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COLLOQUE	  :	  Filles-‐garçons	  en	  famille	  et	  à	  l’école	  :	  
reproduction	  des	  inégalités	  ou	  éducation	  à	  l’égalité	  ?	  

 

15h30-17h - Table ronde 3 : Pour ou contre la mixité scolaire ?  
animée par André Sirota, professeur émérite de l’Université Paris Ouest La Défense, directeur 
de Recherche en psychopathologie sociale clinique   

avec les interventions de : 

Catherine Marry, sociologue, directrice de recherche du CNRS au Centre Maurice Halbwachs à Paris  

Intitulé de la communication : 

Pour ou contre la mixité ?  Clarifier l’obscur objet de la dispute. 
Résumé : 
Les pièges de la mixité paraissent moins redoutables que ceux des débats, lancinants, sur ce thème. 
Dans ce domaine comme dans d’autres, l’abondance et la redondance des arguments échangés 
contraste en effet avec une pénurie de recherches rigoureuses et cumulatives. L’intervention, 
appuyée sur un rapport fait pour le PIREF en 2004, tentera de clarifier les termes du débat et de 
soulever des interrogations sur le bien-fondé des méfaits imputés à la mixité pour les filles et plus 
récemment pour les garçons.  
 

Rebecca Rogers, professeure d’Histoire de l’éducation à l’Université Descartes à  Paris -  

Intitulé de la communication : 
La mixité aux Etats-Unis : quelles leçons historiques et contemporaines ? 

Résumé : 
Depuis le XIXe siècle les français se sont émerveillés ou offusqués de la mixité qu’ils découvraient 
dans les écoles et les universités américaines. Il s’agira dans cette présentation de confronter ce 
regard français aux réalités du terrain. J’évoquerai dans ces grandes lignes les arguments mobilisés 
pour et contre la mixité, notamment dans les high schools américains. Il sera question à la fin de la 
communication de la résurgence d’une interrogation aux Etats-Unis sur les effets de la mixité dans 
la performance des filles en sciences ou la réussite des garçons issus de minorités.  
 

Isabelle Collet, chargée d’enseignement, « Genre et Education-» Institut universitaire de formation 
des enseignants à l’Université de Genève :  

Intitulé de la communication : 
Juxtaposition, gémination ou co-éducation, qu'est-ce que l'école entend par mixité ? 

Résumé : 
Avec la mixité à l’école en France, un pas a eu lieu vers la remise en cause d'une séparation 
induisant l’idée d’une différence radicale, sinon d’un tabou, entre les sexes, mais ce n’est ni 
l’égalité entre les garçons et les filles qui a été recherchée, ni l’abolition des normes de sexes. La 
mixité à l’école en Suisse montre qu’on peut maintenir une éducation non égalitaire en préparant 
garçons et filles à des rôles sociaux différents. 
Aujourd'hui, pour beaucoup d’élèves, l’école non-mixte, c’est l’école d’avant, celle de leurs grands-
parents. De façon quasi unanime, ils plébiscitent la co-présence des filles et des garçons en classe. 
Mais de quoi parlent-ils, quand ils applaudissent la mixité ? Ils et elles prétendent volontiers être 
indifférents aux caractéristiques de sexe tout en privilégiant dans les faits les relations de travail 
non mixtes.  
La mixité se résume bien souvent à une juxtaposition, sans intégration de cette co-présence des 
filles et des garçons dans la même classe ; faire vivre la mixité demande un accompagnement des 
élèves par les enseignant-e-s.  


