
 

 

 

 
 
  
 

Conférence à  l’Institut Saint-Simon-ARSEAA 
avec le soutien de la Mission Egalité de la ville de Toulouse et  

le Conseil Régional Midi-Pyrénées. 
 

 « La fabrique des garçons » 

 

 

Le jeudi 15 Décembre  2011 de 9h30 à 12h30 
à l’Institut Saint-Simon Toulouse 

Avenue du Général de Croutte – 31100 TOULOUSE 
 

APIAF 
Association pour la Promotion des 
Initiatives Autonomes des Femmes 

 

  



 

 

 

A l’initiative de l’APIAF et du groupe de recherche « Genre et travail social » de 
l’Institut Saint-Simon, cette conférence s’inscrit dans le cycle de conférences 
réalisées par ce groupe depuis 2005. 
Elle s’adresse à tous les professionnels qui travaillent auprès d’adolescents et 
qui sont, de plus en plus souvent, interpellés dans leurs pratiques sur les 
questions d’égalité, de discriminations et de genre. 

L’injonction sociale à la virilité et à l’hétérosexualité encourage, chez 
les garçons, le refoulement de l’intime et de la sensibilité. Elle les incite à 
l’agressivité, à la compétition, à la témérité mais également aux conduites 
sexistes, homophobes et violentes. Pour que l’Ecole et les politiques de 
jeunesse en général ne deviennent pas une « fabrique des garçons » il faut 
enrayer les mécanismes institutionnels qui conduisent à accepter et perpétuer 
des pratiques et les effets pervers qu’elles entraînent sur la construction de 
l’identité sexuée des garçons et des filles. 

 

La réflexion sera étayée par deux recherches. 
 La première, récente, menée sur cinq collèges de Gironde et portant 
sur près de 5900 sanctions, révèle que les garçons instrumentalisent la 
punition pour se démarquer hiérarchiquement du féminin, y compris à 
l’intérieur de la catégorie « garçons » : 80% des élèves punis sont de sexe 
masculin.  

La deuxième étude porte sur les musiques amplifiées/actuelles et sur 
les cultures et sports urbains : 85% des jeunes, sur les lieux de répétition du 
rock, sont de sexe masculin, 90% dans les skates parcs, 100% dans  les cités 
stades. L’étude montre que la socialisation entre pairs dans ces lieux 
spécialisés produit l’inverse de ce qui est souhaité et stimule les conduites 
viriles,  le sexisme et l’homophobie.  

Gérer les garçons difficiles par la répression systématique ou tenter de 
canaliser leur violence « naturelle » par des pratiques sportives et culturelles 
sexuées masculines participent de façon également perverse à la reproduction 
d’une société hétéronormative dominée par les « Grands Hommes ». Il existe 
de nombreuses alternatives pour atténuer ces excès et apprendre aux jeunes à 
négocier d’autres rapports sociaux de sexe, plus ouverts et plus égalitaires.  
 

Pour toute information,  contacter Blondie ARCOS au 05 61 19 09 45 

Le 15 décembre 2011  à l’Institut Saint-Simon - Programme 

 
 9h00 Accueil des participants 
 
 9h15 Introduction par  Aurélie NAT, APIAF et  Maryse TASSAIN,  

Institut Saint-Simon 
 
 
9h30  « La fabrique des garçons » 
 

Sylvie AYRAL et Yves RAIBAUD 
 

Sylvie Ayral, professeure agrégée et docteure en Sciences de l’Education, est 
chargée de mission au rectorat de Bordeaux pour les politiques éducatives. Elle 
a publié en 2011 « La fabrique des garçons. Sanctions et genre au collège » qui 
a obtenu le prix Le Monde de la recherche universitaire. sylvie.ayral@orange.fr 
 
Yves Raibaud est géographe et maître de conférences HDR à l’IUT Michel de 
Montaigne à Bordeaux. Ses recherches portent sur les rapports entre musique 
et territoire, genre et loisirs des jeunes et sur la formation des animateurs et 
travailleurs sociaux. En 2011 il a publié « Géographie socioculturelle », dans la 
collection Logiques sociales et dirigé avec Magalie Bacou le n° 59 de la revue 
Agora Débat Jeunesse consacré à la mixité dans les loisirs des jeunes. 
y.raibaud@ades.cnrs.fr. 

 
12h30  Fin de la conférence 
 
 

Entrée gratuite 
Attention : nombre d’inscription limité. 

 
Retour des bulletins d’inscription avant le 12 décembre 2011 

à l’Institut St Simon – Avenue du Général De Croutte – 31 100 Toulouse 
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