l’association, sept rappels ont été réalisés sans retour de la part des établissements, qui ne 
semblaient pas intéressés, refusaient ou reportaient. Ce n’est qu’après le festival de cinéma, 
en novembre 2015, que 2 lycées ont accepté de fixer des dates pour des séances de 
sensibilisation. [Extrait de la monographie APDOM4_8] 

• Lorsque le porteur doit également mobiliser l’équipe éducative au sein de l’établissement, 
une stratégie trop descendante a montré ses limites dans les cas de deux projets : 

L’association s’est d’abord adressée au vice-rectorat pour lui présenter son projet et celui-
ci a désigné 3 établissements sur un critère géographique (de façon à couvrir le Nord, le 
Centre et le Sud) et en a informé leurs directions qui en ont informé à leur tour leurs 
professeurs d’EPS. Le recrutement a donc été très descendant, au détriment de l’adhésion 
des professeurs. [Extrait de la monographie APDOM4_25] 

Dans le premier lycée, les contacts entre l’association et l’établissement se faisaient 
uniquement via la direction, qui avait ensuite plutôt désigné les professeurs pouvant 
intervenir lors des modules. Cependant, cela n’avait pas bien marché. Dans les autres 
lycées, des réunions d’information avec l’ensemble du personnel ont été mises en place, 
l’accent a été mis sur l’importance d’avoir des personnels éducatifs de tous profils 
(professeurs, CPE, documentalistes, psychologues, etc.) [Extrait de la monographie 
APDOM4_16] 

Au sein des établissements, l’action peut se dérouler sur les heures de classe et/ou en-dehors sur 
un principe de volontariat. 

Dans le cas du seul projet qui touche des adultes, celui-ci a mobilisé des publics déjà captés 
par d’autres partenaires associatifs :  

Les causeries avec les adultes se font via des associations locales, comme l’association 
femmes-enfants au Tampon, mobilisant ainsi des adultes déjà mobilisés dans un cadre 
associatif. Le planning a dans ce cas pris directement contact avec l’association pour 
organiser les séances. Les associations de quartier sont repérées en amont, en même temps 
que le choix des collèges et écoles ciblées. [Extrait de la monographie APDOM4_51] 

EN QUOI LES ACTIONS DEPLOYEES DANS LE CADRE DES PROJETS SOUTENUS SONT-ELLES INNOVANTES ? 

Le caractère innovant d’un projet étant très relatif, sont relevés ici les singularités des projets 
considérés identifiées par les parties prenantes interrogées sur chacun des territoires 

• Dans plusieurs cas, la thématique même de l’égalité F/H et des stéréotypes sexistes 
constitue une innovation notable parce qu’elle est peu traitée sur le territoire et/ou auprès 
du public jeune. 

Pour certains acteurs interrogés, y compris à l’extérieur de l’ADER, le projet est également innovant 
de par sa thématique de l’égalité femme-homme, considérée comme peu traitée sur le territoire. 
[Extrait de la monographie APDOM4_13] 
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• Plusieurs projets (APDOM4_13, 25, 44) misent sur l’identification et la formation de 
« jeunes relais » à engager dans une deuxième vague de sensibilisation « pair-à-pair ». Si 
l’idée est probablement pertinente, elle est souvent difficile à mettre en œuvre par le 
porteur de projet qui peut se heurter à des contraintes de temps et des difficultés de 
posture des jeunes au sein de leur groupe de référence. 

Le projet ayant démarré avec retard par rapport au calendrier envisagé, les modules ont été déployés à 
partir de février et le porteur n’a pas pu enchaîner avec l’action d’approfondissement prévue avant la 
fin de l’année scolaire. [Extrait de la monographie APDOM4_25] 

• L’APDOM4_16 propose des séances de sensibilisation co-animées par un•e 
professionnel•le de l’AMAFAR et par l’un des professionnels de l’établissement 
volontaire, qui peut être enseignant, CPE, infirmier•ère, assistant•e social•e, 
documentaliste, etc. qui reçoit les séances en amont pour pouvoir les lire et les préparer. 
C’est une façon de former les équipes éducatives et de favoriser la pérennisation de ces 
pratiques au sein de l’établissement.  

• Sur un plan plus technique, deux porteurs ont recours à des méthodes pédagogiques 
reconnues comme innovantes : 

ü La méthodologie PRODAS mobilisée dans le cadre de l’APDOM4_51 :  

La méthodologie PRODAS : programme de développement affectif et social152 

Le PRODAS programme de prévention précoce, testé et validé à grande échelle au Québec vise à 
favoriser le bien-être et prévenir les violences en développant les compétences psychosociales. Il peut se 
définir comme une méthodologie éducative et préventive de développement de la personne, basée sur 
l’expression des ressentis. Il est conçu pour aider les jeunes à se comprendre et se respecter eux-mêmes 
pour ensuite comprendre et respecter les autres. Il vise à favoriser l’autonomisation et la 
responsabilisation des enfants. Il leur donne également l’occasion d’apprendre à exprimer leurs 
sentiments et ainsi à mieux se connaître et mieux s’accepter entre eux. 

ü La Playdagogie mobilisée dans le cadre de l’APDOM4_25 :  

Play International (précédemment Sport sans frontière) œuvre pour une utilisation 
innovante du sport en faveur de l’inclusion sociale et de la résolution de problématiques 
éducatives et sanitaires.  

                                                
 
152 Source : http://www.icarsante-paca.fr 
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La Playdagogie153 est la méthodologie d’accompagnement destinée aux enfants de 6 à 12 ans développée par 
Play International depuis le début des années 2000. À l’école comme dans les camps de réfugiés, cette approche 
permet aux enfants d’apprendre et grandir en pratiquant des jeux sportifs. Les activités 
playdagogiques leur permettent d’acquérir des savoirs en se dépensant et en s’amusant : 

• des connaissances sur une thématique dédiée (nutrition/obésité, hygiène, 
discriminations, handicap, environnement, etc.) 

• des compétences de vie (respect de soi, des règles, de l’autre, la collaboration, 
etc.) 

• des réflexes comportementaux affectant de manière positive leur parcours de 
vie ou ceux des membres de leur entourage. 

Le programme Playdagogie désigne le dispositif d’outils, de formation et d’animation de 
réseau permettant aux praticiens de l’éducation, de l’humanitaire/développement et du sport d’utiliser cette 
méthodologie. Ce dispositif se caractérise par la mise à disposition de contenus mutualisés, co-construits et clefs 
en main.  

COMMENT ASSOCIENT-ELLES LES FAMILLES ?  

Malgré les incitations du FEJ à prendre les familles en compte, la plupart des projets n’intègrent 
pas les familles ou les parents parmi leurs publics cibles (APDOM4_13, 50, 18, 25, 8). 
L’un d’entre eux explique y avoir renoncé, faute de succès lors de ses précédents projets : 

[Les parents] sont toujours convoqués, mais ils ne sont venus que dans un lycée pour 
APDOM3 au moment de la restitution. [APDOM4_8] 

Dans le cas de l’APDOM4_44, les parents et enseignants étaient visés initialement, mais faute de 
parvenir à les toucher, le porteur ne les affiche plus comme un public cible de l’action. 

Seul le projet APDOM4_51 affiche une ambition systémique et cherche à toucher jeunes, parents 
et éducateurs à l’échelle d’un même quartier :  

On considère que l’élève est à la fois influencé et exerce son influence dans le cadre 
scolaire, donc il est en lien avec l’équipe éducative, avec ses pairs… et en même temps il est 
dans un quartier et est en lien avec ses parents. Donc c’est intéressant de mettre ces deux 
pôles qui convergent sur l’élève en relation, avec l’élève au milieu. 

S’il parvient effectivement à toucher des adultes, par le biais d’associations de quartier, il ne s’agit 
cependant pas spécifiquement des parents des jeunes touchés par ailleurs au sein des établissements 
scolaires dans lesquels il intervient. 

Modalités de déploiement des projets 

AVEC QUELS PARTENAIRES LES PROJETS SE SONT-ILS DEPLOYES ? AVEC QUELLE INSCRIPTION DANS LES DISPOSITIFS 
PREEXISTANTS ? 

Dans une large majorité de cas, les projets ont été conçu en chambre par le porteur seul 
sans co-construction avec d’éventuels partenaires. C’est aussi l’un des effets des 
modalités d’appel à projets du FEJ qui poussent les porteurs qui en ont les épaules à rédiger très 
vite et sans concertation partenariale une réponse susceptible d’être lauréate et se retrouvent, plus 

                                                
 
153 Source : http://pl4y.international/fr/impact/programmes/playdagogie.html  
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d’un an après, sommés de la mettre en œuvre154, un calendrier difficilement compatible avec une 
conception et une gestion de projet partenariale.  

Il est d’ailleurs fréquent que les porteurs affichent dans leur dossier de candidatures leurs 
partenaires habituels sans qu’ils soient spécifiquement associés au projet ou des partenaires 
pressentis qui ne donneront finalement pas leur accord pour être associés au projet. 

Les partenaires associés dès la conception du projet sont dans tous les cas liés au porteur par des 
habitudes de travail commun antérieures (APDOM4_8, 16) ou l’appartenance à un même 
groupe (APDOM4_25). 

Les partenariats opérationnels les plus fréquents sont les suivants : 

• Avec les structures qui donnent accès aux publics cibles : en premier lieu, vers le 
public jeune mais également les équipes éducatives, les établissements scolaires ou 
autres structures éducatives (APDOM4_13, 8, 51, 25 …) 

• Avec les structures expertes qui viennent appuyer et outiller le porteur de projet : 

ü Sur le fond pour assurer une bonne compréhension et appropriation de la 
problématique de l’égalité F/H : avec une association spécialisée (par ex. 
Chancegal à La Réunion qui porte un projet mais appuie également plusieurs autres 
porteurs) et/ou une communauté de recherche (appui du CARDIE155 attaché au 
rectorat de la Réunion aux projets APDOM4_16, 44, 51) ; 

ü Sur la forme pour proposer des modalités d’intervention plus innovantes, 
notamment créatives : des compagnies de théâtre (APDOM4_8, 51), de danse 
(APDOM4_44), une association spécialisée dans l’utilisation du sport en faveur de 
l’inclusion sociale (APDOM4_25) … 

L’inscription dans des dispositifs préexistants est faible. Au mieux, le porteur fait le lien 
avec sa propre intervention préexistante au projet (APDOM4_13, 23, 51) : 

Ce projet infuse néanmoins l’ensemble du programme de réduction des risques sexuels du 
pôle de Kourou, « Parlons-en encore », du même nom que le projet. [APDOM4_13] 

Il s’agissait pour le planning familial de créer un lien entre le travail fait sur les violences 
conjugales, la prise en charge des victimes essentiellement, et un travail plus en profondeur 
sur la prévention de ces problèmes. [APDOM4_51] 

Mais dans plusieurs cas, le porteur, non spécialiste de l’égalité, assume le projet comme une 
incursion ponctuelle dans la problématique des stéréotypes sexistes, dont il espère que les 
effets perdureront dans le temps, mais qui prendra fin avec l’arrêt du financement du FEJ. 

À QUELLES DIFFICULTES LES PORTEURS DE PROJET SONT-ILS CONFRONTES ? COMMENT LES SURMONTENT-ILS ? 

                                                
 
154 L’appel à projets APDOM a été publié le 6/05/2014 pour une réponse attendue le 6/07/2014. Les résultats 
ont ensuite été publiés en décembre 2014 et la convention avec TAMA signée en juillet 2015. 
155 Communauté Académique Recherche Développement Innovation et Expérimentation. 
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QUELLES AMELIORATIONS SONT APPORTEES CHEMIN FAISANT ET POURQUOI ? 

Les difficultés les plus fréquemment évoquées par les porteurs de projet sont les suivantes : 

• Difficultés de mobilisation et d’adhésion des établissements scolaires 
(APDOM4_8, 50, 25, 51) notamment pour des raisons de mode de recrutement mal 
perçu et jugé trop descendant (voir supra) et/ou de temporalité (calendrier FEJ sur 
l’année civile et non scolaire) : 

Il a été assez long pour le planning familial de pouvoir rentrer dans des collèges avec 
lesquels il n’avait jamais travaillé et de rencontrer les directions et les équipes 
éducatives.[APDOM4_51] 

… voire à l’intérieur de l’établissement scolaire :  

Il a été difficile pour le porteur de projet d’intégrer et de mobiliser l’ensemble de l’équipe 
enseignante. Des réunions d’équipe sont prévues en amont de la rentrée 2016 afin de 
prévoir au mieux l’édition 2017 du festival. Certains retours de l’équipe enseignante font 
aussi part d’un problème d’information et de manque de délégation de la part du porteur de 
projet. [APDOM4_44] 

Les porteurs ont pu surmonter ces difficultés grâce au soutien du Rectorat (APDOM4_51) 
ou se sont repliés sur d’autres publics cibles, par exemple le secteur de l’animation pour 
l’APDOM4_25. 

• Difficultés de mobilisation des publics adultes/ parents pour les porteurs qui en 
avaient l’ambition (voir supra – APDOM4_44, 51, 8) : 

La plus grosse difficulté mise en avant par le planning familial est celle de réussir à toucher 
des adultes, mais aussi de pouvoir toucher une population qui ne participe pas déjà aux 
activités associatives. 

- On a tenté de mettre en place un groupe très élargi sur St Louis. Pour le moment, le 
premier groupe, c’était avec nos partenaires associatifs, on a invité 300 parents, mais 
personne n’est venu… mais c’est assez récurrent ce problème de mobilisation. 
[APDOM4_51) 

• Ajustement du public-cible et de l’intensité d’exposition :  

ü Dans certains cas, le porteur a préféré sur un plus petit nombre de jeunes 
mais de façon plus intensive, durable, régulière dans le temps : par exemple 
pour l’APDOM4_13 en se focalisant sur les jeunes de l’internat après avoir visé 
l’ensemble des lycéens ; 

ü Tandis que d’autres se sont attachés à faire prendre de l’ampleur au projet et à 
toucher le plus grand nombre, éventuellement de façon moins intense 
(APDOM4_44, 25) 

• Ajustement de l’outillage : dans la plupart des cas, les effets d’apprentissage ont 
permis au porteur d’améliorer ses modalités d’intervention auprès des publics, il s’est 
notamment fréquemment agi de simplifier le vocabulaire utilisé (ex. stéréotypes, 
préjugés …) jugé trop complexe (APDOM4_16, 25) 
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De façon plus minoritaire, on note également que : 

ü Au moins 2 à 3 porteurs, pourtant aguerris en la matière, ont eu une gestion de projet 
défaillante (difficultés à rendre compte de façon convaincante des réalisations, absence de 
suivi, discontinuités dans la mise en œuvre, etc.), principalement parce que le projet 
n’était pas considéré comme prioritaire au sein de la structure ; 

ü un porteur, non associé à un partenaire-expert, a regretté le manque de ressources 
disponibles sur la thématique, ce qui questionne l’inexistence d’une capitalisation inter-
projets ; 

ü les difficultés internes (conflit social, procédure de mise en sauvegarde) de l’un des 
porteurs a conduit à l’arrêt du projet. 
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Q2 : Résultats sur les bénévoles et professionnels impliqués 
Le tableau ci-dessous synthétise pour chacun des projets inclus dans le périmètre de l’évaluation le nombre de bénévoles et professionnels touchés et 
les résultats en matière d’adhésion, de prise de conscience, d’acquisition de connaissances et de compétences, de changement de pratiques et d’effets 
sur le système d’acteurs local. Lorsque les résultats positifs sont observés pour une majorité de participants, ils sont notés +++ ; sur une partie d’entre 
eux (environ la moitié), ++ ; sur un petit nombre d’entre eux + ; variable selon les groupes +/- ; sur aucun ou presque, -. 

 

13 ADER GUY. 
50 

Sansévieri
a MART. 

16 AMAFAR-EPE RÉU. 
44 Coll. 

Montgailla
rd RÉU. 

51 AD974 RÉU. 23 CÉMÉA 
MAY. 25 TAMA MAY. 18 Chancegal 

RÉU. 

Éléments de 
bilan/ atteinte 
des objectifs 

59 bénévoles, services 
civiques, stagiaires 
BJEPS, personnel 

périscolaire formés / 
sur les 40 prévus, 

objectif atteint grâce à 
un bon réseau 

partenarial 

13 enseignants 
impliqués mais 
pas considérés 

comme un 
public cible/ 

pas d’objectifs 
initiaux définis 

42 membres des équipes éducatives 
/ sur les 39 prévus, objectif atteint 
grâce à des réunions d’information 
au sein des établissements scolaires 

permettant de faire émerger des 
candidatures volontaires 

12 enseignants 
impliqués mais 
pas considérés 

comme un 
public cible / 
pas d’objectifs 
initiaux définis 

120 professionnel•le•s 
membres des équipes 
éducatives / sur les 35 

prévus via des 
réunions d’ouverture 

puis de clôture des 
cycles de 

sensibilisation 

30 membres de 
l’équipe / sur les 450 
professionnels prévus, 
faute de mise en ligne 

et de diffusion de 
l’outil 

50 professeurs d’EPS et 
animateurs formés / sur les 
24 prévus, objectif atteint 

grâce à l’ouverture du 
projet au secteur de 

l’animation en année 2  

50 professionnels 
participant au groupe de 
travail/ sur les 40 prévus 

grâce à un format adapté et 
attractif pour des candidats 

volontaires 

Adhésion +++ + +/-  +/- ++ ++ +++ 

Prise de 
conscience ++  -  + ++ - ++ 

Acquisition de 
connaissances 
et de 
compétences 

+  -  + ++ ++ +++ 

Changement 
de pratiques +  -  - ++ - nd 

Système 
d’acteurs - - - - - - - - 
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« Publics relais » vs « publics cibles » 

Sur les 12 projets considérés : 

• 2 projets n’ont touché aucun public cible professionnel et privilégié une intervention en 
direct auprès des jeunes (APDOM4_8 et 19, qui ne figurent pas dans le tableau 
précédent156). 

• 4 projets ont mobilisé des professionnels mais les ont considérés comme des relais 
plutôt que des publics cibles à qui adresser une action spécifique et sur qui des 
résultats pouvaient être attendus. Dans au moins un cas, cette perspective témoigne d’une 
conception défaillante du projet qui suppose que les relais mobilisés adhèrent 
forcément aux valeurs d’égalité F/H et sont compétents pour les promouvoir 
efficacement auprès des jeunes.  

[Extrait de la monographie APDOM4_25] L’action mise en œuvre à l’adresse des 
professeurs et animateurs était une action de formation à la « technique » de la Playdagogie 
et non une action de sensibilisation à la question des stéréotypes sexistes et des inégalités 
femme-homme. De fait, il était supposé qu’ils adhéraient « évidemment » à des valeurs 
égalitaires et que leurs discours et leurs pratiques étaient conformes à ces valeurs. Or, cette 
hypothèse n’est pas vérifiée dans plusieurs cas comme en faisait état le rapport du formateur 
intervenu en 2016 : 

- La formation s’est bien déroulée dans l’ensemble, avec un groupe motivé et respectueux. 
Les échanges sur la thématique ont été riches, et ont soulevé de nombreux débats. Nous 
avons pu constater des avis sur la question très divergents au sein des praticiens, avec des 
préjugés et stéréotypes de sexe encore bien présents pour plusieurs d’entre eux.  

La collecte confirme ce constat : 

- A aucun moment, en fait on s’assure qu’il y a adhésion aux messages portés par le kit par 
les personnes formées. Et j’ai des doutes dans certains cas où on observe des pratiques 
personnelles contraires [chez certaines personnes formées]. 

- Je ne suis pas très partisan de l’égalité femme-homme à la base, même maintenant, je ne le 
suis pas. Il y a des spécificités culturelles et religieuses, je ne peux pas contredire quelqu’un 
de très religieux, moi aussi, je suis religieux, on sait que la vraie norme, c’est au niveau 
religieux. [une personne formée] 

• La question de la compétence est cruciale non seulement pour l’efficacité de l’action 
mais également pour traiter des sujets connexes à cette thématique qui émergent pourtant 
quasi systématiquement lors des débats, principalement : les questions autour du viol et 
du consentement et l’homosexualité. Seul une part des intervenants, dont ces 
thématiques constituent le cœur de métier ou formés par ailleurs pour y répondre, a été 
capable de traiter les propos qui ont surgi à ces sujets dans les débats. La plupart des autres 

                                                
 
156 Les projets APDOM4_26 et 27 ont bien touché des publics professionnels et bénévoles mais nous ne 

disposons pas de leurs données de bilan.  
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animateurs ne proposent pas de réponse spécifique, voire dans certains cas, ont pu tenir 
eux-mêmes des discours homophobes.  

Des propos homophobes ont surgi dans les débats. On a corrigé les termes, on a exploré 
cette piste et exprimé un message de respect. Pareil pour le viol, on a réexpliqué la notion, 
la définition et abordé la question du consentement. [une assistance sociale associée aux 
séances Playdagogie – APDOM4_25] 

Le premier jeu sur les extraterrestres a permis de dire ce que l’on ressentait, notre opinion, 
notre avis, comment chacun d’entre nous voit les femmes. On a dit pas mal de choses sur la 
perception de l’homosexualité. C’est parti en live. Certains disaient « c’est comme ça et pas 
autrement ». [Un professionnel ayant participé à la formation à l’APROSEP – extrait de la 
monographie APDOM4_13] 

Les résultats observés 

Comme sur les jeunes, il est possible d’appuyer l’analyse des résultats observés chez les 
professionnel•le•s sur le modèle de changement transthéorique développé par Prochaska, 
Norcross et DiClemente (1994), utilisé à l’origine pour aborder des problèmes de dépendance 
mais qui s’applique fréquemment aux problématiques de sensibilisation (voir le schéma157 ci-
dessous). 

 
Globalement, selon les projets et les individus, les professionnel•le•s touchées franchissent 1 à 3 
étapes depuis le stade de non-sensibilisation. 

                                                
 
157 Source de l’illustration : Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), 2015. « 

Mémoire sur la stratégie gouvernementale en développement durable ». 
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• L’adhésion des publics au projet est globalement bonne mais le recrutement peut avoir 
tendance à privilégier les individus déjà convaincus et notamment plutôt des femmes, plus 
volontiers engagées en faveur de l’égalité (APDOM4_16). 

Les facteurs d’adhésion identifiés sont les suivants : 

ü La bonne intégration des contraintes et des codes de la structure au sein de laquelle 
œuvrent les professionnel•le•s touchées. Par exemple, au sein des établissements 
scolaires, il est préférable que le projet s’articule au mieux avec le calendrier 
scolaire et les programmes officiels. 

ü La présence d’au moins un•e professionnel•le moteur, capable de recruter et 
d’entraîner ses pairs. 

ü La qualité de l’animation et/ou de l’outillage proposé est suffisante pour être jugé 
crédible et légitime.   

• La prise de conscience des publics professionnels est généralement inégale.  

Dans la moitié des cas environ, ceux-ci témoignent de leur intérêt pour la problématique 
mais reporte la charge du changement de comportement sur les jeunes avec 
lesquels ils sont en contact sans remettre en cause leurs propres pratiques. En l’absence 
d’une session de formation portant spécifiquement sur ce point, les publics professionnels 
n’engagent que rarement une prise de conscience quant à l’incidence de leurs pratiques en 
matière d’égalité F/H. Ils se déclarent fréquemment, y compris à la suite du projet, peu 
confrontés à des situations d’inégalité. 

D’autres en revanche, principalement lorsqu’un•e expert•e les accompagne dans 
cette démarche prennent conscience que leurs pratiques professionnelles sont 
susceptibles d’aggraver ou au contraire d’atténuer les inégalités F/H :   

On y est confronté tous les jours, mais on ne s’en rend compte que maintenant. Depuis la 
formation, on ne voit pas les choses de la même façon dans la vie de tous les jours ou dans 
la vie professionnelle. Par exemple, les animatrices vont faire la cuisine tandis que les 
animateurs vont encadrer le foot. [Un professionnel ayant participé à la formation à 
l’APROSEP 

Moi je n’acceptais pas qu’un garçon joue avec une poupée. Je lui disais, tu joues avec ta 
voiture. [Un professionnel du périscolaire de Matoury] [APDOM4_13] 

D’après la collecte réalisée, les facteurs favorables à cette prise de conscience sont les 
suivants : 

ü L’ouverture d’un espace de discussion sur un sujet peu abordé par ailleurs 

Comme pour les jeunes, [les professionnels] apprécient d’avoir un cadre d’échange sur un sujet qui 
suscite beaucoup de discussions et de partages de points de vue. C’est notamment le cas du fait du 
multiculturalisme des participants. 

Les gens aiment bien parler d’eux, on utilise leurs exemples pour amener de la théorie. On parle de 
chose qui les interpelle eux. Le groupe est suffisamment hétérogène pour avoir des arguments et 
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contre arguments. [La coordonnatrice du projet au sein de l’ADER] 

Il y a aussi un apport culturel, avec des amérindiens, des saramaca, des créoles, des haïtiens. Dans 
toutes ces communautés, on voit bien que ce n’est pas la même chose et qu’il y avait de la matière à 
traiter. [La coordonnatrice du projet au sein de l’ADER] [extrait de la monographie APDOM4_13] 

 

ü L’appui à la parole et à la prise de position grâce à des formats ludiques : jeu de 
l’extraterrestre, portrait chinois, photo-langage, appui sur des supports 
audiovisuels, etc. 

On a fait un jeu avec une ligne « d’accord/ pas d’accord », moi-même, j’étais perdue, je ne me voyais 
pas penser comme ça ! [Une bénévole ayant participé à un débat mouvant sur la question de l’égalité 
- extrait de la monographie APDOM4_23] 

Le premier jeu sur les extraterrestres a permis de dire ce que l’on ressentait, notre opinion, notre avis, 
comment chacun d’entre nous voit les femmes. [extrait de la monographie APDOM4_13] 

ü La résonance des propos tenus et des pratiques décrites avec la vie personnelle 
notamment de couple et/ou de parents. 

J’en ai parlé à mon compagnon. On a des longues discussions avec les hommes de notre entourage, 
mais les avis ne sont pas forcément partagés. [Une professionnelle ayant participé à la formation en 
inter de 2015 - extrait de la monographie APDOM4_13] 

Tout ça m’a mise devant le fait accompli, à la maison, c’est chacun sa place, je ne laisse jamais mon 
mari s’occuper seul de notre fille. Il y a un décalage entre ce que je sais que je devrais faire et ce que je 
fais en vrai. [Une animatrice - extrait de la monographie APDOM4_23] 

• Les acquisitions de connaissances et de compétences dont témoignent les publics 
professionnels sont majoritairement les suivantes : 

ü Une capacité à identifier les stéréotypes et à les corriger si une mesure de 
remédiation leur a été proposée et est prête à être appliquée ;  

ü Le projet met à leur disposition un outillage qu’ils sont susceptibles de réutiliser 
auprès de leurs pairs ou des jeunes (APDOM4_16, 25, 18 …) 

ü Lorsque la sensibilisation a pris appui sur une discussion animé par un•e 
intervenant•e compétent•e, plusieurs professionnel•le•s déclarent avoir amélioré 
leur capacité d’écoute et de dialogue pour aborder un sujet polémique. 

• Dans un petit nombre de cas seulement, la formation permettra d’aller jusqu’à un 
changement de pratiques plus large et plus systématique, plutôt avec un public 
professionnel déjà averti. 
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• L’absence de résultats en matière de changement de comportements s’explique aussi pour 
certains projets (APDOM4_16, 50) par le fait que les publics professionnels mobilisés sont 
déjà très engagés et ont déjà changé leurs pratiques.  

• Les freins identifiés sont culturels, professionnels (les cadres de référence n’intégrant 
pour la plupart que récemment cette question) et temporels (faible temps disponible pour 
travailler le sujet, temps long du cheminement vers le changement de comportement). 

Au-delà des résultats à l’échelle individuelle sur chacun des professionnel•le•s touchés, aucun 
projet n’a eu de résultats significatifs sur le système d’acteurs local en faveur de l’égalité 
F/H, principalement pour les raisons suivantes : 

• Les projets sont mis en œuvre isolément par les porteurs et les autres acteurs investis 
sur le champ ne sont pas informés de son existence (APDOM4_16, 51, 23, 25 …) ; 

• Le projet positionne, au moins temporairement, le porteur parmi le système d’acteurs 
local qu’il intègre à cette occasion mais sans effet sur le système en 
question (APDOM4_16, 51) ; 

• Le porteur noue de nouveaux partenariats : les établissements scolaires s’ouvrent sur 
des acteurs extérieurs au sens large et sans effet sur le système d’acteurs 
local (APDOM4_44, 26) ; 

• Le porteur est déjà au centre du système d’acteurs local et la mise en œuvre du projet 
ne modifie ni le système, ni son positionnement (APDOM4_18, 27). 

En l’absence d’acteur et d’action spécifique au niveau du territoire pour animer, 
capitaliser et tirer profit de la mise en œuvre concomitante de projets FEJ portant sur une même 
thématique, la mutualisation inter-projets n’émerge pas spontanément. 
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Q2 : Résultats sur les jeunes bénéficiaires 
Le tableau ci-dessous synthétise pour chacun des projets inclus dans le périmètre de l’évaluation le nombre de jeunes touchés et les résultats en matière 
d’adhésion, de prise de conscience, d’acquisition de connaissances et de compétences et de changement de pratiques. Lorsque les résultats positifs sont 
observés pour une majorité de participants, ils sont notés +++ ; sur une partie d’entre eux (environ la moitié), ++ ; sur un petit nombre d’entre eux 
+ ; variable selon les groupes +/- ; sur aucun ou presque, -.  

 

13 ADER GUY. 8 Initiative 
Éco GUA. 

50 Sansévieria 
MART. 

16 AMAFER-
EPE RÉU. 

44 Coll. 
Montgaillar

d RÉU. 
51 AD974 RÉU. 25 TAMA 

MAY. 19 CAP RÉU. 
26 Coll. A. 
Cerneau 

RÉU 
47 UFR RÉU 

Éléments de 
bilan 

220 jeunes sensibilisés/ 
sur 800 initialement 
prévus, objectif non 

atteint principalement 
parce que le projet a 
finalement privilégié 

une action plus intense 
sur un plus petit 

nombre et faute de 
démultiplication via les 

« jeunes relais » 

45 jeunes 
sensibilisés/ 

sur 150 
prévus faute 

d’adhésion des 
lycées 

sollicités et du 
fait de l’arrêt 

du projet suite 
à la mise en 

sauvegarde de 
l’association 

300  puis 176 
collégiens et lycéens 
participants/ sur 300 
initialement prévus 

par an grâce à la 
mobilisation 
d’enseignants 
volontaires qui 

embarquent toutes 
leurs classes 

836 jeunes 
sensibilisés/ sur 

990 prévus, 
objectif quasi-
atteint grâce à 
un partenariat 
fructueux avec 

les 
établissements et 
les enseignants 

volontaires 

350 élèves 
participants / 

sur 300 prévus – 
900 élèves lors 
du festival sur 
800 prévus, 

objectif dépassé 
grâce à la 

mobilisation de 
tout 

l’établissement 

200 élèves de 
primaire et 100 ados 
sensibilisés / sur 326 

prévus, objectif 
atteint grâce à un 

partenariat fructueux 
avec les 

établissements et les 
enseignants 

volontaires appuyé 
par le soutien du 

rectorat 

Environ 1000 
jeunes / sur les 

500 prévus, 
objectif dépassé 

notamment du fait 
d’une action 

moins intense mais 
déployé auprès 
d’un plus grand 

nombre 

30 élèves participants / sur les 
20 prévus – diffusion auprès de 

1700 élèves / sur les 600 
prévus grâce à un partenariat 

fructueux avec les 
établissements et les 

enseignants volontaires appuyé 
par le soutien du rectorat et de 

la Ville 

1000 
collégiens / 

sur 650 prévus 
objectif 

dépassé grâce à 
la mobilisation 

de tout 
l’établissement 

300 jeunes participants 
– diffusion auprès de 

plus de 2000 enfants / 
sur les 425 jeunes 

prévus, objectif atteint 
grâce à la mobilisation 

d’un réseau 
d’enseignants par une 

enseignante 

Adhésion +++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ 

Prise de 
conscience ++ ++ ++ ++ - ++ ++ +++ + ++ 

Acquisition de 
connaissances 
et de 
compétences 

++ + ++ ++ - ++ ++ +++ + + 

Changement de 
représentations 
et de pratiques 

+ + + + - + + ++ - + 
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• L’adhésion des publics au projet est globalement très bonne à la hauteur des efforts 
déployés pour les mettre en confiance et susciter leur attention et leur parole. 

Les facteurs d’adhésion identifiés sont les suivants : 

ü L’ouverture d’un espace de discussion sur un sujet peu abordé qui répond à un 
besoin d’expression et de partage des jeunes (APDOM4_13, 50) 

Les sessions de sensibilisation proposées ont été bien accueillies. Les jeunes ont notamment 
apprécié d’avoir un espace de discussion sur leur sexualité et les stéréotypes sexistes : 
« C’était intéressant, car on s’échangeait des choses, et le fait d’apprendre ce que les 
garçons pensent des filles. Ce qui m’a plus c’est que tout le monde pouvait s’exprimer et 
dire ce qu’il pense. [Une lycéenne participant au projet des affiches] » [extrait de la 
monographie APDOM4_13] 

ü La qualité de l’animation et de la modération de la discussion, qui ne 
s’impose pas dans une posture descendante mais se place parmi les jeunes, permet 
de proposer un cadre d’écoute et d’expression favorisant l’adhésion de chacun•e 
(APDOM4_13, 16, 51) 

La première séance est l’occasion pour le groupe d’élèves de créer ensemble, avec les 
animateurs, la charte qui va réguler les échanges prévus dans ces séances. Les notions de 
respect, mais aussi de confidentialité, d’écoute, de tolérance sont souvent abordées et 
mentionnées. [APDOM4_16] 

Il est cependant fréquent que la question de l’homosexualité révèle mette en 
péril les règles de bienveillance précédemment installées : 

Autre point important, la question de l’homosexualité est venue sur le tapis et a fait débat 
assez houleux. [APDOM4_13] 

ü L’appui à la parole et à la prise de position par des formats ludiques : par 
exemple, le jeu « zones de tolérance » (inspiré du débat mouvant), le photo-
langage, les vidéos (APDOM4_13, 16)  

Pour les élèves c’est intéressant d’avoir les vidéos et supports visuels : on avait un groupe 
pas très participatif donc ce qui les motive plus c’est utilisation des vidéos et des contenus 
interactifs. Ça fonctionne moins bien quand on les sollicite pour débattre, mais pas ce n’est 
pas forcément propre au support, c’est la classe qui est comme ça (une 
enseignante).[APDOM4_16] 

Lorsqu’il s’agit de danser dans le cas de l’APDOM4_44, l’adhésion est plus progressive 
et s’appuie des élèves moteur capables d’en entraîner d’autres, de les désinhiber 
notamment vis-à-vis de la peur du regard et du jugement de l’autre et de l’assimilation de 
la danse à deux comme une activité de couple.  

Finalement, dans le cas précis de la danse à deux, la mise en mouvement des corps 
renforce plus qu’elle ne désamorce les préjugés (APDOM4_44). Le lien entre la danse de 
salon et la lutte contre les stéréotypes et les violences de genre n’est pas explicité et cette 
explicitation, cette mobilisation du cognitif semble manquer. 
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A l’inverse, l’activité physique qui ouvre les séances de Playdagogie libère les corps et les 
esprits qui, amusés, détendus, sont plus ouverts à la discussion qui suit (APDOM4_25).  

Alors même que la Playdagogie telle que conçue par Play International s’adresse plutôt aux 
élèves des écoles primaires, les entretiens et les observations réalisés lors de la première et 
la deuxième vague d’enquête témoignent globalement d’une forte adhésion des jeunes à qui 
les séances Playdagogie sont proposées : à tout âge, au sein de l’établissement scolaire ou 
en-dehors, ils « jouent le jeu », se « prennent au jeu », se « laissent aller au jeu ». Ils se 
détendent et s’amusent. 

« Moi, je me disais, on ne peut pas les mettre en place avec tout le monde, ils vont s’ennuyer, 
ils sont trop grands … Et en fait, ça marche, jusqu’à 23 ans ! » [la chargée de 
mission][APDOM4_25] 

• La prise de conscience de l’existence de situations d’inégalités entre les femmes et les 
hommes est peu remise en question par les jeunes qui pour la plupart sont habitués à ce 
discours socialement répandu dans la sphère éducative institutionnelle.  

Certains reconnaissent néanmoins leur présence dans leur vie quotidienne : 

Moi, étant un garçon, je ne fais rien à la maison. J’ai moins de choses à faire que les filles 
qui font le ménage. [Un jeune homme du théâtre de l’entonnoir – APDOM4_13] 

Cependant, dans certains cas, les jeunes font état de différences plutôt que d’inégalités 
dans le sens de différences perçues comme infondées, injustes. Ils admettent cependant 
que ces différences puissent être remises en cause (APDOM4_25). Ce type de discours 
témoigne d’une sensibilisation inaboutie dans la mesure où la prise de conscience d’une 
situation d’inégalité n’est pas acquise. Les travaux sociologiques sur le genre ont mis en 
évidence le processus de naturalisation des inégalités entre les femmes et les hommes, qui 
conduit à les présenter comme une conséquence nécessaire de leur différence biologique 
plutôt qu’un produit social et historique. 

• La collecte ne permet pas d’attester d’une amélioration de la capacité des jeunes à 
identifier les stéréotypes sexistes mais ils sont presque tous capable de restituer des 
exemples de stéréotypes sexistes qui leur ont été donnés et qu’ils ont mémorisé 
principalement sur les métiers qui ne sont plus perçus comme exclusivement « féminins » 
ou « masculins » à l’issue des séances. 

La participation au débat a pu, pour les plus actifs d’entre eux, amélioré leur capacité 
d’écoute et d’expression (APDOM4_16) 

Cette montée en compétences exige cependant l’enchaînement de plusieurs séances et 
donc une durée certaine de l’action : plusieurs porteurs déroulent ainsi des cycles de 7 
séances. (APDOM4_51, 25, 26) 

• Une partie d’entre eux témoignent ainsi d’un changement de représentations qui dans 
certains cas peut influencer leurs pratiques 

Les facteurs de réussite qui favorisent l’engagement des jeunes dans une réflexion 
approfondie sur l’égalité F/ sont les suivants : 
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ü La discussion entre pairs guidée par une modération permet de faire émerger des 
points de vue différentes et donc d’ouvrir des possibles pour changer d’avis, 
se laisser convaincre, penser différemment. (APDOM4_13, 19) 

ü Le recours à des exemples personnelles ou réelles issus de l’environnement 
proche des jeunes est particulièrement marquant, légitime et convaincant pour les 
jeunes (APDOM4_19, 25, 47) 

Ils avaient du mal à concevoir qu’un homme puisse être sage-femme. Je leur ai parlé de 
[prénom masculin] qui exerce comme sage-femme à l’hôpital de Mamoudzou. Certains ont 
confirmé en déclarant qu’il avait accouché leur soeur, leur tante, etc. Et tout le monde a fini 
par admettre que c’était possible. Pareil pour les filles et le foot : au début, tout le monde dit 
non. Et puis, je leur parle de [prénom féminin] de Passamainty qui a commencé le foot à 2 
ans et que beaucoup connaissent et ils sont d’accord [APDOM4_25] 

ü Le recours à la projection dans le rôle d’adulte ou d’éventuel parent libère le jeune 
du réel et l’invite à imaginer d’autres possibles (APDOM4_25) 

ü La répétition des messages égalitaires par différents émetteurs produit un effet de 
cumul qui renforce leur portée et leur durabilité (APDOM4_51, 25) 

ü L’utilisation de la langue maternelle, la langue de l’intime, ne semble pas à elle 
seule contribuer à des résultats plus significatifs que les autres projets même si son 
usage facilite l’adhésion et l’expression des jeunes.  

Bien évidemment, dans le cas de tous les projets, les freins au changement restent 
puissants :  

ü La pression sociale à se conformer aux normes dominantes au sein du groupe de 
référence (amis, famille, quartier) ; 

ü La difficulté à entendre et intégrer un discours en désaccord avec nos repères et 
nos convictions ou dissonance cognitive (Festinger, 1957) qui peut conduire 
l’individu à développer des stratégies d’évitement pour préserver sa cohérence 
personnelle. 
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CONCLUSIONS  

La présente évaluation ne saurait conclure sur la transférabilité de tout ou partie des projets 
considérés. En revanche, les enseignements issus de l’expérience des porteurs de projets sont 
probablement utile pour tout acteur désireux de monter et de mettre en œuvre une action de 
sensibilisation aux stéréotypes sexistes à l’adresse de jeunes et/ou de professionnels en contact 
avec des jeunes.  

Ces enseignements peuvent être synthétisés de la façon suivante : 

1. La bonne mise en œuvre d’une action de sensibilisation repose sur une bonne gestion 
de projet impliquant un minimum d’outillage de pilotage et de suivi des réalisations 
et des bénéficiaires. 

2. La conception d’une action de sensibilisation gagne à s’appuyer sur un diagnostic 
auprès du public visé, notamment pour déconstruire les représentations que les 
porteurs de projet sont susceptibles d’avoir … sur les représentations du public cible 
en question. 

3. Une bonne action de sensibilisation mobilise un large répertoire de modalités 
d’intervention qui permettent de faire varier la posture du public visé au cours 
même de l’action, généralement vers une posture de plus en plus active. Il peut s’agir 
par exemple d’une sensibilisation qui propose une première séquence d’échanges 
modérés par une animation compétente puis une séquence de mise en mouvement 
par des pratiques sportives ou artistiques aboutissant à une création susceptible d’être 
diffusée au-delà du cercle des participant-e-s.    

4. Un socle minimum de compétences relatives à la question du genre semble 
indispensable pour concevoir et mettre en œuvre une action de sensibilisation sur le 
sujet. En son absence, le porteur pourrait avoir tendance à se réfugier vers de sujets 
plus confortables tels que le vivre-ensemble, ne pas questionner ses propres pratiques 
en reportant toute la charge du changement de comportement sur son public et être 
démuni pour gérer les réactions des jeunes sur le sujet, notamment sur les questions 
du consentement et de l’homosexualité. 

5. Les intervenant-e-s seront d’autant plus à l’aise et efficaces qu’ils auront 
préalablement questionné et explicité d’où ils parlent et à qui - notamment en tant 
qu’homme ou femme racisé-e ou non auprès d’hommes ou de femmes racis-é-es ou 
non - et ajustent leur intervention en conséquence. 

6. Les établissements scolaires offrent au porteur de projet des publics jeunes captifs qui 
lui épargnent la définition d’une stratégie de mobilisation, généralement défaillante 
lorsqu’il s’agit de mobiliser les familles/ parents. Les projets APDOM4 n’apportent 
pas d’éléments de réponse à la question des stratégies de mobilisation de publics 
non captifs. 

7. Même la mobilisation de la sphère scolaire nécessite une stratégie de mobilisation 
équilibrée qui prenne à la fois en compte les codes, protocoles et hiérarchie 
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institutionnels et le principe de liberté pédagogique des enseignants. Un-e enseignant 
reste le-la mieux placé-e pour parler à d’autres enseignants. 

8. Parmi les partis pris relativement singuliers des porteurs de projets APDOM4, on 
peut relever : la mobilisation du pair-à-pair fréquemment mentionné mais rarement 
pleinement mis en œuvre, la méthodologie québécoise PRODAS de développement 
des compétences psychosociales et la Playdagogie développé par Play International qui 
propose une approche ludique et sportive de la sensibilisation. 

9. Les modalités et le calendrier de l’AàP du FEJ ne permettent que très difficilement de 
concevoir et proposer un projet co-construit avec des partenaires et s’inscrivant dans 
un dispositif préexistant ou futur ce qui réduit très nettement les perspectives de 
pérennisation des projets financés et favorise les comportements opportunistes à 
court terme. 

10. Le porteur de projet a intérêt à réfléchir et expliciter l’intensité d’exposition 
minimale nécessaire à l’efficacité de son intervention - au bout de combien de 
séances, réalisées à quelle fréquence, puis-je espérer des résultats satisfaisants ? - de 
façon à ajuster au mieux la mise en œuvre de son projet. D’après les éléments 
collectés, une action proposant une exposition hebdomadaire sur 8 à 10 semaines à un 
groupe d’une taille suffisamment réduite pour permettre des échanges de qualité 
permet potentiellement d’obtenir de premiers résultats significatifs en matière de 
prise de conscience et de remise en cause des représentations sexistes. 

11. Il n’y a pas de publics relais sur lesquels le porteur n’aurait pas vocation à agir parce 
qu’ils seraient forcément déjà convaincus et compétents. Si l’intervention nécessite 
d’être déployé par des tiers (par exemple, des enseignants), il est préférable de les 
considérer comme des publics cibles, de s’attacher à déployer une action spécifique 
de formation à leur adresse et envisager qu’elle puisse ne pas porter ses fruits. 

12. Pour les professionnels comme pour les jeunes, une action de sensibilisation a d’autant 
plus de chances de susciter l’adhésion et d’engager un changement des représentations 
qu’elle :  

a. Ouvre un espace de discussion, modéré par une animation de qualité, qui  
permet de faire émerger des points de vue différentes et donc d’ouvrir des 
possibles 

b. Mobilise des formats ludiques pour susciter et faciliter la parole et la prise de 
position  

c. S’inscrit dans la durée (une dizaine de séances) à un rythme soutenu 
(hebdomadaire) 

d. A recours à des exemples personnelles ou réelles issus de 
l’environnement proche des publics 

e. A recours à la projection dans le rôle d’adulte ou d’éventuel parent pour libérer 
la parole des contraintes du réel présent 
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f. Se cumule à d’autres actions menées par d’autres types d’acteurs qui répètent 
des messages égalitaires similaires et renforcent leur portée et leur durabilité  

13. La concomitance de projets portant sur l’égalité F/H ne suffit pas pour changer un 
système d’action/ d’acteurs local en faveur de l’égalité F/H qui ne peut être 
modifiée que par une action conçue dans cette perspective et qui s’inscrit au niveau 
du système qu’elle cherche à transformer.  
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ANNEXE : LISTE COMPLETE DES PROJETS RETENUS  
 
 

Identifiant Intitulé du projet Résumé du projet Structure 
porteuse 

Territoire 
concerné 

Montant 
total du 
projet 

Montant 
de la 

subvention 
FEJ allouée 

APDOM4_8 Lycéen-ne-s: " Tous et 
toutes ensemble 
contre les stéréotypes 
sexistes " 

Susciter une prise de conscience d'un public adolescent lycéen à 
travers un mode ludique et interactif, des stéréotypes de genre, qui 
sont à la source des violences et des discriminations. 

Initiative Eco Guadeloupe 115 690 € 40 000 € 

APDOM4_13 Parlons-en encore Développer l'accès à la prévention des violences sexuelles, en 
tenant compte de la dynamique de genre en jeu, des populations par 
le développement d'actions ciblées de prévention et l'appui aux 
acteurs sur la zone. 

ADER Guyane 500 000 € 30 000 € 

APDOM4_16 Sortir ensemble, se 
découvrir dans la 
différence et se 
respecter 

Expérimenter un programme de prévention des mythes et 
stéréotypes sexistes s’appuyant sur notre expérience significative en 
Education Affective et Sexuelle (EAS). 

AMAFER-
EPE 

La Réunion 187 856 € 141 808 € 

APDOM4_18 Réseau régional de 
référents-es lutte 
contre les stéréotypes 
Mobilisés-ées autour 
de la prévention des 
violences faites aux 
femmes 

Création d’un réseau d’actrices et d’acteurs volontaires sur le 
département de la Réunion dans le but de recenser les 
acteurs(trices) et d’harmoniser les pratiques et les outils. 

Chancegal La Réunion 84 798 € 41 456 € 
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APDOM4_19 Egalité filles garçons, 
des jeunes pour 
prévenir et agir 

former des jeunes engagés à cette cause (qui deviendront des 
ambassadeurs ou ambassadrices et pourront sensibiliser leurs 
camarades) et mettre en scène la pièce de théâtre «  Olympe de 
Gouges, porteuse d’espoir ». 

Club 
Animation 
Prévention 

La Réunion 64 809 € 40 000 € 

APDOM4_23 "A QUOI JOUES-TU?" 
lutte contre les 
stéréotypes sexistes à 
destination des 
professionnels de 
l'éducation d'outre 
mer 

Nouvelle expérimentation de l’outil « À quoi joues-tu ? » : 
adaptation culturelle et sociale aux contextes d’outre-mer, travail 
associant les associations territoriales des CEMEA outre-mer et 
l’association nationale. 

CEMEA Île de 
la Réunion 

Réunion, 
Mayotte, 
Guadeloupe, 
Martinique, 
Nouvelle-
Calédonie 

117 480 € 39 000 € 

APDOM4_25 La maison des 
adolescents s'engage 
dans la lutte pour 
l'égalité des sexes 

Lutter contre les stéréotypes sexistes, via la maison des adolescents 
de TAMA, en mettant en place des activités d’éducation et de 
sensibilisations proactives auprès des jeunes qui vise à ouvrir un 
espace de dialogue sur la question du genre avec les parents pour 
améliorer la compréhension intergénérationnelle. 

TAMA Mayotte 201 528 € 107 198 € 

APDOM4_26 "Vivre ensemble, 
s'épanouir ensemble" 

L’égalité Femme - Homme a été retenu par l’équipe enseignante 
comme thème fédérateur mis en œuvre dans toutes les classes par 
tous les enseignants concernés par le dispositif (environ 10 
enseignants de français, mathématiques, histoire-géographie, EPS 
et documentaliste) en association avec des partenaires extérieurs 
(médiathèque communale, associations). Travail sur les 
représentations et clichés sexistes, en lien avec la prévention des 
violences faites aux femmes dans la société réunionnaise et dans le 
monde. 

Collège 
Adrien 
Cerneau 

La Réunion 10 500 € 8 400 € 

APDOM4_28 L'improvisation 
théâtrale : outil de 
lutte contre les 
stéréotypes 

Réintroduire par le biais de l’improvisation théâtrale du jeu dans les 
activités, les attentes, le partage des rôles pour finalement élargir la 
gamme des identifications possibles pour les garçons comme pour 
les filles. 

GWAD-
IMPRO 

Guadeloupe 35 785 € 24 705 € 



Rapport final d’évaluation 
105 

 
 

APDOM4_29 Lutter contre les 
violences faites aux 
femmes - Promouvoir - 
mobiliser des moyens 
pour agir 

Projet abandonné. OSEZ LEA KI 
ALUGA 

Wallis-et-
Futuna 

 25 000 € 

APDOM4_44 Dansons ensemble ! Permettre aux élèves de développer une relation fondée sur le 
respect mutuel grâce à l’apprentissage de danses (salsa, lindy hop, 
hip-hop « danse contact », rock).  Et créer une réflexion avec les 
élèves autour des différents stéréotypes véhiculés autour du corps 
de chacun en lien avec différentes danses. 

Collège 
Montgaillard 

La Réunion 30 044 € 23 925 € 

APDOM4_47 On se questionne et on 
s'implique pour 
prévenir les violences 

Réaliser et expérimenter des outils pédagogiques spécifiques 
utilisables en milieu scolaire et périscolaire qui serviront de support 
à des animations et/ou débats sur les stéréotypes pour mieux les 
combattre. 

Union des 
Femmes 
Réunionnaises 

La Réunion 142 798 € 54 198 € 

APDOM4_50 Lire et construire les 
relations entre filles et 
garçons 

Déconstruire des préjugés, en mettant en place des ateliers 
proposant soit des activités, soit des espaces de réflexion pour que 
les deux sexes se connaissent mieux. 

Association 
Sansévieria 
Prix carbet 
des Lycéens 

Martinique 39 910 € 14 310 € 

APDOM4_51 Elèves, équipes 
éducatives, parents et 
adultes du quartier, 
tous contre les 
violences sexistes et 
pour l'égalité filles 
garçons 

Approche systémique des violences sexistes : élèves, parents et 
adultes du quartier, équipes éducatives. Une double approche : la 
sexualité et la culture. Parler et écouter pour évacuer les 
stéréotypes sexistes, faire évoluer les représentations à l’aide 
d’outils pour libérer la parole et favoriser l’empowerment. 

AD974 
Planning 
Familial 

La Réunion 191 750 € 120 000 € 

APDOM4_53 Déconstruire 
collectivement les 

Plateforme numérique alimentée de manière participative. Sur la 
base d’un concours de court métrage, d’affiches et de slogans, le 

UNEF La 
Réunion 

La Réunion 189 800 € 30 000 € 
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stéréotypes sexistes 
sur l'Ile de la Réunion 

site sera alimenté par thèmes successifs. Les outils qui en 
ressortiront seront les bases d’intervention en milieux scolaire et 
universitaire. 

APDOM4_54 Embrasse-moi si tu 
m'aimes 

Combattre les stéréotypes sexistes auprès d’un public jeune (12-25 
ans) en visant la manifestation du sentiment amoureux (avec des 
couples qui se forment jeunes en Polynésie) à l’aide d’une campagne 
médiatique et actions de proximité auprès des jeunes. 

Vahine 
Orama No 
Moorea 

Polynésie-
Française 

96 788 €  60 000 € 
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ANNEXES : MONOGRAPHIES D’ETUDES DE CAS  
 

Les monographies d’études de cas proposés ci-après sont celles qui figuraient dans le 
deuxième rapport intermédiaire livré au FEJ. Elles constituent une mise à jour de 
monographies initialement proposées dans le premier rapport intermédiaire et 
incluent : 

• Une fiche synthétique qui permet d’appréhender le projet en un coup d’œil ; 

• Une section spécifique qui précise si des changements ont été relevés au niveau 
des éléments clés relatifs au projet, au porteur ou au contexte entre la 
première et deuxième vague de collecte ; 

• Un bilan des réalisations actualisé et mis en perspective par rapport aux 
objectifs initiaux du porteur ; 

• Un exposé des résultats observés auprès des publics qui précise si les constats 
proposés sont confirmés par les deux vagues de collecte et propose une 
analyse des facteurs explicatifs ayant favorisé ou entravé l’obtention des 
résultats attendus. 

Dans le cas des projets intégrés au périmètre lors de la deuxième vague de collecte 
uniquement, il s’agit de monographies plus succincte s’appuyant sur une collecte plus 
réduite.  

LE PROJET APDOM4_13  

Le projet en un coup d’œil  

Informations générales 

Titre du projet APDOM4_13 : « Parlons-en encore » 

Nom et type du porteur 
de projet 

ADER 

Type : Association 

Cœur de métier : Prévention des risques sexuels (pour le pôle de 
Kourou mettant en œuvre le projet) 

Territoires concernés Guyane 

Communes concernées : Centre littoral (Kourou, Sinnamary, Iracoubo, 
Macouria) et pour les formations vers les professionnels, l’île de 
Cayenne 

Zones urbaines 



Rapport final d’évaluation 
108 

 
 

Calendrier du projet Date de démarrage effectif : 01/15158 

Date de fin : 12/16 

Budget159 

Budget total Prévu : 500 000 € Réalisé : 213 423 € 

Subvention FEJ totale Prévu : 30 000 € Réalisé : 15 000 € 

Financement propre total Prévu : 584 € Réalisé : 0 € 

Autres financements (ARS Guyane, Villes, 
ministère de l’Outre-mer, DJSCS...) 

Prévu : 469 416 € Réalisé au 
31/12/2015 : 198 
423 € - données 
ultérieures non 
communiquées 

Partenaires160 

Lycée Professionnel Élie Castor Intervention dans plusieurs classes et auprès d’un groupe d’élève de 
l’internat.  

Centre d’éducation renforcée 
de Cacao 

Action de sensibilisation sur les violences sexuelles auprès des jeunes 
hommes du centre. 

Protection Judiciaire de la 
Jeunesse 

Actions de sensibilisation auprès des jeunes mineurs placés sous mandat 
judiciaire. 

Association du Théâtre de 
l’entonnoir [nouveau] 

Actions de sensibilisation auprès des jeunes en services civiques au sein 
de l’association. 

                                                
 
158 Quelques prises de contact avec les publics cibles ont été menées avant cette date, lors de la 
rentrée scolaire 2014-2015, avec des sessions de prévention au lycée professionnel Castor de 
Kourou. 
159 Issu du bilan financier provisoire au 31/12/2015. Il s’agit ici du budget total du programme 
« Parlons-en encore » porté par le pôle de Kourou de l’ADER et dans lequel s’intègrent les actions 
de l’APDOM4. Le porteur de projet n’est pas en mesure d’isoler de manière plus précise un 
budget relatif aux actions cofinancées par le FEJ.  
160 Des actions ont également été menées avec d’autres partenaires non retenus dans cette 
description, car ces actions étaient relativement éloignées du public jeune ou de la thématique 
de lutte contre les stéréotypes sexistes : 1) l’école élémentaire Émile Nezes de Kourou a 
bénéficié, via le relais de l’ADPEP Guyane, d’une session de sensibilisation portant sur la violence 
en milieu scolaire mais sans réel traitement des stéréotypes de genre. 2) L’organisme de 
formation OK Formation a relayé une formation, portant notamment sur « la représentation des 
relations hommes/femmes », à destination de personnes en recherche d’emploi dans un 
parcours de formation « Assistant de vie aux familles ». 3) Un groupe de femmes éloignées de 
l’emploi de 25 à 40 ans, en formation au sein du CIFED sur la thématique des services à la 
personne, a également été sensibilisé aux stéréotypes sexistes en 2016. 
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APROSEP - Association « 
Profession Sport » et Éducation 
Populaire [nouveau] 

Actions de formation auprès de jeunes en formation BJEPS - brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. 

Maire de Matoury Actions de formation auprès d’encadrants et animateurs périscolaires. 

DJSCS Guyane La DJSCS a sollicité l’ADER pour la réalisation de formations auprès des 
encadrants et animateurs périscolaires. Elle relaie l’offre de formation 
auprès des structures concernées. 

Les publics visés 

Public visé 1 Adolescents (11-18 ans) 

Public visé 2 Jeunes adultes 

Public visé 3 Professionnels et bénévoles 

Les actions 

Action 1 : sessions 
d’éducation à la sexualité 

Type : Informer, sensibiliser/ sessions d’information et de sensibilisation 

Sessions d’éducation à la sexualité, en milieu scolaire, en centres 
spécialisés, en centres de formation… dans le but de parler de soi, du 
rapport à l’autre, de transmettre des connaissances qui peuvent ensuite 
venir modifier les pratiques personnelles. Elles devaient également 
permettre de repérer et mobiliser des jeunes-relais autour d’une nouvelle 
action. 

Action 2 : formation de 
bénévoles 

Type : Sessions d’information et de sensibilisation 

Former des bénévoles, leur donner un regard critique sur les stéréotypes 
sexistes et les pousser à questionner ces stéréotypes.  

Action 3 : formation de 
professionnels 

Type : Sessions d’information et de sensibilisation 

Former des professionnels à intervenir sur l'éducation à la sexualité, leur 
donner des outils d'animation pour travailler sur les représentations des 
jeunes et ouvrir ainsi une réflexion sur les rôles sexués. 

Action 4 : stand 
d’information 

Type : Informer, sensibiliser/ Tenue de stands d’information 

L'association est sollicitée par des communes ou associations pour animer 
des stands de prévention lors de différentes manifestations  

Ce qui a changé 
La première vague de collecte a eu lieu en avril 2016. Depuis, des changements ont 
eu lieu dans l’équipe de l’ADER en charge du projet. L’animateur de 
prévention en charge de la réalisation des différentes actions a quitté son poste à l’été 
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2016. La coordinatrice du projet au sein de l’association a donc pris le relais pour 
réaliser les actions à partir de cette date. Elle a ensuite pris un congé fin 2016 et il 
n’est pas certain qu’elle revienne à son poste au sein de l’association. Ces deux postes 
sont néanmoins occupés par de nouvelles personnes depuis fin 2016/début 2017.  

Le nouvel animateur de prévention était d’ores et déjà présent au sein de l’ADER il y 
a quelques années, et a notamment participé à la rédaction du projet financé dans le 
cadre de l’APDOM 4. Il est envisagé qu’il puisse se former à la lutte contre les 
stéréotypes sexistes afin de devenir référent au sein de l’association sur cette 
thématique. Pour la nouvelle coordinatrice du projet, il s’agit du premier poste au 
sein de l’association.  

Les types d’actions menées depuis avril 2016 sont similaires à celles qui étaient 
décrites dans la monographie initiale, mais de nouveaux partenaires ont 
également été mobilisés :  

• au printemps 2016 avec une formation auprès des animateurs et encadrants 
du périscolaire de la Mairie de Matoury,  

• puis à la rentrée 2016 avec 3 interventions dans le cycle de formations BJEPS 
de l’APROSEP auprès d’animateurs et encadrants associatifs,  

• et enfin 2 sessions de sensibilisation auprès des jeunes en services civiques du 
Théâtre de l’entonnoir. 

Bilan global des réalisations 
Les actions menées par l’ADER dans le cadre de l’APDOM 4 reposent sur deux 
socles : les sessions de sensibilisation auprès des jeunes, et la formation de 
professionnels au contact des jeunes.  

Les sessions de sensibilisation auprès des jeunes ont tout d’abord été menées 
au Lycée professionnel Castor de Kourou en 2014, 2015 et début 2016. Un groupe 
d’élèves (15) de l’internat a notamment bénéficié de 6 sessions pour la création 
d’affiches destinées à lutter contre les stéréotypes sexistes qui ont ensuite été exposées 
dans le lycée.  

Des sessions ont été menées auprès des jeunes (25) d’autres structures. Il s’agit 
généralement de jeunes en difficultés, sous mandat judiciaire au Centre d’Éducation 
Renforcée (CER) de Cacao (action menées fin 2015 et début 2016) et à la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) de Kourou (au printemps 2015). Les jeunes en service 
civique de l’association du théâtre de l’entonnoir ayant bénéficié des sessions de 
sensibilisation à l’automne 2016 sont en parcours « d’insertion par l’art ». 

Les sessions de formation auprès des professionnels ont dans un premier 
temps été relayées par la DJSCS, ce qui a permis de réaliser une première formation 
en inter regroupant des professionnels (15) du périscolaire des caisses des écoles ou 
d’associations de l’île de Cayenne en décembre 2015. Après avoir constaté que cette 
première formation vers les professionnels avait été trop courte, les nouvelles 
formations ont été allongées pour inclure plusieurs sessions. 
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Une formation a ensuite été menée spécifiquement auprès des professionnels du 
périscolaire (10) de la mairie de Matoury avant l’été 2016. Enfin, à la rentrée 2016, 
une formation a été réalisée auprès d’animateurs et encadrants associatifs (11) dans le 
cadre du cycle BPJEPS au sein de l’APROSEP qui joue le rôle de centre de ressources 
pour les associations guyanaises. 

Des sessions de formation auprès des bénévoles et la réalisation de stands 
d’information ont également eu lieu. Pour les bénévoles formés (23, tout au long 
du projet), les sessions ont consisté en une première approche de la thématique, tandis 
que les stands d’information (en 2015 et 2016) ont été tenus dans le cadre de 
manifestations où l’association est généralement présente dans le cadre de son action 
de prévention des risques sexuels.  
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Figure 5 : Tableau des réalisations du projet APDOM4_13   

Types d’actions Activités Réalisations Publics touchés Commentaires 

Action 1 : 
sessions 
d’éducation à la 
sexualité 

Sessions par classe au lycée 
Castor – fin 2014/début 
2015 

Au moins une dizaine de 
classes 

170 lycéens de 16 à 20 ans, 
F/H 

Sessions menées en début de projet, mais non 
reconduites en raison d’un format jugé peu adapté. 
Travail poursuivi avec un groupe de jeunes de 
l’internat (voir ci-dessous). 

Sessions de réalisations des 
affiches au lycée Castor – 
fin 2015/début 2016 

6 sessions de travail  16 lycéens de l’internat de 
16 à 20 ans, F/H 

Réalisées le mercredi après-midi en présence d’un 
graphiste. La poursuite d’actions par le groupe de 
jeunes a dans en premier temps été évoquée (web 
radio), mais n’a finalement pas donné de suite. 

Sessions de sensibilisations 
dans d’autres structures 
accueillant des jeunes – 
régulièrement tout au long 
du projet 

7 sessions au total : 2 avec 
les jeunes du CER , 3 avec 
ceux de la PJJ, 2 avec ceux 
du théâtre de l’entonnoir 

20 à 25 au total, une 
douzaine sous mandat 
judiciaire (CER et PJJ) et 
une dizaine en service 
civique (théâtre de 
l’entonnoir) F/H 

Sessions de groupe auprès de diverses structures 
accueillant des jeunes (2 à 3 interventions pour 
chaque groupe). Il s’agit plutôt de jeunes en 
difficulté.  

Action 2 : 
formation de 
bénévoles 

Formations auprès des 
bénévoles - régulièrement 
tout au long du projet 

1 en 2015 et 2 en 2016 23 bénévoles F/H Les bénévoles touchés ont des niveaux 
d’expérience et d’implication différents.  Il 
s’agissait plus d’une sensibilisation ou d’une 
première approche de la thématique que d’une 
formation destinée à acquérir des compétences 
directement mobilisables. 

Action 3 : 
formation de 
professionnels 

Formations auprès des 
professionnels du 
périscolaire – décembre 

5 sessions au total :  36 professionnels du 
périscolaire des caisses des 
écoles ou personnels 

La première session en inter a été relayée par la 
DJSCS 
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2015, avant l’été et à la 
rentrée 2016  

1 en inter (caisses des écoles 
et associations de l’île de 
Cayenne) 

1 à la Mairie de Matoury 

3 dans le parcours BJEPS 
de l’APROSEP 

associatifs (encadrants et 
animateurs) 

Presque uniquement des 
femmes pour les caisses des 
écoles et mixité F/H pour 
le personnel associatif 

1 journée annulée à Kourou en 2015 faute de 
participants 

Action 4 : stand 
d’information 

Stands d’information sur 
différents évènements – 
tout au long du projet, 
mais principalement en 
2015 

Une dizaine d’évènements 
couverts 

Tous publics Il s’agit des stands de prévention habituellement 
tenus dans diverses manifestations par 
l’association. 

 

Au total, le projet aura donc permis de toucher environ 220 jeunes, 23 bénévoles et 36 professionnels sans compter les publics touchés 
lors des stands d’information. Le nombre de jeunes touchés est donc très largement inférieur aux prévisions réalisées lors de la candidature (800 
collégiens, lycéens ou jeunes adultes hors stands de prévention) mais le nombre de professionnels touchés est à peu près similaire aux estimations 
(40 en prévision). Le plus faible nombre de jeunes touchés peut s’expliquer par le fait que le projet a évolué au fil du temps pour aller vers des 
séances de travail multiples et plus longues avec un même groupe de jeunes. Il peut également s’expliquer par le fait que la mobilisation envisagée 
de « jeunes-relais » n’a pas débouché sur de nouvelles actions d’ampleur. 

Comme souligné lors de la première collecte, l’ADER est satisfaite d’avoir pu mobiliser des participants et des partenaires pour la mise en 
œuvre des actions, et estime avoir globalement touché les types de publics attendus.  
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Principaux résultats auprès des jeunes 

Résultats en termes d’adhésion aux actions proposées 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Les jeunes en services civiques du théâtre de l’entonnoir ont très bien 
accueilli les sessions proposées. Ils apprécient particulièrement le fait de 
pouvoir avoir un cadre d’échange sur les représentations sexistes. Celui-
ci est même jugé trop court par certains d’entre eux. 

Ce qui nous a plu, c’est que le jeu nous a permis de nous exprimer sur ce sujet, de savoir 
l’avis des autres. [Un jeune du théâtre de l’entonnoir] 

Qu’est-ce que pensent les filles d’un garçon, les garçons d’une fille ? Quelles sont nos 
façons de voir les choses ? Cela nous a permis de dire aux garçons ce qu’on ressentait, mais 
c’était trop court. [Un jeune du théâtre de l’entonnoir] 

• Ce point avait déjà été mis en avant dans le cadre de la première collecte 
auprès des élèves du lycée Castor. 

Les sessions de sensibilisation proposées ont été bien accueillies. Les jeunes ont notamment 
apprécié d’avoir un espace de discussion sur leur sexualité et les stéréotypes sexistes : 
« C’était intéressant, car on s’échangeait des choses, et le fait d’apprendre ce que les 
garçons pensent des filles. Ce qui m’a plus c’est que tout le monde pouvait s’exprimer et 
dire ce qu’il pense. [Une lycéenne participant au projet des affiches] » 

• Les jeunes du théâtre de l’entonnoir apprécient notamment le cadre ludique 
dans lequel ces échanges ont eu lieu.  

• Les échanges peuvent parfois être vifs ou se faire sur le ton de la provocation. 
La question de l’homosexualité est notamment apparue comme relativement 
clivante. 

Au départ, les échanges étaient un peu tendus, mais c’est normal, c’est le but de voir que 
l’on n’est pas tout seul (avec ses opinions). [Un responsable du théâtre de l’entonnoir] 

Autre point important, la question de l’homosexualité est venue sur le tapis et a fait débat 
(assez houleux). [Compte rendu de l’action par l’ADER] 

FACTEURS EXPLICATIFS  

La forme ludique et interactive des actions proposées semble être un facteur 
d’adhésion important pour faire entrer les jeunes dans un sujet qui peut les rebuter 
de prime abord. 

Parler des stéréotypes sexistes, etc. c’est très négativement connoté et ça à l’air « chiant », 
mais dans la pratique cela concerne tout le monde. Ils ont peur qu’on leur ressorte des 
choses sur la citoyenneté, qu’il faut se respecter... [La coordonnatrice du projet] 
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• Pour les actions proposées aux jeunes du théâtre de l’entonnoir, il s’agissait 
par exemple : 

Du jeu « zone de 
tolérance », où ils 
doivent se déplacer dans 
l’espace pour dire 
« J’accepte », 
« J’accepte moyennement 
», ou « Je n’accepte pas » 
en réponse à plusieurs 
citations. 

Figure 6 : Extraits des citations du jeu « zone de 
tolérance 

 

Ou du photo-langage dans 
le cadre duquel ils sont 
amenés à sélectionner une 
photo qui leur plaît et une 
qui ne leur plaît pas pour 
débuter les échanges 

Figure 7 : Extraits des modalités du photo-langage 

 

Ce qui nous a plu, c’est que les images parlaient d’elle-même. Le jeu nous a permis de 
nous exprimer (sur les différentes situations), d’échanger et de connaître l’avis des autres 
[Un jeune du théâtre de l’entonnoir] 

• L’aspect interactif et ludique des actions avait également été souligné comme 
propice à l’adhésion des jeunes lors de la première collecte. Les actions 
proposées avaient d’ailleurs évolué pour mieux intégrer cette dimension, 
notamment au lycée Castor où la création d’affiches avait été privilégiée après 
des sessions plus formelles dans les classes. 

• Si les jeunes apprécient autant d’avoir un cadre d’échange, c’est peut-être 
aussi parce que certains en parlent peu entre eux ou avec leurs proches ou 
encore, car ils évoluent sur un territoire aux cultures multiples et où les 
représentations des rôles sexués peuvent varier. 

Il y a des personnes avec des cultures différentes. Par exemple, l’une est de culture haïtienne 
avec une représentation de l’homme fort. Le jugement de l’un n’est pas comme celui de 
l’autre. [Un bénévole de l’ADER] 

• Les animateurs ont également été en capacité d’animer et de poser un cadre 
d’écoute et d’échanges respectueux qui a permis le bon déroulement des 
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actions. Selon les animateurs, ce type d’action demande de bonnes 
compétences à la fois en animation et sur le fond du sujet. 

On voulait poser un cadre de non-jugement, de respect et d’écoute dès le départ. [La 
coordonnatrice du projet] 

On avait tous un temps de parole, et petit à petit ça nous a donné confiance pour parler. 
[Un jeune du théâtre de l’entonnoir]  

L’animateur doit avoir des méthodes d’animation qu’il maîtrise, déjà testées, et une bonne 
connaissance du sujet pour ne pas se faire distraire. Par exemple, on peut arriver à débattre 
de l’existence de Dieu et il faut vite recadrer le débat. Il faut être à l’aise avec le sujet 
pour être dans l’écoute et ne pas être dans la lecture d’un powerpoint. J’ai un parcours 
universitaire en sociologie et j’ai une bonne base théorique, puis je m’y suis intéressé 
personnellement en faisant un mémoire sur le planning familial... [La coordonnatrice du 
projet] 

Résultats en matière de prise de conscience et d’acquisition de connaissance 

CE QUI A ETE OBSERVE 

Les jeunes du théâtre de l’entonnoir sont en capacité d’identifier un grand 
nombre de stéréotypes sexistes ou de situations d’inégalités femme-
homme auxquels ils sont directement confrontés ou qu’ils observent. Les garçons 
sont également conscients des stéréotypes qui leur sont rattachés et des inégalités qui 
en découlent. 

Quand on discute et que l’on compare les filles aux garçons, on peut entendre « une fille 
doit faire ça, ou qu’elle doit être comme ça ». [Un jeune du théâtre de l’entonnoir] 

Quand je discutais avec un garçon d’une église, il disait « Dieu a dit que la fille etc. », 
et je luis disais non, pourquoi, c’est écrit où. [Un jeune du théâtre de l’entonnoir] 

Moi, étant un garçon, je ne fais rien à la maison. J’ai moins de choses à faire que les filles 
qui font le ménage. [Un jeune homme du théâtre de l’entonnoir] 

Lorsqu’un garçon subit quelque chose, il ne doit pas en parler, nous n’avons pas le droit 
d’exprimer nos sentiments. Les garçons eux-mêmes ne se rendent pas compte de ces 
inégalités. [Un jeune homme du théâtre de l’entonnoir] 

Lors de la première collecte, c’était également le cas de certains jeunes, qui faisaient 
alors référence au sport, au travail, ou au fait que les filles soient jugées sur leur 
apparence ou la stigmatisation de certains comportements. D’autres, au contraire, 
n’en identifiaient pas sans qu’il soit possible de savoir s’ils n’étaient effectivement pas 
confrontés à des situations d’inégalité majeures ou bien s’ils n’étaient pas en mesure 
de les identifier. 
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Comme lors de la première collecte, les jeunes ne semblent pas facilement 
capables de définir le terme de « stéréotype sexiste », mais peuvent 
généralement en donner des exemples (voir ci-dessus). Ils ne vont généralement pas 
jusqu’à avoir un discours construit sur les liens entre stéréotypes et inégalités, mais 
restituent des messages clés auxquels ils ont été exposés.  

Un stéréotype, c’est que les filles doivent aimer les poupées, c’est dire qu’un homme fait 
mieux qu’une femme. [Un lycéen participant au projet des affiches] 

La plupart des jeunes indiquent que l’intervention leur a permis d’acquérir des 
connaissances ou d’engager une réflexion sur les stéréotypes sexistes. 
Cette réflexion va parfois plus loin que les stéréotypes sexistes, et concerne un champ 
plus vaste lié à la tolérance. 

On a été sensibilisé aux droits que les femmes n’ont pas. [Un jeune du théâtre de 
l’entonnoir] 

Cela m’a beaucoup questionné sur les relations filles garçons, sur ce que l’on dit des filles 
en famille, à l’école, ou dans les relations sexuelles ou amoureuses. [Un jeune du théâtre 
de l’entonnoir] 

Le slammer [qui est intervenu suite à l’ADER auprès des jeunes en service civique] a dit 
qu’ils ont fait un travail fantastique, et que les jeunes étaient en pleine réflexion sur le 
rapport femme-homme. [Un responsable du théâtre de l’entonnoir] 

FACTEURS EXPLICATIFS  

La prise de conscience des stéréotypes sexistes peut en partie s’expliquer par un 
« terreau fertile » chez la plupart des jeunes. Certains ont d’ailleurs indiqué qu’ils 
avaient déjà bénéficié de ce type de sensibilisation durant leur scolarité. 

J’ai l’impression que parmi eux, ils le savaient déjà. Quelques-uns n’étaient pas trop 
d’accord, mais sinon, pour beaucoup, cela collait. [La coordonnatrice du projet au sein 
de l’ADER] 

Le cadre d’échange proposé a ensuite permis aux jeunes de mettre en perspectives 
leurs représentations avec celle des autres, et notamment lorsqu’elles étaient 
différentes.  

Cela m’a amené à réfléchir, à me mettre à la place de... [Un jeune du théâtre de 
l’entonnoir] 

La réussite, c’est que les jeunes se sont exprimés, et qu’ils se sont écoutés aussi. Ils ont 
appris à s’écouter, et ça c’était la première fois (dans le cadre de leur formation). Même 
quand ils n’étaient pas d’accord, au contraire cela a permis d’en parler et de dissiper des 
malentendus. C’est le fait de voir qu’ils pouvaient penser des choses différentes et 
apprendre dans le respect de l’autre. [Un responsable du théâtre de l’entonnoir] 
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Je pense qu’ils en avaient connaissance, mais une connaissance empirique, et ils sont 
repartis avec quelque chose en plus. [La coordonnatrice du projet au sein de l’ADER] 

Résultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

CE QUI A ETE OBSERVE 

La plupart des jeunes estiment qu’ils ont changé ou évolué dans 
représentations, par exemple sur le fait que certains métiers ne sont pas réservés à 
un sexe en particulier, ou dans leurs pratiques, allant de l’appropriation et la mise 
en pratique d’éléments de discours à des actions plus concrètes. 

Oui, [cela m’a permis de changer] avant je voyais des métiers réservés aux hommes et des 
métiers réservés aux femmes. [Un lycéen participant au projet des affiches] 

Je pense qu’ils ont bien compris les notions de stéréotypes et ensuite le slammer est allé très 
loin avec les garçons. L’un m’a dit « Moi monsieur ce soir elle voulait, mais moi je voulais 
pas, et je lui ai dit non. ». [Un responsable du théâtre de l’entonnoir] 

Maintenant je fais la cuisine avec mes sœurs. [Un jeune homme du théâtre de l’entonnoir] 

Ici, encore, on retrouve des changements de pratiques plus larges que les stéréotypes 
sexistes, concernant par exemple des comportements homophobes. 

Avant, quand je voyais un « homo », j’avais des propos homophobes. Après ces discussions 
détaillées, je me dis que c’est la vie et que c’est plus une liberté de choix. [Ensuite, dans 
le cadre de la préparation d’un spectacle], j’ai parlé avec des garçons homosexuels pour 
la première fois et ça s’est bien passé. [Un jeune du théâtre de l’entonnoir] 

Certains reconnaissent en revanche avoir encore parfois des représentations ou 
pratiques stéréotypées, même s’ils en perçoivent l’aspect normatif. 

Quand un garçon pleurniche trop souvent parfois ça revient. Je lui dit, « c’est pas moi 
l’homme, tu ne vas pas pleurnicher tout le temps. [Une jeune femme  du théâtre de 
l’entonnoir] 

En dehors du travail mené par la suite avec un slammer dans le cadre de leur 
formation, les jeunes femmes en services civiques du théâtre de l’entonnoir n’en ont 
pas forcément discuté avec leur entourage. Certaines d’entre-elles expriment une 
lassitude à aborder ce sujet. En revanche, les quatre jeunes hommes ont continué à en 
parler et à en débattre entre eux, avec leurs pairs et avec leurs encadrants. 

On a discuté de ça avec [notre encadrant] et en dehors entre garçons même s’il y a souvent 
des conflits, car certains n’ont pas la même façon de penser. [Un jeune du théâtre de 
l’entonnoir] 

Dans le cadre de la première collecte, une grande partie des jeunes touchés en avaient 
ensuite discuté avec leur entourage, amis ou parents, de manière descriptive sur 
le contenu des séances ou sur le fond avec une attention variable de la part de leurs 
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interlocuteurs. En revanche, ils ne se sont pas particulièrement positionnés en relais 
lors de l’exposition des affiches au lycée et n’ont pas poursuivi d’autres actions sur la 
thématique. 

FACTEURS EXPLICATIFS  

La collecte n’a pas permis d’identifier de freins majeurs pour le passage de la prise de 
conscience aux changements de représentations et de pratiques. Celui-ci est en effet 
observé dans une majorité de cas.  

Lorsqu’il n’est pas observé, il semble plus particulièrement touché une sphère 
« intime » et être lié à la représentation des rôles dans le couple par exemple, avec 
l’idée que les hommes devraient se trouver dans une situation de « protecteur » vis-
à-vis des femmes. 

Principaux résultats auprès des professionnels (ou bénévoles) 
NB : Les sessions de formation menées auprès du périscolaire de Matoury ont concerné un champ 
plus large que les stéréotypes sexistes, en abordant la question de la sexualité chez les jeunes 
enfants. L’élément déclencheur de la formation a principalement été le questionnement de la 
structure sur ce thème, suite à des incidents survenus dans l’établissement. 

Résultats en termes d’adhésion aux actions proposées 

CE QUI A ETE OBSERVE 

Comme lors de la première collecte, les professionnels présents aux formations 
avaient généralement eu peu d’informations sur celles-ci et les ont abordées avec 
intérêt, curiosité ou neutralité. 

On s’est dit que ça allait changer des cours plutôt lourds.  On ne savait pas trop à quoi 
s’attendre, c’était tout nouveau. [Un professionnel ayant participé à la formation à 
l’APROSEP] 

Ils ont tous apprécié l’intervention et ne mentionnent aucun frein à leur participation. 
Ils la jugent notamment utile quant à leurs pratiques professionnelles, ce qui 
n’était pas un élément mis en avant lors des formations de 2015. Pour les 
professionnels du périscolaire de Matoury, la première question était de savoir 
comment intervenir face à la sexualité des jeunes enfants.  

Oui, [j’ai apprécié, car] c’était utile et nécessaire. C’est un sujet à transmettre aux 
professionnels. [Un professionnel ayant participé à la formation à l’APROSEP] 

On a été contactés par le périscolaire, et on trouvait que c’était une bonne idée parce que 
l’on en a toujours besoin d’outils. La thématique nous intéressait, on était plutôt curieuses 
ou neutres, car on ne savait pas trop de quoi on allait parler. On trouve parfois des enfants 
ou par exemple une fille de 10 ans qui nous dit : « Tatie, comment on fait pour séduire 
un homme ? » et on ne sait pas trop quoi lui répondre. Ou alors un enfant qui se masturbe, 
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c’est normal ou pas normal. [Un professionnel du périscolaire de Matoury] 

Ils apprécient également le fait de pouvoir échanger sur leurs représentations 
personnelles. À l’APROSEP, ce temps d’échange a donné lieu à un débat long et 
animé sur la perception de l’homosexualité. 

On était surtout curieuses, car on avait la grille avec le titre de la formation. On se disait 
que c’était important, car je travaille dans un centre, mais je suis aussi mère de famille, 
donc il faut savoir comment se comporter avec les filles ou les garçons. [Une professionnelle 
ayant participé à la formation en inter de 2015] 

Le premier jeu sur les extraterrestres a permis de dire ce que l’on ressentait, notre opinion, 
notre avis, comment chacun d’entre nous voit les femmes. On a dit pas mal de choses sur 
la perception de l’homosexualité. C’est parti en live. Certains disaient « c’est comme ça 
et pas autrement ». [Un professionnel ayant participé à la formation à l’APROSEP] 

Les participants à la première formation en inter réalisée en 2015 avaient indiqué que 
la formation était trop courte (prévue sur une journée et finalement réalisée sur 3 
heures en raison de l’absence d’un animateur partenaire d’ADER). Le nouveau format 
proposé en 2016 a donc évolué vers 2 à 3 sessions par formation, mais les participants 
estiment tout de même ce format trop court, notamment du fait de la place prise par 
les échanges que certains souhaiteraient poursuivre. 

Chaque personne à son avis, on va loin dans notre réflexion et après on arrête et on reste 
un peu sur notre faim. [Un professionnel ayant participé à la formation à l’APROSEP] 

En 2015, certains participants regrettaient également qu’aucune réponse directe ne 
soit proposée pour faire évoluer leurs pratiques professionnelles, en proposant des 
outils ou des conseils à mettre en œuvre par exemple. Ce n’est pas ou beaucoup moins 
le cas pour les formations réalisées en 2016 (voir la partie suivante).  

FACTEURS EXPLICATIFS  

Plusieurs facteurs explicatifs de l’adhésion des professionnels aux actions proposées 
ont été identifiés. 

Comme pour les jeunes, ces derniers apprécient d’avoir un cadre d’échange 
sur un sujet qui suscite beaucoup de discussions et de partages de points de vue. C’est 
notamment le cas du fait du multiculturalisme des participants. 

Les gens aiment bien parler d’eux, on utilise leurs exemples pour amener de la théorie. On 
parle de chose qui les interpelle eux. Le groupe est suffisamment hétérogène pour avoir des 
arguments et contre arguments. [La coordonnatrice du projet au sein de l’ADER] 

Elle a bien réussi à faire parler les gens, et c’était drôle que chacun donne son avis. [Un 
professionnel ayant participé à la formation à l’APROSEP] 

Il y a également eu un débat sur la question des stéréotypes. Je n’avais pas le même avis 
qu’une autre participante. Nous n’avons pas la même culture, pas le même caractère. Elle 
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est très traditionnelle, et moi plus moderne. On a surtout écouté les avis des autres, et on 
a pu voir qu’un grand nombre de personnes pensent différemment les unes des autres.  [Un 
professionnel ayant participé à la formation à l’APROSEP] 

Ils aiment bien quand c’est animé, et les sujets polémiques. C’est toujours intéressant. [Un 
responsable de l’APROSEP] 

Il y a aussi un apport culturel, avec des amérindiens, des saramaca, des créoles, des 
haïtiens. Dans toutes ces communautés, on voit bien que ce n’est pas la même chose et 
qu’il y avait de la matière à traiter. [La coordonnatrice du projet au sein de l’ADER] 

Ils apprécient également la forme de l’animation et son caractère ludique et 
concret. Les jeux proposés sont celui de l’extraterrestre (voir la Figure 8 ci-dessous), 
le portrait chinois (« Si vous étiez le quelqu’un du sexe opposé, qui seriez-
vous?  Pourquoi? »), le photo-language ou encore des films161. 

C’est bien, il y a des jeux en introduction, c’est ludique. Il y a aussi des mises en situation 
sur des cas concrets. [Un professionnel ayant participé à la formation à l’APROSEP] 

On ne s’est jamais fâchés, cela s’est déroulé avec le sourire et une bonne ambiance. Ils 
nous ont mis à l’aise avec des jeux sur l’humeur, notre façon d’être. Et il ne fallait pas 
tout le temps écrire, c’était des échanges. [Un professionnel du périscolaire de Matoury]  

Ils y trouvent aussi et surtout une résonnance avec leur vie personnelle et leurs 
pratiques professionnelles.  

J’en ai parlé à mon compagnon. On a des longues discussions avec les hommes de notre 
entourage, mais les avis ne sont pas forcément partagés. [Une professionnelle ayant 
participé à la formation en inter de 2015] 

On a découvert pas mal de choses, des réponses pour intervenir vis-à-vis des enfants. Cela 
nous a donné des clés pour agir sur des situations que l’on ne comprenait pas avant [Un 
professionnel du périscolaire de Matoury] 

Résultats en matière de prise de conscience et d’acquisition de connaissance 

CE QUI A ETE OBSERVE 

Identification des stéréotypes 

Lors de la première collecte, les professionnels interrogés (pour la formation en inter 
de 2015) n’estimaient pas, pour la plupart, être fortement confrontés à des 
situations d’inégalités entre hommes et femmes dans leur cadre professionnel, mais 

                                                
 
161 Voir par exemple le film : http://ilparaitqueux.edoo.fr/36/rien-ne-
sert.htmlhttp://ilparaitqueux.edoo.fr/36/rien-ne-sert.html 
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plutôt dans un cadre personnel. Certains mettaient cependant en avant des 
stéréotypes présents dans le cadre de leurs relations avec leurs collègues.   

Ce n’est pas un sujet majeur dans notre métier. C’est plus dans le contexte du travail ou 
de la vie personnelle. [Une professionnelle ayant participé à la formation en inter de 
2015] 

Pour tout ce qui est football, on met toujours un animateur et pas une animatrice. [La 
directrice d’un Accueil Collectif de Mineurs (ACM) concerné] 

Les professionnels du périscolaire de la mairie de Matoury n’identifient également 
pas, dans leur grande majorité, de situations d’inégalités femmes-hommes auxquelles 
ils seraient confrontés. Ceux qui reconnaissent de telles situations font directement 
référence à leurs anciennes pratiques stéréotypées.  

Moi je n’acceptais pas qu’un garçon joue avec une poupée. Je lui disais, tu joues avec ta 
voiture. [Un professionnel du périscolaire de Matoury] 

Les professionnels du secteur associatif formés à l’APROSEP estiment qu’ils sont bien 
confrontés à des situations d’inégalités dans le cadre personnel comme professionnel, 
et qu’ils perçoivent mieux les comportements stéréotypés ou les inégalités femmes-
hommes depuis la formation.  

On y est confronté tous les jours, mais on ne s’en rend compte que maintenant. Depuis la 
formation, on ne voit pas les choses de la même façon dans la vie de tous les jours ou dans 
la vie professionnelle. Par exemple, les animatrices vont faire la cuisine tandis que les 
animateurs vont encadrer le foot. [Un professionnel ayant participé à la formation à 
l’APROSEP] 

Ces situations sont assez fortes (dans notre centre d’éducation renforcée), avec le 
comportement des publics accueillis envers les éducatrices. On entend, « tu es une femme, 
donc je ne t’écoute pas... » [Un professionnel ayant participé à la formation à 
l’APROSEP] 

Prise de conscience et acquisition de connaissances 

Lors de la première collecte, les professionnels déclaraient avoir réalisé une prise de 
conscience des stéréotypes sexistes, sans aller jusqu’à des connaissances 
pratiques pouvant être mises en œuvre dans le cadre professionnel. Une prise de 
conscience personnelle avait émergé pour ceux qui avaient une vision stéréotypée des 
relations femme-homme. 

Cela apporte un avis plus clair sur les stéréotypes. [Une professionnelle ayant participé à 
la formation en inter de 2015] 

Pour les professionnels du périscolaire de la Mairie de Matoury, cette prise de 
conscience semble plus normative, sur ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire 
en termes de pratiques d’encadrement des enfants.  
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Maintenant, je laisse les garçons jouer à la poupée, car l’animateur a dit que c’est normal. 
De moi-même, je ne l’aurais pas fait. [Un professionnel du périscolaire de Matoury] 

Les professionnels de l’APROSEP sont en contact avec des jeunes plus âgés ou en 
situation d’encadrement d’autres animateurs. Ils estiment mieux percevoir les 
situations d’inégalités et être plus en capacité de dialoguer avec d’autres 
animateurs sur la thématique depuis la formation. Il s’agit notamment de faire la part 
des choses entre les opinions personnelles et ce que l’on peut attendre dans un cadre 
professionnel, ou encore de faire référence à un cadre juridique pour gérer ces 
interactions.  

Cela m’a permis de remarquer certaines habitudes que l’on avait, de me poser des 
questions. On nous a appris un exemple simple. Dans certaines cultures, on dit « regarde-
moi dans les yeux » alors que dans d’autres cela ne se fait pas. C’est ce que m’a appris la 
formation en général... la tolérance, ne pas juger l’avis de l’autre. Sur ce sujet, il n’y a 
pas vraiment de réponse oui ou non. Si un animateur vient me voir, je peux poser un cadre 
de discussion ouvert, avec plus d’arguments, faire appel à une animatrice pour qu’elle 
donne son point de vue. On a appris à s’adapter selon la situation. Des personnes que l’on 
ne peut pas changer, on peut toujours faire appel au cadre juridique. Donc cela m’a 
permis de savoir comment aborder le sujet quand on l’aborde. [Un professionnel encadrant 
ayant participé à la formation à l’APROSEP] 

[En ce qui concerne le rôle d’encadrant d’autres animateurs] Il faut une certaine tolérance 
par rapport à l’animateur, j’essaierai de comprendre son avis, de creuser plus loin. On se 
sent en capacité d’ouvrir un dialogue avec lui. Pas forcément pour lui dire qu’il a tort, 
mais que ce n’est pas adapté à la situation, le faire réfléchir. On sait à quoi s’attendre et 
comment ne pas arriver au clash. [Un professionnel encadrant ayant participé à la 
formation à l’APROSEP] 

C’est excellent, cela m’a aidé à améliorer la perception de la relation entre hommes et 
femmes. À la maison ça peut changer aussi. Je vais essayer d’intégrer plus ça dans mon 
travail aussi, pour réagir plus vite quand un jeune parle mal à une rédactrice. [...] Je ne 
sais pas si je serai capable de ressortir des arguments. Ce serait une formation à intégrer 
pour les plus jeunes, ensuite ils sont déjà formatés. Je n’ai pas fait de mise en situation 
(cette personne n’a participé qu’à une séance). C’est très dur de transmettre son avis aux 
enfants, quand on a une religion derrière. Il faut trouver les bons mots pour ne pas blesser. 
[Un professionnel animateur ayant participé à la formation à l’APROSEP] 

FACTEURS EXPLICATIFS 

La coordinatrice du projet met en avant les techniques d’animation nécessaires 
pour faire échanger le groupe et faire faire déconstruire les stéréotypes des 
participants par eux-mêmes. 
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Figure 8 : Illustration du jeu de l'extraterrestre 

 
Concernant les techniques d’animation (pour les sessions à l’APROSEP), tout se présente 
sous forme ludique, par exemple le jeu de l’extraterrestre. Et là, tout vient, les 
caractéristiques physiques, psychologiques que l’on écrit sur un tableau. Je leur faisais 
présenter leurs idées, car la parole était assez déliée. On sépare le groupe en 2 et l’un 
travail sur le tableau homme et l’autre sur un tableau femme. Cela amène à voir que les 
caractéristiques sont souvent subjectives. On n’amène pas l’idée, mais c’est le groupe qui 
construit l’idée et est obligé d’y adhérer. Et on abordait très rapidement la question de 
l’homosexualité, de la transsexualité.  Entamer là-dessus les met dans le bain, et on y 
revient tout au long pour cadrer en leur disant « Mais non, vous avez dit au début... » 
[La coordonnatrice du projet au sein de l’ADER] 

D’après les avis collectés, les freins aux changements de représentations seraient plus 
ou moins forts selon que l’on appartienne à une culture ou une autre, que l’on soit 
pratiquant ou non... 

Il n’est pas sûr qu’ils changent tous de perception, certains ont des avis bien arrêtés là-
dessus. On touche à leurs valeurs, ou culturellement à des relations spécifiques, des choses 
viscérales qu’on leur explique depuis tout petit. [Un responsable de l’APROSEP] 

C’est un sujet sensible, chacun a ses convictions ou ses croyances. Chaque culture voit ce 
sujet d’une façon, et chacun peut dire « Moi, j’ai été élevé comme ça... Certains ont des 
idées bien arrêtées, notamment par rapport à la religion avec une des participantes qui 
était chrétienne pratiquante. Ici, c’est très diversifié, et on ne peut pas forcément aller 
dans le même sens. [Un professionnel animateur ayant participé à la formation à 
l’APROSEP] 

Certains professionnels engagés depuis plusieurs dizaines d’années se sont aussi vu 
donner, par le passé, des cadres de référence ne promouvant pas l’égalité femme 
homme.  
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Moi, dans les années 80, on ne parlait pas de ça. Au contraire, on évitait de faire jouer 
les filles avec les garçons. Au fil des expériences, on constate que cela change. Cela fait 
moins de 10 ans qu’on accepte qu’ils jouent ensemble. À chaque fois il faut s’adapter. 
[Un professionnel du périscolaire de Matoury] 

La coordinatrice du projet et un responsable de l’APROSEP mettent également en 
avant le temps long nécessaire à ces changements de représentations.  

Je trouve que sur les stéréotypes de genre, il faut minimum deux sessions, avec un temps 
de « digestion » entre les deux. Sur la deuxième session, on sentait qu’ils y avaient repensé, 
qu’il s’était passé des choses dans leur vie, dans leur travail. Il y avait des nouvelles 
questions, des arguments.  

Ici, c’est un one shot. Les prises de conscience réelles vont ensuite dépendre des individus. 
On provoque une réflexion, mais ce n’est pas simple d’apporter une grille de lecture. Cela 
sert au moins à donner les bases ou un cadre légal. [Un responsable de l’APROSEP] 

 

Résultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

CE QUI A ETE OBSERVE 

Les échanges et la prise de conscience des stéréotypes ont permis à une grande partie 
des professionnels interrogés de changer de représentations. Néanmoins, pour 
certains, la première collecte avait permis de voir que ce changement reste difficile à 
opérer. 

Finalement, après ma formation j’ai vu les choses autrement. Avant, ce n’était pas un 
sujet sur lequel je m’arrêtais. Finalement, je me rends compte que l’on fait des choses 
instinctivement, on ne passera pas des jeux de fille à un garçon, car un père peu venir et 
se fâcher. Maintenant j’ai bien envie de casser ça. [Un professionnel animateur ayant 
participé à la formation à l’APROSEP] 

Je reste dans mes préjugés, on a du mal à sortir de ça. La formation m’a permis de réfléchir, 
mais je pense toujours de cette manière. [Une professionnelle ayant participé à la 
formation] 

Lors de la première collecte, la formation avait surtout permis aux professionnels 
d’avoir une réflexivité sur leurs pratiques, et ainsi de pouvoir modifier 
des pratiques relativement simples (ex. des types de jeux donnés aux enfants) 
ou dans leur vie personnelle. Mais cette simple réflexivité ne semblait plus suffisante 
lorsqu’il s’agissait d’agir sur des pratiques plus complexes (ex. identifier les situations 
dans lesquels ils doivent intervenir, ou de mener un échange constructif sur les 
stéréotypes...).  
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Pour les professionnels du périscolaire de Matoury, il semble que la formation n’a pas 
forcément permis d’acquérir cette réflexivité, mais qu’elle a plus eu un rôle 
normatif et prescriptif.  

Maintenant, je laisse les garçons jouer à la poupée, car l’animateur a dit que c’est normal. 
De moi-même, je ne l’aurais pas fait. [Un professionnel du périscolaire de Matoury] 

Enfin, pour les professionnels formés à l’APROSEP, il semble à la fois y avoir eu une 
prise de conscience des stéréotypes et inégalités, une réflexivité sur les pratiques, puis 
un changement de pratiques pour les professionnels qui ont pu être interrogés.   

Lors d’un centre de vacances au Brésil, les enfants ont eu envie d’inverser les rôles lors 
d’une veillée, que les filles se mettent en garçons, et que les garçons se mettent en fille. Je 
ne trouvais pas ça très approprié et ça m’a un peu choqué. Mais finalement j’ai accepté. 
[Un professionnel animateur ayant participé à la formation à l’APROSEP] 

À l’avenir, je ne pense plus bloquer sur ce sujet. Je pourrais en parler aux animateurs, et 
leur disant de faire attention aux stéréotypes. Je n’ai pas été confronté au problème depuis 
qu’on en a parlé. Mais je devrais réunir les animateurs et parler de ça. [Un professionnel 
animateur ayant participé à la formation à l’APROSEP] 

Je suis plus attentif depuis la formation, je laisse passer moins de choses. Quand un jeune 
dérape, on le canalise et on le recadre. Je voudrais que l’on propose cette action dans ma 
structure. [Un professionnel animateur ayant participé à la formation à l’APROSEP] 

FACTEURS EXPLICATIFS  

Les trois niveaux de résultats obtenus auprès des professionnels peuvent être 
expliqués par différents facteurs :  

• Pour les professionnels du périscolaire de Matoury, les professionnels formés étaient en 
recherche de prescriptions directement applicables sur un champ plus large que les 
stéréotypes. Ils ont donc intégré une partie des prescriptions lorsqu’elles avaient des 
comportements mettant en avant des stéréotypes sexistes.  

Elles osent s’affirmer, prendre des décisions, elles sont un peu moins perdues. Avant, pour 
le moindre souci, elles allaient voir la directrice. 

• Pour la formation réalisée en inter en 2015, la formation avait bien permis de changer les 
représentations et d’entraîner une réflexivité sur les pratiques, mais en n’outillant pas 
suffisamment les professionnels pour qu’ils puissent ainsi changer leurs pratiques. Ils 
avaient donc seulement changé leurs pratiques les plus simples (ex. les jeux que l’on donne 
aux enfants.). 

• Enfin, pour les professionnels de l’APROSEP, on observe le même cheminement sauf que 
ces derniers ont commencé à être outillés pour des changements de pratiques plus 
complexes. Ils savent notamment comment interagir avec une personne mettant en avant 
des stéréotypes sexistes dans le cadre professionnel.  
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Résultats sur le système local d’acteurs en faveur de l’égalité femme-homme 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• L’action de l’ADER sur le champ de l’égalité femme homme apparaît relativement isolée 
des autres acteurs guyanais agissant sur des thématiques proches.  

• Les structures bénéficiaires de la formation ont entendu parler des actions de l’ADER sur 
ce champ dans le cadre du relais de la DJSCS, ou via des relations personnelles. La PJJ de 
Kourou a néanmoins sollicité l’ADER, car elle l’avait identifié comme travaillant sur la 
thématique.  

FACTEURS EXPLICATIFS  

• L’ADER indique qu’elle a répondu à l’APDOM4 afin d’introduire la dimension de lutte 
contre les stéréotypes sexistes dans sa thématique d’intervention sur la prévention des 
risques sexuels. 

• Selon l’ADER, la lutte contre les stéréotypes sexistes peut également être associée à 
d’autres champs thématiques très « larges », comme l’aide aux victimes par exemple, et 
qui sortent selon elle de son champ d’intervention.  

Les thématiques peuvent s’élargir à l’infini et on refuse des sollicitations, car cela s’écarte 
de ce que l’on fait nous sur la sexualité et la prévention [...] Donc cela n’a pas vraiment 
fait système d’acteurs sur cette thématique. 

• Selon l’ADER, la création d’un véritable réseau sur la thématique aurait nécessité une 
personne à temps plein au sein de l’ADER. 

Conclusion et perspectives du projet 

Le projet mis en place par l’ADER dans le cadre de l’APDOM4 s’intègre dans son 
intervention « historique » de prévention des risques sexuels. L’association n’agissait 
pas, avant l’appel à projets, sur la thématique de l’égalité femme-homme, mais la 
considérait déjà comme une dimension importante à développer dans le cadre de 
la prévention des risques sexuels. 

Si l’ADER a conçu le projet de manière relativement isolée, l’atteinte de ses publics 
cibles repose sur la mobilisation de partenaires (pour le public « jeunes ») ou de 
relais (pour le public « professionnels »), facilitée par les relations créées dans le cadre 
de son intervention sur la prévention. Néanmoins, une partie des partenaires 
envisagés a changé au cours du projet selon les contraintes et opportunités. 

Les modalités d’action ont évolué chemin faisant. Pour les jeunes, les sessions de 
sensibilisation ont été rendues plus participatives afin de prendre en compte les 
premiers retours sur leur adhésion. Pour les professionnels, l’association a trouvé un 
relais avec la DJSCS Guyane, et a fait évoluer les formations proposées en 
allongeant leur durée et en répondant mieux aux enjeux de l’évolution des pratiques 
professionnelles. 
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Les principaux résultats du projet en termes d’adhésion, de changements des 
représentations et des pratiques sont les suivants :   

• Avec les jeunes comme avec les professionnels, les actions proposées 
permettent de créer un cadre d’échange unique sur les stéréotypes sexistes ; 

• Pour les jeunes, la forme ludique et participative de l’intervention est un 
facteur important permettant l’adhésion aux actions. Ensuite, peu de freins 
sont observés en termes de changement de représentations et de pratiques. 

• Pour les professionnels, les actions trouvent également un écho en termes 
de changement des représentations, et lorsqu’ils sont outillés, permettent 
l’évolution des pratiques professionnels. 

En l’absence de financements spécifiques, l’ADER indique que les actions sur la 
thématique ne seront probablement plus menées en tant que telles, mais intégrées de 
manière transversale aux différentes actions menées sur la prévention des risques 
sexuels. Cela a notamment déjà été le cas au cours du projet, avec des actions menées 
auprès de publics différents des jeunes ciblés dans le cadre des actions cofinancées :  

• une formation, portant notamment sur « la représentation des relations 
hommes/femmes », à destination de personnes en recherche d’emploi dans 
un parcours de formation « Assistant de vie aux familles » ; 

• une sensibilisation aux stéréotypes sexistes à destination d’ un groupe de 
femmes éloignées de l’emploi de 25 à 40 ans, en formation au sein du CIFED 
(Centre d’Insertion et de Formation aux Emplois de Demain) sur la 
thématique des services à la personne. 

Le turnover de l’équipe impliquerait également de former les nouvelles personnes 
arrivées en poste afin de poursuivre ces actions.  

Plusieurs structures interrogées souhaiteraient notamment pérenniser les types 
d’intervention menaient dans le cadre du projet (théâtre de l’entonnoir, APROSEP). 
La DRDFE affirme également la volonté d’agir sur cette thématique en milieu scolaire 
avec des fonds dédiés, par des actions de sensibilisation des enseignants ou de théâtre 
forum par exemple.   
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LE PROJET APDOM4_16  

Le projet en un coup d’œil  

Informations générales 

Titre du projet APDOM4_16 : « Sortir ensemble, se découvrir dans la différence et se 
respecter » 

Nom et type du 
porteur de projet 

AMAFAR-EPE 

Type : Association 

Cœur de métier : éducation/parentalité 

Territoires 
concernés 

La Réunion 

Communes concernées : Saint-Denis, Saint-Benoît, Le Port 

Zones urbaines 

Calendrier du 
projet 

Début de démarrage effectif : 09/2015 

Date de fin prévue : 09/2017 

Budget 

Budget total Prévu : 187 856 € Réalisé162 : 131 585 € 

Subvention FEJ totale Prévu : 141 808 € Réalisé : nd 

Autres financements163 Prévu : 46 048 € Réalisé : nd 

Partenaires 

Éducation nationale — 
Rectorat  

Particulièrement l’équipe du CARDIE (Communauté Académique 
Recherche Développement Innovation et Expérimentation) pour son 
soutien académique (entrée dans les établissements), et technique 
(expertise via projets précédents), et les établissements scolaires où les 
séances se déroulent. 

Associé en amont du projet et tout au long de sa réalisation dans le cadre 
du comité de pilotage et des synthèses de suivi de terrain. Mise en liaison 
avec les établissements scolaires et fonction d’appui-conseil en matière 
d’ingénierie pédagogique 

Association 
Réunionnaise de 
Victimologie (ARIV)  

Participation à l’animation des interventions et à l’élaboration du guide 
pédagogique, membres du comité de pilotage l’action, fonction d’appui-
conseil en matière d’ingénierie pédagogique 

                                                
 
162 Au 31/12/16 
163 Co-financeurs indirects (mise à disposition d’heures, de matériel etc.) 
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Les publics visés 

Public visé 1 Adolescents : élèves des lycées partenaires (15-18 ans) 

Public visé 2 Bénévoles et professionnels éducatifs (personnel des lycées partenaires 
s’étant portés volontaires pour co-animer les séances : professeurs, 
psychologues scolaires, conseillers d’orientation, etc.) 

Les actions 

Action 1 : Module de 6 
séances de sensibilisation 

Type : Informer, sensibiliser/Sessions d’information et de 
sensibilisation  

Séance 1 : les premiers amours à l’adolescence. Animation autour des 
questions de la relation amoureuse, de la notion de choix. 

Séance 2 : Au cœur de la relation, les rôles et les stéréotypes masculins et 
féminins. Mise en évidence des stéréotypes de genre, et les mythes 
concernant l’amour. 

Séance 3 : Promouvoir le respect et l’égalité des sexes dans la sexualité 

Séance 4 : Apprendre à communiquer et à gérer les conflits 

Séance 5 : Quand les choses tournent mal : des comportements abusifs 
aux agressions sexuelles 

Séance 6 : Comment aider les ami(e) s en cas de difficulté ? 

Ce qui a changé 
• Entre les deux vagues de collecte, les parties prenantes ne relèvent aucun changement 

majeur dans le contexte d’intervention du projet ou au sein de la structure porteuse ou de 
ses partenaires.  

• Une intervenante a rejoint l’équipe des animateurs sans que ce changement n’ait de lien 
spécifique avec le projet. 
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Bilan des réalisations 

Les objectifs de l’AMAFAR en termes de jeunes et de professionnels touchés ont été 
atteint. La « bonne surprise », selon le porteur de projet, a été le fait de pouvoir 
également toucher des parents d’élève au travers de cette action, grâce à une remise 
de diplôme organisée en fin de module pour les élèves ayant participé, en présence 
de leurs parents. 

Principaux résultats auprès des jeunes  

Résultats en termes d’adhésion aux actions proposées 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Les actions touchent un nombre satisfaisant de jeunes au regard de l’objectif 
ciblé à l’écriture du projet. 

• Le profil des jeunes correspond à l’objectif ciblé, soit des lycéens de l’île. 

Actions Type 
Détails sur 
la mise en 

œuvre 

Unité 
d’action 

Nombre 
d’actions 
réalisées 

Public visé 

Nombre de personnes 
touchées par type de 

public 

Année Prévu Réalisé 

Action 1 : 
programme 
de 6 
modules 

Informer, 
sensibiliser
/Sessions 
d’informati
on et de 
sensibilisati
on  

Interventio
n de 
sensibilisati
on auprès 
d’un 
groupe 
pour une 
durée de 6 
fois 2 h  

Un 
program
me de 6 
modules 
avec un 
groupe 

2015 : 10 
Actions 
sur 3 sites  

Public 1 : 
Adolescent
s  

2015 180 173 

2016 665 519 

2016 : 8 
actions 
sur 3 sites  

2017 145 144 (en 
cours) 

Public 2 : 
Bénévoles 
ou 
personnels 
de 
l’éducation 
nationale 

2015 9 12 

2017 : 6 
actions 
sur 2 sites 

2016 21 24 

2017 9 6 (en 
cours) 

Public 3 : 
parents/ 
fratrie  

2015 

 

0 50 

2016 0 50 

2017 100 0 (en 
cours) 
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• Selon les animateurs, les jeunes apprécient les actions proposées. 

• Les animateurs déclarent que, globalement, les jeunes participent ou à minima 
écoutent silencieusement : (pas de « perturbateurs » ou « récalcitrants »). 

• Une majorité de jeunes sont d’ailleurs demandeurs pour continuer les séances 
selon les co-animateurs : 

Ça correspond à un réel besoin des jeunes : après la première séance, ils m’ont interpelé 
dans la cour pour dire « vous êtes là vendredi prochain monsieur ? On doit continuer 
l’atelier ! » (un professeur). 

FACTEURS EXPLICATIFS  

• Un cadre de confiance et de confidentialité est instauré grâce à la 
méthode utilisée : la première séance est l’occasion pour le groupe d’élèves 
de créer ensemble, avec les animateurs, la charte qui va réguler les échanges 
prévus dans ces séances. Les notions de respect, mais aussi de confidentialité, 
d’écoute, de tolérance sont souvent abordées et mentionnées. Ainsi, ce cadre 
créé activement avec et pour les élèves facilite leur adhésion et leur prise de 
parole : 

Le fait de poser la charte au départ permet de créer ce cadre où règne la confiance, la 
confidentialité, le secret partagé (un professeur) 

• Selon les animateurs et les co-animateurs, le fait de parler d’expériences 
personnelles permet aux élèves d’adhérer à la démarche, car cela contribue 
également à la construction du cadre de confiance.  

• Les outils comme les vidéos et les supports visuels (publicité, images, 
tableaux, etc.) permettent de faire adhérer les élèves car il s’agit de support 
dont ils ont l’habitude et qu’ils croisent dans leur vie quotidienne, mais pas 
forcément de les faire débattre quand la classe n’est pas une classe qui participe 
facilement : 

Pour les élèves c’est intéressant d’avoir les vidéos et supports visuels : on avait un groupe 
pas très participatif donc ce qui les motive plus c’est utilisation des vidéos et des 
contenus interactifs. Ça fonctionne moins bien quand on les sollicite pour débattre, mais 
pas ce n’est pas forcément propre au support, c’est la classe qui est comme ça (une 
enseignante). 

Résultats en matière de prise de conscience et d’acquisition de connaissances 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Les animateurs considèrent que la plupart des élèves participants apprennent 
à parler librement et à faire part de leurs émotions de manière plus claire 
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et plus précise, sans utiliser la violence ou sans se laisser déborder. De même, 
ils apprennent à écouter les autres sans juger ; 

• Quelques élèves rencontrés sur le terrain indiquent qu’ils ont pris 
conscience des notions d’égalité et de droit à la différence : 

Ça m’a aidé à prendre conscience de plusieurs choses : qu’on est pas tous les mêmes, 
qu’on a le droit d’être différent, que tout le monde n’aime pas forcément les mêmes 
choses. Ça me permet de réfléchir un peu plus et je réfléchis maintenant avant de juger 
une personne (une élève de 2de). 

• Selon les animateurs et les professeurs, la plupart des jeunes sont à même de 
reconnaître les stéréotypes sexistes. 

• En revanche, certains font le lien entre violences faites aux femmes et 
stéréotypes sexistes, mais ce n’est pas le cas de tous. 

FACTEURS EXPLICATIFS  

• La libre-parole au sein du groupe est l’élément le plus fréquemment cité 
par les jeunes expliquant selon eux le bon fonctionnement des séances, et le 
bon déroulé des discussions au sein du groupe, qui leur ont permis 
d’apprendre et d’apprendre à se connaître :  

C’était le seul moment où on pouvait voir le vrai visage de tout le monde, où on avait 
demandé de retirer sa « carapace » et c’était important, ça permet de se libérer, de 
retirer les poids (une lycéenne). 

• Le fait d’aborder différents types de stéréotypes ou discriminations 
aide les élèves à comprendre le sujet… 

• …et également à faire le lien entre stéréotypes sexistes et autres stéréotypes 
qu’ils ont pu potentiellement expérimenté dans leur vie : 

Une jeune fille expliquait dans un collège et que tout le monde la prenait pour une 
« cagnarde ». Donc ça c’est un stéréotype basé sur les classes sociales. Une autre jeune 
fille aussi qui disait qu’elle était grosse et qu’elle avait été discriminée sur ça. 

Résultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Pour les animateurs, à l’issu de ces séances, les jeunes participants 
identifient a minima les stéréotypes sexistes ; 

Identifier oui, peut-être pas de là à avoir une action mise en place si on voit un 
stéréotype (une professeure). 

• De plus, les animateurs ont également pu voir que leurs discours sur les filles 
et les garçons et les relations femmes/hommes évoluent ; 
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Dans le discours oui, les jeunes le disent et on a des témoignages qui le montrent 
(AMAFAR). 

• Certaines représentations changent, notamment sur le point particulier de 
la jalousie au sein d’un couple : 

La jalousie n’est plus considérée comme une preuve d’amour, ça a changé sur les 
résultats des questionnaires entre la 1e et la dernière séance (AMAFAR). 

FACTEURS EXPLICATIFS  

• Le changement de posture des enseignants est un des facteurs clefs au 
changement de représentation et de pratiques des jeunes. Il s’agit ici pour 
l’enseignant de passer à un rôle d’éducateur, mais aussi de considérer les 
élèves comme des jeunes (et non seulement des élèves). Certains enseignants 
ne semblent cependant pas prêts à faire ce pas. 

Je pense que c’est intéressant que ça soit des enseignants ou pro de l’établissement, cela 
montre aux élèves que les adultes ne sont pas là que pour réprimander. Mais il est 
important que le co-animateur change de posture, qu’il leur montre qu’ils ont le droit 
de parler. Cela permet le change représentation des élèves pour les professeur-e-s mais 
aussi des professeur-e-s pour les élèves (une personne de l’équipe projet). 

Principaux résultats auprès des professionnels (co-animateurs) 

Résultats en termes d’adhésion aux actions proposées 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• L’association décrit une adhésion des professionnels qui peut être plutôt 
changeante d’un établissement à l’autre ; 

L’investissement du personnel éducatif dépend des endroits, s’il y a des personnes 
investies ou même un binôme, ça fonctionne bien (AMAFAR) 

• De plus, les professionnelles ayant joué le rôle de co-animatrice pensent que 
la participation à ce projet peut parfois être plus difficile pour des 
professionnels masculins : 

La difficulté pour nous déjà c’est que ce sont souvent des femmes qui participent, on a eu 
de la chance cette fois on a quand même eu 2 collègues professeurs masculins, mais il y a 
une vraie difficulté par rapport à ça. Nous avons très peu de collègues hommes à chaque 
fois qu’on sollicite sur ce sujet, même lors des années précédentes avec des prestations de 
Chancegal (une CPE). 

FACTEURS EXPLICATIFS 

• Selon le porteur, pour que l’action prenne dans l’établissement il faut que 
l’association ait un contact relais, mais également qu’il y ait un ou des 
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personnels investis pouvant motiver le reste de l’équipe éducative et 
permettre au projet de ne pas s’essouffler. Si le contact relais change 
d’établissement, cela peut arrêter ou fragiliser la durabilité du projet ; 

• Selon, les professionnels interrogés, les professionnels femmes semblent plus 
à même de participer à des projets sur la question de l’égalité 
femme/homme ; 

On avait un collègue homme, qui avait dit d’emblée ne pas être intéressé. Je pense qu’il 
y aussi une question de sensibilité plus exacerbée que les femmes assument plus que les 
hommes (une CPE). 

• L’adhésion des professeurs serait facilitée par une arrivée du projet bien en 
amont du début de l’année scolaire, afin de l’intégrer au mieux dans les 
emplois du temps d’un côté, et de trouver des professionnels volontaires (en 
leur présentant le projet en amont) d’autre part ; 

Si on doit pérenniser l’action, il faut l’inscrire en termes d’organisation au sein du lycée 
et avoir déjà repérer les collègues intéressées avant le début de l’année, et qu’il soit 
inscrit dans un axe de projet d’établissement (une enseignante). 

• L’adhésion peut également être rendue plus compliquée à cause de questions 
pratiques : emploi du temps, disponibilité, soutien ou non de la direction. 

Résultats en matière de prise de conscience et d’acquisition de connaissance 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• La majorité des professionnels qui réutilisent le contenu des séances (ou anime 
à nouveau un module de sensibilisation) s’approprient les outils proposés par 
l’AMAFAR dans le cadre de ce projet : 

Quand les élèves ont du mal à s’exprimer sur quoi faire, je rajoutais « est-ce que vous 
avez un rêve ? », je rajoute ma touche personnelle. 

FACTEURS EXPLICATIFS  

• La façon dont sont construits les outils, et la diversité des supports mis à 
disposition : les co-animateurs peuvent ainsi piocher et choisir les contenus 
avec lesquels ils souhaitent travailler. 

Résultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Pour l’association, l’adhésion au projet se traduit dans le comportement des 
professionnels mobilisés ; 

Il y a une transmission dans la manière dont ils parlent des femmes, la manière de se 
comporter (AMAFAR) 
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• Pourtant, les pratiques de ces professionnels changent globalement peu… 

• … même s’ils deviennent plus à l’aise pour traiter des sujets concernant 
l’égalité femme/homme : 

On est plus à l’aise, car on a des outils, donc on peut aller piocher dedans, c’est une 
mine d’or (une CPE). 

FACTEURS EXPLICATIFS 

• Les pratiques changent peu, car la majorité des professionnels mobilisés 
(parmi ceux rencontrés) sont des personnes déjà sensibilisées voir formées de 
par leur expérience professionnelle et/ou personnelle : 

J’avais fait une longue formation sur l’éducation à la sexualité (…) Moi je n’ai jamais 
été mal à l’aise bien au contraire d’interpeller des jeunes ou un collègue dans une 
position sexiste (une enseignante). 

Résultats sur le système local d’acteurs en faveur de l’égalité femme-homme 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• L’AMAFAR pense que ce projet l’a aidé à être mieux identifié par les lycées 
de l’île comme un acteur sur le champ égalité femme-homme, mais aussi 
éducation à la sexualité. 

FACTEURS EXPLICATIFS 

• L’historique de l’association et de ses interventions d’EAS (éducation affective 
et sexuelle) et le bouche-à-oreille concernant le projet actuel ont joué un rôle 
dans la notoriété de l’association. 

Conclusion et perspectives du projet 

L’AMAFAR souhaite poursuivre le projet, qui en sa 3e année de mise en œuvre 
commence à bénéficier d’une renommée parmi les lycées de l’île, qui sont de plus en 
plus nombreux à solliciter l’association pour bénéficier d’un module de co-animation. 
Cependant, celui-ci ne pourra pas continuer sur les fonds propres de l’association, qui 
est donc en recherche d’autres moyens de financement. Une formule payante pour 
les établissements volontaires est en cours de réflexion, avec les soucis que cela 
pourrait poser en nombre d’établissements prêt (et ayant la capacité à) payer pour 
une prestation de cet ordre. 
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LE PROJET APDOM4_44  

Le projet en un coup d’œil  

Informations générales 

Titre du projet APDOM4_44 : Dansons ensemble 

Nom et type du 
porteur de projet 

Collège Montgaillard 

Type : Établissement scolaire 

Cœur de métier : Éducation   

Territoires 
concernés 

La Réunion 

Commune concernée : Saint-Denis 

Zone urbaine 

Calendrier du 
projet 

Début de démarrage effective : 26/05/2015 

Date de fin prévue : 26/07/2017 

Budget 

Budget total Prévu : 30 044,88 € Réalisé : nd 

Subvention FEJ totale Prévu : 23 073,56 € Réalisé : nd 

Financement propre total Prévu : 3 618 € Réalisé : nd 

Autre financements Prévu : 2 501,88 € Réalisé : nd 

Partenaires 

Éducation 
nationale : 
Rectorat, 
établissements 
partenaires et 
Université de la 
Réunion 

Partenaires principaux : Lycée Ambroise Vollard de St Pierre, 
IMPro (institut médico-professionnel) de la Saline les bains, 
l’association sportive du collège Les Mascaraignes et le collège 
Jules SOlesse de St-Paul, venus donner des représentations lors du 
festival « Dansons Ensemble ». 

Le rectorat : Pascal Chabernaud et Sylvie Lesage, notamment pour 
l’animation des séances de sensibilisation lors du festival « dansons 
ensemble ». 

Université de la Réunion (service Arts et culture), notamment 
pour des interventions lors du festival Dansons Ensemble. 
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Associations de 
danse 

Les associations de danse qui interviennent auprès des élèves et 
pendant le festival : Volcano Tango, La panthère rose (lindy hop), 
RUC (association d’étudiants de l’université de la Réunion), 
Association Spectatis, Association JeffTonight, Association Soul 
City, Compagnie Cirquons Flex, Association Groupe Folklorique 
de La Réunion, Dorothée M’Balla (danse africaine). 

Autres 
associations 

Chancegal (participation au festival via l’intervention de Sylvie 
Leroux + exposition au CDI), Association Femmes solidaires 
(atelier de sensibilisation lors du festival), Jeunes Ambassadeurs des 
droits, le Club Animation Prévention (intervention lors du 
festival), Médecins sans frontières et la bibliothèque 
départementale (exposition « femmes après coups »), association 
CANOPE (deux personnes sur place pour filmer le festival) et le 
CRIJ (atelier de sensibilisation durant le festival). 

Les publics visés 

Public visé 1 Adolescents : élèves du collège (11-15 ans) 

NB : Les parents et enseignants étaient visés initialement, mais faute de 
parvenir à les toucher, le porteur ne les affiche plus comme un public cible 
de l’action. 

Les actions 

Action 1 : Ateliers 
danse 

Type : Mettre en mouvement/Pratiques artistiques 

Intervention de professeurs de lindy-hop, de salsa rueda, de rock 
et de hip-hop auprès d’élèves de 6ème, 5ème et 4ème. 

Action2 : Exposition 
au CDI 

Type : Informer, sensibiliser/Session d‘information et de 
sensibilisation 

Sensibilisation faite par la documentaliste et les professeurs 
principaux durant les heures de vie de classe.  

Exposition 2015 : « sexisme et langage » et « les métiers atypiques 
Océan Indien » (Association Chancégal).  

Expo 2016 : « Femmes après coups » (Médecin sans frontières, 
bibliothèque départementale). 

Action 3 : Ateliers 
Festival 

Type : Mettre en mouvement/pairs à pairs 

Création d’une semaine de festival « Dansons ensemble ! » en juin 
2015, juin 2016 et juin 2017 avec des ateliers de danse entre 12 h 
et 14 h durant cette semaine et une demi-journée banalisée 
(événement programmé chaque année en concertation avec 



Rapport final d’évaluation 
139 

 
 
 

l’équipe éducative). Les ateliers sont co-animés par les élèves et 
l’enseignant responsable. Des ateliers de 16 h 30 à 18 h sont 
également ouverts aux élèves, parents d’élèves et personnels de 
l’établissement. 

Action 4 : Création 
d’un webdoc 

Type : Mettre en mouvement/Production de supports de 
sensibilisation et de promotion de l’égalité femme-homme 

Création d’un webdocumentaire comme outil de communication 
et de diffusion de l’expérience personnelle des élèves, des débats 
engagés autour des thèmes liés aux stéréotypes sexistes et des 
conflits qu’ils peuvent générer. Implication des élèves sur 
l’ensemble du projet et des tâches de création. 

Action 5 : 
Cinétoil’égalité 

Type : Informer, sensibiliser/Session d‘information et de 
sensibilisation 

Visionnage de films traitant de l’égalité/inégalité entre 
filles/garçons (partenariat avec Chancégal). Débat entre élèves à la 
suite du film. Démarche de vote pour établir un palmarès des films 
visionnés.  

Action 6 : Rencontres 
inter-établissements 

Type : Mettre en mouvement/pairs à pairs 

Des rencontres autour de la danse organisées entre le collège 
Montgaillard et le lycée Ambroise Vollard. 

Ce qui a changé 

Le porteur de projet ou l’équipe projet 

• Il n’y a pas eu de changement dans le projet ou dans l’équipe. 

Modalités d’intervention 

• Pour la rentrée 2016, il a été plus difficile de commencer les interventions danse dès le 
premier trimestre avec la réforme du collège. Les cours de danse avec intervenant extérieur 
ont donc commencé au 2e trimestre de l’année scolaire 2016/2017 ; 

• Le porteur de projet, disposant finalement de ressources suffisantes, a décidé de faire appel 
à un intervenant extérieur (12 x 2 h) pour l’atelier web-doc, qui devait initialement être 
animé par le porteur lui-même ; 

• L’édition 2017 du festival « Dansons Ensemble » mettra l’accent sur la pratique, avec plus 
d’élèves-tuteurs que lors des éditions précédentes. Il y aura 22 ateliers pratiques, et 11 
seront encadrés par les élèves. 

Éléments de contexte 
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• Il y a eu un changement d’organisation au sein de l’établissement Montgaillard avec une 
nouvelle direction, qui continue de soutenir le projet… 

• … et également un nouveau contrat d’établissement qui est en cours de préparation, il 
semble cependant peu probable que le projet puisse intégrer un des axes de ce projet 
d’établissement qui poursuit déjà de nombreuses priorités selon le porteur. 
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Bilan des réalisations 

Actions Type Détails sur la mise en œuvre Unité d’action 
Nombre 
d’actions 
réalisées 

Public visé 

Nombre de personnes touchées 
par type de public 

Année Prévu Réalisé 

Action 1 : 
cours de danse 

Mettre en 
mouvement/Prati
ques artistiques 

Intervention d’un professeur de 
danse (ou professeur d’EPS de 
l’établissement) lors des cours 
d’EPS 

Un module de 7 à 8 
cours de danse 

2015/2016 : 10 Public 1 : 
Adolescents  

2015/2016 180 186 

2016/2017 165 nd164 

Public 2 : 
Bénévoles ou 
personnels 
éducatifs 

2015/2016 
30 12 

2016/2017 : 

2016/2017 5 nd 

Action 2 : 
exposition au 
CDI 

Informer, 
sensibiliser/Sessio
n d‘information et 
de sensibilisation 

Exposition au CDI en rapport avec 
l’égalité, présentée par la 
documentaliste du collège et les 
professeurs. 

Une exposition 2015/2016 : 2 Adolescents 2015/2016 nd Non 
comptabilisé 

2016/2017 : — 2016/2017 nd nd 

Action 3 : 
festival 

Informer, 
sensibiliser/Tenue 
de stands 

Festival Dansons Ensemble pour 
tous les élèves du collège, avec 
divers ateliers de danse, de 
sensibilisation, etc. 

Un festival Un chaque année 
du projet 

Adolescents 2015 

870165 870 

                                                
 
164 information non disponible de fait du calendrier, les actions pour 2016-2017ne sont en effet pas encore finies au moment de l’écriture de ce rapport. 
165 Le collège compte environ 1 000 élèves, et le taux d’absentéisme est estimé à 15%. 
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d’information, 
paris à pairs 

Action 4 : 
webdoc 

Mettre en 
mouvement/Prod
uction de supports 
de sensibilisation 
et de promotion 
de l’égalité 
femme-homme 

La production d’un 
webdocumentaire permet 
d’impliquer des élèves durant 
toute la durée du projet et 
permettra ensuite de 
communiquer sur ce qui a été 
fait. 

Un atelier d’aide à la 
réalisation du web-
doc 

1 h par semaine 
pendant toute 
l’année scolaire 

Adolescents 2015/2016 8 8 

2017 

8 nd 

Action 5 : 
Cinétoiles 

Informer, 
sensibiliser/Sessio
n d‘information et 
de sensibilisation 

Visionnage de films en rapport 
avec l’égalité, suivi d’un débat 
entre les élèves et encadré par un 
professeur. 

Une séance film + 
débat 

 Adolescents 2015/2016 nd 48 

2016/2017 
nd nd 

Action 6 : 
Rencontres 
inter-
établissements 

Mettre en 
mouvement/paris 
à pairs 

Rencontre entre des collégiens et 
des lycéens d’Ambroise Vollard 
autour d’une danse 

Une rencontre 1 Adolescents 2015/2016 nd 23 

2016/2017 
nd nd 

La volonté du porteur de projet de toucher les parents d’élèves s’est heurtée à la difficulté de mobiliser ces derniers. Ainsi, lors de la deuxième 
édition de Dans Ensemble, il n’y a plus d’initiatives pour toucher les parents. La réflexion est encore en cours pour l’édition 2017. 

Le nombre d’élèves touchés via les cours de danse (sur les créneaux d’EPS) et via la matinée festival est conforme aux attentes exprimées en 
début de projet. 
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Principaux résultats auprès des jeunes 

Résultats en termes d’adhésion aux actions proposées 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Selon le porteur de projet, et les professeurs rencontrés en vague 2, l’adhésion des jeunes 
aux cours de danse ou activité danse est progressive. Pour certaines classes celle-ci se fera 
plus lentement que pour d’autres, mais lors que le cours a lieu dans le cadre du cours d’EPS, 
tous finissent par participer. L’adhésion aux activités hors temps scolaire est parfois plus 
difficile. 

• Les élèves de 3e rencontrés en vague 2 apprécient le contenu des cours de danse proposés 
sur le créneau d’EPS. Il en est de même pour les élèves participant à l’atelier web-doc. 

FACTEURS EXPLICATIFS 

• Pour le porteur et les professeurs, les jeunes participent si certains de leurs camarades ou 
amis participent, les premiers à se mobiliser étant ceux-celles qui aiment la danse en 
général  : 

Ce qui marche c’est le côté affinitaire, ils viennent plus pour être avec des copains que 
pour apprendre ou faire quelque chose. Le levier c’est comprendre/percevoir/être à 
l’écoute de ce qu’ils ont envie de faire par petits groupes 

• Le porteur de projet joue parfois le rôle de « recruteur » de volontaires pour les activités 
sur l’heure du midi ou lors des récréations : 

On ne peut pas partir de rien, il faut aussi qu’on soit force de proposition. Des fois, les 
élèves disent « ce n’est pas mon truc » ou « ce n’est pas pour moi », mais quand ils 
commencent par y aller, ils accrochent. 

• Comme cela a déjà été observé en vague 1, le porteur de projet choisit de présenter les 
cours de danse et le festival comme un moyen de travailler ensemble et de dépasser les 
différences qui peuvent exister entre les élèves. 

• Les deux freins identifiés par le porteur de projet en vague 1 sont encore d’actualité : la 
peur de danser devant d’autres (la peur du regard de l’autre de manière générale) et l’image 
de la danse à deux comme une activité de couple, chose que le projet s’attèle à essayer de 
déconstruire. 

Résultats en matière de prise de conscience et d’acquisition de connaissance 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Si les élèves adhèrent aux actions de danse proposées, celle-ci ne permettent pas toujours 
à elles-seules de faire le lien direct avec les notions d’égalité fille/garçons ou de stéréotypes 
sexistes. En revanche, tous les élèves du collège assistent à une heure de sensibilisation à 
ces sujets à l’occasion du festival « Dansons Ensemble » qui a lieu en avril et touche 



Rapport final d’évaluation 
144 

 
 
 

l’intégralité des élèves de l’établissement. 

• La notion clef abordée dans l’ensemble des actions menées dans le cadre de « Dansons 
Ensemble » est le vivre ensemble. Ensuite, le lien avec les stéréotypes sexistes est fait lors 
de la matinée festival, et en particulier lors des interventions de sensibilisation. Chaque 
classe assiste alors au cours du programme de la matinée à 1 h de présentation à ce sujet, 
en classe entière accompagnée de leur professeur-e principal-e). 

FACTEURS EXPLICATIFS 

• Pour le porteur de projet, la notion de stéréotypes sexistes ou de sexisme est plus 
facilement appréhendée par les classes de troisième. Les élèves de troisième rencontrés 
après leur cours de danse déclarent en effet connaître cette notion, et comprendre que la 
danse à deux permet de combattre les stéréotypes.  

Résultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Même constat que pour la prise de conscience et l’acquisition de connaissance ; 

• Parmi les élèves de troisième rencontrés, tous déclarent ne pas avoir changé leurs pratiques 
ou leur façon de voir les choses puisqu’ils avaient déjà une représentation dénuée de 
stéréotypes sexistes. 

Résultats sur le système local d’acteurs en faveur de l’égalité femme-
homme 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• La vague 2 a permis de récolter peu d’éléments nouveaux à ce sujet par rapport à la vague 1. 
Le porteur de projet indique que « Dansons Ensemble » lui a permis de rencontrer de 
associations et des artistes travaillant sur la thématique femme/homme ou sur la pratique 
de la danse, et de mieux connaître les acteurs qu’il connaissait déjà. 

FACTEURS EXPLICATIFS 

• Le format ambitieux de la matinée festival et le besoin d’intervenants extérieurs pour les 
interventions danse au cours de l’année expliquent le besoin d’ouvrir le projet à l’extérieur 
de l’établissement. 

Conclusion et perspectives du projet 
Le collège Montgaillard a présenté un projet APDOM5 qui a été retenu. Dans ce 
projet, l’axe 3 sur le développement des pratiques artistiques et culturelles par le 
numérique permettra des liens avec le pendant web-documentaire du projet 
« Dansons Ensemble ». de plus, la maison des initiatives qui sera créée pour ce 
nouveau projet (axe 1 : développer des initiatives) permettra de proposer aux élèves 
des projets de diverses natures, dont des projets sur la thématique de la lutte contre 
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les stéréotypes sexistes et violences de toutes formes (avec le harcèlement scolaire par 
exemple). 

À ce stade, le futur du projet et du festival Dansons Ensemble en lui-même est encore 
incertain. Il pourrait perdurer avec une impulsion des élèves, ou encore s’il devenait 
un axe du projet d’établissement (chemin qui ne semble pas être pris pour le 
moment). 
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LE PROJET APDOM4_51 

Le projet en un coup d’œil 

Informations générales 

Titre du projet APDOM4_51 : « Élèves, équipes éducatives, parents et adultes du 
quartier, tous contre les violences sexistes et pour l’égalité filles 
garçons » 

Nom et type du 
porteur de projet 

Association départementale 974 du Planning familial 

Type : Association 

Cœur de métier : Éducation et sexualité 

Territoires 
concernés 

La Réunion 

Communes concernées : Saint-Paul, Saint-Louis, Saint-Pierre et le 
Tampon — Plaine des Cafres. 

Zones urbaines 

Calendrier du 
projet 

Début de démarrage effectif : 26/05/2015 

Date de fin prévue : 06/2017 

Budget 

Budget total Prévu : 269 979 € Réalisé : nd 

Subvention FEJ totale Prévu : 120 000 € Réalisé : nd 

Financement propre total Prévu : 25 000 € Réalisé : nd 

Autres financements (ARS, ACSE et 
bailleurs sociaux mettant à disposition 
des locaux) 

Prévu : 124 979 € Réalisé : nd 

Partenaires 

Éducation 
nationale — 
Rectorat 

Concertation sur les publics scolaires prioritaires, présentation du 
projet au médecin conseiller du recteur, participation des équipes 
éducatives et suivi dans le comité de pilotage 

Pilotage global fait par la cellule innovation du rectorat 
(Communauté Académique Recherche Développement Innovation 
et Expérimentation — CARDIE)  
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Éducation 
nationale – 
établissements 
scolaires 

Les établissements partenaires : école et collège de Terrain Fleury 
(Le Tampon), école Ravine Piments et collège Jean Lafosse (Saint 
Louis), école Édith Piaf collège de Terre Sainte (Saint-Pierre) 

Ankraké Association culturelle de défense et promotion de l’histoire, de la 
culture et de la langue réunionnaise. L’association est venue en appui 
dès le montage du projet afin d’intégrer une dimension historique et 
culturelle réunionnaise aux séances. Partenariat finalement non 
effectif durant la mise en œuvre du projet. 

Les publics visés 

Public visé 1 Enfants/Adolescents  

Public visé 2 Parents 

Public visé 3 Bénévoles et professionnels éducatifs 

Les actions 

Action 1 : cercle de 
parole 

Type : Informer, sensibiliser/Sessions d’information et de 
sensibilisation  

Mise en place de cercle de paroles avec les enfants de primaire en 
périscolaire selon la méthode PRODAS (programme de 
développement affectif et social). 

Action 2 : ateliers Type : Informer, sensibiliser/Sessions d’information et de 
sensibilisation  

Ateliers avec animation interactive avec des élèves de 5ème (7 séances 
de 2 h). Utilisation des animations « photolangage » en particulier. 

Action 3 : causeries 

Type : Informer, sensibiliser/Sessions d’information et de 
sensibilisation  

Organisation de 7 « causeries » avec les parents et adultes du 
quartier, dans un lieu collectif. 

Action 4 : séances 
de 
démarrage/clôture 

Type : Informer, sensibiliser/Sessions d’information et de 
sensibilisation  

Deux séances de démarrage avec l‘équipe éducative sur l’état des 
relations entre filles et garçons dans l’établissement, et une séance de 
clôture pour faire le bilan et parler des modalités de transfert pour la 
pérennisation du dispositif. 
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Ce qui a changé 

Le porteur de projet ou l’équipe projet 

• Un animateur a quitté l’équipe (fin de contrat) et une autre animatrice a été recrutée pour 
le remplacer ; 

• Le partenariat avec Ankraké a été définitivement arrêté suite aux problèmes évoqués en 
vague 1. 

Modalités d’intervention 

• Il n’y a pas eu de modification du projet, mais une intégration plus systématique et 
importante de la thématique égalité femme/homme dans l’ensemble des actions du 
planning familial. 
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Bilan des réalisations 

Actions Type Détails sur la mise en œuvre Unité d’action 

Nombre 
d’action

s 
réalisée

s 

Public visé 

Nombre de personnes touchées 
par type de public 

Année Prévu Réalisé 

Action 1 : 
cercle de 
parole 

Informer, sensibiliser/Sessions 
d’information et de sensibilisation 

Cercles de 15 élèves pendant 1 h 30, 
une fois par semaine pendant 7 
semaines. 

Un module de 7 cercles 
de parole 3 

Enfants 2015/2016 60 114 

2016/2017 
15 

 
114 

Action 2 : 
ateliers 

Informer, sensibiliser/Sessions 
d’information et de sensibilisation 

7 séances de 2 h sur le temps 
scolaire, pour des élèves de 5e 

Un module de 7 ateliers 
de 2 h 

3 

Adolescents 2015/2016 
276 

Entre 46 et 
57166 

2016/2017 66167 

Action 3 : 
causeries 

Informer, sensibiliser/Sessions 
d’information et de sensibilisation 

7 causeries avec les parents et adultes 
du quartier, un thème par séance 

Un module de 7 séances  
5 

Parents 2015/2016 80 28 à 48 

2016/2017 - 171 
Action 4 : 
séance de 
démarrage 

Sessions d’information, de 
sensibilisation et de formation 

Deux séances au démarrage, et une 
séance en conclusion avec l’équipe 
éducative 

Une séance 
6 

Bénévoles ou 
professionnels 
éducatifs 

2015/ 2016 17 40 

2016/ 2017 - 82168 

                                                
 
166 Une classe de 23 élèves a été au complet sur une séances, et sur la totalité du module 12 élèves été assidus 
167 Dont 59 collégiens et 7 demandeurs d’emploi. 
168 Dont 18 enseignants, 2 conseillers d’orientation-psychologique, 7 conseillers d’insertion professionnelle, 37 animateurs, 2 éducateurs spécialisés, 8 chefs 
d’établissements ou adjoints et 8 infirmiers scolaires assistants sociaux coordinatrices. 
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Premiers résultats auprès des jeunes 

Résultats en termes d’adhésion aux actions proposées 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Selon l’association, la plupart des jeunes ont adhéré à l’action, sauf pour un groupe de 
paroles se réunissant sur le temps libre le midi pour lequel l’adhésion était moindre. 

• Les animateurs de l’association ont des retours positifs de la plupart des jeunes sur le 
contenu des séances de sensbilisation. 

• L’association n’évoque pas de cas de décrochage. 

FACTEURS EXPLICATIFS 

• Pour les animateurs, l’espace de discussion offert par les séances donne envie à tous les 
élèves de participer, mêmes les plus récalcitrants. 

C’est principe de l’éducation populaire, on crée un espace où ils peuvent s’exprimer, et 
ça marche encore mieux sur « les élèves du fond de la classe ». 

• Les séances proposées doivent pouvoir s’intégrer dans le temps scolaire afin que l’action ait 
lieu, mais aussi afin que les élèves soient présents. 

La difficulté principale c’est de savoir comment intégrer les séances dans l’emploi du 
temps scolaire, car si celles-ci se font sur le temps libre, les élèves ne viennent pas ou ne 
suivent pas. 

• Le fait d’avoir un animateur extérieur aux professeurs ou intervenants habituels peut aider 
à gagner l’adhésion des élèves : 

C’est plus facile pour qu’ils puissent parler avec des intervenants extérieurs, car ils 
savent qu’ils ne les reverront pas 

• Le cadre de respect et de confidentialité posé en début d’action par les animateurs, grâce 
aux règles de confidentialité, de respect et d’écoute déclinées dans une charte, permet 
également de favoriser la parole et l’échange au sein du groupe d’élèves lors des séances. 

Résultats en matière de prise de conscience et d’acquisition de connaissance 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Selon le planning familial, les jeunes touchés prennent conscience des stéréotypes sexistes 
et les identifient, notamment concernant les situations du quotidien comme la répartition 
des tâches à la maison. 

• Le planning familial estime que les jeunes sont capables de faire le lien entre stéréotypes 
sexistes et violences faites aux femmes, mais pense que les participants ne seraient pas 
forcément capable de l’expliquer avec leurs mots. 
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FACTEURS EXPLICATIFS 

• L’enchainement des séances et des thématiques permet notamment de faire le lien entre 
stéréotypes (l’un des sujets par lequel le module débute) et violences faites aux femmes. 
Les points abordés lors du module montrent la chaîne de la violence. 

Résultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Les animateurs pensent que tous les jeunes ayant participé aux séances peuvent remettre 
en cause certaines représentations, notamment concernant les choses plus éloignées d’eux 
comme les métiers, la différence de salaire. 

• Un début de changement de comportement chez certains jeunes est observé par les 
animateurs-rices, notamment des garçons plus respectueux des filles dans la cour de 
récréation… 

Certains ont compris qu’on ne met pas une main aux fesses des filles et que ce genre de 
geste n’est pas anodin. 

• … mais ce changement de comportement reste fragile, notamment dans un cadre plus 
intime. 

Quand les jeunes sont amoureux et dans la relation intime avec leur copine, le 
changement de comportement peut être plus compliqué. 

FACTEURS EXPLICATIFS 

• Pour que le changement de comportement soit plus durable, il faudrait avoir une approche 
globale auprès des élèves 

Il faudrait que ça soit repris régulièrement, ou même commencé dès maternelle. C’est 
difficile d’apporter quelque chose aux élèves si ce n’est pas pris en compte par 
l’éducation nationale et à la maison. 

Premiers résultats auprès des adultes 

Résultats en termes d’adhésion aux actions proposées 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Les adultes ont adhéré aux groupes de paroles proposés. Ces groupes étaient sur la base du 
volontariat, mais ont quand même trouvé des participants. 

FACTEURS EXPLICATIFS 

• Le fait de travailler avec des associations de quartier, qui connaissent à la fois le contexte et 
les personnes, et qui sont connues par les habitants et qui peuvent mobiliser facilement 
leurs membres. 
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• Un groupe de parole entre personnes du quartier qui se connaissent et peuvent 
s’entraider… Mais ce qui peut également être une limite si, par exemple il y a un conflit 
entre 2 parties. 

Le 2e groupe de paroles avec l’alizée du cap, personne n’était venu à la deuxième séance 
parce que deux personnes du quartier étaient en conflit, et il n’était donc pas possible de 
travailler ensemble ; le groupe s’est don éteint. 

Résultats en matière de prise de conscience et d’acquisition de connaissance 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Des participants adultes qui disent aux animateurs qu’ils ont changé leur regard, et ajoutent 
notamment être plus tolérants grâce aux groupes de parole : 

Ils se rendent compte que les reproches sont souvent liés à des normes très stéréotypées, 
mais après les séances ils apprennent à accepter le vécu de chacun et à questionner la 
norme. 

FACTEURS EXPLICATIFS 

• Le groupe de parole constitue un espace d’échanges, grâce à l’animation ayant recours au 
système prodas, mais aussi de ressources pour les participants où ils peuvent parler et 
écouter les autres, comprendre que chaque expérience personnelle peut être différente, et 
apprendre d’autres manières de communiquer positivement. 

Résultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• L’association fait état de quelques participants par groupe qui témoignent d’un changement 
de répartition des tâches à la maison, mais aussi de moins de disputes ou de moments 
violents. 

FACTEURS EXPLICATIFS 

•  Les méthodes de parole et de discussion utilisées lors des groupes de parole sont appliquées 
par les participants chez eux, ils l’utilisent comme un outil pour faciliter le dialogue et 
intervenir si une situation ne convient pas. 

Les adultes trouvent des mots, et osent dire si une situation déplaît. Ça leur permet de 
dire les choses. 

Résultats sur le système local d’acteurs en faveur de l’égalité femme-
homme 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Le planning familial déclare avoir gagné en visibilité sur le terrain et avoir ainsi pu nouer de 
nouveaux partenariats, notamment avec des communes ou autres structures avec lesquelles 
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ils n’avaient pas travaillé auparavant. 

FACTEURS EXPLICATIFS 

• Le projet, et en particulier le montage des groupes de paroles d’adultes, nécessitait de 
trouver des associations partenaires dans les quartiers visés par le projet. 

Ça a permis de travailler avec certaines nouvelles associations, et de créer de nouveaux 
partenariats qui seront peut-être aussi des partenariats futurs. 

Nous avons aussi pu entrer dans de nouvelles municipalités, comme Saint-Pierre par 
exemple, qui vient de nous contacter pour faire intervention avec des parents. 

Conclusion et perspectives du projet 
Le planning ne dispose plus de financements lui permettant de continuer le projet, 
mais d’autres pistes sont évoquées par l’équipe : 

• L’ensemble de l’équipe du planning familial a été formé à l’outils Prodas, et l’association 
pourrait donc devenir formateur sur l’île.  

• Le planning familial est déjà formateur d’adultes relais, pour lesquels les thématiques 
d’égalité femme-homme sont intégrés au module de formation et va continuer ces 
formations.  

• Des actions au sein des établissements scolaires, financés par l’ARS, sont également 
poursuivies, permettant de sensibiliser environ 5 000 élèves par an aux thématiques comme 
l’égalité femme-homme, mais aussi la sexualité, la contraception, etc.  

• L’association continuera un travail avec la commune de Saint-Louis sur les stéréotypes 
sexistes et les violences.  

Enfin, le planning familial a obtenu l’habilitation pour le test rapide VIH, lui ouvrant 
une perspective de rencontrer également de nouveaux publics. 
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LE PROJET APDOM4_50 

Le projet en un coup d’œil 

Informations générales 

Titre du projet APDOM4_50 : Lire et construire les relations entre filles et garçons 

Nom et type du 
porteur de 
projet 

Type : Association Sanseveria, Prix Carbet des lycéens Martinique 

Cœur de métier : développer la lecture d’auteurs caribéens 

Territoires 
concernés 

Martinique  

3 communes concernées : 4 établissements sont sur le centre 
(Lamentin, Fort-de-France), 1 est sur le Sud (Marin)  

 6 classes de 2e et une de 1e BTS (non rencontrée) de 5 établissements 
: AMEP (privé, éducation populaire), Séminaire collège (privé 
catholique), Acajou 1 (polyvalent, inclut des bac pro, rencontré 2 
classes), Acajou 2 (rencontré 2 classes), Lycée du Marin 

Pas d’établissement du Nord-Atlantique cette année. 

Calendrier du 
projet 

Début de démarrage prévue : 02/2015: effective : 02/2015: 

Date de fin prévue : 04/2017, effective : 04/2017, 

Budget 

Budget total Prévu : 39 910 € Réalisé : nd 

Subvention 
FEJ totale 

Prévu : 14 310 € Réalisé : nd 

Financement 
propre total 

Prévu : 600 € Réalisé : nd 

Autre 
financements 

Prévu : €25 000 € 

Dont DRAC : 17 000 € 

Région Martinique : 8 000 € 

Réalisé : nd 

Partenaires 

Education nationale 5 lycées : réunion de concertation en amont avec le proviseur et 
les professeurs. Le porteur de projet s’est beaucoup servi du 
réseau Canopé, un éditeur de ressources pédagogiques public,  
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Associations L’association Konbit qui réalise des spectacles forums. 

DRAC La DRAC soutient le prix Carbet des lycéens  

Les public visés 

Public visé 1 Adolescents : élèves de 2e des lycées partenaires (15-18 ans) 

Les actions 

Action 1 : « De brique à 
brique » 

Type : Informer, sensibiliser/ Sensibilisation par l’analyse 
de supports existants 

À partir d’extraits de texte, les idées préconçues sur les filles et 
les garçons sont décortiquées par les élèves pour en trouver les 
origines socio-culturelles et pour en démonter les mécanismes.  

Lecture d’articles de presse sur les violences 

Visionnage de séquences extraites d’un web documentaire ou des 
travaux du Centre Hubertine Auclert « « C’est quoi le sexisme ? 
Quels liens avec la violence ? » « La mécanique du sexisme » ainsi 
que de « L’école du genre » 

Action 2 : « Mots 
d’amour, mots de 
désamour » 

Type : Mettre en mouvement/ sensibilisation par les 
pratiques artistiques 

Réflexion autour du vocabulaire créole et édition de 
« l’abécédaire des mots d’amour et de désamour du monde 
créole ».  

Participation à des tableaux du théâtre-forum (spectacle de 
théâtre interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire 
émerger la parole) sur la thématique.  

Bien que non annoncée une classe a réalisé par petits groupes des 
films vidéo sur le sexisme 
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Ce qui a changé entre la première et deuxième vague de collecte  

Le porteur de projet et l’équipe 

Pierrette LETI, qui était présidente de l’association, a été 
remplacée dans cette fonction par Karine CESAIRE. Elle 
reste porteuse du projet APDOM4. Un enseignant est parti 
à la retraite, d’autres ont quitté l’association, il reste donc 
5 enseignantes pour mener l’action au moment de la 
deuxième vague de collecte. 

Le périmètre géographique de l’association était l’ensemble 
du département de la Martinique, soit 26 lycées, 1 lycée par 
bassin, sauf celui du Lorrain. Néanmoins, en 2015-2016, 
seuls 8 lycées et un collège ont participé. Des enseignantes 

d’établissements visités en vague 2 disent que l’année dernière elles n’étaient pas 
prêtes et qu’elles trouvaient difficile de faire le lien entre le prix carbet et l’activité 
« Lire et écrire les relations filles-garçons ». Une enseignante évoque le fait que les 
livres choisis ne s’y prêtaient pas, une autre une classe difficile et peu de temps. En 
2016-17, cinq classes de seconde appartenant à quatre établissements participent à 
l’action et ont été rencontrées, ainsi qu’une classe de BTS du lycée du Marin mais son 
enseignante a des problèmes de santé et n’a pas pu être rencontrée.  

Les modalités d’internvetion 

Les modalités d’intervention ont été changées face à ce constat. D’une part, les 
activités liées au Prix Carbet des lycéens ont été séparées de celles de l’action « lire et 
écrire les relations filles-garçons ». Toutefois les deux activités sont réalisées par les 
mêmes cinq établissements. Une conséquence de ce changement a été, sauf dans un 
établissement, que l’activité « lire et écrire » ne devait commencer qu’après la fin du 
Prix Carbet des lycéens en mars. L’observation sur place en février a conduit 
cependant les établissements à commencer l’activité deux ou une semaine avant.  

D’autre part, un effort de structuration important a été fait. Ainsi, un programme en 
trois temps a été proposé : 

• Débloquer la parole en réfléchissant aux mots d’amour et de désamour en vue d’un 
Abécédaire sur le modèle de celui de Ponge.  Une formation à l’écriture a été réalisée pour 
aider élèves et professeurs. Des articles de presse sur les violences devaient être proposés au 
débat mais cela a paru difficile à certaines enseignantes, car soulevant trop d’émotions pour 
des lycéennes. Une classe a réalisé des petits films vidéo sur le sexisme.  

• Entamer une réflexion sur les raisons de cet état de fait grâce aux vidéos proposées 
(« L’école du genre » ou des vidéos du Centre Hubertine Auclert) qui permette un débat 
entre les lycées. De même, pendant le spectacle-forum de l’association Koumbit, un acteur 
joue des séquences, les élèves s’en inspirent puis un sociologue décrypte.  

• Expliquer grâce notamment à la vidéo « La mécanique sexiste ». Ces propositions de 
vidéos constituent une « mallette pédagogique » permettant qu’il y ait un cadre commun, 
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selon le souhait de la porteuse du projet.  

Cette restructuration n’a pas modifié le programme d’actions du projet, soit l’action 
1 « de brique à brique », qui vise à repérer les préjugés et les déconstruire, et l’action 
2 « Mots d’amour, mots de désamour », soit une réflexion autour du vocabulaire 
amoureux dans les romans (réalisé par une classe) et l’écriture de « l’abécédaire des 
mots d’amour et de désamour du monde créole » par tous les lycéens. 

Bilan des réalisations 
Selon les données fournies par l’association, le nombre total de bénéficiaires est 630 
jeunes et de 13 enseignants.  

Les effectifs touchés par l’action ont diminué au fil des années du projet et sont passés 
de 300 la première année à 154 la troisième année.  

• En 2016-2017, il s’agit de 139 lycéens LG et 15 BTS, dont 81 filles et 76 garçons. 

• L’action a pu être structurée grâce à la fourniture de consignes claires et d’une 
« mallette pédagogique », constituée notamment de vidéos. 
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Actions Type 
Détails sur 
la mise en 
œuvre 

Unité 
d’action 

Nombre d’actions 
réalisées 

Public visé 

Nombre de personnes 
touchées par type de public 

Année Prévu Réalisé 

Action 1 : « 
de brique à 
brique » 

1) Informer, 
sensibiliser par 
l’analyse de 
supports 
existants 

2) Mettre en 
mouvement/ 
sensibilisation 
par les pratiques 
artistiques  

Discussion à 
partir de 
vidéos 

Création de 
vidéos 

La classe 2015 :  1 Action 
autour de la 
littérature 

Public 1 : élèves d’un 
collège et de lycées 

2016-17 : lycéens de 
seconde 

2014-2015  300   

2015-2016  176 

2016 : actions 
variables selon les 9 
sites  

2016-2017  154 

Public 2 : personnels de 
l’éducation nationale 

2014-2015  13 

2016-17 : actions 1 et 
2 sur 5 sites 

2015-2016  13 

2016-2017  13 

Action 2 :« 
Mots 
d’amour, 
mots de 
désamour» 

Mettre en 
mouvement/ 
sensibilisation 
par les pratiques 
artistiques  

Ecriture d‘un 
abécédaire 
créole 

La classe Actions sur 5 sites Public 1 : Adolescents 

Public 2 : personnels de 
l’éducation nationale 

2016-2017 154 

Lycéen
s 2e 

13 
enseigna
nts 
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Principaux résultats auprès des jeunes 
Pour faire le bilan des actions de 2016-2017, nous avons réalisé en février 11 
entretiens avec des professionnels (5 enseignantes, trois proviseurs, la déléguée 
académique, la formatrice, la porteuse de projets) ainsi que 4 entretiens collectifs avec 
les lycéens (une fois en petits groupes). Nous avons observé une session avec une 
enseignante, quatre ateliers d’écriture et visionné les vidéos produites par des élèves. 
Nous avons également administré un questionnaire auprès de 134 lycéens, 
comportant des questions ouvertes et fermées. La différence entre les 154 lycéens qui 
suivent l’action et les 134 qui ont répondu s’explique par le fait que l’observation a 
débuté le jour avant les vacances de carnaval. 

En 2015-2016, les collégiens et lycéens des trois établissements visités avaient reçu 
des informations sur les inégalités entre les hommes et les femmes et discuté tout au 
long de l’année des relations garçons-filles à travers la lecture de romans caribéens 
qu’ils avaient mis en spectacle. Ils avaient apprécié ces actions et acquis des 
connaissances, certains (surtout des filles) avaient modifié leurs représentations et 
leurs pratiques. Ces résultats pouvaient être liés à la longueur et à la continuité de 
l’action, à l’acquisition de connaissances, à la pratique artistique, mais aussi au fait que 
les professeures qui avaient accepté l’observation (3/9) étaient les plus motivées et 
les plus engagées, ce qui constituait un biais. 

En 2016-2017, 6 classes de seconde des 4 établissements réalisant l’action ont pu être 
rencontrées lors de l’observation de février 2017, mais les lycéens n’ont pas tous suivi 
les mêmes actions, sauf la rédaction de l’abécédaire (deux classes avaient 
commencé en novembre, une un mois avant l’observation et les autres juste avant 
celle-ci). Deux classes ont commencé en novembre à raison d‘une fois par semaine et 
avaient réalisé au moment de l’observation toutes les actions prévues : visionnage de 
vidéos, lecture d’articles de presse sur les violences entre hommes et femmes, 
participation au spectacle forum puis à l’atelier d’écriture. Deux autres classes ont 
participé au théâtre-forum, une autre classe a eu quatre séances de débats autour de 
vidéos de l’école du genre, disponible sur internet169. Seule une autre enseignante a 
commencé a évoqué les violences mais beaucoup d’élèves se sont fermés, ne voulant 
plus répondre aux questions posées, ni participer. L’enseignante s’est demandé si cela 
pouvait s’expliquer par des situations violentes dans leurs familles, sans pour autant 
trouver la réponse.  

Il est difficile de comparer les résultats des actions menées en 2015-16 et 2016-17 
puisque les observations portent sur des durées différentes et surtout sur des étapes 
différentes. La première observation sur le terrain a eu lieu en mai 2016 auprès de six 
classes de seconde dans quatre établissements, lorsque l’activité était finie. Alors que 
lors de la deuxième vague de collecte, l’observation a lieu en février 2017, quand 

                                                
 
169 Voir : http://www.ecoledugenre.com/ 
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l’activité avait démarré en novembre dans un des établissements mais très récemment 
pour les autres, et qu’elle s‘est terminée fin mars 2017.   

Résultats en termes d’adhésion aux actions proposées 

CE QUI A ETE OBSERVE : DES ACTIONS TRES APPRECIEES, ET ENCORE PLUS PAR LES FILLES 

90% des 134 lycéens ayant répondu au questionnaire ont apprécié l’action (total des 
réponses « beaucoup » et « un peu »). L’intensité de l’adhésion varie selon le sexe 
puisque la moitié des filles ont « beaucoup apprécié » l’action alors que 60% des 
garçons l’ont apprécié « un peu » (cf graphique ci-dessous).  

Figure 9 : Appréciation des actions selon le sexe (n=134) 

 

L’enseignante qui a organisé quatre débats autour de vidéos estime que l’adhésion et 
la participation des élèves étaient bonne : 

 Je n’avais pas pensé que serait aussi riche. [les élèves] se sont bien prêtés à ces 
interrogations et de mieux en mieux. L’idée de culture autour du la transmission du 
nom, ça leur parlait. 

FACTEURS EXPLICATIFS  

Plusieurs facteurs expliquent cette adhésion aux activités : le besoin de s’exprimer, 
de partager, de dialoguer, qui s’est réalisé dans les débats, la rédaction de l’abécédaire 
et de vidéos grâce à l’écoute et à l’intérêt des adultes.  

C’était bien on s’est exprimé en toute liberté (un lycéen). 

C’était intéressant de partager les mots de notre langue (une lycéenne, 15 ans) 

Le fait que des adultes s’intéressent au vocabulaire des jeunes (une lycéenne, 15 ans) 
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quand l’activité avait démarré en novembre dans un des établissements mais très 
récemment pour les autres, et qu’elle s‘est terminée fin mars 2017.   
RESULTATS EN TERMES D’ADHESION AUX ACTIONS PROPOSEES 

Ce qui a été observé : des actions très appréciées, et encore plus par les filles 

90% des 134 lycéens ayant répondu au questionnaire ont apprécié l’action (total des 
réponses « beaucoup » et « un peu »). L’intensité de l’adhésion varie selon le sexe 
puisque la moitié des filles ont « beaucoup apprécié » l’action alors que 60% des 
garçons l’ont apprécié « un peu » (cf graphique ci-dessous).  

Figure 6 : Appréciation des actions selon le sexe (n=134) 

 
L’enseignante qui a organisé quatre débats autour de vidéos estime que l’adhésion et 
la participation des élèves étaient bonne : 

 Je n’avais pas pensé que serait aussi riche. [les élèves] se sont bien prêtés à ces 
interrogations et de mieux en mieux. L’idée de culture autour du la transmission du 
nom, ça leur parlait. 

Facteurs explicatifs  

Plusieurs facteurs expliquent cette adhésion aux activités : le besoin de s’exprimer, 
de partager, de dialoguer, qui s’est réalisé dans les débats, la rédaction de 
l’abécédaire et de vidéos grâce à l’écoute et à l’intérêt des adultes.  

C’était bien on s’est exprimé en toute liberté (un lycéen). 

C’était intéressant de partager les mots de notre langue (une lycéenne, 15 ans) 

Le fait que des adultes s’intéressent au vocabulaire des jeunes (une lycéenne, 15 ans) 
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Une enseignante souligne que les lycéens apprécient d’autant plus cet espace de 
liberté qu’ils ne parlent pas de ce sujet avec leurs parents ni dans le cadre scolaire.  

Plus rare ont été les observations sur l’intérêt du sujet en soi, plus souvent porté par 
les lycéennes. Elles sont plus nombreuses à avoir beaucoup apprécié le projet, et sont 
également plus nombreuses à évoquer le sujet en soit (parler de stéréotypes sexistes 
notamment) pour expliquer qu’elles ont aimé les séances, alors que les garçons 
parlent plutôt d’avoir apprécié le fait de discuter avec la classe de manière générale.  

Qu’on parle du sexisme, c’est très important car je trouve que c’est décevant de penser 
que les filles sont bonnes que pour que le ménage et les garçons pour la sécurité de la 
famille, donc je trouve que c’était bien de parler de ça. (une lycéenne, 15 ans) 

J’ai préféré faire les vidéos qui démontrent que le sexisme n’est pas une bonne chose et 
qu’il faudrait arrêter (une lycéenne, 15 ans) 

Toutefois quelques élèves n’ont pas apprécié l’action. Certains ont trouvé difficile de 
parler en public ou ont été heurtés par des propos qui ont été tenus lors des débats : 

Des garçons ont dit que la femme leur appartient. Ils pensent que c’est leur enfant ? c’est 
leur objet, c’est à eux (une lycéenne, 15 ans). 

Deux lycéens de 15 ans sont plus négatifs lorsqu’on leur demande s’ils ont apprécié 
l’action :  

Non, car c’était nul (un lycéen, 15 ans) 

Le projet est pas génial, il va falloir changer des trucs (un lycéen, 15 ans) 

On relève un cas de non-participation, rapporté par une enseignante, en raison de 
conviction religieuse. 

Il y a une élève qui ne veut pas entrer dans l’action à cause de sa religion. Elle 
appartient à une secte évangélique ou aux témoins de Jéhovah. Elle est réfractaire à ma 
façon de faire : il ne faut pas faire réfléchir... Elle n’était pas là hier [lors de 
l’observation]. Les autres y viennent c’est une ouverture (Une enseignante). 

Résultats en matière de prise de conscience et d’aquisition de connaissance 

CE QUI A ETE OBSERVE : DES ACTIONS QUI APPRENNENT PLUS AUX GARÇONS QU’AUX FILLES 

• Un peu moins de 40% des lycéens disent avoir appris des choses durant 
l’action. Celle-ci a plus apporté aux garçons dont 45% disent avoir « un peu » 
appris (contre un quart des filles) Ce qui a été transmis est assez varié, 
puisqu’il peut y avoir pêle-mêle la découverte des inégalités ou au contraire que 
celles-ci n’existent pas toujours, voire que les garçons ne sont pas toujours 
sexistes. Ainsi, ils déclarent avoir appris grâce à ce projet que : 

Les femmes sont beaucoup plus dévalorisées que ce que je pensais. Certaines sont même 
harcelées (un lycéen, 15 ans)  
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Il n’y a pas forcément d’inégalités entre les femmes et les hommes (un lycéen, 16 ans) 

La jalousie n’est pas forcément une preuve d’amour (une lycéenne, 16 ans) 

• Toutefois, la moitié des garçons et les deux-tiers des filles disent ne « rien » 
avoir appris : 

 Je n‘ai pas tellement appris de nouvelles choses parce que je le savais déjà (un lycéen, 
15 ans) 

On le savait déjà, on a toujours eu ces informations (une lycéenne, 16 ans) 

FACTEURS EXPLICATIFS  

• Les lycéens avaient des niveaux hétérogènes de connaissances sur le sujet. Ils 
pouvaient par exemple avoir eu des enseignants déjà engagés sur ces questions 
ou avoir un intérêt pour la thématique de l’égalité femme-homme. De plus, les 
actions étaient seulement dans la phase de libération de la parole dans 
certaines classes, ce qui peut expliquer que des lycéens n’aient rien « appris ». 
C’est essentiellement à travers les vidéos qu’étaient apportés des éléments 
d’explications, par exemple sur la socialisation sexiste. Ainsi, selon une 
enseignante : 

Le mot sexisme, certains ne savaient pas le définir, seulement des insultes. Quand ils ont 
vu le monde du jouet, du commerce, des entreprises, des contes de fées ; des vidéos prises 
sur YouTube. Ils ont découvert eux-mêmes, les mécanismes du sexisme, quels liens avec 
les violences, qu’est-ce que la socialisation existe, c’est quoi le sexisme. 

Résultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

CE QUI A ETE OBSERVE :  

On note une absence majoritaire de changement, quel que soit le sexe : 

• Les trois quarts des lycéens disent ne pas avoir changé de 
représentations ou de pratiques après l’action (40% n’ont « pas changé » et 
un tiers « pas du tout »), sans qu’il y ait de différence entre les sexes.  

Ça n’a pas changé mon opinion mais ça me m’a permis de voir qu’on est tous différents 
et qu’on doit bien s‘entendre (un lycéen). 

o Seuls 15% des lycéens ont « un peu » changé de représentations et de 
pratiques : 

J’ai perdu ce stéréotype selon lequel la femme est plus faible que l’homme. Dans 
certaines disciplines les filles sont plus fortes (un lycéen). 

Maintenant je fais la vaisselle (un lycéen). 

Que ce n’est pas parce qu’on a un sexe différent que nous ne sommes pas pareils. Ce n’est 
pas parce que tu es un garçon que tu ne peux pas être sensible (une lycéenne 15ans). 
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Les femmes peuvent faire du sport comme les hommes (une lycéenne 16 ans). 

FACTEURS EXPLICATIFS  

• Un pourcentage assez élevé des lycéens (près de 40%) qui ont acquis des nouvelles 
connaissances sur le sexisme a ainsi changé de représentations et de pratiques, ce que l’on 
peut expliquer par la plasticité propre à cet âge et par l’effet de groupe. Les lycéennes ont 
davantage intérêt que les filles à ces nouvelles normes 
ü Certains lycéens essayent de changer la situation et de comprendre les 

limites qui leur sont assignées : 

Oui, il faudrait que nous les femmes on arrête de se limiter à des comportements et que 
les garçons soient plus ouverts (une lycéenne, 15 ans). 

Ce n’est pas nous qui sommes fragiles, ce sont nos mamans qui sont plus protectrices, 
parce qu’elles ont peur (une lycéenne, 15 ans). 

ü D’autres vont au contraire considérer que les nouvelles connaissances ne 
sont pas adéquates et que leurs idées antérieures, portées par leur famille 
ou par leur milieu sont plus justes. 

Moi je dis les femmes doivent rester à la maison. Le patron prend le gars parce qu’il est 
plus fort, plus robuste, pour que l’activité tourne. C’est la nature (un lycéen, 15 ans). 

Tu ne vas pas demander à la sœur de descendre les meubles, la machine à laver  (lycéen, 
14 ans). 

Je pense toujours que c’est la faute de la femme si l’homme nous dénigre. La femme a ses 
valeurs et beaucoup les oublient et sont vulgaires (lycéenne, 15 ans).  

• L’absence de changement peut aussi relever du refus de se différencier de son 
groupe de référence, particulièrement probable à cet âge où les pairs sont très 
importants.  

Il y en a dont la conscience a changé mais pas les comportements, c’est trop difficile, ils 
n’ont pas envie d’être trop différents (une enseignante). 

•  Un établissement avait pris une mesure visant à faire faire aux garçons et aux 
filles les mêmes sports, ce qui a amené un débat autour de ce qu’est un « vrai » 
sport, qualité déniée par des garçons au step par exemple. Le fait néanmoins 
de donner des limites différentes aux garçons et aux filles a été vécu par les 
premiers comme un avantage indu, ce qui a fit l’objet de vives critiques. 

Les filles croient que tout doit leur être mâché (un lycéen, 15 ans). 

Certaines se mettent des barrières en profitant de leur faiblesse pour ajuster le 
barême (un lycéen, 14 ans). 
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Principaux résultats auprès des professionnels  

Résultats en termes d’adhésion aux actions proposées 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Les trois proviseurs rencontrés appuient l’activité mais ils ont peu d’information à son sujet, 
notamment à cause du grand nombre de programmes réalisés dans les lycées. Cette action 
n’est d’ailleurs présentée sur aucun des sites des établissements.  

• Les six enseignantes rencontrées ont trouvé le projet enrichissant et ont apprécié d’avoir 
désormais un autre regard sur les lycéens. 

FACTEURS EXPLICATIFS  

Les raisons de l’adhésion varient selon la profession. 
• Les trois proviseurs rencontrés ont tous insisté sur l’obligation légale qui leur est faite :  

Ça fait partie des préoccupations que doit avoir un chef d’établissement puisque la 
société maintient des inégalités sociales et sexuelles.  

• Les enseignantes engagées dans cette action l’ont été en tant que membres de l’association 
Sanseveria, récemment pour l’une d’entre elles. Elles se disent sensibles à la thématique des 
discriminations envers les femmes, qu’elles ont souvent subies elles-mêmes.  

• Selon la porteuse du projet, le temps, la formation, l’information peuvent être des freins à 
la participation.  

Tout le monde est fatigué, quand ça ne tombe pas au bon moment. Il y a aussi la 
question des stratégies d’apprentissage, il faut y avoir réfléchi. 

Résultats en matière de prise de conscience et d’aquisition de connaissance 

CE QUI A ETE OBSERVE 

Les enseignantes n’ont pas eu de formation à l’égalité femme-homme, sauf pour la 
plus jeune qui a reçu une formation de 2 heures sur l’égalité femme-homme à l’ESPE. 
Elle s’est alors rendue compte qu’elle utilisait des stéréotypes, par exemple en disant 
« les garçons, les filles ».  

FACTEURS EXPLICATIFS  

• Selon la porteuse du projet, devoir faire ce type d’action confronte l’enseignant à ses propres 
manques en la matière et l’oblige à se remettre en question. Les enseignantes participantes 
ajoutent également que le moment de formation pour mettre en place ce type d’action est 
également un moment de prise de conscience de ses propres stéréotypes sexistes 
intériorisés.  

Résultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Les enseignantes participantes étaient déjà convaincues. La plus jeune d’entre elles oblige 
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désormais les lycéens à faire table mixte. L’action l’a confortée en lui donnant un autre 
regard sur les mots qu’elle utilise, les expressions. L’action lui a permis de voir ce que les 
lycéens sont capables de faire en autonomie. Elle va demander à suivre des formations sur 
le sujet de l’égalité femme-homme. 

Je savais pour les stéréotypes et le sexisme mais j’ai regardé plus [loin], car d’’habitude 
on ne creuse pas vraiment.  

• Selon la porteuse du projet, il n’y a pas encore de changement de pratiques, notamment car 
les enseignants participent selon elle de façon « intuitive », sans forcément travailler le sujet. 

Une action peu intégrée dans le système local d’acteurs en faveur de 
l’égalité femme-homme 
Le système local d’acteurs en faveur de l’égalité femme-homme est composé de 
militantes d’associations féministes170 et de « fémocrates », dont la délégation aux 
droits des femmes et à l’égalité. La mission académique pour l’égalité des droits entre 
filles et garçons est chargée de décliner et impulser des actions permettant à la 
jeunesse martiniquaise de se libérer des stéréotypes et de construire une société plus 
égalitaire171. Les infirmières et assistantes sociales sont souvent mobilisées sur cette 
question, notamment autour des grossesses précoces. Des référentes égalité existent 
dans certains établissements. 

Ce qui a été observé 

• Les deux lycées publics engagés dans le projet ont des référentes égalité, qui mènent des 
actions telles que « ingénieure » ou « entrepreneuriat au féminin ». Dans un de ces lycées 
les enseignantes interagissent avec ces différentes actrices, c’est moins le cas de l’autre 
établissement.  

• La déléguée académique n’avait pas entendu parler de l’action de Sanseveria en faveur de 
l’égalité. 

• En revanche, l’association travaille désormais avec Konbit, une association qui affiche des 
objectifs féministes172. 

Facteurs explicatifs  

• Le facteur temps semble jouer dans ce morcellement des actions. 

• Mais aussi des différences d’analyses, entre notamment la porteuse de projet et la déléguée 
régionale à l’égalité femme-homme, qui ne semblent pas avoir les mêmes définitions au sujet 
de l’égalité. 

                                                
 
170 Union des femmes martiniquaises, Culture Egalité, La maison de "Solange ». 
171 http://site.ac-martinique.fr/davl/?p=542 
172 https://fr-fr.facebook.com/Association-Konbit-670077553036423/ 
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Conclusion  
L’association a obtenu une forte adhésion à ses actions et elle a apporté des 
connaissances nouvelles à 40% des lycéens, surtout aux garçons. En revanche, elle a 
peu changé les représentations par rapport à ce qui avait été observé en vague 1, peut-
être simplement parce que l’observation en vague 2 a eu lieu à un stade plus précoce. 
Des gains en termes d’expression et d’argumentation sont également à noter. Ces 
résultats sont acquis grâce au caractère participatif et artistique des actions et au soin 
qui leur est apporté.  

Perspectives du projet  
Les proviseurs rencontrés seraient favorables à la reconduction, voire à la 
généralisation de cette action, en fonction des retours et du désir des enseignantes.  

Ce pourrait être intéressant de généraliser [l’action] à d’autres classes […] On verra la 
suite que les collègues souhaiteraient donner, si elles souhaitent pérenniser l’action, 
pourquoi pas… L’action pourrait être reconduite ou améliorée, cela dans une 
dynamique de groupe. 

L porteuse du projet pense quant à elle que le projet doit perdurer, en s’adaptant aux 
possibilités des enseignant-e-s volontaires :  

L’année dernière sept jeunes femmes sont devenues enceintes dans l’année scolaire. Il y 
aurait un travail à faire… Ça va dépendre des collègues.je vais faire des préconisations. 
Les ressources peuvent être différentes, il peut y avoir des fiches de procédures, car ça 
nous a manqué... Il faudra des moyens... On va chiffrer l’action.  

Des enseignantes souhaiteraient pouvoir continuer le projet et l’inscrire dans un 
temps plus long, comme par exemple en l’organisant une fois tous les ans sur trois 
ans, sur différentes disciplines. Des lycéennes préconisent également que l’activité 
soit généralisée et inscrite au programme. 

Transférabilité 
L’année dernière nous concluions : « L’intérêt de ce projet est triple : s’appuyer sur 
la culture locale, travailler sur une longue durée, utiliser des techniques artistiques 
variées, ces trois caractéristiques permettant une véritable appropriation du projet 
par les élèves. Elles sont toutes les trois transférables dans les territoires de la 
République. Peut-être le travail sur la littérature pourrait-il être élargi à d’autres 
formes d’expression, notamment le chant ou les contes. ». 

Cette année, nous ajouterons que la méthodologie de projet développé, la 
mallette pédagogique peuvent être également transférables. Les conditions de 
succès associées semblent être les suivantes : durée épousant toute l’année scolaire, 
voire plus, ainsi qu’une formation plus approfondie sur le genre, et notamment les 
violences, à destination des enseignant-e-s. 
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LE PROJET APDOM4_25  

Le projet en un coup d’œil  

Informations générales 

Titre du 
projet 

APDOM4_25 : « La Maison des adolescents (MDA) s’engage dans la lutte pour 
l’égalité des sexes » 

Nom et type 
du porteur de 
projet 

TAMA (Groupe SOS) 

Type : Association 

Cœur de métier : protection de l’enfance, insertion sociale et professionnelle, aide 
à la personne, éducation populaire 

Territoires 
concernés 

Mayotte 

Communes concernées : Mamoudzou, Tsingoni, Dzoumogné 

Calendrier du 
projet 

Début de démarrage effectif : septembre 2015 (recrutement d’un pilote dédié) 

Date de fin prévue : Avril 2017 

Budget 

Budget total Prévu : 201 528 €173 

Réalisé : nd 

Subvention FEJ totale Prévu : 107 198 € 

Financement propre total Prévu : 14 330 €174 

Autres financements : DJSCS, Délégation régionale aux droits des 
femmes, ARS 

Prévu : 80 000 €175 

Partenaires 

Play International Association, prestataire, co-création et élaboration du kit « Playdagogie », 
formation et accompagnement à l’utilisation du kit. 

                                                
 
173 Source : budget prévisionnel figurant dans la convention signée avec le FEJ. 
174 « Mise à disposition du personnel, des locaux et du matériel TAMA » 
175 Réalisé en 2016 : 10 000€ de la DRDF – les co-financements ARS et DJSCS ne sont pas fléchés 
sur ce projet spécifiquement mais sur l’activité globale de la MDA. Le taux de financement du FEJ 
s’élève ainsi plutôt à 88% voire 91% si on ne comptabilise les coûts indirects internes valorisés 
par TAMA dans le budget global. 
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Établissements 
scolaires : collèges de 
Tsingoni et Dzoumogné  

Établissements au sein desquels les séances playdagogie ont lieu lors des cours 
d’EPS avec l’appui de TAMA 

Les publics visés 

Public visé 1 Adolescents (11-18 ans) : collégiens et jeunes bénéficiaires des activités de la 
Maison des adolescents 

Public visé 2 Bénévoles ou professionnels éducatifs : professeurs d’EPS et animateurs de la 
Maison des adolescents 

Les actions 

Action 1 : Formation - 
accompagnement 

Type : Session d’information, de sensibilisation et de formation 

Formation et accompagnement des animateurs et des professeurs des collèges 
participant au projet à l’usage de la Playdagogie 

Action 2 : Séances 
playdagogie 

Type : Session d’information, de sensibilisation et de formation 

Séance de sensibilisation et de discussion avec les adolescents via 
l’outil playdagogie, spécifiquement adapté au contexte mahorais suite à une 
phase de diagnostic 

Action 3 : Pairs à pairs Type : Mettre en mouvement/ production de supports de sensibilisation et de 
promotion de l’égalité femme-homme 

Un groupe restreint de jeunes est approfondi la thématique, puis créent leurs 
messages et outils pour toucher un public plus large. Un concours aura lieu 
entre tous les outils produits lors d’une fête interscolaire 

Ce qui a changé 
Les principales modifications dans la mise en œuvre du projet entre la première et la 
deuxième vague de collecte (soit entre mai 2016 et février 2017) sont les suivantes : 

• Au niveau du porteur de projet : TAMA avait spécifiquement recruté un 
éducateur spécialisé pour piloter le projet en CDD d’un an. Celui-ci, 
notamment du fait de son isolement au sein de la structure et de l’épuisement 
de sa motivation à porter le projet, n’a pas souhaité renouveler son contrat et 
une nouvelle chargée de mission a été recrutée pour un an. Après des études 
en psychologie et en anthropologie, c’est sa première expérience 
professionnelle. Ce turn-over n’est pas propre au projet, mais fait partie de la 
routine de fonctionnement de la structure. 

• Au niveau des modalités d’intervention :  
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ü En 2015-2016, le planning d’intervention de la MDA prévoyait 
un temps de conception du dispositif Playdagogie (voir l’encadré ci-
après pour mémoire) ; un temps de formation du pilote et des 
professeurs d’EPS ciblés, un temps de déploiement des séances 
Playdagogie puis un dernier temps d’approfondissement avec la 
production de supports de sensibilisation par un groupe de jeunes 
volontaires qui avait finalement été reporté à l’année suivante.  

Play International (précédemment Sport sans frontière) œuvre pour une utilisation innovante 
du sport en faveur de l’inclusion sociale et de la résolution de problématiques éducatives et 
sanitaires. Ses interventions concernent plus d’un demi-million de bénéficiaires au sein de 12 pays 
depuis 1999. 

La Playdagogie176 est la méthodologie d’accompagnement destinée aux 
enfants de 6 à 12 ans développée par Play International depuis le début 
des années 2000. À l’école comme dans les camps de réfugiés, cette 
approche permet aux enfants d’apprendre et grandir en pratiquant des 
jeux sportifs. Les activités playdagogiques leur permettent d’acquérir des 
savoirs en se dépensant et en s’amusant : 

• des connaissances sur une thématique dédiée 
(nutrition/obésité, hygiène, discriminations, handicap, 
environnement, etc.). 

• des compétences de vie (respect de soi, des règles, de l’autre, 
la collaboration, etc.) 

• des réflexes comportementaux affectant de manière positive leur parcours de vie ou 
ceux des membres de leur entourage. 

Le programme Playdagogie désigne le dispositif d’outils, de formation et d’animation de réseau 
permettant aux praticiens de l’éducation, de l’humanitaire/développement et du sport d’utiliser 
cette méthodologie. Ce dispositif se caractérise par la mise à disposition de contenus mutualisés, 
co-construits et clefs en main. Les contenus et compétences sont diffusés en France depuis la 
rentrée scolaire de septembre 2012 au sein des écoles primaires de ZEP à travers la distribution 
de kits prêts à l’emploi, d’une plateforme internet, de tutoriaux vidéo, d’événements fédérateurs 
pour les praticiens, etc.  

                                                
 
176 Source : http://pl4y.international/fr/impact/programmes/playdagogie.html  



Rapport final d’évaluation 
171 

 
 
 

Figure 10 : Exemple d’une fiche Playdagogie adaptée pour le projet porté par la MDA – Module 7 
« Planning familial » 

 

En 2016-2017, le planning a été répété de façon quasi-identique avec : 

§ Un temps de révision, adaptation et d’amélioration des 
modules immédiatement suivie d’une nouvelle session de 
formation animée par un intervenant de Play International en 
octobre 2016 ; 

§ Un temps de déploiement des séances Playdagogie par les 
publics formés (en cours au moment de la deuxième vague de 
collecte);  

§ Un temps de production de supports de sensibilisation (prévu, 
mais la collecte n’a permis d’observer sa réalisation).  

ü En 2015-2016, les publics cibles étaient les professeurs d’EPS des 
3 établissements désignés par le vice-rectorat pour participer au 
projet. Finalement, 6 professeurs intervenant dans 2 collèges ont mis 
en œuvre au moins 1 module. Les 2 animateurs de la MDA avaient été 
formés également et ont déployé des modules auprès des publics de la 
MDA. 

En 2016-2017, la MDA n’a pas souhaité reproduire ce mode de 
recrutement très descendant. Elle a d’abord souhaité travailler avec 
les professeurs impliqués dans l’Unss177, mais sa représentation 
départementale n’a finalement pas souhaité être impliquée dans le 
projet. La MDA a alors décidé d’élargir sa cible en incluant les 
animateurs intervenant dans les associations proches de TAMA. Le 

                                                
 
177 Union nationale du sport scolaire. 
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recrutement a pris la forme d’une invitation à la formation animée par 
Play International qui a été adressée aux collèges, lycées et partenaires 
associatifs de Tama deux semaines avant la formation.  

C’était d’abord conçu pour les professeurs d’EPS, mais vu nos difficultés pour 
les toucher, on a élargi en proposant d’abord à des animateurs qu’on 
connaissait sans trop se disperser. 

La DJSCS178 s’en est étonnée lors du comité de pilotage organisé en 
février 2017 :  

Moi je découvre, et je trouve ça assez invraisemblable […] de toucher si peu de 
personnes sur un fond Ministère de la Jeunesse et d’être passé à côté des 
scouts, des Céméa, de tous ceux qui organisent des centres de loisirs. 

Bilan des réalisations : ce qui a été fait 
Le tableau ci-dessous liste, par étapes, les principales données de bilan disponibles sur 
le déploiement du projet de 2015 à 2017 : 

Étapes Détails 

Lancement 

Septembre 2015 

TAMA recrute un éducateur spécialisé, pilote spécifiquement dédié au 
projet (sur un CDD d’1an ; la durée du projet est de 2 ans). 

Signature des 
conventions 
avec les 
établissements 
participants  

Septembre à 
décembre 2015 

Le pilote de l’action a contacté les établissements désignés par le vice-
rectorat et entrepris de signer avec eux des conventions détaillant leurs 
modalités de participation. 2 établissements sur les 3 désignés ont accepté 
de signer la convention en décembre 2015 : les collèges de Tsingoni et de 
Dzoumogné.  

Le lycée de Chirongui avait signé la convention, mais s’est dédit « devant la 
farouche volonté des professeurs d’EPS du lycée général de ne pas donner 
suite [au] projet » puis faute de pouvoir concilier les séances avec le 
calendrier de formation en entreprise du lycée professionnel.  

Conception de 
la démarche 
Playdagogie et 
formation 
avec Play 
International 

Septembre 2015 
– Janvier 2016 

Les échanges à distance entre Play International (basé à Paris) et la MDA se 
sont poursuivis par une mission de Play à Mayotte en janvier 2016 qui a 
permis de finaliser les 6 modules du parcours prévu pour le projet ; 

Ce déplacement devait également inclure une session de formation des 
professeurs et animateurs, mais de mauvaises conditions sociales et 
météorologiques, la formation a été annulée. En remplacement, Play a 
formé le pilote de l’action pour qu’il puisse être en capacité de former lui-
même les professeurs et de les accompagner. 

                                                
 
178 La DJSCS avait pourtant déjà participé à un comité de pilotage en 2016 sur le projet mais la 
personne n’était plus en poste en 2017. Le poste de chargé de mission vie associative au sein de 
la DJSCS de Mayotte a été occupé par 3 personnes différentes ces 3 dernières années. 
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Déploiement 
des sessions 
Playdagogie  

Février 2016 – 
Juin 2016 

Collège de 
Dzoumogné 

4 professeurs initialement engagés sur le projet, chacun 
avec une classe (effectifs : 1 classe à 20 + 3 à 30), ont mis 
en œuvre 1 à 6 modules (2 modules pouvant être traités 
en 1 séance) soit 110 élèves touchés au moins une fois 

Collège de 
Tsingoni 

2 professeurs initialement engagés sur le projet, chacun 
avec une classe (effectifs : 30 environ), 1 à 6 modules, soit 
60 élèves touchés au moins une fois 

MDA 2 animateurs formés, interviennent avec des groupes de 15 
à 20 jeunes, 4 modules, soit probablement 60 jeunes 
touchés environ 

Juin-août 2016 TAMA Formation de 10 animateurs intervenant sur les séjours 
VVV « Vacances plurielles et citoyennes » - 8 séances - 88 
jeunes touchés 

Août 2016 Départ du pilote initial. 

Relance du 
projet 

Septembre 2016 

Recrutement d’une nouvelle chargée de mission en charge du projet. 

Adaptation de 
la démarche et 
formation 
avec Play 
International 

Octobre 2016 

Play International réalise une mission auprès de la MDA du 28/09 au 
7/10/17. Elle permet notamment d’adapter les séances Playdagogie 
existantes, de créer une nouvelle séance sur les violences faites aux femmes 
et de finaliser un guide d’utilisation du kit. 

Play International a également animé une formation à destination des 
animateurs organisée les 3 et 4/10. 14 participants ont bénéficié de la 
formation parmi lesquels 3 animateurs de la MDA et la nouvelle chargée de 
mission. 

Une session de formation à destination des professeurs d’EPS était 
également prévue, mais n’a pu être mise en œuvre faute d’inscrits, 
principalement du fait d’une communication tardive. Deux sessions de 
démonstration et d’initiation ont été organisées in situ dans deux 
établissements : 

• Collège de Dzoumogné (déjà impliqué l’année précédente) : avec 4 
professeurs d’EPS – 1 professeur formé l’année précédente toujours 
en poste au sein de l’établissement et coordinateur EPS 

• Collège de Majicavo (nouvellement impliqué) : avec 3 professeurs 
d’EPS 

Déploiement des sessions Playdagogie  

Octobre 2016 – Juin 2017 

Structure Nombre de 
personnes 
formées 

Séances déployées Publics touchés 
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Établissements scolaires 

Collège de 
Dzoumogné 

4 professeurs d’EPS 
formés en plus des 
2 professeurs 
formés l’année 
précédente179 

Dispositif généralisé à toutes 
les classes de 6ème – 7 modules 
programmés180 sur 7 séances, 
deux fois par semaine. 

Environ 12 classes 
de 30 élèves soit 
350 élèves, 175 
filles et 175 
garçons de 11-12 
ans 

Collège de 
Majicavo 

4 professeurs d’EPS 
formés, dont le 
coordinateur EPS 

Pas de séances mises en place 
d’après les données 
disponibles. 

- 

Collège de 
Doujani 

2 assistants 
d’éducation formés 

Pas de séances mises en place 
d’après les données 
disponibles. 

- 

Collège de 
Passamainty 

3 personnes initiées 
par la chargée de 
mission en 
décembre 2016 : 2 
professeurs et 
coordinateurs 
d’EPS et 1 
assistante sociale  

7 modules traités en 4 séances 
hebdomadaires entre le 12/01 
et le 2/02 auprès d’une classe 
de cinquième 

30 élèves 

15 filles et 15 
garçons de 12-13 
ans 

LPO de Kawéni 4 personnes initiées 
par la chargée de 
mission en 
décembre 2016 : 1 
CPE181, 1 
professeur d’EPS, 1 
APS182 et 1 
surveillant 

1 module déployé lors de 2 
journées de formation des 
délégués de classe puis au 
moins à 2 reprises pendant les 
heures de permanence 

66 élèves 

47 filles et 19 
garçons de 15 -18 
ans 

Associations partenaires 

Profession 
Sport et Loisir 

2 éducateurs 
sportifs formés 

1 éducateur a déployé au moins 
6 modules auprès d’un groupe 
d’une dizaine de garçons, le 
module Halte à la violence 
auprès de classes de CM1en 
périscolaire et lors 

Au moins une 
dizaine de garçons 
de 16-18 

                                                
 
179 Dont l’un est en congé parental en 2016-2017. 
180 La deuxième vague de collecte a eu lieu au lancement des séances sans qu’elle puisse vérifier 
leur effectivité pour tous les professeurs auprès de toutes les classes ciblées. L’engagement des 
coordinateurs et du principal, ainsi que le caractère « obligatoire » du dispositif peuvent laisser 
penser qu’il est très probable que les séances aient été déployées telles que programmées. 
181 Conseillère Principale d’Éducation 
182 Agent Prévention Sécurité 
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d’entraînements de boxe qu’il 
assure sur son temps libre. 

Une centaine 
d’élèves de 9-10 
ans 

Une vingtaine de 
boxeurs de 15-25 
ans183 

École de la 2ème 
Chance 

1 animateur formé 2 modules déployés lors de 2 
séances 

30 jeunes  

19 garçons et 11 
filles de 18-25 ans 

M’Sayidié 2 éducatrices 
formées 

Les éducatrices ont amené un 
groupe de 8 jeunes à une 
séance Playdagogie planifiée et 
animée par la MDA. Un de 
leurs collègues, éducateur 
sportif, a mis en place au moins 
une séance. 

32 jeunes 

17 garçons et 15 
filles de 14-17 ans 

Croix Rouge 1 volontaire formée 2 modules déployés lors de 2 
séances organisées un même 
jour 

29 jeunes 

19 filles et 10 
garçons de 10 à 18 
ans 

TAMA MDA 2 animateurs 
formés (+ pilote de 
l’action) 

L’animateur de la MDA déjà 
investi l’année précédente a 
programmé une séance 
Playdagogie par mois entre 
novembre et avril, soit au 
moins 6 séances à l’adresse des 
jeunes qui fréquentent 
librement la MDA 

20 à 40 jeunes184  

10 à 20 filles et 10 
à 20 garçons de 12-
25 ans 

TAMA Accueil 
M’zouzia 

1 animateur formé A quitté la structure fin 2016 
sans avoir déployé de séance 

- 

TAMA EPE185 
Dago et ITEP186 

1 éducateur sportif 
formé 

Au moins une séance mise en 
place. 

15 garçons de 8 à 
15 ans 

                                                
 
183 Des éléments de reporting sont disponibles pour le premier groupe uniquement sans qu’il soit 
clairement établi si les 6 séances concernaient un même groupe d’une dizaine de garçons ou 6 
groupes différents d’une dizaine de nouveaux garçons à chaque fois. 
184 Chaque séance rassemble une vingtaine de jeunes dont la plupart participent de façon 
récurrente aux activités de la MDA. On peut néanmoins imaginer que sur 6 séances, le groupe 
n’étant pas exactement le même à chaque fois, jusqu’à 40 jeunes différents ont pu être touchés. 
185 Etablissement de Placement Educatif 
186 Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
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ACFAV187 1 professionnelle 
en charge de 
l’hébergement 
d’urgence formée 

Projet d’adapter une séance à 
proposer aux enfants pendant 
que leurs mères réalisent leurs 
démarches administratives. Pas 
de séances mises en place 
d’après les données 
disponibles. 

- 

Total 
2015/2016 

3 structures 
mobilisées + la 
MDA 

16 personnes 
formées + 2 MDA 

2 structures ont déployé au 
moins 1 séance + la MDA 

Environ 300 jeunes 
ont participé à au 
moins une séance 

Total 
2016/2017 

12 structures 
mobilisées + la 
MDA 

26 personnes 
formées +3 MDA 

8 structures ont déployé au 
moins 1 séance + la MDA 

600 à 800 jeunes 
ont participé à au 
moins une séance 

Total 
2016/2017 

14 structures 
mobilisées + la 
MDA  

42 personnes 
formées + 5 
MDA 

9 structures ont déployé 
au moins 1 séance + la 
MDA 

Environ 1000 
jeunes ont 
participé à au 
moins 1 séance, 
parmi lesquels 
entre 700 et 800 a 
plus d’une séance 

Le temps de production de supports de sensibilisation qui n’avait pas pu avoir 
lieu en année 1 était prévu en année 2, mais la collecte n’a pas permis d’observer sa 
réalisation. Un flyer relatif à un concours d’idées a été préparé par la chargée de 
mission (voir ci-après) et des pistes de réalisations ont été identifiées avec les 
structures mobilisées (ex. danse, slam, pièce de théâtre, intervention de Hip Hop 
Évolution, etc.), mais nous ne disposons pas de données sur leur effectivité. Elles 
n’apparaissent pas sur les réseaux sociaux des structures concernées ni dans les médias 
locaux. 

                                                
 
187 Association pour la condition féminine et d’aide aux victimes 
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Figure 11 : Flyer Concours d’idées préparé par la MDA 

 
Le projet prévoyait également l’organisation d’un forum ouvert à destination des 
salariés de TAMA. Celui-ci a eu lieu le 6 avril 2017 (voir l’invitation ci-après) et a 
rassemblé 26 salariés, 14 femmes et 11 hommes, invités à réfléchir aux stéréotypes 
liés au genre dans l’espace public, la vie professionnelle, la vie familiale. Cette journée 
n’incluait pas d’analyse des pratiques professionnelles en tant que personnel TAMA. 
Figure 12 : Invitation au Forum Égalité Femme-Homme organisé par la MDA 

 
Le tableau ci-dessous propose une synthèse relative à l’atteinte des objectifs 
initialement définis par le porteur de projet en termes de publics ciblés.  
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Activité Objectifs 
initiaux 

Réalisé Commentaires 

Formation à la 
Playdagogie 

20 par an, 
soit 40 au 
total 

42 personnes 
formées + 5 MDA 

Malgré une communication défaillante sur les 
sessions de formation animées par Play, le porteur 
atteint son objectif grâce à l’adaptation de son offre 
de formation (sessions d’initiation in situ dans les 
établissements scolaires) et à l’ouverture de la 
deuxième session aux professionnels de l’animation 

Déploiement 
des séances 
Playdagogie 

20 classes 
soit environ 
500 élèves 
par an soit 
40 classes, 
1000 élèves 
au total 

Environ 1000 
jeunes ont 
participé à au 
moins 1 séance 
parmi lesquels 
un peu plus de 
600 élèves au 
sein de leur 
collège/ lycée 

L’objectif aurait été pleinement atteint avec 1000 
jeunes ayant participé à l’ensemble du cycle 
Playdagogie ce qui est néanmoins le cas de près de 
500 élèves, principalement du fait de l’engagement 
fort du collège de Dzoumogné qui a systématisé le 
dispositif en année 2 auprès de toutes les classes de 
sixième et permet ainsi de toucher plus de 400 
élèves, soit 40% de l’objectif. 

Production de 
supports de 
sensibilisation 

80 élèves par 
an soit 160 
au total 

nd 

Les premières 
pistes identifiées 
concernaient une 
cinquantaine 
d’élèves 

L’idée initiale était de constituer des groupes 
d’élèves motivé-e-s par un approfondissement à 
l’issue du cycle des 7 modules de Playdagogie, mais il 
a été difficile pour le porteur de dérouler ces deux 
phases de façon linéaire dans le calendrier scolaire. 
Dans plusieurs cas, les séquences Playdagogie ont 
démarré en février voire plus tard. 

Concours pour 
élire le 
meilleur 
support de 
sensibilisation 

500 élèves et 
leurs parents 
par an, soit 
1000 au total 

Non réalisé Le concours permettait au porteur de projet 
d’espérer toucher également les parents des élèves 
bénéficiaires en les conviant à une fête interscolaire. 
Vu les difficultés de mise en œuvre du projet, la 
MDA a renoncé dès la première année à toucher les 
familles. 

Forum ouvert 
TAMA 

30 par an 
soit 60 au 
total 

26 salarié-e-s 
TAMA 

Si le forum organisé en 2017 juste avant le départ de 
la chargée de mission en congé maternité s’approche 
de l’objectif quantitatif annuel, il n’a pas permis 
l’analyse des pratiques professionnelles et de la prise 
en charge des usagers initialement affichée par le 
porteur. 

Les difficultés rencontrées en année 1 ont été partiellement surmontées en année 2 : 

• Difficultés de partenariat avec les établissements scolaires :  

ü En année 1, l’association s’est d’abord adressée au vice-rectorat 
pour lui présenter son projet et celui-ci a désigné 3 établissements sur 
un critère géographique (de façon à couvrir le Nord, le Centre et le 
Sud) et en a informé leurs directions qui en ont informé à leur tour 
leurs professeurs d’EPS. Le recrutement a donc été très descendant, 
dans plusieurs cas au détriment de l’adhésion des professeurs. 

ü En année 2, le porteur n’a pas souhaité reproduire ce schéma. Il a pris 
contact avec l’inspecteur d’académie- inspecteur pédagogique 
régional EPS sans que ceci n’aboutisse pas à un accord sur la meilleure 
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façon d’impliquer les professeurs d’EPS en année 2 dans un cadre 
concerté avec l’éducation nationale susceptible d’ouvrir sur une 
éventuelle démultiplication. La MDA a ensuite sollicité l’UNSS qui 
n’a pas souhaité s’impliquer dans le projet. C’est finalement par 
défaut, notamment pour atteindre ses objectifs quantitatifs, que 
l’association a choisi d’ouvrir le projet à ses plus proches partenaires 
associatifs du secteur de l’animation tout en sollicitant également les 
établissements scolaires, mais en direct sans passer par la voie 
hiérarchique.  

Le recrutement s’est principalement concentré sur la session de 
formation sans engager les structures participantes plus avant dans le 
déploiement des séances suite à la formation, d’où un décalage entre 
le nombre de structures formées -14- et le nombre de structures qui 
ont effectivement déployé les séances -9-.  

Le porteur reconnaît que les modalités d’association des publics cibles 
au projet n’étaient pas optimales : 

Il aurait fallu une consultation sur la phase de conception avec des 
établissements motivés par la thématique. Par exemple, à Majikavo, le projet 
était trop prêt à l’emploi pour les intéresser. [Si c’était à refaire] je ferais ça 
avec le vice-rectorat et l’Unss puis je monterais un groupe de travail pour 
finaliser le projet avec des directions et les profs d’EPS. 

 
C’est aussi l’un des effets des modalités d’appel à projets du FEJ qui 
poussent les porteurs qui en ont les épaules à rédiger très vite et sans 
concertation partenariale une réponse susceptible d’être lauréate et se 
retrouvent plus d’un an après sommés de la mettre en œuvre188, un 
calendrier difficilement compatible avec une conception et une 
gestion de projet réfléchie, partenariale et optimale. 

• En année 1, une ambiguïté sur le rôle du pilote de la MDA (s’engage-t-il 
à co-animer les séances seulement au départ, le temps d’initier les professeurs 
à la méthodologie ou tout au long du cycle ?) a persisté dans le déploiement 
du projet et a pu engendrer des tensions avec les professeurs.  

Cette ambiguïté a été levée en année 2 avec une proposition de la chargée de 
mission bien comprise par toutes les personnes formées d’un appui à la 
demande prioritairement sur la partie débat. Cette bonne compréhension 
s’est appuyée sur la présence du formateur issu de Play International qui s’est 
déplacé avec la chargée de mission auprès des établissements. 

                                                
 
188 L’appel à projets APDOM a été publié le 6/05/2014 pour une réponse attendue le 6/07/2014. 
Les résultats ont ensuite été publiés en décembre 2014 et la convention avec TAMA signée en 
juillet 2015. 
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• L’isolement du pilote de l’action au sein de la MDA et de TAMA 
observé en année 1 a semblé atténué en année 2, notamment avec 
l’organisation du forum ouvert sur l’égalité femme-homme à destination des 
salarié-e-s de TAMA (voir supra) qui avait été précédé quelques mois plus tôt 
par une séance Playdagogie improvisée lors d’une journée de team-building.  

Cependant, le projet est resté en marge des activités de la MDA et de TAMA 
de façon plus globale sans développer de liens forts avec les autres activités 
mises en œuvre ni impacter ses pratiques principalement parce qu’il a été 
perçu comme trop éloigné du cœur de métier de l’association :  

Les missions principales de la MDA, c’est de soutenir les adolescents dans 
leurs difficultés : conflits familiaux, errance, violences …  Nous sommes sur 
d’autres priorités, ce n’était pas le bon moment. […] L’équipe de la MDA [n’a 
pas porté le projet parce qu’elle] est absorbée par des situations compliquées 
réelles : un gamin qui n’a pas à manger, ne se loge pas … on ne va pas lui dire 
de faire la vaisselle ! On parle du consentement, on travaille plutôt en 
individuel. Notre priorité, c’est d’abord l’accès à des droits simples, primaires 
… 

 

Principaux résultats auprès des publics cibles : les professeurs et 
animateurs formés 

RÉSULTATS EN TERMES D’ADHÉSION AUX ACTIONS PROPOSÉES 

CE QUI A ÉTÉ OBSERVÉ 

• Le profil des professionnels touchés ne correspond qu’en partie à l’ambition 
initiale qui était de s’adresser exclusivement aux professeurs d’EPS, au 
nombre de 15 parmi les 42 personnes formées. 

• Globalement, les participants ont plutôt apprécié la session de formation 
lors de laquelle ils se sont montés curieux de découvrir un nouvel outil et ont 
pris du plaisir à jouer le jeu lors des mises en pratique. 

• Parmi les 42 personnes formées (objectif atteint à la hauteur de l’ambition 
initiale), 30 ont adhéré à la démarche au point de déployer à la suite de la 
formation au moins une séance Playdagogie.  

• Parmi les 30 personnes formées qui ont déployé au moins une séance 
Playdagogie, 23 appartenant à 4 structures - les collèges de Dzoumogné, de 
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Tsingoni, de Passamainty et Profession Sport et Loisir- ont déployé le cycle 
complet des modules Playdagogie ou un nombre de séances équivalent189.   

FACTEURS EXPLICATIFS  

• Les personnes formées qui se sont mobilisées durablement en faveur du projet 
expriment les motivations suivantes : 

ü Curiosité pour une modalité d’intervention innovante qu’ils ne 
connaissaient pas précédemment et qui permet de concilier pratique 
sportive et débat 

ü Intérêt pour diversifier leur outillage pédagogique ou d’animation 

ü Intérêt pour coopérer avec une association tierce 

ü Intérêt personnel pour la question de l’égalité entre les femmes et les 
hommes 

• Leur adhésion a été confortée par les facteurs suivants : 

ü Qualité de la formation et de l’intervenant-e Play International, 
gratuitement accessible 

ü Qualité du kit proposé comprenant notamment du matériel 
(chasubles, plots, etc.) dont les professeurs et animateurs peuvent 
manquer 

ü Mise à disposition de la chargée de mission de la MDA notamment 
pour appuyer l’animation de la phase de débat 

• Au sein des établissements scolaires plus spécifiquement, les facteurs 
favorables à l’adhésion et la mobilisation durable des professeurs suivants 
ont été identifiés : 

ü Dans les collèges, la présence des « jeux traditionnels » dans le 
programme d’EPS de sixième a constitué une opportunité pour 
inscrire les séances Playdagogie de façon légitime et durable dans la 
programmation annuelle. Le collège de Passamainty l’a également 
inscrit dans le cadre du programme d’action du comité d'éducation à 
la santé et à la citoyenneté et d’un enseignement pratique 
interdisciplinaire (EPI). 

                                                
 
189 Le cycle complet comprend 7 modules qui peuvent être déployés au rythme d’1 à 2 par 
séance ; l’éducateur issu de PSL a lui plutôt sélectionné 2 à 3 modules qu’il a répété avec 
différents groupes.  
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ü Le format des fiches des séances Playdagogie calqué sur une séquence 
pédagogique type de l’éducation nationale a rassuré les professeurs et 
facilité leur appropriation. 

ü Pour le collège de Dzoumogné, l’engagement de la direction, porteur 
d’un véritable projet d’établissement, en faveur de la Playdagogie a 
soutenu l’adhésion de certains professeurs en année 1 et permis la 
systématisation du projet pour toutes les classes de sixième en année 
2.  

ü Lorsque l’équipe d’EPS et ses coordinateurs ont des habitudes de 
travail relatives à la mise en œuvre de projets, notamment 
interdisciplinaires, ils intègrent plus facilement le projet Playdagogie 
à leur « portefeuille de projets actifs » et sont plus en capacité de 
l’appréhender, d’y adhérer et de le mettre en œuvre sur la durée.  

C’est le cas des équipes des collèges de Dzoumogné et Passamainty, 
mais pas du lycée de Kawéni où c’est la CPE qui s’est saisie du projet. 

• Les personnes formées qui ne se sont pas mobilisées durablement en faveur 
du projet, c’est à dire qui ont décroché suite à la formation ou après une 
unique séance, témoignent les réticences suivantes : 

ü Difficultés à s’approprier un projet auquel ils n’ont pas été associés en 
amont et qu’ils jugent trop « prêt à l’emploi » 

ü Faibles habitudes de travail en mode projet 

ü Intérêt personnel faible pour la question de l’égalité entre les femmes 
et les hommes 

ü Dans un cas, sentiment que la Playdagogie n’est pas pleinement 
adaptée à son public qui ne réagissent pas « comme ils le devraient » 
pendant la séance 

ü Dans un cas, sentiment de ne pas être suffisamment à l’aise, malgré la 
formation, pour mettre en œuvre de façon autonome une séance 

RÉSULTATS EN MATIÈRE DE PRISE DE CONSCIENCE ET D’ACQUISITION DE 
CONNAISSANCE 

CE QUI A ÉTÉ OBSERVE 

• Une large majorité des professionnels formés interrogés lors de l’évaluation 
ne témoignent pas d’apports de leur participation au projet à leurs pratiques 
en faveur d’une meilleure prise en compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.  

Ils ne semblent pas avoir conscience que leurs pratiques professionnelles 
sont susceptibles d’intégrer des représentations sexistes et de renforcer les 
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inégalités. Ils renvoient quasi systématiquement aux discours et 
comportements des jeunes sans envisager l’opportunité de questionner leurs 
propres discours et comportements.  

• Ils témoignent en revanche d’une acquisition de connaissances et d’un savoir-
faire technique relatif à la mise en œuvre de la Playdagogie. 

Les observations de séances témoignent d’un degré de maîtrise inégal 
dans la mise en œuvre des phases 1 et 2 des séances, d’autant moins important 
que leurs compétences d’animateur sportif sont faibles.  

La phase 3 fait appel à des compétences de modération de débat, 
insuffisamment travaillées pendant la formation (même si celle-ci propose une 
mise en pratique et un guide pour mener le débat) pour assurer un niveau de 
maîtrise suffisant de la part de tous les intervenants, notamment des moins 
expérimentés en la matière. 

FACTEURS EXPLICATIFS  

• Les professeurs d’EPS et animateurs formés ont été considérés dans la mise en 
œuvre du projet comme des relais plus que comme des publics cibles sur qui 
le projet devait également produire une prise de conscience et un changement 
de comportements.  

L’action mise en œuvre à leur adresse était une action de formation à la 
« technique » de la Playdagogie et non une action de sensibilisation à la 
question des stéréotypes sexistes et des inégalités femme-homme. De fait, il 
était supposé qu’ils adhéraient « évidemment » à des valeurs égalitaires et 
que leurs discours et leurs pratiques étaient conformes à ces valeurs. Or, cette 
hypothèse n’est pas vérifiée dans plusieurs cas comme en faisait état le rapport 
du formateur intervenu en 2016 : 

La formation s’est bien déroulée dans l’ensemble, avec un groupe motivé et 
respectueux. Les échanges sur la thématique ont été riches, et ont soulevé de 
nombreux débats. Nous avons pu constater des avis sur la question très 
divergents au sein des praticiens, avec des préjugés et stéréotypes de sexe 
encore bien présents pour plusieurs d’entre eux.  

La collecte confirme ce constat : 

A aucun moment, en fait on s’assure qu’il y a adhésion aux messages portés par 
le kit par les personnes formées. Et j’ai des doutes dans certains cas où on 
observe des pratiques personnelles contraires [chez certaines personnes 
formées]. 

Je ne suis pas très partisan de l’égalité femme-homme à la base, même 
maintenant, je ne le suis pas. Il y a des spécificités culturelles et religieuses, je 
ne peux pas contredire quelqu’un de très religieux, moi aussi, je suis religieux, 
on sait que la vraie norme, c’est au niveau religieux. [une personne formée] 
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D’ailleurs, le module qui a le plus de succès est celui qui s’intitule « Halte 
aux violences » qui traite des violences verbales dont sont victimes les filles, 
mais qui est souvent mis en œuvre de façon déconnectée de la question des 
inégalités entre filles et garçons pour sensibiliser aux violences en général.  

On travaille d’abord le rapport à autrui, fille ou garçon, et la violence dans le 
rapport social. [le directeur d’un collège participant] 

• Ce déficit d’adhésion sur le fond fragilise la tenue des débats avec les 
jeunes lors desquels les stéréotypes exprimés ne sont pas systématiquement 
soumis à une analyse critique et les messages clés ne sont pas 
systématiquement affirmés. 

Plusieurs observations font ainsi état de discussions au cours desquelles 
l’animateur ne prend pas clairement parti en faveur de l’égalité femme-
homme. 

• Au-delà de la question des inégalités femme-homme, les intervenants sont 
inégalement outillés pour traiter des sujets connexes à cette thématique qui 
émergent pourtant quasi systématiquement lors des débats, principalement : 
les questions autour du viol et du consentement190 et l’homosexualité.  

Les jeunes sont invités à placer des étiquettes d’activités dans l’une des 3 
colonnes : filles, garçons, les deux. L’animateur lit l’activité « se maquiller » et 
interroge « dans quelle colonne ? » 

- Le Labello, le rouge à lèvres, c’est pour les PD ! 

- [l’animateur] Vous mettez bien du déodorant, du parfum, du gel ?  

- C’est pas pareil ! 

- [l’animateur] Et le khôl que les hommes mettent le vendredi pour la prière ? 

 

Exercice similaire lors d’une autre observation :  

- [l’animatrice] Jouer à la poupée ?  

- C’est pour les bébés, c’est pour les filles ! 

- [l’animatrice] Et toi, tu es né grand, tu n’as jamais été un bébé ? 

- Moi, je jouais aux Power Rangers ! 

                                                
 
190 Le besoin avait été bien identifié par les pilotes du projet et il était prévu de créer une 
nouvelle séquence portant spécifiquement sur cette question en année 2 mais le travail amont 
d’identification des messages clés par la MDA n’avait pas été réalisé au moment de la mission de 
Play International en octobre 2016. 
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- [l’animatrice] Ah, est-ce que ce ne sont pas des poupées pour les garçons ? 
C’est pas parce qu’ils ont joué aux poupées quand ils étaient petits garçons 
qu’ils sont homo à l’heure actuelle ! 

 

Lors d’un entretien avec un petit groupe mixte d’élèves de 5ème ayant bénéficié 
du cycle Playdagogie : 

- [l’enquêtrice] De quoi avez-vous discuté pendant les débats ? 

- [une élève] Par exemple draguer : c’est les filles qui draguent, c’est pas que 
les garçons ! 

- [une autre élève] C’est mal de draguer, c’est exciter les garçons et on peut 
être violée. 

 
Un petit nombre d’intervenants seulement, plutôt dans la sphère scolaire, 
s’est montré capable de traiter les propos qui ont surgi à ces sujets dans les 
débats. La plupart des autres animateurs ne proposent pas de réponse 
spécifique et dans plusieurs cas, ont pu tenir eux-mêmes des discours 
homophobes.  

Des propos homophobes ont surgi dans les débats. On a corrigé les termes, on 
a exploré cette piste et exprimé un message de respect. Pareil pour le viol, on a 
réexpliqué la notion, la définition et abordé la question du consentement. [une 
assistance sociale associée aux séances Playdagogie] 

 

• Un autre élément a pu engendrer un certain malaise chez plusieurs 
intervenants dès l’année 1 sans être traité spécifiquement dans la mise en 
œuvre du projet, ni dans la deuxième session de formation : à quelles 
conditions un-e intervenant-e qui n’est pas mahorais-e, a fortiori blanc-
he et métropolitain-e, peut-elle parler égalité femme-homme auprès de 
jeunes Mahorais-es ? 

Un jeune homme interpelle la chargée de mission MDA lors d’une séance 
Playdagogie : 

- Madame, ça c'est l'histoire, c'est l'homme blanc qui a amené ces lois, tout ça 
c'est les occidentaux ils veulent la liberté et après c'est le bordel il n’y a plus de 
règles... 

 

Principaux résultats auprès des bénéficiaires finaux : les jeunes ayant 
participé aux séances Playdagogie 

RÉSULTATS EN TERMES D’ADHÉSION AUX ACTIONS PROPOSÉES 
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CE QUI A ÉTÉ OBSERVÉ 

• Alors même que la Playdagogie telle que conçue par Play International 
s’adresse plutôt aux élèves des écoles primaires, les entretiens et les 
observations réalisés lors de la première et la deuxième vague d’enquête 
témoignent globalement d’une forte adhésion des jeunes à qui les séances 
Playdagogie sont proposées : à tout âge, au sein de l’établissement scolaire ou 
en-dehors, ils « jouent le jeu », se « prennent au jeu », se « laissent aller au 
jeu ». Ils se détendent et s’amusent. 

Moi, je me disais, on ne peut pas les mettre en place avec tout le monde, ils vont 
s’ennuyer, ils sont trop grands … Et en fait, ça marche, jusqu’à 23 ans ! [la 
chargée de mission] 

Figure 13 : Séance Playdagogie avec une classe du collège de Dzoumogné - février 2017 

 
Figure 14 : Séance Playdagogie au lycée de Kawéni - février 2017 

 
Même si le jeu n’efface pas, en tous cas pas complètement, les problèmes de 
discipline et les rapports de force au sein du groupe : 

Extraits du compte rendu d’observation d’une séance Playdagogie avec une 
classe de sixième au collège de Dzoumogné : 

3 garçons sont plus en retrait dans le jeu : ils courent au ralenti, semblent 
désintéressés, ils suivent suffisamment le jeu néanmoins pour moquer ceux qui 
chutent sur le terrain et échapper au chasseur [la séquence sportive est un 
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épervier]. Au bout d’une dizaine de minutes, ils courent à la même vitesse que 
les autres et témoignent de leur envie active de gagner.  

 
• L’adhésion semble se maintenir sur la phase de débat même si la 

participation est inégale au sein du groupe : un petit nombre décroche, 
certain-e-s restent silencieux, mais à l’écoute tandis que d’autres prennent la 
parole une fois ou fréquemment.  

Figure 15 : Phase de débat - Séance Playdagogie au lycée de Kawéni - février 2017 

 

FACTEURS EXPLICATIFS 

• La Playdagogie est conçue pour mettre en activité le jeune dans sa première 
phase dont les attendus sont décrits de la façon suivante : « le jeune joue, 
bouge et s’amuse ».  

• Le degré de maîtrise de l’animateur dans la gestion des séquences 
sportives (notamment sa capacité à complexifier ou simplifier le jeu selon les 
besoins pour maintenir l’intérêt des jeunes) comme dans la gestion du débat 
(notamment sa capacité à faire circuler la parole et à rebondir sur les propos 
tenus pour faire avancer la réflexion) est crucial pour maintenir l’adhésion.  

• L’implication physique de l’animateur dans le jeu permet de 
démontrer que même des adultes peuvent jouer à un jeu comme le ballon 
prisonnier et avoir du plaisir : démo que c’est pas un jeu de bébé, que les 
grands peuvent y jouer, que c’est sympa > l’effet de mimétisme fonctionne 
bien de l’adulte et des autres 

Il faut s’engager physiquement comme animateur de séance, s’engager 
théâtralement, physiquement, pour les faire adhérer bien plus que dans une 
séance d’activités sportives classique. [un professeur] 

 

• La majorité des intervenants indiquent que, de façon générale, leur public 
jeune répond plutôt positivement aux propositions des adultes : 
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On peut s’appuyer sur un rapport entre élèves et profs qui est simple à Mayotte, 
ils cherchent le contact avec l’adulte. Alors qu’ils sont plus méfiants à la 
Réunion par exemple. 

 

RÉSULTATS EN MATIÈRE DE PRISE DE CONSCIENCE ET D’ACQUISITION DE 
CONNAISSANCE 

CE QUI A ÉTÉ OBSERVE 

• La méthode Playdagogie prévoit d’amorcer une prise de conscience avec la 
phase 2 conçue pour que « le jeune expérimente et se questionne » tandis que 
« l’adulte est metteur en scène, il place des indices et relève les 
comportements qui seront à discuter ». L’étape 2 « [ancre] le thème en jouant 
avec le vocabulaire … [permet de] planter les graines, donner des indices qui 
permettront aux jeunes de participer au débat ». Le débat doit donc s’appuyer 
sur les ressentis de l’étape 2 pour établir des « parallèles » entre une situation 
de jeu et une situation de la « vraie » vie.  

Figure 16 : Un exemple de situation symbolique - extrait du Guide Playdagogie formalisé dans le cadre du 
projet 

 
Or, seulement une minorité de personnes formées sont en capacité de 
repérer les comportements à discuter et d’expliciter le lien entre la 
phase 2 et la phase 3 malgré les pistes d’interprétation proposées dans les 
fiches Playdagogie.  

• On observe néanmoins des résultats en matière de prise de conscience 
et d’acquisition de connaissances sur une large majorité des jeunes 
touchés qui prennent principalement les formes suivantes : 

ü Familiarisation avec de nouveaux termes tels que « stéréotypes », 
« discriminations », « préjugé » dont le sens est cependant pleinement 
maîtrisé par une minorité de jeunes ; 
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Quand [le pilote] demande aux gamins ce que le mot préjugé leur évoque, c’est 
trop compliqué. J’ai un élève qui a juste répété de façon mimétique « pré-ju-
gé ». [un professeur] 

 

ü Appréhension de la question des différences entre les filles et les 
garçons comme un sujet de discussion possible et légitime, 
quelque chose dont on peut discuter, sur lequel on peut être d’accord 
ou pas d’accord ; 

Le principal apport, c’est de parler de ça, de questionner une façon de faire 
dominante, des habitudes traditionnelles, sans forcément les remettre en cause 
systématiquement, pour tout le monde. C’est de poser les questions et les bases 
de réflexion sur les préjugés, les stéréotypes et la discrimination. […] C’est une 
victoire de pouvoir aborder ce sujet avec des jeunes de 15-16 ans ! [un 
animateur] 

 
• Globalement, les jeunes témoignent de différences entre les hommes et les 

femmes plus que ne reconnaissent l’existence d’inégalités dans le sens de 
différences perçues comme infondées, injustes. Ils admettent cependant que 
ces différences puissent être remises en cause.  

Le lien entre stéréotypes sexistes et inégalités, et encore moins avec 
les violences faites aux femmes, n’est pas explicité lors de la formation, ni lors 
des séances et n’est donc pas acquis par les jeunes. Le message sous-jacent aux 
séances est plutôt le suivant : les stéréotypes et les préjugés sont des barrières 
qui nous empêchent de faire des choix qui nous correspondent pleinement et 
nous permettent de nous épanouir librement. 

FACTEURS EXPLICATIFS 

• Une fois encore, le degré de maîtrise de l’animateur-rice dans la gestion 
du débat est crucial pour produire une prise de conscience chez les jeunes 
participant-e-s en particulier : 

ü sa capacité à susciter la parole des jeunes notamment en ne situant pas 
le débat dans l’absolu, mais dans les pratiques quotidiennes des 
jeunes : 

Et chez vous à la maison, qui fait le ménage ? [l’animateur] 

ü ainsi que sa capacité à encourager la réflexion en allant au-delà du 
« tour de table », c’est-à-dire du recueil des ressentis des uns et des 
autres, mais ouvrant un espace de réflexivité pour les discuter : 

- [un garçon :] C’est un truc de filles, c’est pour les bébés ! 

- [l’animatrice :] Et toi, tu es né grand, tu n’as jamais été un bébé ? 
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- […] Tu as remarqué, ta réflexion a un peu évolué ? 

 
• Au-delà de ses capacités techniques, le débat est d’autant plus riche que 

l’animateur-rice bénéficie d’un rapport de confiance, voire de complicité, 
avec les jeunes qui l’estiment et le reconnaissent comme un interlocuteur 
légitime. 

RÉSULTATS EN MATIÈRE DE CHANGEMENT DES REPRÉSENTATIONS ET DES 
PRATIQUES 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• La quasi-totalité des observations témoigne de l’intégration par une majorité 
de jeunes bénéficiaires de nouveaux possibles incarnés dans des 
exemples concrets du type : un sage-femme exerce à la maternité de 
Mamoudzou, il est donc possible pour un homme d’exercer le métier de 
sage-femme. 

Par exemple, la maçonnerie : je ne savais pas que les filles pouvaient en faire, 
maintenant je sais, mais ça ne me plairait pas. 

• Les débats permettent de faire état de ce qui est et d’exprimer ce qui pourrait 
être : la plupart des jeunes qui prennent la parole évoquent à la fois leur vécu 
propre, d’autres existants (dans d’autres familles, villages, pays) et leurs 
souhaits et témoignent ainsi d’une capacité de projection, au moins 
temporairement, détachée de certains stéréotypes.  

Chez moi, c’est moi et mes sœurs qui faisons à manger, mais j’aimerais bien 
que mon frère [s’en charge] aussi. [une fille] 

 

- On a eu une grosse discussion sur faire le ménage. C’est compliqué, ça 
pourrait changer si les parents changent … [un garçon] 

- C’est nous qui allons les changer, on fera le partage 50/50 ! [un autre 
garçon] 

Ce constat est plus fréquemment fait pour les filles dont les choix 
« transgressifs » vis-à-vis des stéréotypes sexistes sont mieux acceptés que 
pour les garçons. 

C’est surtout les filles qui ne laissent plus marcher dessus. [un surveillant] 

 

[Au sujet des tâches ménagères, un garçon :] - La femme ne sera sûrement pas 
là tout le temps, on peut aider sa femme, elle ne peut pas tout faire toute seule. 

[une fille] - Y a des femmes qui ne veulent pas d’un homme comme ça … 
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• Cependant, le changement de représentations et de pratiques, notamment au-
delà des temps de débat, reste peu observé par les animateurs-rices et 
professeur-e-s.  

Ils ne changent pas d’avis. [un professeur] 

 

Ils savent [que le discours d’égalité est le plus acceptable], mais ils ne sont pas 
forcément d’accord. [un professeur] 

 
• Ils considèrent généralement que le projet va plutôt permettre de conforter 

un changement préalablement initié chez les jeunes les plus sensibles au 
sujet, mais n’est pas suffisant pour générer un changement chez des jeunes peu 
ou pas sensibles au sujet.  

En discutant comme ça, ça peut changer les idées, ça leur donne d’autres idées 
… pas à tous, mais certains oui ! [un animateur] 

 

C’est plus complexe d’aller sur la remise en cause, plus de temps serait 
nécessaire. Comme tous les projets de ce genre, on touche surtout ceux qui ont 
déjà franchi un pas, qui sont plus ouverts que ceux qui sont au fond de la classe 
… [un animateur] 

 
• C’est également ce que les jeunes interrogés expriment : 

[L’égalité entre les femmes et les hommes,] ça a toujours été mon opinion. 
Après, ce sera dur avec mon mari, peut-être qu’il faudrait que je cherche une 
[sic] baby-sitter. [une jeune fille] 

 

Moi, je ferais bien mécanicienne, mais il n’y a pas de place pour moi [en 
entreprise]. [une jeune fille] 

 

À la question « qui pense que seules les filles peuvent faire la vaisselle ? », la 
moitié d’un groupe d’une douzaine de garçons lève la main.  

FACTEURS EXPLICATIFS 

• La capacité des animateurs-rices à citer des exemples concrets issus de 
l’environnement proche des jeunes auxquels il s’adresse est 
particulièrement cruciale pour élargir le champ des possibles de façon 
crédible, ancrée dans le réel et donc convaincante : 
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Ils avaient du mal à concevoir qu’un homme puisse être sage-femme. Je leur ai 
parlé de [prénom masculin] qui exerce comme sage-femme à l’hôpital de 
Mamoudzou. Certains ont confirmé en déclarant qu’il avait accouché leur 
sœur, leur tante, etc. Et tout le monde a fini par admettre que c’était possible. 
Pareil pour les filles et le foot : au début, tout le monde dit non. Et puis, je leur 
parle de [prénom féminin] de Passamainty qui a commencé le foot à 2 ans et 
que beaucoup connaissent et ils sont d’accord. [un animateur] 

 

[Un jeune revient sur une séance :] Moi, je disais que c’était les hommes, mais 
j’ai vu de mes propres yeux au lycée de Dzaoudzi [qu’une fille pouvait aussi 
exercer un métier de la sécurité]. 

 
• Proposer aux jeunes de se projeter dans le rôle d’éventuels futurs parents 

est un levier efficace pour susciter une prise de position de la part des jeunes 
et la faire évoluer. 

• Plusieurs intervenants jugent le cycle trop court (a fortiori quand ils n’ont 
mis en œuvre qu’un petit nombre de séances) pour engendrer un changement, 
mais ne se montrent pas déçus pour autant : 

Je ne constate pas de changement, c’est trop court. Ça vaut quand même le 
coup car ils en auront entendu parler au moins une fois, dans l’esprit d’une 
pédagogie de l’étincelle. [un professeur] 

 

Même si les messages ne sont pas intégrés par tous, ils sont sensibilisés à des 
discours qu’ils n’entendent pas forcément ailleurs. 

 
En effet, la MDA n’a pas affiché un nombre minimal de séances nécessaire 
pour espérer produire des résultats. A priori, Play International privilégie la 
mise en œuvre d’un cycle complet dans la perspective d’une sensibilisation à 
long terme visant le changement de comportements, soit 6 à 7 séances.  

Ça peut valoir le coup encore en one-shot, mais ce n’est pas le même objectif. Il 
s’agit alors plutôt d’aborder un problème. 

 
• Enfin, les freins au changement, principalement le souci de se conformer à 

des normes sociales dominantes de type patriarcal191, en particulier 
autour de l’exigence de virginité des jeunes filles et du tabou de 

                                                
 
191 Si la famille traditionnelle mahoraise fonctionne sur des principes de matrilocalité et de 
matrilinéarité, ceux-ci cohabitent avec une répartition des tâches et des rôles dans la vie privée 
et publique similaire à un système patriarcal. 
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l’homosexualité masculine, demeurent cependant importants et sont 
spontanément exprimés par les jeunes lors des séances : 

- Quand je suis chez moi, si quelqu’un me voit faire la vaisselle, il va se 
moquer ! [un jeune garçon]  

- [Les femmes] doivent être protégées … contre les délinquants … elles ne 
peuvent pas se défendre, elles sont plus faibles physiquement … elles doivent 
respectueuses, dignes …et ne pas faire des bêtises … par exemple faire des 
bébés, coucher avec des hommes. 

 

RÉSULTATS SUR LE SYSTÈME LOCAL D’ACTEURS EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ FEMME-
HOMME 

CE QUI A ÉTÉ OBSERVE 

• Le projet n’était pas connu des autres acteurs du territoire impliqués en faveur 
de l’égalité femme-homme jusqu’à l’organisation d’un premier comité de 
pilotage en mai 2016 qui a réuni la Délégation aux droits des femmes, 
l’ACFAV (association d’aide aux victimes) et la DJSCS.  

Un deuxième comité de pilotage a eu lieu en février 2017 et a réuni l’Unss, 
les Apprentis d’Auteuil, les établissements scolaires impliqués en année 2, la 
Croix Rouge, l’association Profession Sport & Loisirs Mayotte et la DJSCS. 

Un comité de pilotage de clôture était également prévu. 

• Malgré la présence au premier comité de pilotage de certains acteurs mahorais 
engagés en faveur de l’égalité femme-homme, le projet a été mis en œuvre de 
façon relativement isolée par rapport aux autres initiatives existantes sur ce 
champ sur le territoire.  

FACTEURS EXPLICATIFS 

• Le positionnement de TAMA sur le champ de l’égalité femme-homme, même 
s’il s’agit d’un sujet transverse à ses activités, résulte principalement d’une 
capacité à saisir l’opportunité de financement de l’APDOM4 sans projet 
d’investissement à long terme sur ce champ. Il n’est donc pas étonnant de ne 
pas observer d’incidence du projet sur le système local d’acteurs en faveur de 
l’égalité femme-homme. 

PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS 

PERSPECTIVES 

Le contrat de la chargée de mission recrutée en année 2 par la MDA a pris fin en avril 
2017 et la MDA n’avait pas prévu de renouveler ce poste. Le projet a donc pris 
fin avec l’arrêt du financement du FEJ. 



Rapport final d’évaluation 
194 

 
 
 

On peut imaginer que certaines personnes formées pourront poursuivre la mise en 
œuvre de séances de Playdagogie de façon autonome au sein de leur structure actuelle 
ou ailleurs, vu le fort turn-over du personnel dans les établissements scolaires comme 
dans le secteur associatif. Lors de la collecte, seule l’une d’entre elles a indiqué son 
projet de poursuivre seule l’année suivante. 

L’association Play International a profité de ses missions à Mayotte auprès de la 
MDA pour proposer son offre d’intervention aux acteurs du territoire, notamment à 
destination de son public prioritaire : les élèves des écoles primaires. En septembre 
2017, elle a formé 95 personnes à la Playdagogie (9 Conseillers pédagogiques de 
Circonscription, 11 professeurs des écoles et 74 instituteurs stagiaires – soit près du 
double qu’en 2 ans dans le cadre du projet mis en œuvre par la MDA), distribué 27 
kits de matériel sportif et pédagogique et signé une convention avec le Vice-Rectorat 
de Mayotte pour une durée d’un an192. La thématique retenue est celle de la lutte 
contre les violences, fréquemment évoquée par les interlocuteurs interrogés 
comme un besoin prioritaire. 

CONCLUSIONS 

En conclusion, nous proposons de retenir les éléments clés suivants : 

1. Le projet « La Maison des adolescents (MDA) s’engage dans la lutte pour 
l’égalité des sexes » est le deuxième projet lauréat d’un appel à projets FEJ 
DOM porté par la MDA/ TAMA. Il est financé par le FEJ à hauteur de près 
de 110 000 €. Il consiste principalement à sensibiliser les jeunes à l’égalité 
filles-garçons via des séquences Playdagogie qui utilisent le sport et le jeu 
comme outil de sensibilisation, de prévention et d’éducation et mises au point 
par une association appartenant au même Groupe SOS que TAMA Play 
International. 

2. Au sein de la MDA, le projet a été mis en œuvre par 2 chargés de mission 
successifs de façon relativement isolée des autres activités de la MDA. Il prend 
fin avec l’arrêt du financement du FEJ. 

3. Le projet a permis de former près d’une cinquantaine de personnes 
appartenant à près d’une quinzaine de structures différentes à la Playdagogie. 
Une dizaine de structures ont ensuite déployé au moins une séance au bénéfice 
d’environ un millier de jeunes. 

4. Initialement destiné aux professeurs d’EPS, le projet a finalement été déployé 
au-delà des 4 établissements scolaires participants par des animateur-ices des 
équipes de TAMA et de partenaires associatifs proches, principalement faute 
d’avoir convaincu l’inspection pédagogique ou l’Unss. 

                                                
 
192 Source : http://pl4y.international/fr/press_room/actu/mission_mayotte.html  
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5. Les relais mobilisés par TAMA ont globalement beaucoup apprécié la 
formation et la qualité du kit Playdagogie adapté pour Mayotte par Play 
International. Parmi les 42 personnes formées, 30 ont déployé au moins une 
séance Playdagogie et 23 le cycle complet ou au moins 7 séances.  

6. Il s’agit principalement de professeurs d’EPS, soucieux de diversifier leur 
outillage pédagogique et qui ont inscrit leur participation au projet dans le 
cadre formel de leur programmation annuelle. 

7. Le projet a négligé la sensibilisation des relais formés à la Playdagogie en ne 
les invitant pas à interroger leurs propres pratiques et en ne s’assurant pas de 
leur adhésion aux valeurs d’égalité entre les hommes et les femmes et de leur 
capacité à avoir des discours et des comportements dénués de stéréotypes 
sexistes notamment face aux jeunes bénéficiaires. De même, tous les 
intervenants n’ont pas été en capacité de traiter de façon adéquate les 
questions relatives au consentement et à l’homosexualité récurrentes dans les 
débats menés avec les jeunes.  

8. Les séances Playdagogie suscitent globalement une forte adhésion des jeunes 
qui se prennent au jeu dans une très large majorité de cas. Cette adhésion se 
maintient pendant les phases de débat lorsqu’elles sont animées 
conformément aux préconisations de Play International même si la prise de 
parole est inégale et concerne généralement un tiers voire la moitié du 
groupe. 

9. Les capacités de l’animateurs à maîtriser la séquence, à s’impliquer 
physiquement, à susciter le débat et à encourager la réflexion, conditionnent 
très largement les résultats auprès des jeunes. 

10. Même si peu d’animateurs prennent appui sur la phase 2 pour susciter une 
prise de conscience pendant le débat, celui-ci permet à une large majorité de 
jeunes d’appréhender la question des différences entre filles et garçons comme 
un sujet de discussion possible et légitime. Ceux-ci intègrent de nouveaux 
possibles incarnés dans des exemples concrets de leur environnement 
immédiat (ex. le sage-femme de Mamoudzou). Une partie de ceux et celles 
qui prennent la parole évoque à la fois leur vécu propre et leurs souhaits 
témoignant ainsi d’une capacité de projection, au moins temporairement, 
détachée de certains stéréotypes, notamment lorsqu’on les interroge sur la 
façon dont ils aimeraient élever leurs éventuels enfants. 

11. Cependant les intervenant-e-s ne constatent pas au-delà du débat de 
changement significatif de représentations et de pratiques, notamment du fait 
du petit nombre de séances déployées et de la tendance forte à se conformer 
aux normes sociales sexistes dominantes. Le projet tend alors plutôt à 
conforter ceux et celles qui avaient déjà amorcé une remise en cause des 
stéréotypes sexistes. 
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LE PROJET APDOM4_23 

Le projet APDOM4_23 en un coup d’œil  

Informations générales 

Titre du projet APDOM4_23 : « À quoi joues-tu » : lutte contre les stéréotypes 
sexistes à destination des éducateurs d’outre-mer 

Nom et type du 
porteur de 
projet 

CEMEA Mayotte 

Type : Association 

Cœur de métier : éducation populaire 

Territoires 
concernés 

Mayotte/ Nouvelle Calédonie 

N. B. La présente monographie se base principalement sur l’expérience des 
CEMEA de Mayotte, le CEMEA de Nouvelle-Calédonie n’ayant pas été 
joignable lors de la collecte. 

Calendrier du 
projet 

Début de démarrage effectif : décembre 2014 (mai 2015 : signature de 
la convention avec le FEJ) 

Date de fin prévue : Décembre 2016 

Budget 

Budget total Prévu : 117 480 €193 Réalisé : nd 

Subvention FEJ totale Prévu : 39 000 € Réalisé : nd 

Financement propre total Prévu : 58 480 €194 Réalisé : nd 

Autre financements : DGOM, 
CEMEA (tête de réseau nationale) 

Prévu : 20 000 € Réalisé : nd 

Partenaires 

Tête de réseau 
national des CEMEA 

Appui à la conception, au pilotage et à l’animation du projet. 

Les publics visés 

Public visé 1 Bénévoles et professionnels éducatifs 

                                                
 
193 Source : budget prévisionnel figurant dans la convention signée avec le FEJ. 
194 « Produits de gestion courante » 
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Public visé 2 Enfants/ Adolescents 

Public visé 3 Parents 

Les actions 

Action 1 : Ressources Type : Améliorer l’offre de ressources à disposition des 
professionnels 

Conception, adaptation et réalisation de l’outillage pédagogique 
dans le cadre de séminaire annuel de travail interDOM 
accompagné par l’association nationale dans le cadre de la 
formation des militants et des formateurs. 

Action 2 : Formation Type : Session d’information, de sensibilisation et de formation 

Formation des militants et des formateurs  

Action 3 : Interventions Type : informer, sensibiliser/ Tenue de stands d’information 
lors de temps forts // Mettre en mouvement/ sensibilisation par 
les pratiques artistiques 

Déploiement des ressources relatives à l’égalité F/H dans les 
interventions courantes du CEMEA : formations, animation 
parentalité, interventions dans les établissements scolaires, etc. 

Modalités de conception du projet 

L’association des CEMÉA de Mayotte  

L’association des CEMÉA de Mayotte, 
créée en 1992 regroupe plus de trente-cinq 
membres actifs, formateurs. Elle s’inscrit 
dans le mouvement national des CEMÉA 
(Centres d'Entraînement aux Méthodes 
d'Education Active) en faveur de l’éducation 
nouvelle (voir l’encadré ci-dessous195).  

Les CEMÉA, mouvement d’éducation nouvelle, association d’éducation populaire, et organisme 
de formation professionnelle sont porteurs depuis plus de 70 ans, d’une large expérience sociale 
et collective. Les CEMÉA sont reconnus d’utilité publique et sont agréés par les grands ministères 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, de l’Action sociale, de la Culture et de la 
Communication, des Affaires étrangères... 

Les CEMÉA, Association nationale se sont donnés cinq grands objectifs : 

                                                
 
195 Source : http://www.cemea.asso.fr/ 
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• Construire l’éducation nouvelle au 21e siècle. 

• Faire vivre l’éducation formelle et non formelle, développer les pratiques 
culturelles et la lutte contre toutes les exclusions. 

• Agir dans les institutions pour la jeunesse et l’éducation populaire. 

• S’engager pour le développement durable et pour les solidarités nouvelles, 
entre les générations, en Europe et dans le monde. 

• Consolider les centres de vacances et de loisirs et se mobiliser pour le droit 
aux vacances pour tous. 

Les CEMÉA sont organisés en réseau national, européen et international. Leur projet s’appuie sur 
les valeurs de l’éducation nouvelle et la mise en action des individus, par les méthodes d’éducation 
active. Les CEMÉA sont un mouvement de personnes engagées dans des pratiques, pour 
transformer les milieux et les institutions. Ils sont un organisme de formation offrant une diversité 
de stages ancrés dans les réalités quotidiennes de l’éducation, de l’animation, de la santé et de 
l’action sociale, et proposent des espaces de recherche et de rencontres articulés avec 
l’organisation de manifestations publiques. 

Les CEMÉA de Mayotte ont un spectre d’intervention relativement large à partir d’un 
cœur d’intervention relatif à l’animation, ils agissent également sur les champs de 
la parentalité, de l’éducation à l’image, de la culture, etc. (voir le schéma ci-dessous). 
Figure 17 : Les interventions des CEMÉA de Mayotte196 

 

Genèse du projet 

En 2004-2006, le réseau national des CEMÉA bénéficie d’un soutien de la 
Commission européenne pour développer le projet « À quoi joues-tu ? » dont les 
objectifs sont les suivants : 

[…] faire intégrer la déconstruction des stéréotypes et des rôles sociaux sexués dans les 
programmes de formation aux métiers de la petite enfance comme une question centrale 
et essentielle dans la construction de l'identité sociale et sexuée des garçons et des filles 
(entre 0 et 6 ans). 

Il s'agit de concevoir et d'élaborer une culture commune et partagée de l'égalité entre les 
hommes et les femmes avec les responsables et décideur-es des programmes de formation 

                                                
 
196 Source : Rapport d’activités 2015 – disponible en ligne sur http://www.cemea-mayotte.org . 
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2. L’association 

Une	Association	loi	1901,	reconnue	d’utilité	publique	
Créée le 8 mars 1992 à Mayotte, elle regroupe plus de trente-cinq membres actifs, formateurs 
bénévoles, animateurs… 

Accompagnement, actions de territoire, formations, animation volontaire, animation professionnelle. 

ANIMATION VOLONTAIRE 
Formations : 

• BAFA 
• BAFD. 
Stages et formations continues  

• animateurs 
• directeurs. 

ANIMATION PROFESSIONNELLE 

• BP JEPS 

• DE JEPS 

• CQP 

• Formations continues 

UNE VIE ASSOCIATIVE 

• Une Assemblée générale 

• Un Bureau  

• Un Conseil d’Administration 
 
12 membres en 2015 

Le Bureau de l’Association  

Marthadi ALI …………….………..…….....…..... CP, Président  

Souondati SAID ………….....   Animatrice, Vice-présidente 

Maoulana OILI.………….….. Dessinateur, Secrét.  Général 

Marie-Pierre GELAS …….….... Instituteur, Secrét Adjointe 

Bacar Abdou N’TRO ………………..…….…Trésorier Général 
MADI  Rabianti ………………….……………Trésorier adjointe 

VIE PEDAGOGIQUE et 
ADMINISTRATIVE 

Achmed SAID, Détaché Directeur  
Fatima Jeannine ASSANI BOINA         Secrétaire 
Mariame MKADARA, CDD   Secrétaire 

17 salariés en 2015 

5 en Contrat d’Avenir                          Animateurs 

10 Volontaires Civiques                        Animateurs  

. PAEJ  

. FAJIFP 

. Education à la Parentalité 

. Formation Professionnelle  

. Droits de l’enfant 

. Animation Volontaire 

. Education à l’image 

. Accompagnement de projets 

1 Chargé de missions  
Dany 
1 Mise à disposition Education Nationale 
Bouch’ 

UNE VIE MILITANTE 

Des membres fondateurs de l’Association des CEMEA de Mayotte, des enseignants, des dirigeants 
d’associations villageoises et territoriales, des responsables de structures MJC, des jeunes, des parents. 
L’association des CEMEA n’est pas un organisme de formation, c’est un mouvement d’éducation, la formation 
étant un moyen privilégié pour atteindre son but. 

D’autres actions réfléchies 
et forgées…: 

• Education à la parentalité ; 
• Festivals : Contes & 

légendes ; films,  Jeux  
• Education à l’image 
• ACM, Clases de découverte 
• PAEJ, Foyer de jeunes 
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aux métiers de la petite enfance, les formateur-es de ces programmes, en appui et en 
collaboration avec des professionnel-les en activités dans les différentes structures 
d'accueil de la petite enfance. 

Le projet donne lieu à un CD-ROM et une plateforme en ligne rassemblant des 
ressources pour l’action (voir l’illustration ci-dessous). 

Figure 18 : Extrait de la plateforme en ligne « À quoi joues-tu ? » 

 
Le CEMÉA Île-de-France formalise son intérêt pour les questions d’égalité F/H en 
2009, avec la création d’une recherche-action-formation « éducation à la mixité, à la 
parité et au genre »197 qui donne lieu à plusieurs journées d’études à la formulation 
d’une offre de ressources et de formations. Un groupe de travail national rassemble 
par la suite l’ensemble des CEMÉA198.  

Les CEMÉA ultra-marins indiquent cependant qu’ils ne se retrouvent pas 
complètement dans la réflexion et les outils du réseau national qu’ils peuvent juger 
trop éloignés des réalités ultra-marines, non seulement en termes d’iconographie mais 
également de prise en compte des spécificités historiques, religieuses, culturelles 
propres à chacun de leurs territoires.  

                                                
 
197 http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique766  
198 http://www.cemea.asso.fr/education-parite-mixite-genre  
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C’est sur la base de cette insatisfaction exprimée par les CEMÉA des Outre-mer que 
le réseau des CEMÉA décide de construire une réponse à l’appel à projets APDOM4 
du FEJ : 

On a vu Outre-mer, on a pensé « À quoi joues-tu ? » 

Ce n’est pas la première fois que le réseau des CEMÉA répond à un appel à projets 
du FEJ. Il porte également un projet lauréat APEP199.  

C’est le réseau national, dont les moyens en matière d’ingénierie sont plus 
importants, qui s’est chargé de l’élaboration de la réponse puis du pilotage du projet, 
en coordination étroite avec les associations territoriales (AT) concernées. 

Sans soutien national, ce n’est pas jouable pour les associations territoriales de piloter 
un tel projet. 

La référente nationale nous relance les uns et les autres [associations territoriales ultra-
marines] et chacun fait remonter c qu’il fait. 

La conception du projet a mobilisé le réseau national et les directions des AT 
concernées. Sa mise en œuvre a ensuite mobilisé plus largement les équipes des AT. 

Le projet initialement présenté par les CEMÉA avait une forte dimension 
interDOM et impliquait l’ensemble les CEMÉA Guadeloupe, Martinique, Réunion 
(porteur du projet), Mayotte et Nouvelle-Calédonie. Son montant total était 
d’environ 360 K€ et le montant de la subvention demandée au FEJ de près de 300 K€. 

Le FEJ retient le projet à condition de le recentrer sur Mayotte et la Nouvelle-
Calédonie et de réduire le montant de la subvention accordée. Finalement, les 
CEMÉA maintiennent une dimension ultramarine mais positionnent les CEMÉA de 
Mayotte comme porteur du projet dont ils réduisent par ailleurs considérablement le 
budget (120 K€ dont 39 K€ de subvention FEJ), la durée et les ambitions. 

Dans ces conditions, l’enjeu a minima était d’adapter « À quoi joues-tu ? » [ciblé sur la 
petite enfance] à une autre sphère de publics et de faire avancer cette question dans les 
CEMÉA des Outre-mer. 

Des conventions ont été signées entre les CEMÉA de Mayotte, porteur du projet, et 
les CEMÉA de la Réunion, de Martinique, de Guadeloupe et de Nouvelle-Calédonie 
ainsi qu’avec le réseau national. 

Les partenaires listés dans le dossier de candidature sont plutôt les partenaires de 
travail habituels des CEMÉA sans qu’une concertation spécifique n’ait été mise en 
place pour le projet « À quoi joues-tu ? » ni qu’ils soient impliqués dans sa mise en 
œuvre.  

                                                
 
199 « Éducation populaire pour et par les jeunes : Pratiques numériques, lieux innovants et médias 
de jeunes » 
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L’aspect innovant du projet souligné par le porteur réside dans sa dimension 
interDOM (pourtant réduite dans la dernière version du projet) : 

S’il est assez simple de faire travailler ensemble des régions métropolitaines, nous 
n’avions jamais monté de projet collectif interDOM sur la création et l’adaptation 
d’outillage. Ce travail collectif des Outre-mer est inédit au sein de notre réseau. 

Les autres acteurs du territoire, notamment institutionnels, ne connaissent pas 
suffisamment le projet pour juger de ses aspects innovants. 

Modalités d’intervention 

Actions finalement retenues  

Les actions proposées par les CEMÉA dans le cadre du présent projet étaient les 
suivantes200 : 

1. Conception, adaptation et réalisation de l’outillage pédagogique dans le 
cadre de séminaires annuels de travail inter AT Outre-mer 

2. Formations des militants et des formateurs de chacune des associations 
ultramarines permettant de tester la version test de l’outil « A quoi joues-
tu ? » : appropriation de la démarche globale et adaptation territoriale 
(fabrication des outils, des démarches), puis essaimage de la démarche 
auprès d’un public test 

3. Sensibilisation, information et prévention : interventions dans les festivals, 
cafés pédagogiques auprès des professionnels, des parents, des associations 
de femmes partenaires, intervention directe dans l’espace public ; essaimage 
de la démarche dans les logiques internes (formation des militants) et dans 
les logiques externes (listes des actions de formation citées plus haut). 

4. Finalisation de l’outil et de la démarche globale « À quoi joues-tu version 2 » 
Outre-Mer  

Chacune des AT concernées avait décliné les registres d’action 2 et 3 de façon 
spécifique en fonction de ses modes de faire habituels. Dans la pratique, les actions 
sont mises en œuvre de la façon suivante : 

• Les registres 1 et 4, plutôt pilotés au niveau national, se confondent dans la 
mesure où les séminaires inter-DOM ont vocation à produire un livrable 
finalisé ; 

• Les registres 2 et 3, plutôt déployés au niveau territorial, se confondent 
également : les équipes questionnent leur outillage sur la question de l’égalité 
F/H, dont les fiches « À quoi joues-tu ? » mais pas exclusivement, l’adaptent et 
l’étoffent de façon itérative lors de formations internes et d’interventions 
externes :  

Nous intervenons dans une dynamique action/réflexion/création d'outils/échanges. 
Nous partons de nos outils et pratiques déjà existants, dont certains de la mallette « A 

                                                
 
200 Source : version finale du projet soumis au FEJ. 
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quoi joues-tu ?», les supports « parentalité », les contenus de la formation Bafa... Puis 
nous les interrogeons quant à leur efficacité ou efficience. C'est ainsi qu'avec les 
volontaires Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants ou bien avec les stagiaires 
de la formation professionnelle, nous avons créé des films, des situations d'animation, 
des jeux, etc.201 

La dimension inter-DOM est surtout manifeste pendant les séminaires de travail 
inter-DOM, chacun des AT s’investit ensuite selon sa volonté, ses modalités 
habituelles d’intervention et ses contraintes sans lien autre que très ponctuel les uns 
avec les autres. 

Le CEMÉA Nouvelle-Calédonie, dont l’équipe ne comprend que 2 permanents, 
a connu une crise interne marquée notamment par le départ de sa direction et a cessé 
de répondre aux sollicitations du réseau national. Ni ce dernier, ni l’équipe 
d’évaluation, n’ont donc de visibilité sur ce qui a été fait dans le cadre du projet sur 
le territoire. Dans son dernier compte rendu au FEJ, le porteur indique : 

De même en Nouvelle-Calédonie, la situation de gouvernance de l’Association fragilisée 
depuis quelques mois, a comme conséquence un arrêt de leur investissement sans que nous 
sachions si celui-ci est définitif. 

En accord avec le FEJ, la présente évaluation se concentre sur les activités des 
CEMÉA de Mayotte. Le détail des actions mises en œuvre dans les autres AT est 
disponible dans les comptes rendus du porteur. 

Mobilisation des publics et résultats attendus 

Le premier public visé par le projet est constitué des équipes de formateurs 
militants salariés et bénévoles des CEMÉA. Le projet a vocation à leur permettre de 
mieux prendre compte les questions relatives à l’égalité F/H dans leurs réflexions et 
dans leurs pratiques.  

Quand certains formateurs mènent des actions dans le domaine de l’égalité F/H, ils 
peuvent oublier qu’il ne s’agit pas seulement de proposer des contenus ponctuels. L’enjeu 
est d’avoir une réflexion sur la cohérence des interventions, pour que ça imprègne 
l’ensemble des pratiques des formateurs. Y compris au sein de la structure, dans nos 
pratiques quotidiennes. 

Le projet touche également les publics habituels des CEMÉA :  

• Les stagiaires de formation pour lesquels les résultats attendus sont 
similaires à ceux énoncés précédemment pour les équipes de formateurs ; 

                                                
 
201 Extrait du rapport d’activités 2015 des CEMÉA de Mayotte. 
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• Les enfants et adolescents reçus au Point accueil écoute jeunes, hébergés au 
foyer de jeunes, en séjour, accompagnés par les jeunes ambassadeurs auprès 
des enfants (JADE202), etc. 

• Les parents rencontrés dans le cadre des interventions d’éducation à la 
parentalité. 

Pour ces deux derniers publics, le porteur souhaite ouvrir une réflexion sur le sujet 
de l’égalité F/H, un espace de débat susceptible d’aboutir à une remise en cause des 
représentations et des pratiques. 

Le projet n’inclut pas de mode de mobilisation spécifique des publics dans la mesure 
où il ne leur propose pas d’actions « dédiées » ou spécifiques au projet. Celui-ci a 
vocation à « infuser » les interventions habituelles des CEMÉA auprès de ses 
publics.  

En dehors des formations, les CEMÉA de Mayotte mobilisent leurs publics en 
s’appuyant sur un réseau de partenaires ancien et dense notamment avec les 
établissements scolaires, les communes, les associations locales qui relaient 
l’information sur leurs interventions et mettent à disposition des espaces. 

Premier bilan des réalisations 
Le tableau ci-dessous liste les temps de travail interDOM organisés 
spécifiquement sur le projet depuis son lancement. On compte 2 réunions du comité 
de pilotage et un séminaire dédié. Un second séminaire de capitalisation est prévu en 
décembre 2016. 

Séminaires de travail Participants Ordre du jour 

19 mai 2015 à Grenoble, 
réunion du comité de pilotage 

5 : 1 Mayotte, 1 Réunion, 1 Nouvelle-
Calédonie, 1 Martinique, 1 réseau national 

Lancement du projet 

Du 30/11 au 1/12/2015 à 
Paris, séminaire dédié 

9 : 2 Mayotte, 1 Réunion, 2 Guadeloupe, 
1 Martinique, 2 réseau national, 1 Alsace 

Temps de réflexion 
collective et état des lieux 
des outillages déjà 
existants dans le réseau 

6 mai 2016, réunion du comité 
de pilotage 

nd Point d’avancement 

Prévu : octobre 2016, réunion du 
comité de pilotage 

- Point d’avancement 

Prévu : Du 23 au 25/11/2016 à 
Paris, séminaire dédié 

- Finalisation et capitalisation  

                                                
 
202 A Mayotte, 7 JADE mènent une mission de promotion des droits et d’information sur les 
missions et le rôle du défenseur des droits auprès des élèves dans les écoles et les collèges. 
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Au niveau des CEMÉA de Mayotte, on compte une journée de formation 
interne (le 28/02/2016) spécifiquement dédiée à une réflexion collective sur les 
façons dont les pratiques de l’équipe pouvaient mieux intégrer les questions liées à 
l’égalité F/H et aux stéréotypes sexistes. Cette journée a touché toute l’équipe 
permanente ainsi que des bénévoles, soit entre 15 et 20 personnes.  

On a travaillé à la définition de pistes sur les actions que nous avons déjà : comment 
aborder ces sujets-là dans nos différentes actions ? Par exemple, en BAFA, sur la vie 
quotidienne, la constitution des groupes, etc. cette journée s’inscrivait dans la suite du 
séminaire de décembre. On a travaillé sur la prise de conscience de chacun sur cette 
thématique. 

Il est difficile de faire un bilan quantitatif des actions de questionnement et 
d’amélioration des outillages pour traiter de l’égalité F/H par l’équipe des 
CEMÉA de Mayotte. Le processus s’inscrit fortement dans l’outillage préexistant, il 
est itératif, se nourrit des initiatives des formateurs et des réactions des publics lors 
des interventions. Le travail concerne principalement l’utilisation de films réalisés 
par les CEMÉA de Mayotte (voir l’encadré ci-dessous) et en externe ainsi que 
l’utilisation du photo-langage. 

Les films créés par les CEMÉA de Mayotte203 

« Dans le cadre de l’éducation à l’image, nous avons réalisé deux films avec des stagiaires de la 
formation professionnelle et des animateurs volontaires.  

Film 1 : « Nari zi hadiss i » ou « Parlons-en » 

Ce film parle de grossesse précoce, de regards différents portés sur des 
enfants suivant les représentations que nous en avons. Il fait suite à des 
échanges sur la question parentale - comment les parents dialoguent avec 
leurs filles - les représentations (fille sage, fille moins sage). Ce film a donc 
été à la fois un outil pour la réflexion de ces animateurs - puis aussi la 
création d'un outil qui va être utile dans des animations avec des jeunes, des 
parents. 18 stagiaires ont participé - ils sont tous amenés, après le BPJEPS, 
à être en responsabilité d'actions ou de structures d'animation. 

Film 2 : « Wusawa Ndrolani » ou « La parité dans le couple » qui fait suite à des 
échanges sur l'égalité Filles/Garçons et des stéréotypes bien ancrés dans la 
transmission familiale et sociale (culture & tradition) et admise par des 
jeunes adultes aujourd'hui. 

Là encore nous avons travaillé en préalable à la réflexion de sujets qui pouvaient « cliver » ou faire 
débat. L'idée de l'activité de loisir des filles est venue. Le réalisateur de documentaire François 
Xavier Drouet, présent sur place, a aidé l'équipe à reformuler les idées et amené la proposition de 
trois histoires croisées afin de ne pas être dans une (seule) vision simpliste, des nuances sont 
apportées, des situations de départ, des réactions différentes sont mises en avant. Ce film a donc 
été l'occasion de déconstruire des stéréotypes, d'analyser des réactions ou positions... Il est aussi 
un outil utile dans les interventions (formation, animation) - Le public : 16 participants. » 

                                                
 
203 Source : Rapport d’activités 2015 des CEMÉA de Mayotte. 
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Les	questions	d'éducation	à	l'égalité	-	apprendre	aux	garçons	à	participer,	aux	filles	qu'elles	comptent,	
les	 notions	 de	 respects	 et	 de	 non	 violence,	 ...	 viennent	 souvent.	 30%	 des	 parents	 concernés	 par	 ces	
animations	(1111	en	2015)	sont	concernés	-	beaucoup	de	ces	parents	ont	un	niveau	de	scolarisation	fin	
de	primaire.	

Les	Jeunes	Ambassadeurs	des	Droits	auprès	des	Enfants	-	JADE	
Voir	le	focus	sur	cette	action	plus	loin.	Plus	de	40	classes	en	2015	ont	participés	à	l’action.	La	question	
égalité	 fille/garçon	 est	 au	 centre	 de	 ces	 interventions;	 La	 violence	 aussi.	 Ici	 ce	 sont	 des	 albums,	 des	
photos	 langages,	 des	saynètes,	 des	 réalisations	 d'affiches,	...	 qui	 sont	 utilisés	 comme	 supports.	
La	convention	internationale	des	droits	de	l'enfant	étant	la	référence	des	interventions	pour	rappeler	le	
droit	et	le	faire	connaitre.		Ces	interventions	et	questionnements	amènent	l'équipe	à	réfléchir	aux	outils	
et	méthodologies	d'animation.	La	création	d'outils	est	au	cœur	de	cette	action.	
Public	-	2	interventions	sur	3	abordent	ces	enjeux.	Soit	600	enfants	de	classe	de	primaire	et	350	de	collège.		
Durée	:	Au	moins	une	intervention	de	2h	

Création	de	films	
Dans	le	cadre	de	l’éducation	à	l’image,	nous	avons	réalisé	deux	films	avec	des	
stagiaires	de	la	formation	professionnelle	et	des	animateurs	volontaires.	Nous	
avons	travaillé	avec	un	groupe	d'instituteurs	en	formation	

Film	 1	-	«	Nari	 zi	 hadissi	»		 ou	 «	parlons-en»	 Ce	 film	 parle	 de	 grossesse	
précoce,	 de	 regards	 différents	 portés	 sur	 des	 enfants	 suivant	 les	
représentations	que	nous	en	avons.	Il	fait	suite	à	des	échanges	sur	la	question	
parentale	 -	 comment	 les	 parents	 dialoguent	 avec	 leurs	 filles	 -	 les	
représentations	(fille	sage,	fille	moins	sage).	Ce	film	a	donc	été	à	la	fois	un	outil	
pour	 la	 réflexion	de	 ces	 animateurs	 -	 puis	 aussi	 la	 création	d'un	outil	 qui	 va	
être	utile	dans	des	animations	avec	des	jeunes,	des	parents.		
18	 stagiaires	ont	participé-	 Ils	 sont	 tous	 amenés,	 après	 le	 BPJEPS,	 à	 être	 en	responsabilité	
d'actions	ou	de	structures	d'animation.	

Film	2		-	«	Wusawa	Ndrolani	»	ou	«	La	parité	dans	 le	couple	»		qui	 fait	suite	à	
des	échanges	sur	 l'égalité	Filles/Garçons	et	des	stéréotypes	bien	ancrés	dans	
la	 transmission	 familiale	 et	 sociale	 (culture	 &	 tradition)	 et	 admise	 par	 des	
jeunes	adultes	aujourd'hui.		
Là	 encore	 nous	 avons	 travaillé	 en	préalable	 à	 la	 réflexion	 de	 sujets	 qui	
pouvaient	«	cliver	»	 ou	 faire	 débat.	 L'idée	 de	 l'activité	 de	 loisir	 des	 filles	 est	 venue.	 Le	 réalisateur	 de	
documentaire	François	Xavier	Drouet,	présent	sur	place,	a	aidé	l'équipe	à	reformuler	les	idées	et	amené	
la	 proposition	 de	 trois	 histoires	 croisées	 afin	 de	 ne	 pas	 être	 dans	 une	 (seule)	 vision	 	simpliste,	 des	
nuances	sont	apportées,	des	situations	de	départ,	des	réactions	différentes	sont	mises	en	avant.		Ce	film	
a	donc	été	l'occasion	de	déconstruire	des	stéréotypes,	d'analyser	des	réactions	ou	positions...	Il	est	aussi	
un	outil	utile	dans	les	interventions	(formation,	animation)	-	Le	public	-	16	participants		

Lors	du	Festival	du	film	d'éducation	
35	stagiaires	instituteurs	ont	participé	à	la	préparation	et	ont	choisi	«	Ladies	Turn	»	-	Un	film	qui	relate	
l'épopée	de	 footballeuses,	 au	Sénégal,	 qui	 veulent	organiser	un	championnat	et	 se	 retrouvent	en	 face	
d'un	monde	d'hommes.	Le	choix	de	ce	film	ne	doit	rien	au	hasard	car	ils	en	avaient	visionné	11	autres.	
C'est	un	film	qui	a	soulevé	un	certain	nombre	de	questions	sur	la	question	d'égalité	filles/garçons	ici	à	
Mayotte,	 la	 condition	 féminine,	 les	 violences,	...	 et	 ce	 qui	 peut	 ou	 doit	 être	 fait	 dans	 le	 monde	 de	
l'éducation.	
126	participants	à	la	séance	qu'ils	ont	proposée	avec	des	débats	riches.	
Le	public	de	préparation	-	35	stagiaires	instituteurs	donc	bac	+	2	au	moins.		

Projet financé par le Ministère de la Jeunessel 
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De la même façon, il est difficile de compter les publics jeunes et adultes 
bénéficiaires du projet dans la mesure où ils se confondent au moins en partie avec les 
publics des interventions habituelles des CEMÉA de Mayotte. On peut 
probablement considérer qu’au moins une partie des publics listés ci-dessous 
bénéficient de façon indirecte de l’amélioration des outillages et du changement de 
pratiques de formateurs : 

• Les stagiaires BAFA : 547 en 2015 

• Les parents participants aux animations Parentalité : 1 111 en 2015 

• Les élèves des écoles et des collèges dans les lesquels interviennent les JADE : 
interventions auprès de 20 établissements scolaires en 2015 

Les résultats auprès des publics cibles 

Résultats en interne sur les équipes des CEMÉA de Mayotte 

Globalement, l’équipe des formateurs militants des CEMÉA de Mayotte adhère au 
projet mis en œuvre. C’est la session de formation interne qui a permis de le faire 
connaître et de le partager à l’ensemble de l’équipe, au-delà des 2 pilotes du projet. 

Le bilan est positif, ça s’est très bien passé. […] Ça a permis de légitimer, d’ancrer 
l’action en interne. 

C’était bien, chacun a pu donner son avis. [un participant] 

L’ensemble des formateurs et bénévoles interrogés, sauf engagement féministe fort 
préalable, témoigne d’une prise de conscience marquante : 

L’animation proposée avec des post-it nous a poussés à réfléchir sur les stéréotypes qu’on 
pouvait avoir sur les filles et les garçons. J’ai été choquée de constater qu’il n’y avait 
pas que les enfants [qui avaient des stéréotypes] : nous aussi, mais on en se rend pas 
compte ! 

On a fait un jeu avec une ligne « d’accord/ pas d’accord », moi-même, j’étais perdue, 
je ne me voyais pas penser comme ça ! 

D’après les entretiens réalisés, la prise de conscience a été suffisamment forte pour 
ouvrir la réflexion et bousculer les représentations : 

Ils nous ont fait penser autrement, je me suis remis en cause. 

Ça changé ma vision des choses. 

Les formateurs interrogés ont en grande majorité modifié leurs pratiques et 
réinvesti les acquis de la formation dans leurs interventions :  

Pendant la formation, on a fait une animation avec un pot à crayon pour filles et un 
autre pour garçons, ça nous a inspirés, on l’a refait avec des ados dans un ACM. 

On ne s’était pas posé la question de nos pratiques. On avait tendance à faire des 



Rapport final d’évaluation 
206 

 
 
 

binômes non mixtes, naturellement, inconsciemment. [La formatrice] nous a fait la 
remarque et on mixte plus maintenant. 

Même si certains notent qu’il est plus facile de faire évoluer ses pratiques dans la 
sphère professionnelle que personnelle : 

Tout ça m’a mise devant le fait accompli, à la maison, c’est chacun sa place, je ne laisse 
jamais mon mari s’occuper seul de notre fille. Il y a un décalage entre ce que je sais que 
je devrais faire et ce que je fais en vrai. 

Plusieurs interlocuteurs soulignent aussi les tensions que peut éveiller cette 
réflexion collective dans le contexte mahorais : 

Il ne faut pas laisser entendre que cette question vient purement de l’extérieur. Notre 
société [mahoraise] se soucie de la place faite à chacun, la femme a d’ailleurs une place 
très importante dans la religion musulmane. 

Jusqu’où va dans la remise en cause de nos pratiques ? Est-ce qu’on n’accepte plus les 
militants polygames204 ? 

Résultats en externe sur les publics des interventions habituelles des CEMÉA de 
Mayotte  

La démarche et les outils déployés lors des interventions des CEMÉA de Mayotte sont 
jugés plutôt efficaces par les formateurs qui les mettent en œuvre, au moins pour 
créer un espace de discussion même si tout le monde n’est pas convaincu tout 
de suite : 

Les animateurs ont pu évoluer assez vite. Bien sûr, ils sont confrontés à des résistances 
mais ils sont convaincus et font l’effort. 

Même si des outils métropolitains peuvent également être mobilisés avec succès, les 
formateurs soulignent l’importance de pouvoir disposer de supports qui font 
directement écho au quotidien de leurs publics. 

Ça permet de ne pas se disperser en s’interrogeant sur les objets ou les lieux, d’être plus 
concentré sur le sujet de l’égalité. Des images qui n’ont rien à voir peuvent parfois 
bloquer le débat. 

On préfère utiliser « Touyaya ira-t-elle à l’école ? » que « Mademoiselle Zazie a-t-elle 
un zizi ? » [voir les illustrations ci-dessous]. Sur le contenu, rien ne change mais c’est 
exactement ce qui se passe, les enfants se voient, s’identifient : « c’est une petite fille de 
Mayotte ? » 

                                                
 
204 En 2010, une ordonnance met fin à la possibilité de contracter des unions polygames à 
Mayotte, mais autorise le maintien des situations en cours. 
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Figure 19 : Livres jeunesse relatifs à l’égalité F/H utilisés par les CEMÉA de Mayotte 

   
Les films fonctionnent bien, en une minute, ils font parler. 

Lors des observations réalisées par l’équipe d’évaluation (qui ne sauraient être 
représentatives de l’ensemble de l’activité des CEMÉA de Mayotte), les publics, 
adultes comme jeunes, réagissent globalement positivement et investissent 
l’espace de discussion proposé. 

Par exemple, lors d’une animation parentalité, un 
court film est projeté dans lequel une maman 
demande à son fils et sa fille de débarrasser la table : 

- [L’animatrice] Qui devrait débarrasser la table 
selon vous ?  

- [Plusieurs hommes] La fille ! 

- [Une dame] On devrait répartir à égalité ! 

- [Une autre dame] C’est comme si le mari fait le ménage chez lui, il va avoir des 
remarques de ses camarades, mais c’est à lui de dire que c’est chez lui aussi et qu’il 
participe comme sa femme. 

- [Une autre dame] C’est aussi une façon de dire à sa femme qu’on l’aime. 

Une projection-débat réunit des jeunes proches du CEMÉA dont certains ont 
participé au tournage du film projeté « La parité dans le couple » (voir l’encadré 
supra) : 

- [Une jeune femme] Les hommes veulent que les femmes gèrent tout à la maison ! 

- [Un jeune homme corrige] Certains hommes ! 

- [Un jeune homme] Ce n’est pas bien que les femmes aillent jouer au foot parce que 
leur tenue … vaut mieux qu’elles restent à la maison pour préparer les choses, c’est 
plus sûr ! 

- [Une jeune femme] Pourquoi le short, il dérange et pas la minirobe ? C’est écrit où ? 

- [Le jeune homme] Sur le Coran ! [Tout le monde s’esclaffe.] 

- [Un autre jeune homme] Moi, ça m’arrive de cuisiner à la maison ! 
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- [Un jeune homme, moqueur] Bonjour-madame !205 

Nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour attester de résultats au-delà de la 
participation à une réflexion collective. Il est probable que pour les publics les plus 
ouverts et intéressés, ces débats peuvent conduire à un changement de représentations 
et de pratiques. 

Résultats sur le système local d’acteurs en faveur de l’égalité femme-homme 

D’après le porteur comme d’après les partenaires institutionnels, le projet n’a pas 
eu d’incidence sur le système local d’acteurs investis sur les questions de l’égalité 
F/H. Les CEMÉA de Mayotte ont poursuivi leur coopération avec des partenaires 
qu’ils connaissaient déjà précédemment : 

On est en contact avec l’ACFAV [association d’aide aux victimes] qui nous donne les 
chiffres sur les violences. On travaille avec la déléguée aux droits des femmes. [..] Le 
projet FEJ n’a rien changé. 

Les CEMÉA de Mayotte aimeraient profiter de la dynamique interDOM du projet 
pour renforcer leurs liens avec le CEMÉA Réunion.  

Perspectives 
Le projet inclut une phase de capitalisation fin 2016 qui devrait permettre d’élargir 
le bénéfice des réflexions et outils développés au sein du réseau des CEMÉA et au-
delà via leur mise en ligne.  

Au sein des CEMÉA de Mayotte, les pilotes souhaitent maintenir cet effort en faveur 
d’une meilleure prise en compte de l’égalité F/H dans les pratiques de formateurs : 

Le projet nous a lancés, les outils sont pérennes, on va continuer à accentuer les choses. 
  

                                                
 
205 Expression péjorative pour désigner l’homme qui se livre à des activités traditionnellement 
féminines. 
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LE PROJET APDOM4_18 

Le projet en un coup d’œil 

Informations générales 

Titre du projet APDOM4_18 : Réseau régional de référents-es contre les 
stéréotypes mobilisés-ées autour de la prévention des violences 
faites aux femmes 

Nom et type du 
porteur de projet 

Chancegal 

Type : Association 

Cœur de métier : égalité 

Territoires concernés La Réunion 

Communes concernées : toute la région 

Zones rurales/urbaines 

Axes de l’appel à projets 

Axe 1 : Lutte contre les stéréotypes sexistes en milieu scolaire  Oui 

Axe 2 : Lutte contre les stéréotypes sexistes en milieu périscolaire Oui 

Axe 3 : Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le cadre universitaire  Oui 

Axe 4 : Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le cadre professionnel Oui 

Calendrier 

Date de signature de la convention 15/05/2015 

Date de démarrage Prévue : [2015] Réalisée : nd 

Date de fin Prévu : 12/16 Réalisé : 12/16 

Budget 

Budget total Prévu : 84 798 € Réalisé : nd 

2015 Prévu : 43 894 € Réalisé : 58 256,77 

2016 Prévu : 40 904 € Réalisé : nd 

Subvention FEJ totale Prévu : 41 456 € Réalisé : nd 
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2015 Prévu : 20 800 € Réalisé : 20 800 € 

2016 Prévu : 20 656 € Réalisé : nd 

Financement propre Prévu : 2 724 € Réalisé : nd 

2015 Prévu : 1 260 € Réalisé : 1 260 € 

2016 Prévu : 1 464 € Réalisé : nd 

Autres financements Prévu : 40 618 € Réalisé : nd 

DRDFE total Prévu : 1 435 € Réalisé : nd 

2015 Prévu : 1 135 € Réalisé : 1 653 € 

2016 Prévu : 300 € Réalisé : nd 

Conseil régional pôle égalité (total) Prévu : 8 000 € Réalisé : nd 

2015 Prévu : 4 000 € Réalisé : 4 000 € 

2016 Prévu : 4 000 € Réalisé : ND 

FSE Prévu : 3 815 € Réalisé : nd 

2015 Prévu : 3 115 € Réalisé : 1 253,77 € 

2016 Prévu : 700 € Réalisé : ND 

Charges indirectes (DRDFE, FSE, Rectorat, 
Université) 

Prévu : 27 368 € Réalisé : nd 

2015 Prévu : 13 584 € Réalisé : 30 550 € 

2016 Prévu : 13 784 € Réalisé : nd 

Partenaires 

Acteurs publics 

Délégation Régionale 
aux Droits des femmes et 
à l’Égalité entre les 
femmes et les hommes 
(DRDEFEFH) 

Concertation et participation au comité de pilotage. 
Financement structurel de l’association Chancegal 

Partenaire habituel, échanges réguliers, suit les projets sur cette 
thématique. 
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Conseil Régional Aide financière, présent pour accompagnement et échange (mais 
non présent au comité de pilotage), et une personne a été invitée 
aux journées de formation. Un cofinancement a également été 
sollicité. 

Éducation nationale 

Rectorat et Université de 
la Réunion 

Concertation et participation au projet, participation au comité 
de pilotage, implication des publics (implication de la chargée de 
mission académique égalité filles-garçon, de personnels de 
l’éducation nationale et de l’université, mise à disposition de 
salles) 

Les publics visés 

Public visé 1 Bénévoles ou professionnels éducatifs 

Public visé 2 Adolescents/jeune adultes 

Les actions 

Action 1 : 
recensement des 
référent-e-s 

Type : Sessions d’information et de sensibilisation 

Recensement et mobilisation des partenaires afin de former un groupe 
de travail et un comité de pilotage pour le projet. 

Action 2 : 
réunions de 
travail et 
formation 

Type : Sessions d’information et de sensibilisation 

Réunion de travail afin de partager les pratiques et définir les contenus à 
partager pour harmoniser les bonnes pratiques + organisation de journée 
de formations et ateliers partagés pour permettre la mise à niveaux de 
chacun-e-s. 

Action 3 : 
expérimentation 

Type : Améliorer l’offre de ressources à disposition des professionnels 

Expérimentation des outils et bonnes pratiques mise en place par les 
acteurs du réseau, dans leur propre cadre d’activité. 

Action 4 : 
création d’outils 

Type : Améliorer l’offre de ressources à disposition des professionnels 

Création d’outils adaptés aux différents publics et aux particularités 
réunionnaises avec accessibilité favorisée pour les acteurs et actrices de 
la prévention. 

Le porteur de projet 

Chancegal est une association (loi 1901) qui se présente comme l’agence de l’égalité 
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des chances entre les femmes et les hommes à la Réunion. Son programme d’action 
est soutenu depuis 2001 par le Fonds Social Européen, et comporte notamment : 

ü des formations dans les établissements scolaires du primaire à l’université, 
notamment sur l’orientation professionnelles, la prévention des violences faites 
aux femmes ; 

ü des actions de communication, comme des conférences, des concours de 
publicité anti-sexiste ; 

ü des formations de professionnels sur l’égalité femmes-hommes, dans lequel le 
projet APDOM4 s’inscrit. 

Modalités de conception du projet 
Chancegal est une association (loi 1901) qui intervient sur toute l’île de La Réunion, 
sur le champ de l’égalité femme-homme et filles-garçons. Ce projet vise 
particulièrement les professionnels en contact avec des enfants et adolescents, 
notamment les professeur-e-s de collège et de lycée, les animateur-rice-s de centres 
de loisir ou encore les animateur-rice-s d’associations. 

• Le projet a été conçu entièrement par Chancegal, qui s’appuie sur son expérience de travail 
sur l’égalité femme-homme à La Réunion depuis sa création ; 

• Peu de changements ont été amenés au projet au fil de sa mise en œuvre, excepté la réunion 
finale qui n’a pu être faite pour des raisons d’emploi du temps (du côté du porteur comme 
du côté des participants). 

Modalités d’intervention 

Quelles sont-elles ? ont-elles Évolué au cours du projet ? 

Le projet consiste à produire des outils de travail sur les stéréotypes sexistes adaptés 
au contexte réunionnais et d’autant plus appropriés par les professionnel-le-s qu’ils-
elles sont associé-e-s à leur création.  

Les différentes actions mises en œuvre sont les suivantes : 

• Création d’un réseau de volontaire ; 

• Formation commune pour ces volontaires, avec également de la création d’outils ; 

• Expérimentation des outils par les volontaires auprès des jeunes et élèves avec qui ils sont 
en contact pour l’exercice de leur métier ; 

• Diffusion des outils créés et des méthodes d’animations acquises. 

• Une évolution a eu lieu au cours du projet : normalement la phase d’expérimentation et de 
diffusion ne devait plus comporter de réunions, mais les volontaires ont été demandeurs 
d’un accompagnement et de temps d’échanges. Les réunions ont donc été maintenues au 
rythme d’une réunion de 2 à 3 h par trimestre avec à chaque fois une session pour le Nord 
et une session pour le Sud. 

Mobilisation des publics 
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• La communication sur le projet s’est faite via les chefs d’établissements, les réseaux 
d’éducation et les partenaires de Chancegal. Les professionnels volontaires étaient invités à 
s’inscrire et se rapprocher de Chancegal pour participer au projet. 
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Bilan des réalisations 
Figure 20 : Tableau des réalisations du projet APDOM4_18  

Actions Type Détails sur la 
mise en œuvre 

Unité 
d’action 

Nombre 
d’actions 
réalisées 

Public visé 

Nombre de personnes touchées 
par type de public 

Année Prévu Réali
sé 

Action 1 : 
recensemen
t des 
référent-e-s 

Sessions d’information 
et de sensibilisation 

Recrutement des 
volontaires, mise 
en place du 
groupe projet, et 
du comité de 
pilotage 

N.C. N.C. Bénévoles ou 
professionnels 

2015/2016 40 48 

2016/2017 40 ND 

Action 2 : 
réunions de 
travail et 
formation 

Sessions d’information 
et de sensibilisation 

Réunions des 
référent-e-s pour 
échanger les 
bonnes pratiques 
+ séances de 
formation 

Une réunion 
ou séance de 
formation 

7 Bénévoles ou 
professionnels 

2015/2016 40 48 

2016/2017 40 ND 

Action 3 : 
expériment
ation 

Améliorer l’offre de 
ressources à 
disposition des 
professionnels 

Expérimentation 
des outils dans le 
cadre 

Une séance 
d’expériment
ation 

 Public 1 : Bénévoles ou 
professionnels 

2015 40 40 

2016 40 ND 

2015 1000 552 
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professionnel des 
référent-e-s 

Public 2 : 
Jeunes/adolescents 

2016 1000 ND 

Action 4 : 
création 
d’outils 

Améliorer l’offre de 
ressources à 
disposition des 
professionnels 

Création d’outils 
adaptés aux 
différents publics 
et aux 
particularités 
réunionnaises 

Outil ou 
support créé 

ND Bénévoles ou 
professionnels 
impliqués dans la 
création 

2015 40 48 

2016 40 ND 

L’association est encore plus optimiste sur les résultats qu’au moment du montage du dossier car certains membres du réseau vont au-delà des 
espérances, mettant en place des projets complets dans leur structure et mobilisant un maximum d’acteurs. Même si la suite du projet n’est pas 
la même partout, toutes les structures touchées par celui-ci ont mis en place quelque chose, ou ont à minima ajouter plus de points sur l’égalité 
femme-homme dans leurs actions (pour les associations dont le cœur de métier était déjà proche du sujet). 

Le projet a aussi permis de toucher des publics que l’association ne pensait pas toucher : certains adultes se sont associés aux volontaires du projet 
pour continuer et amplifier la démarche au sein de leur établissement ou de leur structure. Une volontaire ayant été mutée dans un autre 
établissement a également lancé une formation auprès d’une douzaine de professeurs de son nouvel établissement à la rentrée 2016. 
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Premiers résultats auprès des professionnels 

Adhésion du public aux actions proposées 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Chancégal est parvenu à recruter un nombre de professionnels conforme aux objectifs fixés 
et indique que si les militant-e-s en faveur de l’égalité sont nombreux, tous ne correspondent 
pas à ce profil.  

Comme c’était sur la base du volontariat, soit c’était des personnes qui connaissaient 
déjà le sujet, mais qui n’étaient pas encore formées, soit des « nouveaux », mais 
intéressés par le sujet (le porteur). 

• Ils déclarent apprécier le contenu (séance de travail autour d’outils existants, séance de 
création d’outils, séances de mise en pratique, mais aussi conférences et journées de 
rencontre d’experts), les outils, les moments d’échanges… 

• … et aussi la création d’une vraie communauté de professionnels autour de la thématique. 

• Tous ont participé de manière durable, il n’y a pas eu de cas de décrochage. 

LES FACTEURS EXPLICATIFS 

• Le format interactif des séances et notamment le travail en groupe (chaque groupe travaille 
sur un outil d’animation puis le présente à l’ensemble des participants) et l’échange entre 
participants permettent aux professionnels d’adhérer à l’action et de bien comprendre les 
outils présentés. 

L’échange entre eux aussi important : ils découvraient un outil pour le présenter ensuite 
aux autres. La présentation obligeait à comprendre pour bien présenter derrière. Et 
groupes étaient mixés entre personnes qui ne se connaissaient pas, etc. (le porteur). 

• Le fait que les séances soient multi-structures fait sortir les participants de leurs pratiques 
professionnelles habituelles et permet aussi de créer le sentiment de groupe. 

Le rencontres comprenaient plusieurs structures, avec des journées d’intervention 
d’experts, un cadre qui sort les participants de l’ordinaire. Ce qui permet de créer un 
phénomène d’appartenance à un groupe, qui lui-même crée l’émulation, et de la 
sympathie vis-à-vis les uns des autres. Il n’y avait pas de corporatisme, les barrières sont 
tombées. 

• La forme, notamment lettre d’engagement signée par le volontaire, le chef d’établissement 
du volontaire et Chancegal, a permis aux participants de s’engager sur la durée et d’être 
attentifs et présents à chacune des rencontres… 

Il n’y a pas eu d’absentéisme, et c’est bien grâce aux lettres d’engagement, c’était une 
idée de Pascal Charbenaud, et une très bonne idée (une professionnelle). 

Ça légitime aussi le fait de ne pas répondre au téléphone cette journée-là par exemple (le 
porteur). 

• … Mais aussi les conditions pratiques et l’organisation des séances : 
La durée, et surtout le fait de se laisser le temps, et de limiter les contraintes est 
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important. Il faut garder le côté ludique, pas trop institutionnel. C’est aussi ce qui a 
contribué au succès. Il y a aussi le choix des endroits de réunions, la cadence des 
réunions (pas trop intensif, mais quand même intensif sur la durée, et sans perdre la 
convivialité et le plaisir) (le porteur). 

Résultats en matière de prise de conscience et d’acquisition de connaissance 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• La formation permet de déclencher la prise de conscience des participants des inégalités 
femme-homme et de la prégnance des stéréotypes sexistes dans le quotidien, ou d’accentuer 
celle qui était déjà en cours. 

• Les participants ont appris des méthodologies d’animation notamment les outils proposés 
au cours de la formation (jeux, contenus vidéos, débats, etc.), de nouveaux outils (les outils 
existants que Chancegal utilisait déjà, où les outils créés pour la formation et par les 
participants comme Bouclettes et Biscotto, voir encadré plus bas), des savoir-être, mais aussi 
des concepts autour de la thématique de l’égalité femme-homme et des stéréotypes sexistes : 

Ça leur montre aussi les écueils à éviter, par exemple dans l’attitude, les propos, on leur 
donne quelques réflexes, comme éviter d’utiliser « les filles » ou « les garçons » lorsque 
l’on s’adresse à un groupe d’élèves (le porteur). 

LES FACTEURS EXPLICATIFS 

• Les outils de la formation, et notamment les films et séquences vidéo permettent de 
déclencher cette prise de conscience, en particulier chez les hommes, car ils mettent en 
scène des exemples choquant de stéréotypes quotidiens, et permettent aussi de montrer 
l’accumulation de stéréotypes qui peuvent être subis par une femme : 

Lors du documentaire « la domination masculine », ou « bienvenue dans la vie des 
femmes » : c’est là que les réactions ont été les plus fortes. Ça a été formalisé plus par les 
hommes, les femmes avaient déjà peut-être plus conscience de cela (le porteur). 

• Le fait que les participants soient accompagnés et formés aux différents outils leur permet 
de se les approprier : 

Il y a eu une bonne adhésion au niveau des outils, il y a donc pour eux une légitimité de 
s’en emparer, puisque nous les avons accompagnés et formés. Avant quand on invitait les 
profs lors de nos interventions, il ne se passait rien derrière (le porteur). 

 

Résultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• D’après le porteur de projet, les participants changent leur façon de s’exprimer au cours 
même des séances, pour avoir des discours dénués de stéréotypes sexistes. 

On a vu l’évolution au sein de nos propres réunions, les participants se rattrapent eux 
même lorsqu’ils font une référence sexiste (comme dire « les filles » ou « les garçons ») 
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(le porteur). 
• Le porteur ajoute que la plupart des participants se sont emparés des outils et ont mis en 

place des choses au sein de leur établissement ou structure de travail. 

LES FACTEURS EXPLICATIFS 

• Selon le porteur, la prise de conscience permise lors de la formation ainsi que la formation 
en elle-même permettent ce changement dans le discours des professionnels : 

C’est la prise de conscience qui entraine le changement de pratiques, et à partir de là les 
mécanismes se sont mis en route pour les participants, il y a une volonté d’agir (le 
porteur). 

• La diversité des outils proposés, le partage permis lors de la formation (discussions entre 
participants, différentes structures présentes, etc.) et la liberté de chaque participant dans 
la définition du projet à mettre en place (ponctuel ou sur la durée, libre choix du format) 
par la suite facilite la mise en place d’activités, de projet ou de séquences sur cette 
thématique : 

Ce qui était riche, c’est la diversité des supports. Là, on a plein de choses différentes, 
conférences, ateliers, théâtre, c’était vivant (une professionnelle). 

La formation, le contenu et les outils sont bien partagés. La diversité de proposition et la 
diversité de mise en œuvre sont importantes. Au final, pas une action ne ressemble à une 
autre (le porteur). 

Résultats sur le système local d’acteurs local en faveur de l’égalité 
femme-homme 

Ce qui a été observé 

• La thématique égalité femme-homme est au cœur du travail de l’association, donc le projet 
n’a pas considérablement modifié les interactions de Chancegal avec les acteurs sur le sujet, 
mais conforte l’idée de l’association de moins intervenir sur les publics finaux et plus sur la 
formation des adultes. 

• Pour les participants, le sentiment d’appartenance au groupe, mais aussi la découverte 
d’associations ou de structures inconnues, par exemple l’association AFFECT dont la 
créatrice faisait partie du réseau, jusque-là ont permis de renforcer leur connaissance des 
acteurs pouvant intervenir sur le sujet sur l’île. 

La connaissance du tissu associatif, des partenaires, etc. c’est important. Dans un lycée 
professionnel, on accompagne des jeunes, mais aussi des familles, et beaucoup venaient 
me confier les problèmes de leurs parents. Ça m’a permis de pouvoir créer des 
partenariats importants et d’aller partout, sur plusieurs sujets (une professionnelle). 

Les facteurs explicatifs 

• Le travail en groupe a montré une véritable implication et réflexion de la part des 
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professionnels volontaires : 
La formulation des questions pour le questionnaire à transmettre aux jeunes a été sujette 
à pas mal de discussions et d’échanges aussi. Les participants proposaient des questions, 
puis elles étaient validées ou non. Ils étaient impliqués là-dessus, et vigilants. C’était 
une façon de voir ce qu’ils avaient intégré et ils ne sont pas gênés pour faire les 
commentaires nécessaires. Du coup ils ont gagné en légitimité, et se sentent légitimes à 
faire cette réflexion et à agir sur le sujet (le porteur). 

Conclusion et perspectives du projet 
Le projet a pris fin avec la fin du financement FEJ mais les liens au sein du réseau 
constitué perdurent. L’association et les volontaires du réseau font état du côté 
décourageant des projets expérimentaux, qui « fonctionnent bien et font émerger de 
bonnes idées, puis le financement s’arrête ». Chancegal souligne la difficulté qu’il peut 
y avoir pour de petites structures à faire appel à d’autre financement, comme le FSE. 

Les membres du réseau ont mis en place des projets d’échelle et de durée différentes, 
mais tous les établissements ou structures touchées par le projet ont mis en place une 
action, allant d’un point de sensibilisation sur l’égalité femme-homme à des projets 
plus larges pouvant notamment devenir un EPI au collège, enseigné sur tout un 
trimestre. De plus, certains volontaires arrivent à amplifier la démarche en y intégrant 
leur collègue (ne faisant pas partie du réseau) ou en l’emmenant avec eux dans un 
nouvel établissement (dans le cadre d’une mutation). 

L’association souligne que les personnes touchées dans ces projets vont s’impliquer 
différemment professionnellement. 

De plus, un outil créé lors de la formation : « Bouclettes et Biscotto » est en cours de 
finalisation et d’expérimentation pour pouvoir le transmettre au niveau national par 
la suite. Chancegal a pour objectif de le faire valider au niveau de l’académie de La 
Réunion pour qu’il puisse être utilisé par le plus grand nombre de professeurs. 

Bouclettes et Biscotto206 

Le jeu Bouclettes et Biscottos est l’un des jeux crées lors de la formation des référents égalité 
femme-homme du réseau de volontaires. Il s’agit d’un jeu qui permet aux élèves de créer un parti 
politique fictif : Bouclettes et Biscottos, dont l’objectif est de défendre l’égalité femme-hommes 
lors d’élections avec différents partis en compétition. Le vote est ensuite réalisé au niveau de la 
classe, du niveau ou de l’établissement. Les élèves doivent ainsi à la fois créer des slogans, des 
programmes, proposer des lois, mais aussi organiser des meeting de campagne, le tout pour 
défendre l’égalité. Le jeu permet ainsi à la fois d’entre dans le cadre de la lutte contre les 
stéréotypes sexistes, mais aussi dans celui de l’apprentissage de la citoyenneté et de l’action 
politique. 

                                                
 
206 Voir aussi : http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/initiative/bouclettes-et-biscotos-2/  
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LE PROJET APDOM4_19 

Le projet en un coup d’œil 

Informations générales 

Titre du projet APDOM4_19 : Égalité Filles/Garçons, des jeunes pour prévenir et 
agir 

Nom et type du porteur 
de projet 

Club Animation Prévention (CAP) 

Type : Association 

Cœur de métier : prévention de la délinquance 

Territoires concernés La Réunion 

Communes concernées : St-Denis 

Zone urbaine 

Axes de l’appel à projets 

Axe 1 : Lutte contre les stéréotypes sexistes en milieu scolaire  Oui 

Axe 2 : Lutte contre les stéréotypes sexistes en milieu périscolaire Non 

Axe 3 : Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le cadre universitaire  Non 

Axe 4 : Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le cadre professionnel Non 

Calendrier 

Date de signature de la convention 15/04/2015 

Date de démarrage Prévue : 02/2015 Réalisée : 02/2015 

Date de fin Prévue : 12/2016 Réalisée : 12/2016 

Budget 

Budget total Prévu : 64 809 € Réalisé : nd 

2015 Prévu :32 404 € Réalisé : nd 

2016 Prévu : 32 405 € Réalisé : nd 

Subvention FEJ totale Prévu : 40 000 € Réalisé : nd 

2015 Prévu :20 000 € Réalisé : 10 000 € 
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2016 Prévu :20 000 € Réalisé : nd 

Autres financements Prévu : 24 809 € Réalisé : nd 

Mairie de St-Denis (total Prévu :24 809 € Réalisé : nd 

2015 Prévu : 12 404 € Réalisé : nd 

2016 Prévu :12 405 € Réalisé : nd 

Partenaires 

Acteurs publics 

Ville de Saint-Denis Soutien au projet, apporte sa vision politique, et co-finance (à hauteur 
de 38%) 

Éducation nationale 

Le Rectorat Fait partie du comité de pilotage 

Collège Émile Hugot Prête les locaux et donne l’autorisation de passer dans les classes 

Collège Mahé de 
Labourdonnais 

Prête les locaux et donne l’autorisation de passer dans les classes 

Collège Chaudron Prête les locaux et donne l’autorisation de passer dans les classes 

Collège Deux Canons Prête les locaux et donne l’autorisation de passer dans les classes 

Collège Bourbon Prête les locaux et donne l’autorisation de passer dans les classes 

Collège Juliette Dodu Prête les locaux et donne l’autorisation de passer dans les classes 

Lycée Bellepierre Prête les locaux et donne l’autorisation de passer dans les classes 

Lycée Leconte de Lisle Prête les locaux et donne l’autorisation de passer dans les classes 

Lycée Lislet Geoffroy Prête les locaux et donne l’autorisation de passer dans les classes 

Associations 

Chancegal Apporte son expertise en termes d’outils pédagogiques. Accompagne 
le CAP sur le terrain une à deux fois par mois.  

Autres  

Entreprise Orange Intervention des jeunes ambassadeurs devant les salariés 
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Les publics visés 

Public visé 1 Adolescents (11-18 ans) 

Les actions 

Action 1 : Concours 
d’éloquence 

Type : Mettre en mouvement/ sensibilisation par les pratiques 
artistiques, sportives et culturelles 

Mise en place d’un concours d’éloquence pour élire des ambassadeurs 
dans chaque établissement 

Action 2 : jeunes 
ambassadeurs/drices 

Type : Mettre en mouvement/ Formation de jeunes ambassadeurs  

Former 20 jeunes ambassadeurs-ambassadrices de l’égalité 

Action 3 : campagne 
sensibilisation 

Type : Informer, sensibiliser/ sessions d’information et de 
sensibilisation 

Élaborer et organiser une campagne de sensibilisation auprès de la 
jeunesse dionysienne par les pairs 

Action 4 : pièce de théâtre Type : Mettre en mouvement/ sensibilisation par les pratiques 
artistiques, sportives et culturelles 

Mettre en scène la vie d’Olympe de Gouges, porteuse d’espoir 

Modalités de conception du projet 
Le projet a été conçu par l’association CAP, qui met en place la politique d 
prévention de la ville de St-Denis, et est rattachée directement à la ville. Le projet est 
rattaché au service prévention en milieu scolaire, qui intervient depuis 17 ans dans les 
établissements scolaires, et depuis 8 ans environ sur la thématique fille-garçon fait 
partie intégrante des interventions de prévention. 

Le projet FEJ était l’opportunité pour CAP de construire un projet directement avec 
les jeunes, avec une envergure et une durée plus importante. 

Modalités d’intervention 

Quelles sont-elles ? ont-elles Évolué au cours du projet ? 

Les modalités d’intervention n’ont pas évolué au cours du projet, le concours 
d’éloquence s’est rajouté un peu après le début, mais celui-ci été déjà en place lors de 
la première vague de collecte. 

Mobilisation des publics 
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Le projet s’est essentiellement appuyé sur les jeunes volontaires pour participer au 
concours d’éloquence, à la pièce de théâtre et pour devenir ambassadeur-rice-s de 
l’égalité. 

Les rÉsultats attendus : participation, sensibilisation et changement de pratiques 

La perception des résultats attendus du porteur de projet a évolué car la mobilisation 
des jeunes lycéens a été plus forte que les attentes au départ du projet. Les jeunes 
comédiens sont encore en train d’essayer de continuer à jouer la pièce Olympe de 
Gouges. 
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Bilan des réalisations 
Figure 21 : Tableau des réalisations du projet APDOM4_19   

Actions Type Détails sur la 
mise en œuvre Unité d’action Nombre d’actions 

réalisées Public visé 

Nombre de personnes 
touchées par type de 

public 

Année Prévu Réalisé 

Action 1 : 
Concours 
d’éloquence 

Mettre en 
mouvement/ 
sensibilisation par les 
pratiques artistiques, 
sportives et 
culturelles 

Concours 
d’éloquence 
organisé dans 
chaque collège et 
lycée 

Discours écrit 35 Adolescent 2015-
2016 

NC 35 

2016-
2017 

Pas de concours 
d’éloquence prévu 

Action 2 : jeunes 
ambassadeurs/dri
ces 

Mettre en 
mouvement/ 
Formation de jeunes 
ambassadeurs  

Formation de 
jeunes-
ambassadeurs 

 

Session de formation 

Séjours d’immersion 

 

Tous les samedis 

Vacances scolaires : 4 

 

Adolescent 

 

2015-
2016 

20 

 

 

28 
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Action 3 : 
sensibilisation 

Informer, 
sensibiliser/ sessions 
d’information et de 
sensibilisation 

Campagne de 
sensibilisation 
dans les 
établissements 
scolaires (d’une 
durée de 32 
semaines, de 
février à 
décembre 2016) 

Séance du club de l’égalité 

Stand tous les mardis pendant 
trois semaines pour le 8 mars 
et le 25 novembre 

Séances de travail dans toutes 
les classes de secondes des trois 
lycées 

Visionnage du film « les 
suffragettes » 

Tous les 15 jours Adolescent 2015-
2016 

600 1700 

Action 4 : pièce de 
théâtre 

Mettre en 
mouvement/ 
sensibilisation par les 
pratiques artistiques, 
sportives et 
culturelles 

Répétitions qui 
démarrent en 
février 2016, 1ère 
représentation le 
25/11/15 

Nombre de répétitions  Tous les samedis Adolescent 2015-
2016 

10 25 

Nombre de représentations 4 

Séjours d’immersion Pendant les vacances 
scolaires : 2 

Sorties au théâtre 3 

Les jeunes touchés étaient ceux qui étaient initialement ciblés par ce projet. Seuls les collégiens ont été plus difficilement mobilisables que prévu. 
Ils ont dont été touchés aussi mais pas engagés, contrairement aux lycéens devenus ambassadeur-rice-s, ou comédien-ne-s. 
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Premiers résultats auprès des jeunes 

Adhésion du public aux actions proposées 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Un groupe de 20-25 jeunes a adhéré au projet sur le long terme. 

• Il y a eu 2 cas de décrochage. 

• Selon l’association, les jeunes apprécient l’action et sont demandeurs de plus de répétition, 
plus de représentations de la pièce. 

LES FACTEURS EXPLICATIFS 

• Le projet et les actions ont été construits en partie avec les jeunes, et l’association a été très 
présente avec eux, dans un rôle d’accompagnement d’un projet qui était devenu le leur. 

Le fait de mener un projet avec eux c’est fondamental. Tous les 15 jours, on avait des 
dates précises, des résidences, on a été présent avec eux. Et pour moi c’est 
l’accompagnement qui fait la différence. 

• Il peut néanmoins y avoir des cas de dissonance entre ce qui se dit dans le cadre du projet, 
et ce que le jeune entend à la maison, pouvant notamment créer des décrochages. 

Nous avons eu 2 décrochages, notamment une fille qui était musulmane. Le discours que 
nous avions dans le projet était trop dur pour elle à entendre car ça ne se passe pas du 
tout comme ça à la maison et elle a conscientisé que c’était normal, et donc je pense que 
ça bousculait trop de choses pour elle. 

• L’association a pu cependant éviter un décrochage en dialoguant avec la famille du jeune et 
en expliquant les raisons du projet. 

Une autre qu’on a pu rattraper, là c’était les parents. La fille me dit qu’elle ne peut 
plus venir car son père n’est plus d’accord. J’ai appelé le père il m’a dit « quand elle 
vient avec vous, après elle est complètement différente. À la maison c’est elle qui 
débarrasse la table, après elle ne veut plus ». Donc je lui ai dit : « si elle est comme ça 
chez vous, elle sera comme ça avec tout le monde, vous avez envie qu’elle serve tout le 
monde ? » Ça a été dur mais elle est revenue. Son père a compris que c’était important 
que les choses changent. 

Résultats en matière de prise de conscience et d’acquisition de connaissance 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Les jeunes participants identifient et remettent en cause les stéréotypes sexistes. 

• Les jeunes participants comprennent que l’égalité est un travail/combat de tous les jours. 

LES FACTEURS EXPLICATIFS 

• La prise de conscience concernant les stéréotypes sexistes s’est faite au fil des séances et en 
particulier grâce au texte de la pièce Olympe de Gouges, permettant de comprendre que 
des droits acquis peuvent disparaître. 
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C’est une prise de conscience au fur et à mesure de nos rencontres. Le texte aussi 
d’Olympe de Gouges permet cela. À des moments où on jouait, il fallait qu’on s’arrête 
pour décortiquer : qu’est ce qu’elle a voulu dire ? Sur le divorce par exemple, la loi était 
passée, puis enlevée en 1815 et il a fallu attendre 1975 ensuite. 

• Mais également grâce aux exemples données par les jeunes sur leur vie quotidienne. 

Ça marche bien par discussion ; avec des exemples de leur quotidien, et expliquer le 
point de vue des uns et des autres pour remettre en cause des stéréotypes et changer de 
représentation. Il y avait une fille assez militante qui réagissait au quart de tour dès 
qu’un garçon disait quelque chose, mais je lui disais qu’elle ne devait pas être dans 
l’affrontement pour faire passer les choses 

RÉsultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Selon l’association, certains jeunes participants sont devenus de vrais militants de l’égalité, 
avec autant de filles que de garçons parmi eux. 

• Plusieurs jeunes n’hésitent pas à se définir comme féministes. 

• Les jeunes hiérarchisent les différents stéréotypes et les sphères auxquelles ils peuvent se 
rapporter 

La représentation des hommes et des femmes dans la vie politique, dans les conseils 
d’administration, pour eux ça c’est important. 

LES FACTEURS EXPLICATIFS 

• Pour le porteur, l’identification des stéréotypes sexistes est nécessairement accompagnée 
d’une remise en cause. 

Quand on a préparé le 8 mars, dans un lycée où 3 hommes composent l’équipe de 
direction, un des jeunes a demandé pourquoi l’équipe de direction était composée 
uniquement d’hommes. Ils se posent des questions et remettent en cause. 

Résultats sur le système local d’acteurs local en faveur de l’égalité 
femme-homme 

Ce qui a été observé 

• Le porteur connaissait déjà bien les acteurs réunionnais sur ce champ. Il note cependant que 
les liens entre les différents projets APDOM4 auraient pu être meilleurs et porter plus de 
fruits. 

Les facteurs explicatifs 

• Selon le porteur, il y a un manque de temps notamment au niveau de la mission égalité 
femme-homme sur le territoire. 
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Conclusion et perspectives du projet 
Les jeunes se sont engagés sur 2 ans pour apprendre, répéter et finalement jouer la 
pièce Olympe de Gouges. L’association essaye actuellement de faire tourner la pièce 
au maximum sur l’île, avant que ces jeunes (actuellement en terminal) ne quitte l’île 
pour la plupart. Quatre représentations étaient prévues en avril, en essayant de 
demander des financements aux lycées, aux parents d’élèves, via une cagnotte pour 
les comédiens lors de représentations, etc. 

Le porteur aimerait que les jeunes puissent valoriser ce qu’ils ont fait et appris via ce 
projet par une attestation de participation au projet FEJ afin de faire le lien entre leur 
parcours citoyen et le parcours scolaire.  

De plus, l’idée d’un concours d’éloquence à l’échelle départementale a germé. 
L’association essayera de travailler à la rentrée 2017 avec la chargée de mission égalité 
du rectorat sur ce sujet, et sur la question d’un représentant égalité par établissement 
scolaire. 
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LE PROJET APDOM4_26 

Le projet en un coup d’œil 

Informations générales 

Titre du projet APDOM4_26 : Vivre ensemble, s’épanouir ensemble 

Nom et type du 
porteur de projet 

Collège Adrien Cerneau 

Type : établissement scolaire 

Cœur de métier : éducation 

Territoires concernés La Réunion 

Communes concernées : Sainte-Marie 

Zone urbaine 

Axes de l’appel à projets 

Axe 1 : Lutte contre les stéréotypes sexistes en milieu scolaire  Oui 

Axe 2 : Lutte contre les stéréotypes sexistes en milieu périscolaire Non 

Axe 3 : Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le cadre universitaire  Non 

Axe 4 : Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le cadre professionnel Non 

Calendrier 

Date de signature de la convention 15/05/2015 

Date de démarrage Prévue : 02/2015 Réalisée : 05/2015 

Date de fin Prévue : 08/2016 Réalisé : 12/2016 

Budget 

Budget total Prévu : 10 500 € Réalisé : nd 

2015 Prévu : 5 250 € Réalisé : 3150 € 

2016 Prévu : 5 250 € Réalisé : nd 

Subvention FEJ totale Prévu : 8 400 € Réalisé : nd 

2015 Prévu : 4 200 € Réalisé : 2100 € 
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2016 Prévu : 4 200 € Réalisé : nd 

Financement propre Prévu :2 100 € Réalisé : nd 

2015 Prévu :1 050 € Réalisé : 1 050 € 

2016 Prévu :1 050 € Réalisé : nd 

Partenaires 

Acteurs publics 

Rectorat (DIFOR) Financement de deux sessions de formation réalisées par 
Chancegal 

Associations 

Chancegal Formation des professeurs, concertation pour la mise en œuvre 
du projet et contacts réguliers pour le suivi (expertise et 
accompagnement des actions sur le thème de l’égalité femme-
homme, intervention auprès des élèves sur les stéréotypes 
sexistes et l’image de la femme dans les médias). 

Autre 

Médiathèque de Sainte-
Marie 

Concertation entre les professeurs et l’équipe de la 
médiathèque, accueil des élèves pour les séances pédagogiques, 
projections de films, débats, et exposition des supports créés par 
les élèves. 

Groupe Orange – Orange 

Réunion - Responsable 

Agence Recrutement et 

Diversité  

Le service DRH égalité diversité collabore avec l’établissement 
sur certaines actions (semaine « Ecole-entreprise », stages 
d’observation organisés pour lutter contre les stéréotypes et 
stimuler l’ambition dans le cadre des parcours professionnels des 
jeunes) 

Medef Organisation d’une rencontre avec des professionnels proposée 
à quatre classes de quatrième 

Les publics visés 

Public visé 1 Adolescents (11-15 ans) 

Les actions 
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Action 1 : Séances 
pédagogiques 

 

 

Type : Informer, sensibiliser/ Sensibilisation par l’analyse de 
supports existants/ Sessions d’information et de sensibilisation 

Séances pédagogiques (diffusion de film ou lectures, 
intervention) à l’initiative des professeurs au sein de leurs cours 
dans une logique de parcours 

Action 2 : Activités hors 
établissements 

Type : Informer, sensibiliser/ sensibilisation par l’analyse de 
supports existants 

Sorties culturelles ou professionnelles, ou stages d’observation 

Action 3 : Théâtre forum Type : Mettre en mouvement/sensibilisation par les pratiques 
artistiques, sportives et culturelles 

Répétitions à partir d’avril avec toutes les classes de quatrième 
et représentations ensuite. 

Modalités de conception du projet 
Le projet a été conçu en interne par le Collège Adrien Cerneau par la conseillère 
pédagogique et deux professeurs. Il s’est ensuite étendu à l’ensemble de l’équipe 
éducative. Il était perçu comme une opportunité de réaliser un travail en transversalité 
entre les professeurs et de donner du sens à la logique des parcours pour tous les 
élèves et d’un enseignement pratique interdisciplinaire pour les élèves de quatrième 
voulu par la réforme du collège.   

De plus, il répondait à des problématiques spécifiques du département et plus 
particulièrement à Sainte-Marie concernant les violences conjugales, touchant donc 
directement le quotidien des élèves. 

Modalités d’intervention 

Quelles sont-elles ? ont-elles Évolué au cours du projet ? 

Les modalités d’intervention ont évolué au cours du projet, les porteurs du projet 
estiment avoir sous-estimé les moyens nécessaires à la mobilisation de l’équipe 
éducative lors de la rédaction du projet. Aucun support transférable à d’autres 
établissements n’a donc finalement été créé.  Par ailleurs, comme prévu initialement 
des analyses de supports, des sorties et des animations d’intervenants extérieurs 
notamment dans le cadre d’un projet de théâtre forum ont été organisées.  Suite à un 
partenariat avec le Medef et le groupe orange, un certain nombre d’entre elles se sont 
ciblées sur la lutte contre les stéréotypes dans le monde professionnel.  

Mobilisation des publics 
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Le projet ciblait initialement les élèves de quatrième et de cinquième.  Il a finalement 
étendu à toutes les classes d’âge bien que les élèves de quatrième bénéficient de la 
densité d’action la plus importante.  

Pour la rentrée 2016, le projet appuie la mise en place d’un enseignement pratique 
interdisciplinaire pour les élèves de quatrième.  

Les rÉsultats attendus : participation, sensibilisation et changement de pratiques 

Considérant que le collègue vivait trop en vase clos, le chef d’établissement souhaitait 
mobiliser l’équipe enseignante et les élèves autour d’un projet commun et permettre 
de créer du lien avec des partenaires extérieurs. Le but était ainsi de diminuer les 
situations de tension au sein de l’établissement en intégrant une dynamique 
constructive.  
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Bilan des réalisations 
Figure 22 : Tableau des réalisations du projet APDOM4_26  

Actions Type Détails sur la mise 
en œuvre 

Unité 
d’action 

Nombre 
d’actions 
réalisées 

Public visé 

Nombre de personnes 
touchées par type de 

public 

Année Prévu Réalisé 

Action 1 : 
séances 
pédagogiques 

 

Informer, 
sensibiliser/ 
sensibilisation par 
l’analyse de supports 
existants 

 

Séances pédagogiques 
(diffusion de film ou 
lectures, 
intervention) à 
l’initiative des 
professeurs au sein de 
leurs cours dans une 
logique de parcours 

Une séance 
pédagogique  

 

nd 

 

 

Adolescents  

 

2015 

(depuis 
mai) 

325 

 

480 

 

2016 
(jusqu’
en 
juin) 

325 480 

 

Action 2 : 
Activités hors 
établissement 

 

Informer, 
sensibiliser/ 
sensibilisation par 
l’analyse de supports 
existants/Mettre en 
mouvement 

Sorties culturelles ou 
professionnelles, ou 
stages d’observation 

Séances de 
cinéma à la 
médiathèque 

7 

 

Adolescents 2016 

 

 

 

NC 

 

 

230 

 

Une sortie 
professionnelle 
avec le MEDEF 

1 Adolescents 2015 ND 100 
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Un stage 
d’observation 
organisé en 
partenariat 
avec le groupe 
Orange 

10 Adolescents 2015 ND 10 

Action 3 : 
Théâtre forum 

Mettre en 
mouvement/sensibili
sation par les 
pratiques artistiques, 
sportives et 
culturelles 

Répétitions à partir 
d’avril avec toutes les 
classes de quatrième 
et représentations 
ensuite 

Répétitions 

Représentation
s 

nd Adolescents 2016 
(à 
partir 
d’avril) 

170 170 

 



Rapport final d’évaluation 
236 

 
 
 

Premiers résultats auprès des professionnels 

Adhésion du public aux actions proposées 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Peu d’indices à ce sujet : les séances avaient lieu tout au long de l’année scolaire et sur les 
heures de classe. Selon les porteurs de projet, les élèves ont aimé le contenu des séances et 
s’impliquaient dans les discussions et les échanges. 

Au cours de la séance les élèves se sentent investis, ils parlent, et parlent d’eux aussi et 
ils ont de vrais débats entre eux. 

• Les professeurs n’ont pas expérimenté de cas de décrochage. 

LES FACTEURS EXPLICATIFS 

• Le travail lors des séances du projet s’est fait différemment de l’organisation classique d’un 
cours de collège. 

On travaille différemment aussi : on n’est pas en classe normale, on les laisse 
argumenter, échanger. 

• Le fait que les séances soient liées entre elles, et que le travail serve à nouveau dans plusieurs 
matières du cursus : français, éducation morale et civique, histoire, etc. 

Il y a beaucoup d’acteurs sur ce projet, donc l’élève va réinvestir ce qu’il y a appris et 
vu, il est content de continuer, il acquiert des prérequis qui servent petit à petit. 

Résultats en matière de prise de conscience et d’acquisition de connaissance 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Pour le porteur, les élèves prennent conscience des stéréotypes sexistes, mais tous 
n’arrivent pas à les remettre en cause et à s’en détacher totalement une fois sortie du cadre 
de l’action. Cependant, quelques élèves vont d’eux-mêmes défendre les autres quand il y a 
des moqueries en cours de récréation. 

• Les élèves acquièrent des connaissances et un socle de compréhension au sujet des 
stéréotypes sexistes, et de l’égalité : 

Je pense que c’est plus facile de traiter de ces sujets, plus besoin d’y passer des heures 
pour expliquer le tout. 

Certains n’hésitent pas à rappeler ce que c’est le sexisme 

LES FACTEURS EXPLICATIFS 

• L’importance des images et de la répétition lors des séances du projet : 
Je pense que les images sont aussi très parlantes, publicités et films ; et revenir là-dessus, 
je pense que ça permet aux élèves de s’engager dans la parole. 

• Selon les professeurs, ce genre de projet doit être mené à long terme. Ils avaient déjà 
remarqué l’accord d’élèves lors d’un projet précédent (contre l’homophobie) suivi 
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finalement de moqueries homophobes une fois le projet terminé. 
Quand on a parlé homophobie en éducation morale et civique, tout se passait très bien, 
tous étaient d’accord pour la rejeter, et quelques semaines plus tard en français il y a eu 
des moqueries sur le sujet. 

RÉsultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Selon les professeurs ayant participé au projet, les enfants n’ont plus de représentations 
sexistes concernant les métiers. 

Lors de la séance sur les métiers, qui s’intitule « mon métier rêvé », il n’y a même plus 
besoin de leur dire qu’il y a pas de métier pour les filles et d’autres pour les garçons. 

• Certains élèves arrivent à analyser eux-mêmes du contenu qui les entoure et à y voir les 
stéréotypes sexistes. 

Parfois des élèves qui reviennent pour parler d’une pub en me disant vous avez vu ? ils 
savent analyser et interpréter. Nouveau regard, c’est déjà un pas. 

• Mais des stéréotypes peuvent tout de même rester ancrés chez les élèves. 
3 hommes et un couffin, séance film, est-ce que c’est normal ? est-ce que vous changeriez 
une couche bébé ? « oui pas forcément que les femmes ». et « pourquoi dans le film ils 
sont embêtés ? » « ah ben c’est normal, ce sont les femmes qui savent faire ». 

• Par ailleurs, les élèves et les professeurs seraient plus impliqués dans la vie de 
l’établissement : 

Une des déléguées des élèves trouvait qu’il manquait de vie au collège avant le projet. 
Maintenant elle ne tient pas le même discours.  Elle est dans la dynamique, dans une 
posture d’élève acteur. 

LES FACTEURS EXPLICATIFS 

• Il s’agit d’un travail qui doit être mené auprès des élèves de manière durable selon les 
porteurs, et non uniquement sur quelques années. 

Pas un projet qui se mène en 3 ou 4 ans, il faut plusieurs années, même sans s’arrêter. 
Dans le théâtre forum, les élèves qu’ils soient garçons ou filles ils utilisent tout de suite 
la violence verbale ou gestuelle pour sortir d’une situation. 

Résultats sur le système local d’acteurs local en faveur de l’égalité 
femme-homme 

Ce qui a été observé 

• Les porteurs indiquent que le projet a permis une ouverture du collège vers l’extérieur, et 
de découvrir les acteurs locaux travaillant sur ce champ 

C’était une vraie ouverture pour nous. Quand on ne s’intéresse pas à un sujet on n’en 
connaît pas les acteurs. 
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Les facteurs explicatifs 

•  Le projet FEJ a permis de mobiliser un ensemble de partenaires ne nécessitant pas de 
financements supplémentaires de la part du collège. 

Grâce au projet, on travaille avec Orange (service DRH égalité diversité) qui vient 
bénévolement. Ça coûte à Orange, mais ce n’est pas facturé (…).  Le fait qu’on soit 
déjà sur un projet égalité fille-garçon avec une équipe sensibilisée élève aussi (a rendu 
les choses) d’autant plus facile. 

Conclusion et perspectives du projet 
Le projet est maintenu, il appuie la mise en place d’un enseignement pratique 
interdisciplinaire à la rentrée 2016, pour les élèves de quatrièmes, et englobe 
plusieurs matières : SVT, histoire-géographie, français. De plus, la participation à un 
EPI n’étant pas obligatoire, des professeurs ont été volontaires pour l’intégrer et le 
mettre en place. 
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LE PROJET APDOM4_47 

Le projet en un coup d’œil 

Informations générales 

Titre du projet APDOM4_47 : On se questionne et on s’implique pour 
prévenir les violences 

Nom et type du porteur 
de projet 

Union des femmes réunionnaises 

Type : Association 

Cœur de métier : lutte contre les violences envers les 
femmes 

Territoires concernés La Réunion 

Communes concernées : Bassin Sud/Ouest de la Réunion (de 
St-Leu à la Possession). 

Zones urbaines 

Axes de l’appel à projets 

Axe 1 : Lutte contre les stéréotypes sexistes en milieu scolaire  Oui 

Axe 2 : Lutte contre les stéréotypes sexistes en milieu périscolaire Oui 

Axe 3 : Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le cadre universitaire  Non 

Axe 4 : Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le cadre professionnel Oui 

Calendrier 

Date de signature de la convention 21/05/2015 

Date de démarrage Prévue : 09/2014 Réalisée : 01/01/15 

Date de fin Prévue : 31/12/2016 Réalisé : Le projet 
devrait se poursuivre 

Budget 

Budget total Prévu : 142 798,28 € Réalisé : nd 
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2015 Prévu : 90 764,08 € Réalisé : 83 165,30 
€207 

2016 Prévu : 52 034,20 € Réalisé : nd 

Subvention FEJ totale Prévu : 54 198, 28 € Réalisé : nd 

2015 Prévu : 43 964,08 € Réalisé : 43 964,08 € 

2016 Prévu : 17 832,98 € Réalisé : nd 

Financement propre208 Prévu : 3 600 € Réalisé : nd 

2015 Prévu : 1 800 € Réalisé : 1 800 € 

2016 Prévu : 1 800 € Réalisé : nd 

Autres financements Prévu : 85 000 € Réalisé : nd 

Établissements Éducation Nationale total209 Prévu : 85 000 € Réalisé : nd 

2015 Prévu : 45 000 € Réalisé : 45 000 € 

2016 Prévu : 40 000 € Réalisé : nd 

Partenaires 

Acteurs publics 

Ministère de l’Éducation 
nationale  

Partenaire institutionnel, liaison avec les établissements 
scolaires et le personnel de l’éducation nationale (également 
60% du financement) 

La CARDIE (la Communauté 

Académique en Recherche 

Développement Innovation et 

Expérimentation)  

Valorise l’action sur internet en mettant en place des murs 
collaboratifs (mur principal orientant vers les murs de chaque 
établissement)  

La déléguée des droits des 
femmes 

Partenaire institutionnel, conférence réalisée en commun 

                                                
 
207 CRE de Décembre 2015 
208 Bénévolat 
209 Mise à disposition de personnel (Education Nationale) 
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Le conseiller territorial des 
défenseurs des droits de la 
Réunion et de Mayotte 

Formation dans les établissements à destination des 
enseignants et des jeunes ambassadeurs des droits auprès des 
enfants (JAD) qui interviennent ensuite auprès des élèves des 
établissements du projet 

Associations 

Chancégal Est devenue membre du comité de pilotage et intervient dans 
les établissements participants au projet. 

Les publics visés 

Public visé 1 Enseignants et personnels des établissements  

Public visé 2 Enfants (3-10 ans) 

Public visé 3 Adolescents (11-18 ans) 

Les actions 

Action 1 : chansons Type : Mettre en mouvement/ Production de supports 

4 chansons produites par des élèves avec l’aide d’un musicien 
seront enregistrées sur support cd et mises à la disposition de 
toutes les écoles et établissements participants. 

Action 2 : livres Type : Mettre en mouvement/ Production de supports  

Réalisation de deux albums de littérature jeunesse (3/5 ans 
et 5/7 ans) en français et en créole, allant à l’encontre des 
stéréotypes sexistes, avec des élèves de maternelle et 
élémentaire. Les albums seront édités et publiés puis mis à la 
disposition d’autres classes des écoles participantes. 

Action 3 : théâtre Type : Mettre en mouvement/ Production de supports  

Création de 3 pièces de théâtre (en français et créole), l’une 
d’entre elles réalisée par des élèves de maternelle et 
élémentaire avec l’aide de professionnels. Séances de travail 
autour des représentations et comportements stéréotypés, 
puis organisation d’un spectacle/débat pour une classe de 
chaque école participante. 

Action 4 : films Type : Mettre en mouvement/ Production de supports  

Toujours assistés d’un professionnel, des élèves de deux 
établissements du secondaire produisent deux documentaires 
qui seront ensuite mis à la disposition des établissements 
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participants (des projections/débats seront également 
organisés). 

Modalités de conception du projet 
Le projet a été initié par la secrétaire générale adjointe de l’Union des femmes 
réunionnaises (UFR) enseignante de métier, elle est elle-même une ancienne 
bénéficiaire de l’association.  

L’association avait eu l’occasion avant l’appel à projets d’intervenir dans le cadre du 
festival « Arrête la violence » et avait fait alors le constat qu’il n’existait pas de 
supports pédagogiques adaptés localement pour parler des violences faites aux 
femmes avec les enfants.  

L’appel à projets du FEJ a ensuite été le « déclic » pour permettre à l’association de 
se lancer dans ce projet et de mobiliser la communauté éducative.  La communauté 
académique en recherche, développement et innovation et expérimentation. 
(CARDIE) a été associée à sa conception. La porteuse de projet a sollicité son réseau 
professionnel pour trouver des enseignants motivés et a tenu compte des compétences 
de chacun (en chant, en littérature, en théâtre, etc.) dans le cadre de la conception du 
projet. 

Depuis, l’association a développé un volet « Education » qui n’existait pas auparavant. 
La porteuse de projet a également créer sa propre structure associative « l’école 
créole ». 

Modalités d’intervention 

Quelles sont-elles ? ont-elles Évolué au cours du projet ? 

Les modalités sont restées les mêmes que prévues initialement : les outils 
pédagogiques ont bien été créés par les jeunes des 11 établissements prévus (Pièce de 
théâtre, album, film documentaire, chansons) et étaient diffusés auprès des 
enseignants qui les ont derrière réutilisés dans leur pratique professionnelle. Par 
ailleurs, il y a eu, d’après la porteuse de projet, un fort engouement de la part de la 
communauté éducative qu’elle n’avait pas imaginé au départ. D’autres supports ont 
donc été créés sans bénéficier des financements des projets (chansons, pièce de 
théâtre). Ils restent à l’échelle de l’établissement.  

Le porteur intervient dans le cadre de la formation des maîtres (l’école du professorat 
supérieur et de l’éducation). 

Une nouvelle collaboration s’est nouée avec la déléguée au droit des femmes 
notamment dans le cadre de conférences de presse et d’interventions communes 
auprès des enseignants et des enfants. Les jeunes ambassadeurs des droits auprès des 
enfants (JAD) (services civiques) interviennent gratuitement auprès des élèves des 
établissements du projet. 
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Le porteur collabore désormais également avec la délégation régionale aux droits des 
femmes et cherche à s’orienter vers une collaboration avec le défenseur des droits. La 
volonté devient également de cibler l’ensemble des violences, et non seulement les 
violences femmes/hommes, et ainsi d’intervenir sur les droits et la citoyenneté. 

Là on passe à la période vraiment essaimage, on est dans l’action. On est détaché de 
l’expérimentation, action concrète de prévention, toute l’ile, établissement de partout. 
Intervention ciblée, panoplie d’interventions : élèves, parents d’élèves, enseignants.  

Mobilisation des publics 

La porteuse de projets connaissait initialement les enseignants qu’elle a mobilisés, ils 
étaient déjà sensibilisés au sujet. Ces enseignants sont ensuite allés mobiliser d’autres 
enseignants à leur tour. D’après le porteur de projet, le fait que le projet soit parti 
« de la base » est un facteur de réussite expliquant cette importante mobilisation. Par 
ailleurs, il s’agit surtout d’enseignantes et le projet ne semble pas avoir permis à des 
enseignants de changer leur regard sur le sujet : 

C’est un sujet qui dérange beaucoup soit on a l’adhésion soit le déni et le rejet. Mais 
ceux qui sont vraiment motivés, adhérent à la cause. 

Dans le projet, il y a un maximum de femmes et très peu d’hommes ; C’est lié au thème. 
Elles sont plus sensibles. J’aimerais qu’il y ait un meilleur équilibre. Pas beaucoup 
d’hommes qui s’intéressent et beaucoup que le sujet dérange. 

La porteuse a également noté que le projet avait moins réussi à mobiliser dans les 
écoles rencontrant d’importants problèmes de violence : 

Bizarrement dans les établissements qui ont beaucoup de problèmes de violence ça n’a 
pas forcement intéressé. Au départ, ce n’est pas forcément un endroit où il y a le plus de 
violence où on est le mieux accueilli. Je n’avais pas pensé à ça avant…Le projet était 
mal perçu dans mon ancien établissement où il avait beaucoup de violence. C’est donc 
pour ça que j’ai changé d’école, pour remporter l’adhésion. 

Par ailleurs, la porteuse de projet estime qu’une implication plus importante du 
rectorat aurait sans doute permis au projet d’avoir plus d’ampleur. 

Les rÉsultats attendus : participation, sensibilisation et changement de pratiques 

Bilan des réalisations 
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Figure 23 : Tableau des réalisations du projet APDOM4_47  

Actions Type Détails sur la 
mise en œuvre 

Unité 
d’action 

Nombre 
d’actions 
réalisées 

Public visé 

Nombre de personnes touchées 
par type de public 

Année Prévu Réalisé 

Action 1 : 
chansons 

Mettre en 
mouvement/ 
Production de 
supports  

Création de 4 
chansons par des 
élèves 

Une séance 
de création 

ND Public 1 : 
Enfants 

2015-2016 ND 

 

93 

Diffusion des 
chansons 

3 remises de CD Public 2 : 
Enfants touchés 
par la diffusion 

2015-2016 850 

Action 2 : 
livres 

Mettre en 
mouvement/ 
Production de 
supports  

Création de deux 
albums de 
littérature 
jeunesse par des 
élèves de 
maternelle et 
élémentaire 

Une séance 
de création 

ND Public 1 : 
Enfants 

2014- 2015 56 

2015-2016 nd 

Diffusion des 
albums 

2 remises 
d’albums et 
diffusion au 
salon du livre 

Public 2 : 
Enfants touchés 
par la diffusion 

2015-2016 2100 

Action 3 : 
théâtre 

Mettre en 
mouvement/ 

Création de 3 
pièces de théâtre, 
dont une avec les 

Une séance 
de création 

ND Public 1 : 
Enfants 

2015-2016 74 
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Production de 
supports  

élèves (et 
diffusion ou 
débat) 

Diffusion des 
albums 

4 
représentations 
théâtrales 

Public 2 : 
Enfants touchés 
par la diffusion 

2015-2016 1700 

Action 4 : 
films 

Mettre en 
mouvement/ 
Production de 
supports  

Des lycéens ou 
collégiens créent 
deux films-
documentaires 
(avec un 
professionnel) 
qui seront 
ensuite diffusés 

Une séance 
de création 

ND Public 1 : 
Adolescents 

2014-2015 84 

2015-2016 nd 

Diffusion des 
albums 

2 projections et 
une mise en 
ligne 

Public 2 : 
Adolescents 
touchés par la 
diffusion 

2015-2016 900 

La porteuse de projet estime que celui-ci a permis de toucher l’ensemble de l’île de La Réunion, grâce à la production de contenu adapté au 
territoire : 

J’estime qu’on a touché toute la Réunion, je ne pensais pas. Tout le monde est au courant des livres, livres distribués dans les écoles. 
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Premiers résultats auprès des publics jeunes 

Adhésion du public aux actions proposées 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Selon le porteur, les enfants touchés adhèrent aux actions proposées. 

• Et il n’y a pas eu de cas de décrochage 

Chez les jeunes, non il n’y a pas de décrochage. Même après (le premier cd) quand on fait des 
émissions par exemple ils reviennent chanter sans souci. 

LES FACTEURS EXPLICATIFS 

• Les professeurs adhèrent au projet, car il a été créé par une institutrice : 

Je parle leur langage, quand ils me suivent c’est avec le cœur. Les administratifs devraient faire 
l’administratif et laisser les profs faire les projets. 

• De plus, les outils sont adaptés aux élèves et au contexte : 

Les outils en eux-mêmes et le fait que ça soit des outils adaptés à la Réunion permet l’adhésion. 
Quand c’est fait par élèves de pas très loin, ça les fait sourire, ils connaissent, ce sont des situations 
qui leur parlent, des situations quotidiennes. 

• Les actions et interventions sont animées par des intervenants variés : 

Et important qu’il y ait des intervenants extérieurs, que ça ne soit pas le professeur, car tout d’abord 
l’attente et l’écoute ne sont pas les mêmes !  

Résultats en matière de prise de conscience et d’acquisition de connaissance 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Le porteur a le sentiment que les jeunes font le lien entre stéréotypes sexistes et violences faites aux 
femmes 

Lors de l’’intervention sur les stéréotypes, et avec jeunes ambassadeurs des droits, on parlait de 
sexisme, et on parlait de ce qui déclenche les violences, et enferme les femmes et les hommes dans des 
rôles, les cloisonne et les met en opposition. 

RÉsultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

CE QUI A ETE OBSERVE 

• Des jeunes qui se mobilisent durablement 

Le groupe d’enfants est devenu une compagnie de théâtre, et joue dans un cadre périscolaire et sur les 
droits de manière générale. 

• La porteuse de projet estime que les enfants ont des comportements dénués de stéréotypes sexistes : 

Il y en a une démonstration : lors des projections des films aux parents et aux enfants, j’avais acheté 
des pots pour faire des bulles, plutôt sexués car souvent rose et bleu. J’ai fait un mélange, et j’ai 
demandé à chacun de prendre un cadeau. Des garçons ont pris des roses, et personne n’a râlé. Ça a 
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marché. 
• Et qu’ils ont des projets dénués de stéréotypes sexistes : 

Au début de l’année, les enfants voyaient plein de métier que les filles ne peuvent pas faire (pilote) et 
d’autres pour les garçons (danseurs). Et à la fin de l’année quand on leur parle ils nous répondent 
qu’on peut faire tous les métiers. Il y a vraiment une évolution du discours.  

• Des jeunes initient l’organisation de conférences pour lutter contre les stéréotypes dans leur lycée. 

Les facteurs explicatifs 
• Pour que l’action soit durable, la porteuse a choisi et insisté sur le fait de ne pas travailler uniquement avec 

les élèves mais de pouvoir également y associer l’établissement, les familles et la direction des 
établissements concernés. 

Il ne faut pas agir seulement au niveau des élèves, et de l’établissement. La direction et les parents 
d’élèves : il faut les inviter après la classe, déjà pour parler des violences (il peut y en avoir à la 
maison) 

• Il semble également important d’informer à minima les parents de l’action en cours : 

Les parents posent beaucoup de questions, ils adhérent à la cause. De manière générale, ils sont pour, 
et réalisent eux-mêmes qu’ils ont des préjugés. 

Résultats sur le système local d’acteurs local en faveur de l’égalité femme-homme 

Ce qui a été observé 

• D’autres initiatives ont émergé en collaboration avec l’Académie et les municipalités.  Par exemple, le 
projet « Mots magiques contre les violences » a été lancé grâce au financement de la fondation SCNF et 
avec les mêmes partenaires (deux enseignants, mairie de Saint-Denis) et artistes mobilisés dans le cadre ce 
projet.  D’après le porteur, une « communauté d’apprentissage » est en train d’être bâtie, même s’il reste 
encore des acteurs a rencontré pour développer le projet davantage. 

Nous avons eu une bonne collaboration avec Chancegal, et Sylvie Lesage. On a créé des paketages 
animations qui sont bloqués s’il n’y a pas l’inspecteur d’académie qui collabore. J’aimerais vraiment 
rencontrer le recteur pour lui parler du projet et de tout ce qu’on a. 

Les facteurs explicatifs 

• Le projet a été fortement valorisé par les médias et également par la CARDIE. 

On médiatise le projet. Le regard change. Ceux qui n’en voyaient pas l’intérêt ne le regardent plus de 
la même façon. 

Conclusion et perspectives du projet 
Le projet continue, notamment via les livres qui ont été créés et sont distribués dans les écoles de 
La Réunion. Le porteur a également créé une nouvelle association pour continuer des actions de 
sensibilisation aux droits, de lutte pour l’égalité, sans avoir le lien politique que peut avoir l’UFR. 
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LE PROJET APDOM4_8 

Le projet en un coup d’œil  

Informations générales 

Titre du projet APDOM4_08 : Lycéen-ne-s: " Tous et toutes ensemble contre les 
stéréotypes sexistes " 

Nom et type du 
porteur de projet 

Initiative Eco  

Type : Association 

Cœur de métier : aide aux victimes 

Territoires concernés Guadeloupe 

Communes concernées : Basse-Terre 

Zone urbaine 

Calendrier du projet Début de démarrage effectif : ND 

Date de fin prévue : ND 

Budget 

Budget total Prévu : 115 690 €210 Réalisé : 19 490 €211 

Subvention FEJ totale Prévu : 40 000 € Réalisé : 19 490 € 

Financement propre total Prévu : 6 000 € Réalisé : ND 

Autre financements Prévu : 63 075 € Réalisé : ND 

Partenaires 

Éducation nationale 
– lycées partenaires 

Partenaires principaux où les différentes actions auront lieu du 
début à la fin du projet : réunion de concertation en amont avec le 
proviseur et les professeurs. 

Associations Compagnies de théâtre Babel Web et Moovart associés à la 
conception du projet 

                                                
 
210 Le budget total comprend 3 000 € de « autres aides, dons ou subventions affectées » en 2015, et 3 615 € en 
2016 
211 Au 31/12/2015 : à confirmer ; 
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Entreprises Partenaires principaux où les différentes actions auront lieu du 
début à la fin du projet : réunion de concertation en amont avec le 
proviseur et les professeurs. 

Les publics visés 

Public visé 1 Adolescents : élèves des lycées partenaires (15-18 ans) 

Les actions  

Action 1 : Intervention sur 
les stéréotypes 

Type : Informer, sensibiliser/ Sessions d’information et de 
sensibilisation  

Une intervention d’un binôme psychologue-juriste auprès des 
jeunes autour de la notion de stéréotypes : que sont-ils, comment 
nous influencent-ils ? Pourquoi lutter contre eux ? Quel lien avec 
les comportements violents et les discriminations ? Que prévoit la 
loi ? 

Action 2 : Création de 
panneaux par les jeunes - 
6 séances de travaux de 
groupes  

Type : Mettre en mouvement/ production de supports de 
sensibilisation et de promotion de l’égalité femme-homme 

Production de panneaux à partir de textes fournis par la directrice 
de l’association. Cette action n’a finalement pas eu lieu. 

Action 3. Théâtre-forum - 
6 séances 

Type : Mettre en mouvement/ sensibilisation par les pratiques 
artistiques, sportives et culturelles 

Cette action n’a finalement pas eu lieu. 

Action 4. Court-métrage 

Type : Mettre en mouvement/ production de supports de 
sensibilisation et de promotion de l’égalité femme-homme 

Réalisation d’un court métrage sur une période de 7 semaines avec 
des compagnies professionnelles. Cette action n’a finalement pas eu 
lieu. 

Modalités de conception du projet 
Créée à Basse-Terre en 1997, l’association Initiative Eco, qui emploie aujourd’hui 13 
personnes, est à la fois :  

• un lieu d’écoute et d’orientation,  

• un centre d’hébergement des victimes disposant de 25 places, 

• et un organisme de formation visant la prévention des violences. Ces formations ont lieu 
dans les mairies, les hôpitaux, auprès de lycées, mais aussi d’auteurs de violences. Elles 
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utilisent le théâtre forum qui permet une bonne expression des individus et de développer 
des interactions. 

La thématique égalité F/H est depuis le début au cœur de l’action d’Initiative Eco. Après avoir 
été lauréate de l’APDOM3212, elle a donc proposé le projet Lycéen-ne-s : « Tous et toutes 
ensemble contre les stéréotypes sexistes » pour l’APDOM4 et déclare qu’elle n’aurait pas pu le 
mettre en œuvre sans l’apport financier du FEJ. 

Le programme d’actions a été conçu avec un comité de pilotage constitué de 2 professeurs qui 
orientent les modes de mise œuvre à partir de leurs vécus, ainsi qu’avec les compagnies de 
théâtre Babel Web et Moovart. Le diagnostic a été réalisé par ce comité sur la base des 
expériences passées d’interventions dans les lycées, et notamment du retour d’expérience 
d’APDOM3.  

Le montage financier initialement envisagé était de 115 690 €, dont 40 000 € du FEJ et 63 075 
€ de la Région Guadeloupe, du CG, de la DRDEF, de la Communauté d’agglomération du Sud 
Basse. Toutefois, selon le porteur de projet, il n’y a eu aucun retour des collectivités 
territoriales et l’action ne bénéficie donc que des 40 000 € du FEJ, dont la 1e tranche a été 
versée au moment de la réalisation de l’étude de cas. 

Modalités d’intervention 

Actions finalement retenues et résultats attendus 

Le programme proposait quatre actions :  

1. une intervention d’un binôme psychologue-juriste auprès des jeunes autour de la notion de 
stéréotypes,  

2. la création de panneaux,  

3. un théâtre-forum,  

4. et la réalisation d’un court métrage.  

Il était prévu que ces actions mobilisent des lycéens de 1ère et de 2nde pendant les cours, cela 
pendant une semaine (à l’image de qui avait été fait pour le projet APDOM3).  

4 lycées, avec lesquels l’association avait déjà travaillé pour APDOM3, étaient pressentis pour 
participer au projet : le lycée professionnel Ducharmois, le Lycée agricole de la Guadeloupe, ainsi 
que deux lycées général et technologique, le lycée privé de Versailles et le lycée public Gerville-
Réache.  

Quant aux parents, selon le porteur de projet :  

 [Ils] sont toujours convoqués, mais ils ne sont venus que dans un lycée pour APDOM3 au moment de 
la restitution. 

                                                
 
212 « Jeunes domiens : luttons contre les discriminations ! » 
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Caractère innovant des actions d’après les personnes interrogées 

Selon le porteur du projet, l’aspect innovant du projet repose sur l’approche interactive, 
favorisant l’écoute, la création de saynètes, la restitution ainsi que la création d’ambassadeurs de 
l’égalité et de lutte contre les stéréotypes, notamment grâce à un défilé de mode inversé et un 
film qui sera laissé au lycée.  

Selon les professeurs, l’aspect innovant vient d’une part du professionnalisme des intervenantes 
qui ont su faire parler tous les lycéens et d’autre part de la prise en compte de la réalité 
guadeloupéenne.  

Selon les lycéens, il est rare qu’on les laisse débattre collectivement de ces sujets, qui leur tiennent 
pourtant à cœur, car ils indiquent y être confrontés quotidiennement, notamment au sein de la 
famille. 

Un partenariat ancien avec des professeures militantes 

Les partenaires principaux sont les professeurs, qui emmènent depuis trois ans les leurs élèves 
au festival de films d’Initiative éco et qui sont par ailleurs des actrices engagées en faveur de 
l’égalité et de la lutte contre le sexisme.  

Cette action s’inscrit également dans la politique du rectorat qui incite les professionnels de 
l’enseignement à développer l’éducation au respect, en lien notamment avec la sexualité. Le 
rectorat est notamment préoccupé par les grossesses d’adolescentes, jugées trop élevées en 
Guadeloupe.  

Premier bilan des réalisations 

Un festival de cinéma et 2 sessions de sensibilisation 

En 2015, le festival de cinéma, organisé chaque année par Initiative éco (qui ne constitue donc 
pas une action spécifique à l’APDOM4), a porté spécifiquement sur les stéréotypes (voir 
l’illustration ci-dessous) et a été vu par 325 lycéens, dont les élèves des deux classes touchées, qui 
y ont trouvé de nombreux éléments pour déconstruire les stéréotypes de genre. 
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Figure 24 : Affiche et programme de l’édition 2015 du festival de cinéma organisé par Initiative éco 

 
4 types d’action étaient prévus dans le cadre du projet (voir supra), mais seules les sensibilisations 
(1er type d’action prévu) ont finalement eu lieu. 

Au moment de la réalisation de l’étude de cas, en mai 2016, 2 rencontres ont été réalisées dans 
deux lycées de Basse-Terre, l’un public, l’autre privé.  

• Le 7 avril 2016, un binôme composé de la directrice et d’une psychologue a vu pendant trois 
heures au lycée polyvalent des métiers du Bâtiment et des Arts Appliqués Raoul Georges 
Nicolo 21 lycéens (18 garçons et 3 filles) appartenant à une classe de terminale option ciné-
audiovisuel, ainsi que quelques élèves de 1ère. Ces derniers viennent sur une base de 
volontariat au cours d’audiovisuel.  

• Un binôme psychologue-juriste a aussi rencontré pendant deux heures une classe de 1e ES 
de 24 lycéens (11 garçons et 13 filles) le 17 mai 2016 au lycée privé de Versailles. 

Déroulé des interventions 

Initiative éco a d’abord décrit la situation guadeloupéenne puis analyse des images de vidéos, 
entre autres sur l’obésité et l’anorexie, ainsi que sur un garçon enceint. 

Les lycéens ont ensuite utilisé ces éléments dans le cadre de leur travail audiovisuel et réalisé 
des courts-métrages qui déconstruisent les stéréotypes. Dans l’un d’entre eux une fille 
pense qu’elle ne doit pas monter qu’elle sait jouer aux dominos, mais joue les niaises ; dans 
un autre, un homme postule à un emploi puis se déguise en fille : il est pris dans le premier 
cas, pas dans le second.  

Au lycée Versailles, le binôme a d’abord expliqué les stéréotypes puis précisé les actions 
juridiques et les acteurs que l’on pouvait contacter en en cas de discriminations. Les lycéens 
sont largement intervenus sur les discriminations qu’ils subissaient à cause de leur origine 



Rapport final d’évaluation 
253 

 
 
 

ethnique ou de leur sexe, les filles plaignant notamment qu’on leur demande beaucoup plus 
de tâches ménagères à la maison qu’à leurs frères, mais aussi de la double morale sexuelle.  

Des difficultés de mobilisation des lycées 

Dès l’acceptation du projet par le FEJ, celui-ci a été présenté aux lycées et, d’après l’association, 
sept rappels ont été réalisés sans retour de la part des établissements, qui ne semblaient pas 
intéressés, refusaient ou reportaient. Ce n’est qu’après le festival de cinéma, en novembre 2015, 
que 2 lycées ont accepté de fixer des dates pour des séances de sensibilisation. 

L’action qui devait être menée au lycée des droits de l’homme à Petit-Bourg le 8 mars a été 
reportée par la présidente de l’association qui souhaitait plus d’information sur le contenu des 
interventions de la psychologue et de la juriste, prestataires de service de l’association. 

Le prestataire doit nous fournir en amont les éléments de son intervention parce que nous passons des 
accords avec les lycées et que nous devons leur fournir.  

Le lycée Gerville-Réache a lui souhaité attendre la rentrée de septembre 2016. 

Les professeurs considèrent que la temporalité du FEJ n’est pas celle des collèges et lycées. Ils 
suggèrent que les actions commencent et terminent plus tôt, c’est-à-dire qu’elles suivent le 
calendrier scolaire et non l’année civile.  

Des difficultés internes à l’association 

Les autres actions envisagées (production de panneaux, théâtre-forum, court-métrage) avaient été 
planifiées, mais elles ont été mises en attente par la présidente de l’association, alors en difficulté 
administrative et financière, notamment un litige avec l’URSSAF courant avril 2016.  

Tous les contrats de prestations étaient litigieux : on a découvert des contrats de prestataires 
transformés en contrats de travail sans que le CA soit informé. Il a donc fallu stopper la signature de 
contrat avec des partenaires extérieurs et mettre les comédiens en stand-by avant de sécuriser les 
contrats. Le projet continue, mais sans cette partie. Des engagements ont dû être pris face au 
procureur… Il sera possible de réaliser des courts-métrages avec les jeunes comme comédiens et les 
professeurs qui les encadrent sur la même thématique [sans l’appui des compagnies professionnelles].  

Les résultats auprès des publics cibles 

Adhésion des publics ciblés 

UNE CINQUANTAINE DE JEUNES TOUCHES 

Les actions mises en œuvre par le porteur ont touché une cinquantaine de jeunes (54), soit 
un tiers de l’objectif qu’il s’était fixé (150). On note par ailleurs que 375 élèves ont assisté au 
festival de films sur les stéréotypes, organisé sans le soutien de l’APDOM4. 
UNE APPRÉCIATION POSITIVE DE LA PART DES JEUNES ET DES ENSEIGNANTS 

Les interventions du binôme, très participatives, ont été plutôt très appréciées par les lycéens 
et les enseignantes.  
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Les intervenantes sont très interactives, elles font bien participer tous les lycéens.  

Ils en ont oublié la récréation !  

Les lycéens ont beaucoup apprécié de pouvoir faire part de leurs points de vue, qui étaient 
divers, sans être jugés. De rares lycéens ne voyaient pas l’intérêt de remettre en cause les 
stéréotypes de sexe et étaient écoutés comme les autres.  

Il a été aussi apprécié que les interventions soient situées et contextualisées.  

Il y a une vraie amorce sur la situation en Guadeloupe, ça les accroche plus que si c’est trop général 
ou que ça parle de la métropole, ils ne se projettent pas. Ils ne font pas le lien entre ce qu’on leur 
raconte et ce qu’ils vivent. (un professeur) 

Cependant, des actions telles que le défilé inversé, initialement envisagé, n’ont pas pu être 
mises en œuvre du fait du peu d’appétence des lycéens pour cette action, voire, selon les 
professeurs, de certaines réactions homophobes lorsque l’action a été proposée. 
DES MODALITÉS DE SENSIBILISATION, NOTAMMENT BASÉES SUR LE FILM ET LE DÉBAT, PLUTÔT ADAPTEES 

La sensibilisation par la vision de films antisexistes est plutôt adaptée d’après les personnes 
interrogées. Ils soulignent également l’efficacité de la mobilisation des lycéens par le débat qui 
leur permet de réfléchir à partir de leurs expériences.  

La juriste souligne que ce public jeune qui va bientôt intégrer la vie professionnelle, il est donc 
important qu’ils aient pu exprimer leur avis.  

Ils ont souvent des doutes sur la justice, il est important qu’on leur montre ce qui peut être fait en cas 
de discriminations et où ils doivent s’adresser. En Guadeloupe particulièrement, il y a beaucoup de 
licenciements abusifs liés à la maternité.  

Dans le cas des étudiants en 1e ES, les informations délivrées lors des séances de sensibilisation 
approfondissent celles du programme d’ES, qui définissent déjà la socialisation différentielle. 

Résultats en matière de prise de conscience :  

DES INÉGALITÉS F/H SURTOUT RECONNUES AU SEIN DE LA FAMILLE 

Les inégalités évoquées par les jeunes lors des interventions concernent surtout la famille. Les 
parents, et notamment les mères qui prennent plus en charge le domestique, font plus souvent 
appel aux filles qu’aux garçons pour les tâches ménagères. Néanmoins, dans les familles où il 
n’y a que des garçons, ce peut être l’aîné qui se sent exploité par rapport aux plus jeunes. Quelques 
lycéens disent que ça ne se passe pas comme ça dans leur famille, où les enfants sont traités de 
façon identique, quel que soit leur sexe. Il faut souligner que, selon l’enseignante, ce sont les 
jeunes - garçons et filles - appartenant à des catégories aisées qui vont le plus souvent remettre en 
question cette division sexuelle des tâches dans la famille.  

Deux autres types de situations d’inégalités sont également mentionnés par les élèves : 

ü D’une part, la double morale sexuelle, qui fait apprécier comme séducteurs et viriles 
les garçons qui multiplient les conquêtes et traiter de « filles faciles » celles qui ont un 
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comportement similaire, est fortement critiquée quoique reproduite parfois dans le 
discours. 

ü D’autre part, le harcèlement dans l’espace public est souvent mentionné par les filles 
comme une fatalité. Les actions menées semblent cependant avoir rendu certaines 
lycéennes plus critiques sur ce point et plus aptes à « remettre à leur place » les auteurs.  

Par ailleurs, les lycéens connaissent la notion de plafond de verre, mais sont convaincus qu’il 
n’existe plus.  

Le lien entre inégalités F/H et stéréotypes sexistes, est bien perçu par les élèves de 1e 
ES, notamment parce qu’il est évoqué dans leur manuel de sciences économiques et sociales. Le 
festival de films antisexistes a également donné des exemples, de même que les jeunes eux-mêmes 
lors de la rencontre avec le binôme et le débat qui s’en est suivi.  

Un jeune garçon d’origine algérienne souligne que les stéréotypes prennent souvent la forme de 
blagues et que lui-même en est victime. Une lycéenne souligne :  

On dit que la société est ouverte, mais pas du tout. Il y a des tabous, des stéréotypes sur les femmes : 
« Tu ne vas pas t’habiller comme ça ! » Cela joue négativement sur nos comportements.  

Les publicités sont particulièrement dénoncées pour leur processus d’objectivation des femmes, 
montrées nues pour vendre toutes sortes de produits.  

L’analyse des images sexistes dans des vidéos et la réalisation de courts-métrages a également été 
l’occasion d’analyser ce lien pour les lycéens étudiant l’audiovisuel.  

UNE CONVICTION QUANT A LA NÉCESSITÉ D’AGIR PLUS FORTE CHEZ LES FILLES 

La nécessité d’agir au quotidien semble plus fortement perçue par les filles que par les 
garçons, bien que certains en soient également persuadés.  

Résultats en matière d’acquisition de connaissances 

Les lycéens ont appris des choses nouvelles sur ce que sont les stéréotypes sexistes et les questions 
relatives à l’égalité F/H. Il faut cependant indiquer que le manuel de 1e ES porte en partie sur la 
socialisation différentielle des sexes et apporte donc d’ores et déjà des connaissances précises sur 
ce sujet.  

Le festival de films antisexistes a permis d’illustrer ces connaissances théoriques.  

L’intervention de la juriste leur a appris des choses nouvelles sur les ressources à leur disposition 
au niveau juridique : lois, syndicats, défenseurs des droits. Elle a permis d’apporter des réponses 
juridiques et pratiques. Même si la possibilité de recourir au droit ou de s’adresser à des 
associations n’a pas totalement convaincu :  

Les gens ne changent pas. On peut aller voir les juges, mais ça ne sert à rien. Il faut avoir de l’argent 
pour avoir du respect.  
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Résultats en matière de changements des représentations et des pratiques 

Les enseignantes engagées dans l’action, sur la base du volontariat, sont des actrices engagées 
depuis longtemps dans la lutte contre le sexisme et n’ont donc pas changé de représentations, ni 
de pratiques. Par exemple, les enseignantes d’audiovisuel déclarent :  

On se bat pour que les filles aient un rôle technique.  

Les enseignantes ont noté qu’il n’est pas rare d’entendre les jeunes émettre des propos 
ouvertement sexistes : « je ne monterai jamais dans un bus conduit par une femme » ou homophobes. 

Les jeunes sont diversement touchés par l’action. Ils ont tous apprécié de pouvoir débattre. En 
revanche, quelques garçons – mais pas tous- ne souscrivaient pas à l’idée de remettre en cause les 
stéréotypes sexistes et pensaient au contraire que les différences entre les sexes étaient naturelles.  

On suit les normes des générations précédentes. On n’y peut rien. Et d’ailleurs pourquoi devrait-on 
changer les choses ?  

Les hommes font des choses d’hommes, comme le bricolage.  

On veut inverser les rôles. Il faut conserver les différences. Les filles copient trop les garçons.  

[Un lycéen va plus loin :] Je n’ai pas de désavantage en tant que garçon, donc ça ne me dérange pas.  

Certains jeunes considèrent que l’égalité F/H n’est pas un sujet prioritaire : 

Dans la société guadeloupéenne, il y a plus de racisme que de sexisme ».  

Certain.e.s sont en capacité de remettre en cause les stéréotypes sexistes et d’en jouer : 

[Une fille s’adresse à un camarade :] « Toi, tu déconstruis le genre, parce qu’on dit que les filles sont 
bavardes et toi, tu parles tout le temps » 

Un petit nombre de filles disent qu’elles ont un plus large éventail de possibilités professionnelles 
qu’elles ne le pensaient.  

Les jeunes ne posent pas encore sur les autres un regard détaché des stéréotypes, particulièrement 
dans le domaine de la sexualité pour lequel la double morale sexuelle reste très ancrée, confortant 
la nécessité de la respectabilité féminine: 

Je suis sérieuse, je me garde. 

La question des autorisations de sortie plus généreusement distribuées aux garçons a aussi été 
débattue car certaines y voyaient un sexisme flagrant alors que d’autres disaient :  

Je comprends ma mère. On embête les filles. Les garçons ont plus de force.  

Un garçon fait remarquer que si les filles savaient se défendre, elles pourraient sortir plus 
facilement.  

Il semble peu probable que le projet ait influencé les pratiques des lycéens sensibilisés. Un lycéen 
dit : 

 J’ai un peu plus conscience, mais de toute façon, ce n’était pas dans mes habitudes de siffler les filles.  
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Une des jeunes filles participant à la confection d’un court-métrage a été confrontée à une situation 
de sexisme puisque les autres jeunes (des garçons) n’ont pas voulu accepter ses idées puis les ont 
copiées et l’ont représentée de façon assez désagréable dans leur court-métrage.  

Résultats sur le système local d’acteurs local en faveur de l’égalité femme-homme 
L’équipe d’Initiative éco est engagée sur ces questions depuis longtemps. Cependant, le turnover 
est important dans l’association, du fait notamment, selon les personnes interrogées, de la faiblesse 
des salaires et du statut de contractuel. Néanmoins, le projet n’a pas été pour elle l’occasion de 
connaître de nouveaux acteurs.  

En revanche, certaines enseignantes disent que l’action leur a permis une meilleure connaissance 
des acteurs engagés dans l’EFH, notamment par le biais d’Initiative-éco.  

On reçoit des prospectus, des documentations très intéressantes.  

Il faut souligner que le rectorat mène également des actions en faveur de l’égalité femme-homme 
puisqu’il a un-e référent-e égalité dans chaque établissement. Les infirmier-ères solaires sont 
particulièrement mobilisé-e-s.  

Perspectives 
Les actions de sensibilisation devraient être déployées dans deux nouveaux lycées en septembre 
2016.  

Cependant au moment de la finalisation de la présente monographie, l’équipe de l’association est 
en grève et réclame la démission du Conseil d’administration ce qui fait peser une incertitude 
certaine sur les suites du projet. 
 
MàJ : le projet a effectivement été interrompu suite à l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde de l’association.  
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