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Mixité filles-garçons : réussir le pari de l'éducation !
Jean P. François, editions eres - Cemea, 2011, 216 pp.

Un nouvel ouvrage autour de la question

des relations entre les filles et les
garçons, autour des questions de genre ?
Si certains pourraient abonder dans ce

sens, la publication que nous propose
Jean P. François fait bien plus que
surfer sur un sujet de plus en plus

souvent mis en avant par les médias,
il ambitionne, dans une perspective

réflexive, de concilier la nécessité de

clarification des concepts et des réfé-
rences théoriques qui définissent la
notion, tout en n'évacuant pas la néces-
sité d'une approche complexe. La position
engagée de l'auteur à l'égard de la

mixité est le fil d'Ariane de l'ouvrage.
Le lecteur appréciera l'ampleur et la
diversité des références, des travaux et
des études convoqués qui viennent

nourrir le processus de réflexion dans

lequel nous sommes invités à cheminer.

Articulés en deux parties, intitulées

successivement « Pour savoir où tu vas,
souviens-toi d'où tu viens, de la passion

passée à la lucidité du présent » et « De
la pensée magique au pragmatisme effi-

cace, repères et perspectives pour la
réussite ». les huit chapitres constitutifs

de l'ouvrage mettent en relation des

situations vécues, des pensées exprimées,
des mots du quotidien et des sentiments
éprouvés avec une construction théorique

fondée sur une analyse distanciée et
jamais doctrinaire.
Si comme l'écrit l'auteur « aujourd'hui

comme hier, les relations entre hommes
et femmes, garçons et filles, sont trop
souvent empreintes de tensions et de

crispations, d'oppositions et même de
violence, la mixité éducative en subit
les conséquences, en illustre les contre-
coups, en exprime et en reflète les
méfaits et les faillites », le propos, la
parole exprimée et écoutée, l'écrit lu et
débattu, se veulent salutaires dans le
sens, où, comme l'affirme le titre de
l'ouvrage, c'est la question éducative

qui est ici enjeu.

Illustré par des extraits de cahiers d'élève,

agrémenté de citations présentées sous
forme d'exergue « les femmes sont

fausses dans les pays où les hommes

sont des tyrans », enrichi, pour aller plus

loin, par de nombreuses références

bibliographiques et filmographiques,

l'ouvrage, engagé dans une réflexion
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citoyenne a pour ambition de s'adresser a

toutes les personnes impliquées dans une

relation éducative, et ce quels que soient

les formes et les lieux de leur pratique •

école, collège, lycée, centre de vacances et

de loisirs, équipement socioculturel, club

de sport

L'auteur prend le parti de l'engagement,

revendiquant la nécessité de la mixité des

sexes, sans pour autant mer ou mvisibiliser

la présence des représentations sociales et

des stéréotypes de sexes dans lesquels

sont insérés les enfants et les jeunes. Jean

P François n'évince pas les difficultés

posées par la mixité et par les assignations

de sexe que véhiculent ces enfants et

jeunes à l'égard du feminin et du masculin

ll nous donne à voir par delà les incom-

préhension mutuelles entre filles et garçons

et les processus de méfiance et de défiance

qui s'ancrent dans ces incompréhension,

qu'il est néanmoins possible de susciter

une distance aux rôles sexués , une remise

en question de ces stéréotypes qualifiée

par Ervmg Goffman d'attitude cynique

face aux rôles sociaux interprétés par les

individus.

Un appel militant pour dire à tous ceux

qui assument les si délicates responsabilités

de la relation éducative, de ne pas se resi-

gner devant les difficultés, pour les

convaincre de la nécessité de dominer le

désarroi qui est parfois le leur, pour qu'ils

sachent encore et encore l'importance

essentielle de leur tâche, eux qui sont

ancrés dans la societé, qui en tissent les

liens et participent ainsi au jour le jour à

la construction de la cité

Une façon d'affirmer, comme l'écrit si

bien Philippe Meirieu, que la question

n'est plus seulement de savoir quel monde

nous laisserons à nos enfants, maîs quels

enfants respectueux de l'autre nous lais-

serons au monde !


