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N/RÉF. : ARA  

Neuchâtel, le 15 décembre 2022 

Invitation à une visio-conférence - Des garçons sensibles, des filles fortes en technique : 
comment gérer les stéréotypes de genre à l'école ? 

Madame, Monsieur, 
 
En collaboration avec l’office de la politique familiale et de l’égalité (OPFE) et la HEP-BEJUNE, nous 
organisons une visio-conférence présentant la complexité des relations de genre à l’école. La 
conférence offrira un large espace de discussion et de construction de pistes concrètes pour agir dans 
vos classes. Le matériel pédagogique de « l’école de l’égalité » y sera également présenté. 
 
Cette conférence sera animée par Madame Aurélie Reusser-Elzingre de l’Association SEM (Succès, 
Égalité, Mixité). Elle y abordera notamment l’impact des stéréotypes de genre sur l’éducation, l’image 
du rôle et de l'attitude attendus par le groupe, le choix du futur métier et la violence entre jeunes. Vous 
trouverez en annexe des informations complémentaires sur le contenu de cette conférence et sur la 
conférencière. 
 
Nous vous proposons quatre moments différents au mois de février 2023. Vous pouvez vous inscrire à 
l’un d’entre eux par les liens ci-dessous. Le délai d’inscription est fixé au lundi 23 janvier 2023. Vous 
recevrez ensuite une confirmation pour la date que vous aurez choisie avec le lien vous permettant 
d’assister à la conférence : 

1. Jeudi 2 février 2023 (12h-13h30)            

2. Mardi 7 février 2023 (16h30-18h)            

3. Jeudi 16 février 2023 (18h-19h30)             

4. Mercredi 22 février 2023 (14h-15h30)     
 
Votre participation à cette conférence, fortement recommandée, donnera lieu à une attestation de la 
HEP-BEJUNE. 

 
En vous remerciant de votre attention, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations. 
 

 Le chef de l’office de la pédagogie 
 et de la scolarité 

  
 Alain Ramelet 
 
Annexe : ment. 

     
Copies : 

- M. Jean-Claude Marguet, chef du service de l’enseignement obligatoire 
- Mme Laurence Boegli, cheffe de l’OPFE 
- Mme Aurélie Reusser-Elzingre, Association SEM  
- M. Fabien Guyot, responsable de projets, HEP-BEJUNE 

https://egalite.ch/projets/lecole-de-legalite/
https://formationcontinue.hep-bejune.ch/ords_web/f?p=FC:16:0::NO::P16_KEY:37169
https://formationcontinue.hep-bejune.ch/ords_web/f?p=FC:16:0::NO::P16_KEY:37170
https://formationcontinue.hep-bejune.ch/ords_web/f?p=FC:16:0::NO::P16_KEY:37171
https://formationcontinue.hep-bejune.ch/ords_web/f?p=FC:16:0::NO::P16_KEY:37172
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Annexe à l’Invitation à une visio-conférence - Des garçons sensibles, des filles fortes 
en technique : comment gérer les stéréotypes de genre à l'école ? 
 

 
 

Les stéréotypes et les normes de genre ont un énorme impact sur l’éducation, sur l’image du rôle et de 

l'attitude attendus par le groupe, sur le choix du futur métier, sur la violence entre jeunes. Le sujet est 

vaste, omniprésent. « C’est une fille ou un garçon ? » Voilà la première question à laquelle font souvent 

face les parents. Une série d’associations se déploie dans notre esprit. C’est ce qu’on appelle « le 

genre », les représentations associées au féminin et au masculin. L’idée de ce qu’une fille ou un garçon 

« doit » être, « doit » aimer, « doit » accomplir au cours de sa vie pour réussir. Ce sont des vêtements 

ou des couleurs que le plus grand refuse, du jour au lendemain, par peur d’être moqué. Des pleurs qu’il 

tente soudainement de contrôler. Une éducatrice de crèche qui fait des compliments tous les matins sur 

la coiffure des petites filles. Une amie qui félicite un conjoint pour son implication, alors que la plupart 

des tâches domestiques ont été accomplies par sa conjointe. Un garçon harcelé par ses pairs parce 

qu’il a une attitude jugée trop « féminine ». La cour de récréation dont le centre est empli de joueurs de 

foot alors que les groupes de filles se mettent à l’écart tout autour… Ces idées peuvent sembler 

simplistes et révolues. Elles imprègnent pourtant encore notre société et contribuent à la construire.  

Lors de cette formation, qui laisse une large place à la discussion, des pistes concrètes pour agir dans 

vos classes et autour de vous seront proposées. 

 

La conférencière, Aurélie Reusser-Elzingre, travaille pour l’Association SEM depuis 2020. Docteure ès 

Lettres et Sciences humaines, spécialisée en linguistique variationnelle et en études genre, elle 

intervient depuis plusieurs années dans des classes de l’école obligatoire et dans des formations 

d’adultes encadrants, en parallèle de ses charges d’enseignement à l’Université de Neuchâtel en 

histoire de la langue et en français langue étrangère (FLE). Pour le canton du Jura, elle est aussi formée 

pour le programme Sortir Ensemble et Se Respecter pour les classes de 11e.  

 

L’Association SEM (Succès, Égalité, Mixité) est une association à but non lucratif créée en 2013 à 

Neuchâtel. Actuellement active dans les cantons de Genève, du Jura et de Neuchâtel, elle a mené 

depuis sa fondation des interventions auprès de plus de 8000 élèves et 2200 adultes encadrant-es. 

 
 

 

 


