
 

Et si on parlait…EGALITE FEMME-HOMME 
 

 

Le genre dans les espaces scolaires, éducatifs et de loisirs par Edith Maruéjouls, docteur en 
géographie 

 
Jeudi 27 mai dernier, dans le cadre du « Printemps des Cités éducatives » 
piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires et la DGESCO, 
l’ORIV et Villes au Carré, animateurs du groupe pilote égalité filles-
garçons des cités éducatives, ont accueilli Edith Maruéjouls, docteure en 
géographie et fondatrice de L’ARObe, bureau d’études spécialisé sur les 
questions d’égalité genrée dans les espaces publics.  

Ses analyses et propositions sur le genre dans les espaces scolaires, éducatifs et de loisirs, ouvrent 
des perspectives en termes d’aménagement et de conception des espaces pour favoriser la mixité tout 
en rappelant la nécessaire mobilisation de la communauté éducative. 
Edith Maruéjouls, à partir de ses immersions dans des écoles primaires et collèges sur plusieurs mois, 
a ainsi présenté son expérience sur la façon dont se joue la relation filles-garçons sur le terrain et 
comment les transformations des espaces peuvent influencer/permettre la relation filles-garçons en 
leur laissant des espaces à vivre ensemble. Rappelant que la construction des bâtiments et espaces 
publics dans leur structure même enclenchent des changements sociétaux et produisent des modes 
d’organisation inégaux entre les filles et les garçons puis entre les femmes et les hommes, Edith 
Maruéjouls insiste sur l’enjeu d’impulser du changement en s’appuyant sur les constats et effets 
relevés sur la construction des établissements scolaires pour réduire les violences. Ces violences, 
reflet d’une construction basée sur le système de genre qui performe les stéréotypes sexués et 
installe sexisme et homophobie comme structure de la relation fille-garçon. Ceci ayant pour 
conséquence une interdiction des relations d’amitié, véritable terreau des violences. Il s’agit donc de 
repenser les espaces en réhabilitant les filles et les « autres garçons », en légitimant leur présence 
et leur égale valeur tout en prévenant les agressions. Pour cela il est nécessaire « d’aménager » cette 
mixité en concevant des espaces de partage mais aussi de renforcer la capacité professionnelle des 
adultes à protéger cet espace et rappeler le droit et la règle pour rendre possible pour chacun et 
chacune l’utilisation de l’espace. 
 
>> Voir le replay de cette rencontre dans le cadre du Printemps des Cités éducatives 
 
Autres ressources 
 
>> Consultation nationale des 6-18 ans. Unicef. « Quel genre de vie ? » 
>> Site du Centre Hubertine Auclert 
>> Thèse d’Edith Maruéjouls : Mixité, parité et genre dans les espaces et équipements du loisir des 
jeunes. Pertinence d’un paradigme féministe. 
>> Site Genre et ville 
>> Site de l’Atelier recherche observatoire égalité ARObe. 
 
 

CESE : Avis "Crise sanitaire et inégalités de genre" 
 
Les femmes sont systématiquement plus touchées par les conséquences de la pandémie que les 
hommes. Les actes de violences faites aux femmes ont augmenté, le renoncement aux soins et 
les mauvaises conditions de télétravail ont été plus fréquents pour les femmes, et les inégalités 
de répartition des tâches ménagères et familiales ont été accentuées. 
 
L’avis du CESE examine les effets de la crise sanitaire sur la santé et le bien-être et les impacts 

https://www.youtube.com/watch?v=O0SpjFlhlrw&list=PL_iuaTWINSlm3yGDoAWFV8dcchi1XNw7_&index=13
https://www.unicef.fr/article/consultation-nationale-des-6-18-ans-2018-ecoutons-ce-que-les-enfants-ont-nous-dire
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01131575/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01131575/document
http://www.genre-et-ville.org/
http://www.larobe.org/


socio-économiques. Pour lutter contre les inégalités exacerbées par la crise sanitaire, le CESE 
propose notamment : 
 

 d’agir en faveur de meilleures conditions de (télé)travail en procédant à une analyse 
d’impact spécifique pour les femmes dans tous les lieux de travail, un allongement de 
l’aide financement pour la garde d’enfants de 6 à 10 ans, notamment pour les femmes qui 
vivent seules, d’associer les femmes aux décisions lors des fermetures d’écoles. 

 de lutter contre le renoncement aux soins, via un plan national de retour à la prévention 
et aux soins. 

 de lutter contre les violences en formant les personnels de la jeunesse, de 
l’enseignement, ceux de la justice et des forces de l’ordre. 

 de favoriser l’accès aux logements des personnes en situation précarité par la création 
fond mutualisé national pour prendre en charge le dépôt de garantie et le cautionnement 

 de revaloriser les métiers du « care » en réunissant une conférence salariale 
 de construire une démocratie pour garantir l’égalité de participation à la décision 

collective en organisant une campagne nationale de sensibilisation à l’égalité entre 
femmes et hommes 

>> Plus d'infos 
>> Voir la synthèse et le rapport  
 

https://www.lecese.fr/actualites/crise-sanitaire-et-inegalites-de-genre-le-cese-alerte
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2021/FI11_crise_sanitaire_inegalites_genre.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_11_crise_sanitaire_inegalites_genre.pdf

