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Le cadre théorique – Concepts d’appui 

 

Un cadre institutionnel qui interroge 
 

 La pédagogie de la laïcité d’Abdennour Bidar, 2012 
 
L’auteur rappelle les missions de l’école relatives à la laïcité, dans la loi de 2004 : « développer et conforter le libre 
arbitre de chacun », « garantir l’égalité entre les élèves » et « promouvoir une fraternité ouverte à tous ». 
A. Bidar appelle à une maîtrise du concept de laïcité pour une application efficace à l’école et afin que le personnel 
de l’Education Nationale puisse « être laïque » (c’est-à-dire « se conduire en toute laïcité ») et « enseigner la 
laïcité ». 
La pédagogie de la laïcité doit se comprendre non comme une idéologie, mais comme la compréhension d’un 
principe (constitutionnel) conçue d’abord comme « la condition du respect des choix personnels dans une société 
ouverte » qui garantit ainsi « une expression libre, égale et tolérante de toutes » et qui s’appuie sur une 
« impartialité des institutions laïques de pouvoir et de savoir ». On ne transige pas avec ce principe, au risque de 
l’affaiblir et de nuire au bien vivre ensemble. 
La pédagogie de la laïcité s’appuie sur « une éthique de la laïcité commune aux personnels et aux élèves ». 
L’école est à considérer comme « une enceinte scolaire », définie comme « un espace protégé et matriciel », « un 
espace idéologiquement neutralisé » dont la laïcité serait le matériau, garantissant « les conditions de sécurité 
intellectuelle et morale indispensables » pour que les élèves apprennent et construisent « une identité 
personnelle » et « une identité citoyenne », deux dimensions de ce que A. Bidar appelle « une individuation 
complète », c’est-à-dire « un développement harmonieux et complémentaire du sens du je et du du sens du nous ».  
L’école doit alors « offrir à l’esprit en formation du jeune individu l’espace de son autonomisation ». C’est le 
paradoxe de la loi de 2004 (comme de celle de 1905) que de libérer alors même qu’elle interdit. 
L’enceinte scolaire est un espace « non seulement neutralisé mais aussi pacifié ». L’école laïque est une forme de 
sanctuaire où rien n’est adoré, qui lutte contre toutes les violences symboliques et garantit une liberté de choix. 
C’est aussi un espace de « résistance » face à une société du spectacle qui expose les  individus à une multitude 
d’idéologies, un « espace de silence » et de « l’écoute de soi à soi ». 
Mais l’enjeu est aussi de lutter contre les violences physiques ou morales sexistes, racistes, antisémites, 
homophobes et prosélytes. La laïcité à l’école permet au contraire l’affirmation des différences, sans intolérance, et 
permet de « se mélanger et de se rencontrer tous » pour « apprendre les uns des autres, s’enrichir mutuellement », 
par ce qu’A. Bidar nomme « le bénéfice de l’invisibilité », pour construire et « cultiver le sentiment d’une 
appartenance commune autour des valeurs partagées » et d’une culture commune. 
La laïcité de l’école garantit ce double bénéfice, à la fois intellectuel et éthique. C’est un enjeu d’égalité des chances, 
pour lutter contre ce que Bourdieu appelait « le volume du capital culturel hérité ». 
 
 

 

 

 

 

 

 

Commentaire [at1]: Abdennour Bidar 
est philosophe, spécialiste de l’Islam. Son 
approche de la laïcité s’inscrit dans le 
champ philosophique. 

Commentaire [at2]: Cet enjeu se 
retrouve affirmé dans le Rapport de la 
mission sur l’enseignement de la morale 
laïque de 2013 et les Nouveaux 
Programmes d’Enseignement Moral et 
Civique, en vigueur à la rentrée 2015. 

Commentaire [at3]: La Circulaire du 
16 août 2011 du Ministère de l’Intérieur 
rappelant les règles afférentes au principe 
de laïcité. 

Commentaire [at4]: Elle rejoint le 
référentiel de compétences commun à 
tous les membres de la communauté 
éducative scolaire. 

Commentaire [at5]: A.Bidar 
explique le contenu de cette loi sur 
l’interdiction du port de signes religieux 
ostensibles et s’appuie sur ce texte pour 
engager le dialogue avec les élèves. 

Commentaire [at6]: Cela rejoint 
l’enjeu de coéducation qui est au cœur de 
la mixité en EPS. 

Commentaire [at7]: Cela renvoie aussi 
au Socle Commun de Connaissances, de 
Compétences et de Culture, ainsi qu’aux 
nouveaux programmes d’Enseignement 
Moral et Civique. 



Pédagogie de la laïcité en EPS et mixité 
 

Document réalisé par Alexandre Tobaty Page 3 
 

 

Le concept de laïcité 
 

La laïcité dans le champ philosophique : l’idéal laïque. La laïcité dans le champ des sciences sociales et 
politiques : le pacte laïque. 

Pour la philosophie, la laïcité s’inscrit dans une tradition 
une histoire et un mouvement de pensée : elle est 
« comprise comme un processus historique de 
libération », une « émancipation laïque » (dans une 
vision de l’Histoire presque téléologique) sensée garantir 
le bien commun (Pena-Ruiz, 2013). 
Il s’agit donc d’un idéal laïque et « il n’y a pas de pacte ni 
de contrat laïque » (Kintzler, 2005). Un idéal 
universaliste d’organisation de la Cité et d’unité du 
peuple (le laos) qui ne souffre aucun compromis ni 
aucune adaptation (les philosophes récusent l’idée 
d’une laïcité ouverte) et se fonde sur trois exigences 
indissociables : « la liberté de conscience, l’égalité de 
tous les citoyens quelles que soient leurs convictions 
spirituelles, leur sexe ou leur origine, et la visée de 
l’intérêt général, du bien commun à tous, comme seule 
raison d’être de l’Etat » (Pena-Ruiz, 2013). 
Cet idéal rejoint l’idée d’un Contrat social, d’un 
« engagement réciproque » à la fois « délimité et 
volontaire » entre l’Etat et des citoyens éclairés qui 
consentent à ces règles de la Cité d’autant mieux qu’ils 
en comprennent le fondement légitime et que rien dans 
ces règles n’aliène ce qui doit rester du ressort de la vie 
personnelle. Croyants, agnostiques et athées peuvent 
alors légitimement accepter  « la refondation laïque » 
(Pena-Ruiz, 2013) car elle règle de droit la coexistence 
des libertés (de croyance et d’incroyance) autour de 
trois propositions : « personne n’est tenu d’avoir une 
religion plutôt qu’une autre ; personne n’est tenu 
d’avoir une religion plutôt qu’aucune et personne n’est 
tenu de n’avoir aucune religion » (Kintzler, 2005). La 
laïcité de principe raisonne en « termes de possibilités a 
priori », non en fonction d’un existant préalable dans 
une société donnée, mais dans le cadre « d’un dispositif 
aveugle » qui permet de « faire coexister toutes les 
libertés pensables » (Kintzler, 2005). 
L’idéal laïque est indissociable du principe d’autonomie, 
compris comme juridique et politique pour un peuple 
souverain qui se donne à lui-même sa propre loi, mais 
aussi éthique et civique car il « consiste à se savoir 
source de loi à laquelle on obéit, et partant, à 
comprendre qu’une telle obéissance n’a rien à voir avec 
la soumission et la servitude » (Pena-Ruiz, 2013). La 
philosophie réaffirme le lien entre laïcité et démocratie. 
« L’école publique et laïque est dévolue à l’universel » et 
doit garantir une instruction, « soucieuse d’émanciper le 

La laïcité française est indissociable de l’Histoire et c’est 
pourquoi « il est illusoire de postuler son sens dans 
l’absolu » (Lorcerie, 1996). Sa réalisation relève d’un 
processus de laïcisation (Baubérot, 2013) qui répond à 
deux objectifs : la liberté de conscience et l’égalité en 
droits (Baubérot, 2013 et Costa-Lascoux, 1996). La laïcité 
s’appuie sur le pluralisme et sa complexité « tient 
notamment à une double polarité, éthique et juridique » 
(Costa-Lascoux, 1996). Les moyens de cette laïcisation 
de la société sont la neutralité de l’Etat et la Séparation 
de l’Eglise et de l’Etat. 
La laïcité s’inscrit donc dans une Histoire, faite de 
continuité et de ruptures, et répond à un contexte 
politique et social dans une lutte à la fois symbolique et 
politique pour l’exercice du pouvoir (Lorcerie, 1996). Elle 
se construit par étapes. 
Baubérot considère qu’il y a trois seuils de laïcisation 
(Baubérot, 2013) : 

- Le premier seuil, héritage révolutionnaire et 
napoléonien, se caractérise par une 
fragmentation institutionnelle (école, 
médecine), une reconnaissance de légitimité 
sociale de la religion (comme institution de 
socialisation et source de morale) et le 
pluralisme des cultes reconnus. 

- Le deuxième seuil, hérité du 19ème siècle et de la 
loi de 1905, est caractérisé par une dissociation 
institutionnelle, un passage du religieux dans la 
sphère privée et la liberté de conscience et de 
culte. Françoise Lorcerie considère que cette 
étape atteint son apogée avec la 
constitutionnalisation de la laïcité (« La France 
est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale ») qui « achève la 
différenciation entre la laïcité de l’Etat et la 
laïcité des personnes », entre « laïcité de l’Etat 
et neutralité » (Lorcerie, 1996). 

- Le troisième seuil de laïcisation, qui fait suite à 
l’immigration massive d’après-guerre et à la 
montée de l’Islam en France, accompagne les 
évolutions de la société française et se 
manifeste par un processus de 
désinstitutionnalisation (revendication de 
droits), une crise de la socialisation morale 
(réalisation de soi et attrait de la différence) et 
une nouvelle donne pluraliste avec la 

Commentaire [at8]: Pour Pena-Ruiz, la 
loi de 1905 est une Loi et en aucun cas un 
Pacte : elle s’inscrit pleinement dans le 
processus d’émancipation vers l’idéal 
laïque. 

Commentaire [at9]: Cela rejoint aussi 
la pensée jaurésienne, et on sait le rôle 
capital que Jaurès a joué dans la rédaction 
et l’adoption de la loi de 1905. 
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jugement et de lui donner les références culturelles qui 
l’affranchissent des puissances idéologiques dominantes 
et de leur emprise médiatique », et « une éducation à la 
liberté, notamment par la connaissance raisonnée et la 
culture universelle, conditions de l’autonomie de 
jugement » (Pena-Ruiz, 2013). En ce sens, l’école est 
« une institution philosophique » (Kintzler, 2005). Les 
élèves qui entrent dans l’enceinte de l’école « ne sont 
pas des libertés constituées » mais des « libertés en voie 
de constitution » : l’école est « une institution 
productrice de libertés », loin des idéologies 
consuméristes, qui permet à l’élève de 
« s’autoconstituer comme sujet » (Kintzler, 2005). La 
visée d’apprentissage de l’école (visée allotélique) 
garantit aux élèves d’être des sujets de la liberté car un 
élève qui apprend, qui comprend, après parfois s’être 
trompé, fait l’expérience du deuil de ses certitudes, au 
profit d’une expérience de « la souveraineté absolue, car 
rien ni personne ne lui dicte ce qu’il pense » (Kintzler, 
2005) et il atteint un universalisme du Savoir. On 
s’inscrit dans une sorte de métaphysique du savoir-
liberté ordonné à la Raison. 
Le primat de la Raison, dans le cadre de la réconciliation 
hégélienne de la foi et du savoir, donne à l’instruction 
scolaire une portée universelle dès lors que le savoir 
rationnel enseigné peut se conjuguer avec « le souci de 
faire droit aux modalités subjectives qui sous le nom de 
foi, ou de croyance, relèvent de l’élément de 
représentation » (Pena-Ruiz, 2013) et vont se confronter 
à « la dialectique du doute » (Kintzler, 2005). La Raison 
doit être faculté critique par excellence et se vivre 
comme une exigence de lucidité : elle élève la 
conscience à sa dimension éthique et universelle 
(médiation du singulier à l’universel). Il existe ainsi un 
humanisme laïque fondé sur une morale laïque. La 
laïcité est par conséquent un « concept critique » 
(Kintzler, 2005). 
« Penser, c’est juger, et juger, c’est distinguer, afin de 
trancher et de choisir » : « la laïcité entend fonder la 
puissance positive du jugement, du choix des valeurs qui 
orienteront l’action », dans le souci d’un monde 
commun à tous et d’une culture commune que l’école 
doit construire (Pena-Ruiz, 2013). La responsabilisation 
est donc un enjeu de l’école laïque, indissociable de 
l’autonomie de jugement. 
L’idéal laïque repose sur la coexistence libre d’identités 
individuelles qui ne peuvent être soumises à des 
identités collectives, encore moins à l’école, car dans 
une démocratie, « le droit de l’individu a toujours 
priorité sur celui d’une communauté » (Kintzler, 2005). Il 
s’agit d’un idéal de transcendance, « entendue comme 
faculté de distance et d’élévation » qui permet à chacun 

mondialisation. 
Marcel Gauchet considère lui aussi que « nous sommes 
à une étape nouvelle de la laïcité » car le temps d’un 
Etat « foyer de l’unité morale » est révolu et la laïcité 
n’est plus « qu’un fait sans principes ». Cette laïcité 
s’était fondée sur une « démocratie » égalitariste et 
participative, héritée du Contrat Social de Rousseau, et 
s’est muée de fait en « démocratie libérale » dans 
laquelle « le problème prioritaire est devenu celui de la 
préservation des libertés personnelles dans leur 
extériorité vis-à-vis du pouvoir », en dehors du concert 
politique et des choix collectifs (Gauchet, 2011). On 
assiste à un désencadrement de la société civile qui 
motive un individualisme nouveau, qui n’est plus orienté 
vers un bien commun. Les processus de judiciarisation et 
de juridicisation actuels de la société répondent à ces 
exigences nouvelles. De même, Gauchet considère que 
nous sommes entrés dans « l’âge des identités » qui 
mêle identités collectives et individuelles en ce que 
« l’appropriation des caractéristiques collectives reçues 
est le vecteur d’une singularité personnelle », dans une 
« appartenance subjectivante parce qu’elle est 
revendiquée » (Gauchet, 2011) mais qui ne constitue en 
rien l’affirmation d’une identité personnelle librement 
jugée et choisie. Il s’agit d’un individualisme identitaire 
procédural. 
Jacqueline Costa-Lascoux détermine aussi « trois âges de 
la laïcité » : un premier strictement politique et 
institutionnel, celui de la Séparation ; un second qui 
s’ouvre à l’extension sociale des droits en réponse aux 
revendications d’expression confessionnelle, celui de la 
neutralité ; un dernier, tourné vers la dimension 
culturelle des droits, celui de « la maturité du pluralisme 
démocratique » (Costa-Lascoux, 1996). Ce dernier âge 
est perçu comme une orientation souhaitable et 
nécessaire pour sortir des malentendus sur la laïcité, qui 
« viennent principalement de l’association de la liberté 
des individus avec une organisation institutionnelle 
spécifique », et répondre au « désenchantement du 
monde » et à la « fracture sociale » par une discussion 
dans la dimension culturelle. Les revendications 
identitaires poussent la laïcité à fonder « une éthique de 
l’homme, une éthique de la responsabilité » dans la 
perspective de la Convention européenne des Droits de 
l’Homme de 1950. On rejoint ainsi le champ 
philosophique et l’idéal universaliste de la laïcité qui 
passe par la construction dans l’enceinte de l’école 
d’une culture commune et partagée. Mais pour J. Costa-
Lascoux, cela passe par un pluralisme démocratique qui 
nécessite une évolution du concept de laïcité, de la 
neutralité à « la reconnaissance positive de la liberté 
d’expression religieuse » qui enrichirait la « réflexion sur 

Commentaire [at10]: Notion 
d’institution des élèves : l’école institue le 
sujet libre dans l’enfant. 

Commentaire [at11]: On retrouve ici 
la pensée kantienne qui allie Raison et 
Morale. 

Commentaire [at12]: La pédagogie de 
la laïcité se doit donc d’être une pédagogie 
du choix et par conséquent orientée vers 
l’action : donner l’occasion, le pouvoir, aux 
élèves d’exercer leur autonomie et leur 
responsabilité. 

Commentaire [at14]: A noter que le 
terme de laïcité n’est pas présent dans ce 
texte, comme d’ailleurs il est absent des 
Constitutions des pays européens. 
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de s’affranchir de toute tutelle ou idéologie pour « faire 
advenir un monde commun de sens et de valeurs », et à 
chacun de rester libre en tant qu’individu. Le droit à la 
différence revendiqué par différents groupes et 
communautés ne peut se soustraire au droit de 
l’individu et à son libre-arbitre : « il ne saurait y avoir 
d’obligation d’appartenance » (Kintzler, 2005).  
Mais, l’école est un lieu où l’exercice des libertés doit 
pouvoir s’éprouver et se gérer de façon raisonnable, 
laïque au risque de voir se subjectiver les communautés. 
L’étude des humanités et de l’histoire doit permettre 
l’exercice du jugement critique et préparer l’élève à son 
futur statut de citoyen (Kintzler, 2005). 
La neutralité de l’Etat est une garantie de cet idéal mais 
elle n’implique aucun relativisme en ce qui concerne les 
valeurs et principes qui fondent la République. Or, la 
République est « sociale » autant que « laïque ». Il faut 
donc penser une laïcité sociale empreinte de justice. 
Cette redéfinition de l’éthique laïque s’appuie sur le 
concept d’équité qui veut que « la société soit un 
système de coopération sociale équitable entre des 
personnes libres et égales » (Rawls, 1988). La nouvelle 
philosophie de la laïcité épouse cette « théorie de la 
justice comme équité » qui sépare la « diversité des 
conceptions du bien qui s’affrontent » (Rawls, 1988) 
parmi les membres de la société d’une relation de 
mutualité entre tous ces membres fondée sur le juste, à 
partir de deux principes : 

- « Chaque personne a un droit égal à un schème 
pleinement adéquat de libertés et de droits 
fondamentaux égaux, compatible avec le même 
schème pour tous ; 

- Les inégalités sociales et économiques doivent 
(…) être attachées à des positions ouvertes à 
tous (…), et elles doivent être au plus grand 
avantage des membres les plus défavorisés de la 
société (Rawls, 1988). » 

 

la pluralité des explications du monde, en leur donnant 
sens les unes par rapport aux autres et en respectant 
leur spécificité », et qui s’inscrirait dans la construction 
d’une identité européenne qui laisse chaque minorité 
s’exprimer librement. La laïcité se révélerait alors la plus 
proche de la philosophie des droits fondamentaux et 
participerait de la lutte contre les discriminations, en 
dehors de tout dogmatisme national, en garantissant la 
protection des minorités. 
Le droit à la différence s’affirme ainsi comme inhérent 
au principe de laïcité et met à mal le principe de 
neutralité né après la loi de 1905. La problématique des 
« accommodements raisonnables » en faveur de la 
culture minoritaire ouvre la laïcité (sans toutefois mettre 
à mal les valeurs qui la fondent ni l’instance supérieure, 
citoyenne et laïque, qui la garantit) et oblige les Etats à 
« se séparer de cultures qui ne sont que celles d’une 
partie de la population » (Haarscher, 2011). 
L’école apparaît comme un « lieu de transition entre 
l’espace de l’existence privée et l’existence dans l’espace 
public » avec des exigences contradictoires puisqu’elle 
doit à la fois « détacher virtuellement les individus de 
leurs identités premières » pour ensuite pouvoir les 
revendiquer, « mais avec la distance qu’implique le 
primat de l’identité politique commune », et donner les 
moyens aux élèves d’exprimer librement leurs idéologies 
et leurs appartenances dans la vie politique, au moins de 
façon symbolique et distanciée (Balibar, 2004). La 
neutralité de l’école est une porte ouverte à l’expression 
de conflits identitaires (à partir d’identités premières) 
qui peuvent nuire à l’individuation complète qu’elle 
vise : la cristallisation de conflits autour des marques et 
des vêtements rejoint un « symbolisme sexuel » et une 
revendication d’identités sexuelles, dans une école 
devenue mixte, conflits « que la pure doctrine laïque ne 
suffit pas à régler » (Balibar, 2004). 
La laïcité est donc un concept qui évolue et qui s’adapte 
aux évolutions politiques et sociales (Costa-Lascoux, 
1996, Baubérot, 2013 et Balibar, 2004). Dans ce cadre, la 
loi de 1905 (comme celle de 2004) apparaît comme une 
loi de compromis : Baubérot parle de pacte laïque. La 
forme de compromis doit permettre de faire la jonction 
entre l’idéal de laïcité philosophique et « ses conditions 
effectives de réalisation » qui impliquent des 
ajustements et un travail politique (De Queiroz, 2000). 
« La laïcisation ne va pas sans conflit, l’objectif doit 
permettre un vivre ensemble pacifié. » (Baubérot, 
2013). Le sociologue et politologue appelle à un 
« nouveau pacte laïque » pour assurer globalement « la 
gestion du symbolique dans une société 
démocratique ». Le premier pacte laïque était fondé sur 
un paradigme « individuo-étatique » tandis que le 

Commentaire [at13]: Le concept 
d’équité est donc fondamental dans une 
perspective de pédagogie de la laïcité. 

Commentaire [at15]: Entre la libre-
pensée et le courant clérical, au sortir de 
l’affaire Dreyfus qui a ébranlé une 
République qu’il convient de restaurer 
dans une société qu’il faut pacifier. 
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nouveau pacte laïque s’appuie sur un autre paradigme, 
celui « de la coopération sociale » (Lorcerie, 1996) 
ouverte sur le pluralisme et la délibération publique 
dans une orientation civile de la laïcisation. A l’école, la 
coopération sociale doit être le fondement d’une 
confrontation pacifique, d’une formation à la 
communication et au dialogue, à « une éthique de la 
discussion », pour faire face aux problèmes de violences 
et aux problèmes disciplinaires que les « affaires de 
voile » ont cristallisé, et qui naissent autant d’une 
infraction aux libertés d’autrui que d’un exercice 
malhabile et individualiste des libertés des élèves 
(Lorcerie, 1996). Cette méthodologie du dialogue doit 
permettre d’obtenir raisonnablement au moins « un 
consensus par recoupement » dans le cadre d’une 
justice équitable (Rawls, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire [at16]: A noter qu’elle 
est la seule à proposer de concilier les 
aspects philosophiques, sociologiques et 
politiques du concept de laïcité, ce qui 
oriente sa réflexion vers une pédagogie de 
la laïcité qui prenne en compte les 
différentes facettes du cadre théorique. 
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Egalité, égalité des chances et équité à l’école 
 

L’éducation à la citoyenneté, et plus particulièrement la pédagogie de la laïcité, s’appuient sur le sentiment d’une 
appartenance commune qui respecte les différences et autorise un vivre ensemble pacifié. Toutefois la diversité, 
l’hétérogénéité des élèves accueillis à l’école, reflet de la diversité sociétale, a parfois « des effets contre-productifs 
qui peuvent se traduire par des inégalités et des exclusions » (André, Louvet et Deneuve, 2014). Les stéréotypes et 
préjugés, véhiculés dans la société aussi bien qu’à l’école (et parfois par l’école) peuvent remettre en cause cette 
construction de la citoyenneté et donner lieu à des discriminations, sources de violences, de conflits et d’exclusions. 
Les stéréotypes sont issus « du processus de catégorisation sociale, qui est une tendance des individus à ordonner 
l’environnement pour faire face à la diversité des objets sociaux » : les catégorisations les plus courantes et 
présentes à l’école sont liées au sexe (valence genre), à l’origine sociale (valence milieu), à l’âge, au physique, à la 
filière scolaire (en lycées ou pour les SEGPA) et à l’origine ethnique (André, Louvet et Deneuve, 2014). 
La formation et la pérennité de ces stéréotypes et préjugés résultent de différents facteurs : 

- La théorie de l’identité sociale, dans une approche psychologique, insiste sur l’idée qu’un individu se 
construit socialement. L’identité sociale est une partie du concept de soi si bien que chaque individu a 
besoin de ce sentiment d’appartenance à un groupe pour la signification « émotionnelle et évaluative qui 
résulte de cette appartenance » (André, Louvet et Deneuve, 2014). Le groupe d’appartenance se doit d’être 
différent des autres groupes et revêtir des aspects jugés positifs par l’individu afin de construire une 
identité sociale positive. 

- La théorie des conflits réels soutient l’idée que la compétition scolaire est un facteur qui favorise la 
constitution de groupes et une lutte entre eux pour la conquête d’une domination. D’autant qu’une fois ces 
groupes constitués, ils entretiennent cette compétition même lorsqu’elle est absente. La « simple 
représentation d’une dichotomie de l’environnement (« eux »/ »nous ») » suffit à faire émerger des 
discriminations car les individus favoriseront toujours les membres de leur groupe d’appartenance au 
détriment des membres des autres groupes (André, Louvet et Deneuve, 2014). Cette tendance est souvent 
appelée « biais du favoritisme proendogroupe ». 

- La théorie de la domination sociale met en évidence une fonction idéologique de ces catégorisations qui 
serait utilisées « par les groupes dominants afin de légitimer et de maintenir la hiérarchie sociale en place » 
(André, Louvet et Deneuve, 2014). Les stéréotypes sont donc issus de constructions sociales qui permettent 
de valoriser les groupes dominants et de légitimer cette domination. 

Divers mécanismes sociaux « instituent des différences en inégalités » (Marsault, 2009). Ils mettent à mal l’objectif 
et le principe d’égalité des chances, y compris dans le champ de la réussite scolaire et participent de la construction 
d’inégalités sociales et scolaires. Les discriminations qui découlent de ces catégorisations jouent un rôle dans 
l’échec scolaire et dans la performance des individus qui « ont peur de confirmer un stéréotype négatif dont leur 
groupe est la cible » (André, Louvet et Deneuve, 2014). 
Puisque l’égalité de traitement génère des inégalités, diverses approches du modèle égalitaire peuvent être 
cumulées et associées pour favoriser l’égalité des chances : 

- L’égalité par l’uniformité (Marsault, 2009) prône que l’égalité des chances c’est d’abord offrir à tous la 
chance de. C’est une approche d’abord quantitative qui vise un accès à tous au bien commun qu’est le 
savoir, qui offre l’éventualité de pouvoir y accéder, sans obliger tout le monde à le faire. Elle vise une 
« égalité par le nivellement en proposant une culture identique pour tous », « un ensemble de savoirs et de 
valeurs identiques » (Marsault, 2009). Ce modèle d’égalité par l’uniformité ne suffit pas pour satisfaire 
l’égalité des chances car « le nivellement des différences favorise ceux qui possèdent déjà la culture au 
détriment de ceux qui doivent l’acquérir » (Marsault, 2009), d’autant que l’école participe bien souvent de 
la co-construction de ces inégalités sociales et scolaires et renforce l’inégal potentiel de chacun en creusant 
davantage encore les inégalités de départ. L’égalité prônée dans ce modèle rejoint le paradigme 
méritocratique de l’école qui vise la réussite et l’émergence d’une élite des talents et du mérite personnel 
et qui va de pair avec la liberté de l’individu et sa responsabilité (Grootaers, 2005). Sans perdre l’ambition 
de l’acquisition d’une culture commune à tous, la prise en compte des différences dans cet accès au savoir 
peut permettre d’en corriger les limites. 

- Le modèle de l’égalité par l’équité vise « à éliminer les disparités par la compensation des différences » 
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(Marsault, 2009). Il s’agit d’une logique de compensation, « un traitement préférentiel visant à donner plus 
à certains afin de réduire les inégalités de départ » (André, Louvet et Deneuve, 2014) en offrant un contexte 
favorable à la réussite à ceux qui en ont le plus besoin (Marsault, 2009). La différenciation devient une 
méthodologie pour diminuer les écarts et augmenter les chances de réussite pour tous, les probabilités de 
réussite, dans un projet éducatif qui reste ambitieux et « concerne le plus haut niveau de performance pour 
chaque individu » (Marsault, 2009). La discrimination positive peut s’exercer sur l’ensemble d’un groupe, au 
niveau des pratiques pédagogiques ou sur « les membres considérés comme les plus méritants d’un groupe 
défavorisé » (André, Louvet et Deneuve, 2014). Dans tous les cas, si ces stratégies permettent de réduire 
certaines inégalités, pour certains élèves, elles provoquent aussi d’autres effets qui peuvent renforcer 
certains stéréotypes et contribuer à creuser encore les inégalités. Au niveau institutionnel, pour l’ensemble 
d’un groupe « défavorisé », on constate par exemple que les nécessaires moyens et soutiens (humains, 
matériels et financiers) apportés aux réseaux d’éducation prioritaire à destination des populations les plus 
défavorisées ne suffisent pas à réduire significativement les inégalités scolaires. La différenciation 
pédagogique pose le problème « des connaissances différentes acquises en fin de cursus » qui nuisent à la 
constitution d’une culture commune (Marsault, 2009) et ne réduisent que peu les inégalités de départ 
puisque ce sont les élèves les plus performants qui bénéficient le plus des effets de la différenciation. La 
discrimination positive exercée en direction des membres les plus méritants d’un groupe défavorisé peut se 
traduire par la notion de quota (André, Louvet et Deneuve, 2014). Un pourcentage de membres très 
méritants issus du groupe défavorisé intègrera le groupe dominant comme dans le cas de l’accession à 
certaines Grandes Ecoles pour les élèves de milieux populaires (Marsault, 2009). Cette méritocratie perçue 
comme équitable, alors qu’elle reste d’un point de vue idéologique une promotion des meilleurs 
(Grootaers, 2005), a souvent pour effet de provoquer une nouvelle compétition qui s’appuie sur un 
processus d’individuation qui sort l’individu (avec ses caractéristiques propres) du groupe : cette intégration 
au groupe dominant peut servir à en renforcer encore la puissance (car les groupes dominants ont tendance 
à accepter facilement d’intégrer les individus les plus performants, et les individus intégrés ont tendance à 
rejeter leur groupe d’appartenance) et la catégorisation discriminatoire. Ce mode de compétition peut aussi 
provoquer un sentiment d’injustice de la part du groupe dominant lorsque ce dernier refuse d’intégrer de 
nouveaux membres, et renforcer de fait la stigmatisation du groupe dominé (André, Louvet et Deneuve, 
2014). 

- Le modèle de l’égalité par la parité (Marsault, 2009) vise non plus à compenser mais à équilibrer les forces 
pour ne pas que s’impose un point de vue unique. La logique de ce modèle rejoint la visée de coéducation 
qui se fonde sur l’idée que la différence peut constituer une richesse (André, Louvet et Deneuve, 2014) et 
que « l’égalité passe par l’altérité » (Marsault, 2009). C’est ce modèle qui prévaut dans la politique 
d’inclusion des élèves en situation de handicap. Cette forme d’égalité des chances oblige à quitter les 
situations compétitives au profit d’un apprentissage coopératif et collaboratif.  

Aucun de ces trois modèles ne garantit l’égalité des chances, qui reste sans doute une « finalité inatteignable » 
(Marsault, 2009). Toutefois, ces réflexions ont le mérite de prendre en compte la diversité pour favoriser l’équité et 
d’adapter ainsi les dispositifs pédagogiques dans le but de limiter les discriminations et les effets des catégorisations 
sociales. Le concept d’acculturation traduit ainsi « le processus de changement culturel résultant du contact entre 
les groupes et leurs membres » (André, Louvet et Deneuve, 2014). Dans le cadre scolaire, quatre types 
d’acculturation peuvent être identifiés : 

- Le modèle assimilationniste rejoint le modèle de l’égalité par l’uniformité et consiste à gommer les 
différences au profit d’une égalité de traitement : « le même enseignement conduit à des réussites 
identiques » (Cogérino, 2006). Cela suppose que tous les élèves bénéficient des mêmes apprentissages, des 
mêmes consignes, des mêmes sollicitations de la part de l’enseignant et des mêmes évaluations. Dans ce 
cadre, les différences sont considérées comme innées ou extérieures à l’école mais ce modèle minore 
l’importance de la construction sociale des stéréotypes et de leur emprise dans la structure de l’école 
(Cogérino, 2006). 

- Le modèle du déficit (Cogérino, 2006) valorise une culture (souvent la culture dominante) et considère les 
individus qui n’ont pas les compétences ou habiletés requises dans ce cadre culturel comme déficients et 
relevant d’une éducation compensatoire. Les cultures des groupes minoritaires sont considérées comme 
faisant obstacle aux apprentissages et à l’émergence d’une culture commune (André, Louvet et Deneuve, 
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2014). Les membres des groupes défavorisés doivent combler des lacunes et assimiler une culture 
dominante érigée en culture commune. Le risque est de « provoquer des stratégies de rupture pour résister 
à la culture d’accueil et préserver sa culture d’origine » (André, Louvet et Deneuve, 2014). 

- Le modèle pluraliste (Cogérino, 2006) ou multiculturaliste (André, Louvet et Deneuve, 2014) reconnaît la 
diversité culturelle valorise la différence comme potentiel d’intégration. Les cultures diverses sont d’égale 
importance. La faiblesse de ce modèle est de risquer « d’enfermer les élèves dans leur culture d’origine » 
(André, Louvet et Deneuve, 2014) et de renforcer les attributs stéréotypés (Cogérino, 2006) en négligeant 
les similarités entre ces cultures. 

- Le modèle de justice (Cogérino, 2006) ou intégrationniste (André, Louvet et Deneuve, 2014) prend en 
compte les ressemblances et différences culturelles. Il s’agit de viser le développement d’une culture 
commune, d’une identité commune, par l’intégration des cultures différentes. « Les opportunités offertes 
doivent être différentes si nécessaire mais reconnues de même valeur » et « les stratégies mises en place 
pour assurer l’équité doivent varier avec les situations et continuer à se développer sous différentes 
formes » (Cogérino, 2006). 

Ces modèles, s’ils permettent de repenser une restructuration des contenus et des procédures d’enseignement, ne 
doivent pas occulter l’intégration des élèves à ces processus, élèves dont les conceptions sur l’équité restent 
limitées si bien que leur degré d’acceptation (et par conséquent le degré de réussite) de certains dispositifs 
pédagogiques équitables est variable (Cogérino, 2006). Il s’agit de construire avec eux ce concept d’équité. En ce 
sens, la coopération peut constituer « un moyen d’atténuer les stéréotypes et les préjugés et de développer la 
citoyenneté à travers un sentiment d’appartenance commune fondé sur l’équité et l’acceptation des différences » 
(André, Louvet et Deneuve, 2014). La poursuite d’un but commun peut atténuer certains préjugés, limiter les 
conflits de groupes et permettre à tous de progresser et de construire une culture commune partagée. L’égalité de 
statut entre les membres du groupe est aussi un élément qui favorise l’interdépendance positive (buts et résultats 
communs). Toutefois, « l’influence de la coopération doit être nuancée » car en cas d’échec, « la faute peut être 
reportée sur les membres de l’exogroupe » et renforcer les stéréotypes et préjugés d’origine (André, Louvet et 
Deneuve, 2014). Pour que la coopération mène à la coéducation il faut donc que l’enseignant accompagne ses 
élèves et anticipe les obstacles. L’interdépendance doit être travaillée et toucher plusieurs dimensions. La prise de 
risque (et la maîtrise de ce risque) est également un levier pour rassembler des individus différents (André, Louvet 
et Deneuve, 2014).  
La différence peut constituer une richesse à condition de placer la diversité au cœur du processus d’apprentissage 
(André, Louvet et Deneuve, 2014). 
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La mixité et le concept de genre en EPS 
 

L’EPS a « un rôle à jouer pour favoriser une citoyenneté fondée sur l’équité et une culture commune respectant les 
différences » (Carpentier, 2014). La mixité est un enjeu majeur de la discipline et sa prise en compte révèle diverses 
stratégies, en lien avec les modèles d’égalité et d’équité : 

- L’égalité de traitement est la « tendance la plus courante des enseignants d’EPS » qui revendiquent « un 
enseignement identique pour tous les élèves » pour garantir « une égalité des opportunités » offertes 
(Cogérino, 2006). Mais cette stratégie favorise « la domination des garçons » (Carpentier, 2014). D’abord, 
elle repose sur la visée de conduire « au développement d’un élève citoyen cultivé, lucide et autonome » 
(Carpentier, 2014) et à l’acquisition d’une culture commune. « Une culture commune : oui, mais laquelle ? » 
(Davisse, 2010). Cette question interroge tant l’enseignement de l’EPS répond « au principe de masculinité 
dominante au sein d’un « curriculum masculiniste » (Carpentier, 2014). Puis, le fait de traiter de la même 
manière les filles et les garçons en situation de mixité, sans prendre en compte les différences, peut servir 
parfois un objectif de pacification du climat de classe (et plus généralement s’inscrire dans une recherche 
du bien vivre ensemble). Mais ce « mélange » entre filles et garçons, dans une approche assimilationniste, 
sert en fait à « façonner un univers d’interactions genrées et discriminatoires » entre les élèves et à 
renforcer la reproduction de stéréotypes de sexe et la domination masculine : les garçons, très souvent, 
s’approprient le pouvoir et le jeu, reléguant les filles « dans un rôle de spectatrices du jeu » ou d’évitement 
et de désengagement (Carpentier, 2014). Enfin, cette stratégie d’égalité par uniformité conduit à « observer 
et analyser les conduites de tous les élèves de la même manière », par souci d’équité, « mais en prenant 
généralement en compte la référence de la motricité masculine » qui conduit à interpréter les 
comportements des filles « en termes de manques » (Carpentier, 2014). 
Le principe d’égalité de traitement suppose une égalité des opportunités qui doit permettre de conduire les 
élèves à des bénéfices identiques pour tous et à une réussite scolaire. C’est donc en termes de résultats 
qu’on juge de l’équité de ce dispositif. Cette centration sur les résultats rejoint la conception méritocratique 
de la réussite, « qui valorise au bout du compte la réussite individuelle, la compétition, les résultats 
tangibles, toutes choses considérées comme des attributs stéréotypiques masculins » (Cogérino, 2006). 

- La logique de séparation qui peut rejoindre la conception pluraliste de l’équité en ce qu’elle vise la prise en 
compte de la diversité des élèves. Il s’agit d’accorder une importance égale aux valeurs de chaque groupe et 
de respecter les différences. En EPS, « il est envisagé que, des moments d’enseignement unisexe, avec un 
enseignant de même sexe, avec des contenus orientés par les besoins et les intérêts des élèves, seraient 
appropriés » (Cogérino, 2006). Cette stratégie repose sur la volonté de « présenter une pratique sécurisée 
et favorisant un engagement de tous les élèves » (Carpentier, 2014) et sa force est de considérer le genre 
en termes d’ancrage culturel et de relations sociales (Cogérino, 2006). Mais le risque est « d’encourager des 
conduites d’intériorisation » des stéréotypes de sexe et « d’accentuer les différences de réussite » 
(Carpentier, 2014).  

- La logique de compensation ou de discrimination positive dans le cadre de la mixité conduit à aménager le 
matériel, les consignes et critères de réalisation, les critères de réussite, ou au contraire à limiter les 
pouvoirs des garçons. On est dans le cadre d’une attribution d’avantages ou de handicaps, qui lorsqu’ils 
sont identifiés à des identités de sexe, peuvent avoir des effets psychosociaux pervers : renforcement d’un 
déterminisme social et de stéréotypes, sentiment d’injustice des garçons qui se traduit par des violences 
souvent discriminatoires, rejet parfois violent de la part de filles qui refusent la stigmatisation… « Le constat 
a par ailleurs été établi que cette logique ne permettait pas de mesurer d’effets réels sur le plan des 
acquisitions » (Carpentier, 2014). 

- La logique d’adaptation se rapproche du modèle de justice sociale et construit une équité du genre en 
dehors des logiques de regroupements sexués. Il s’agit d’orienter les contenus d’enseignement en fonction 
de la diversité des élèves et des difficultés qu’ils rencontrent. L’adaptation des modes d’entrée dans une 
APSA peut permettre à chaque élève de s’engager dans l’activité, soit en mettant l’accent sur des qualités 
de masculinité ou de féminité (versants acrobatiques ou esthétiques de la gymnastique par exemple), soit 
en dépassant le cadre de l’opinion dans la présentation de l’activité (Davisse, 2010). Repérer les difficultés 
pour engager ensuite un travail orienté vers des motivations différenciées peut aussi conduire à plus 
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d’équité : mettre en œuvre différemment des compétences stratégiques et tactiques en fonction des 
potentialités de chacun (Carpentier, 2014), renforcer la culture du duel afin d’apprendre l’affrontement 
régulé mais aussi la réversibilité des situations de gagnant ou de perdant (Davisse, 2010 et Vigneron, 2006), 
ambitionner la maîtrise de gestes techniques ambitieux et utiles comme le dribble ou le tir en course, 
accentuer la mobilité et l’engagement physique en augmentant l’espace de jeu ou en variant le nombre, 
apprendre à défendre en intervenant sur l’adversaire (Vigneron, 2006b)… Autant d’adaptations possibles 
des contenus qui peuvent favoriser la réussite des filles mais de garçons plus fragiles.  
Favoriser les situations d’apprentissage coopératif peut aussi développer de l’équité et permettre des 
acquisitions de compétences motrices, cognitives et sociales. Cette adaptation de la forme du jeu suppose 
de structurer la coopération pour favoriser l’équité (Carpentier, 2014). On peut structurer 
l’interdépendance et travailler ainsi sur les rôles socio-moteurs, sur la responsabilité individuelle au service 
d’un collectif, sur les bonifications et règles sociales qui servent à atteindre un but commun identifié 
(Vigneron, 2006b et Carpentier, 2014). 

En EPS, le concept d’équité rejoint le concept de genre car les inégalités entre filles et garçons, sans être exclusives, 
sont celles qui interpellent le plus, à commencer par les résultats dans cette discipline, très en faveur des garçons. 
De nombreux travaux, depuis ceux de Davisse en 1986, ont mis en évidence les écarts de résultats entre les filles et 
les garçons en EPS, notamment dans le secondaire. Les enseignants expliquent bien souvent ces inégalités de 
réussites par une moindre implication des filles en EPS et par un déterminisme biologique qui conclurait à une 
infériorité féminine sur le plan des ressources physiques et physiologiques. Aujourd’hui, la communauté 
scientifique modère ces constats d’infériorité naturelle : « ce seraient davantage les compétences acquises, 
l’entraînement, la motivation, la maîtrise de techniques efficaces qui distingueraient entre eux les individus » 
(Vigneron, 2006a). La moindre implication des filles, de même que la suractivité des garçons en EPS – « elles 
papotent, ils gigotent » (Davisse, 1999) – renvoie aux stéréotypes sexués.  Dans les deux cas, l’infériorité des filles 
traduit une construction psychologique, sociale et culturelle à laquelle participe aussi l’école et son enseignement 
puisqu’il est avéré que les écarts entre les filles et les garçons sont creusés à l’école, à partir du CP (Coupey, 1995). 
Le concept de genre constitue un outil d’analyse de ces inégalités et de leurs processus de construction. Quand « le 
sexe enferme les individus dans deux catégories binaires exclusives l’une de l’autre » relevant d’attributs 
biologiques, « le genre renvoie aux attributs psychologiques, activités, rôles et statuts sociaux culturellement 
assignés aux individus » (Couchot-Schiex, Cogérino et Coltice, 2009). L’identité de genre permet de dépasser le 
cadre de la dialectique nature-culture et des contraintes sociales pour considérer que chaque individu se construit 
une identité personnelle à partir d’attributs de féminité et de masculinité (Couchot-Schiex, 2007). En référence à la 
psychologie sociale et en particulier au test BSRI, « le genre se décline selon quatre groupes identifiés par l’auteure 
Sandra Bem (1974) comme étant : masculin, androgyne, non différencié et féminin » (Couchot-Schiex, 2007). 
L’identité de genre se trouve ainsi marquée par des attributs féminins et masculins plus ou moins marqués, ce qui 
permet « de définir le degré d’adhésion aux stéréotypes selon le sexe dans la représentation de soi du sujet » 
(Couchot-Schiex, 2007). 
Le concept de genre permet d’analyser les pratiques et les représentations des enseignants en EPS et de mieux 
comprendre les facteurs qui déterminent les inégalités entre filles et garçons dans cette discipline, sans nier les 
différences corporelles et psychologiques liées aux identités de genre : 

- L’EPS est fortement marquée par une qualité de masculinité : les pratiques de référence desquelles sont 
issues les APS proposées ont « une forte connotation masculine » (Couchot-Schiex, Cogérino et Coltice, 
2009). L’histoire de la discipline, du sport qui sert de référence commune, la sociologie des pratiquants et 
l’image médiatique de la plupart des activités sportives créent les conditions d’une « sexuation des 
références culturelles » en EPS (Davisse, 2010). Les curricula scolaires en EPS sont largement « empreints 
des normes masculines » (Vigneron, 2006a) dans les « choix des contenus d’enseignement et pratiques de 
référence » (Couchot-Schiex, Cogérino et Coltice, 2009). 

- « Ces contenus constituent le cœur de la discipline » et il apparaît que les comportements des garçons 
servent d’étalon à partir duquel les enseignants programment leurs activités et gèrent leur séance 
(Cogérino, 2006). Le choix des APS n’est pas motivé en priorité par l’identité de genre de l’enseignant ou par 
sa formation et pratique sportive personnelle mais orienté vers la satisfaction des garçons, dont les 
« protestations sont souvent plus bruyantes que celles des filles » (Cogérino, 2006). Les équipes 
pédagogiques ne se risquent que peu à favoriser les attentes féminines et à programmer en majorité des 
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activités à connotation neutre ou féminine : ils s’appuient sur la motivation jugée supérieure des garçons, 
leur attrait avéré pour la discipline, et dans un souci de paix sociale pendant leurs cours, « les équipes 
pédagogiques sont des vecteurs de la transmission du genre ». Il faut ajouter qu’une programmation des 
APSA plus équilibrée, si elle peut servir une plus grande motivation des filles, ne suffit pas à garantir la 
réussite de ces dernières : ce sont dans les activités sportives considérées comme neutres (le volley-ball ou 
le badminton par exemple) que l’on constate les écarts les plus importants au baccalauréat entre les files et 
les garçons (Vigneron, 2006a). Ceci vient étayer l’idée que les contenus d’enseignement sont très fortement 
orientés vers des normes masculines propices à la réussite des garçons. Ainsi, les séances sont construites 
et organisées en fonction d’attributs masculins : le choix des tâches, l’attribution des rôles, l’organisation et 
la constitution des groupes, le temps laissé à l’apprentissage, les situations choisies et les critères de 
réussite sont autant d’éléments constitutifs des contenus d’enseignement qui sont déterminés en fonction 
des réactions, ressentis, demandes, refus et des types de réussite des garçons (Cogérino, 2006 et Vigneron, 
2006a et 2006b). Enfin, les interactions entre enseignants et élèves sont aussi en faveur des garçons 
(Cogérino, 2006), et les identités de genre des enseignants accentuent lors de ces interactions la 
reproduction des rapports sociaux de sexe (Couchot-Schiex, 2007). On sait l’importance de ces feed-back 
dans le processus d’apprentissage en EPS, or il apparaît que quantitativement, les enseignants s’adressent 
davantage aux garçons au cours d’une séance – sous prétexte souvent de gestion de classe et alors même 
que les filles renvoient « une image positive de son travail à l’enseignant » en se montrant appliquées, 
persévérantes et discrètes (Vigneron, 2006a) –, et qualitativement puisque les conseils et remarques 
prodiguées par les enseignants sont plus pertinents et spécifiques lorsqu’ils sont adressés aux garçons. « Les 
modalités langagières et les actes de discours », de même que « les plaisanteries et interpellations » 
renforcent encore les stéréotypes de genre au travers d’une pédagogie invisible du langage (Cogérino, 
2006), des verbalisations des enseignants catégorisées selon les axes masculin et féminin et d’une 
communication verbale et non verbale qui complètent ce « curriculum caché, différencié selon le sexe des 
élèves qui est transmis » (Couchot-Schiex, Cogérino et Coltice, 2009). 

- L’évaluation en EPS est elle aussi marquée par la valence genre. L’évaluation sommative est très souvent 
dépendante de la performance réalisée par l’élève. Si les barèmes ont été différenciés, il n’en reste pas 
moins que la performance reste associée à un attribut de masculinité. D’ailleurs, les enseignants en sont 
conscients puisqu’ils adoptent des stratégies « d’arrangements évaluatifs » plus ou moins explicitées : 
malgré les prescriptions concernant l’évaluation certificative, les enseignants, au nom d’une justice 
distributive et d’une plus grande équité, ont tendance à remonter les notes de certains élèves à partir de 
critères comme l’effort, la participation, le travail (Cogérino, 2007 et 2009)… Autant de valeurs que les 
enseignants associent à la discipline et qui relèvent plus généralement de la conception du « bon élève ». Le 
problème reste que ces pratiques restent implicites et que les élèves ont du mal à en comprendre 
l’objectivité et le principe d’équité. Ces pratiques peuvent conduire certains élèves à un sentiment 
d’injustice. De plus elles bénéficient en priorité aux filles, comme mesure compensatoire, et tend à 
renforcer des catégorisations de genre et les stéréotypes : elles renvoient aux filles l’idée qu’elles ne 
doivent leur réussite qu’à des attributs féminins caractérisés par leur discrétion, leur sérieux et leur écoute. 

Ces curricula visible et caché en EPS renforcent les inégalités entre les filles et les garçons et accentuent encore le 
fait, qu’après les mathématiques, l’EPS est « la seconde discipline scolaire qui comporte le plus de biais de sexe » 
(Couchot-Schiex, 2007). L’EPS se fait reproductrice des stéréotypes sexués forgés par la socialisation familiale et les 
pratiques sportives (en dehors de l’école) qui apprennent «  à chacun des sexes, les gestes qui lui conviennent et les 
techniques sportives heurtent souvent les usages traditionnels du corps des femmes », conditionnant les choix 
d’activité sportives ou le détachement progressif des pratiques sportives des filles (Vigneron, 2006a). La 
construction de ces inégalités est donc autant sociale que scolaire et conduit les filles à se persuader 
progressivement de leur infériorité – voire médiocrité – physique en en admettant « le caractère inéluctable sinon 
naturel » pour investir d’autres domaines (Vigneron, 2006a). Elles effectuent des choix conformes aux stéréotypes 
de genre : « lucides sur les attentes qu’on entretient à leur égard dans la société de demain et sur les rôles sociaux 
qui leur sont réservés, elles savent aussi qu’elles ont sans doute plus à perdre qu’à gagner à briller par leurs exploits 
sportifs scolaires et gravissent progressivement mais méthodiquement les échelons » (Vigneron, 2006a). Ce n’est 
pas la nature de ces choix qui interroge les responsabilités de l’enseignement de l’EPS – car après tout, faut-il être 
sportive à tout prix ? – mais « il faut pouvoir choisir de l’être ou non, et c’est bien la mission de l’école (…) de 
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garantir à tous, et en tout point du territoire, des chances égales de pouvoir vraiment faire ce choix après ou hors le 
temps de l’école » et de « créer les conditions de la liberté réelle des choix » (Davisse, 1999 et 2010).  
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