
FAIS PAS GENRE - SYNTHESE D’ACTION

Fanny Tuchowski, Docteure en Art, Sciences de l’Art
Marie Doga, Sociologue, Maîtresse de conférences
___

Calendrier :
- 2 au 6 juillet 2021

Nombre séances d'atelier : 5 séances (journée complète)

Implantation des séances :
> 3 séances en QPV quartier Nord de Toulouse (Izards- la Vache) - (2/07,4/07,6/07)
> 1 séance bord de mer (3/07)
> 1 séance montagne  (5/07)

Lieu d’activité : salles du Centre accueil jeunes des Izards (QPV)

Publics touchés : jeunes de 17 à 18 ans 

Profil des publics :
> âge : 17 à 18 ans
> sexe : masculin
> nombre de jeunes par séance : entre 8 à 12

Profil des Intervenant·es :
Marion Sciuto : réalisatrice, photographe
Pierre Khattou : intervenant médias & questions du Genre sur les réseaux, notamment en
QPV
Audrey Godeux : danseuse, chorégraphe et professeure de danse
Marie Doga : Sociologue, Maître de conférences
Fanny Tuchowski : Docteure en Arts, Sciences de l’art

Equipe structure d’accueil :
deux professionnels, une éducatrice, un animateur 
—
Bilan semaine d’activités

Descriptif et objectifs des séances
1/ Découverte :
> rencontres, débats et discussions entre les jeunes, les intervenants et les chercheuses.
Objectifs : connaître les points de vue des jeunes, les éventuelles idées reçues, préjugés
et représentations sur le thème de la semaine et aussi sur les intentions de chacun.e. Ces
éléments ont été abordés tout au loin de la semaine.



2/ Immersion/sensibilisation :
>  pratique et création artistique (ateliers),  présence des intervenants et une à deux
chercheuses toute la semaine avec les jeunes (ateliers, temps de repas, temps informels).
3/ Ouverture :
> projections de courts métrages vidéo-danse, échanges avec la réalisatrice, découvertes
des extraits de vidéos réalisées dans la semaine, montage.

>> A venir :  séance en salle, diffusion du film d'atelier, vernissage photo, impression
livret.

Bilan des observations des chercheuses

Adhésion au projet

> nombre de participants durant la semaine : constant, 9 en moyenne

>> bonne adhésion malgré un contexte difficile (semaine des résultats du bac, première
semaine de congés, fatigue de fin d’année). Les jeunes sont venus sans obligation de
suivre la semaine d’activités. A noter que les actions artistiques étaient liées aux activités
hors  les  murs  (mer,  montagne),  ce  qui  a  permis  un  maintien  de  l’effectif  et  de
l’investissement des jeunes.

QPV

> ateliers en QPV : les ateliers se sont déroulés au sein du lieu d’Accueil Jeunes au cœur
du quartier des Izards.

> participant·es provenant de QPV : l’ensemble des jeunes était issu de QPV (Izards, la
Vache, Amouroux).

>  constitution du groupe :  deux groupes distincts  issus  de deux quartiers  Nord de
Toulouse (Izards/la Vache et Amouroux).

>> Le fait d’avoir des jeunes de quartiers géographiques différents ne se connaissant pas
a eu un impact sur le groupe dans son ensemble ainsi que sur la dynamique globale : en
plus de la découverte de la semaine d’activités, les jeunes ont dû se découvrir entre eux.
De  facto,  des  enjeux  de  groupes  sont  apparus :  relations  interpersonnelles,
appartenance/exclusion au groupe, enjeux de réputation locale etc.

Objectifs atteints

> adhésion

L'enjeu de ce projet était en premier lieu l'adhésion des publics. Le nombre de jeunes a
été constant malgré de réels freins (1ère semaine de vacances, résultats du bac, jeunes
issus de différents quartiers). Aucun abandon en cours de projet. 

Les professionnels de terrain ont régulièrement modifié, essentiellement pour le confort
des jeunes, les créneaux et donc par ricochet le planning des intervenants et la durée des



activités.  Cette  souplesse  dans  la  gestion  a  sans  doute  permis  le  maintien  de  la
motivation chez les jeunes (en éloignant le spectre de l’emploi du temps scolaire calibré
et rigide) mais pose les questions de la flexibilité et de la capacité des artistes à revoir le
contenu dès leurs interventions sans le sentiment de frustration.

> dynamique partenariale & création de nouveaux liens

La dynamique entre partenaires s’est avérée positive dans la création de nouveaux liens.
Un projet artistique prolongeant cette semaine est envisagé entre un éducateur,  les
chercheuses, certains membres de l’équipe artistique pour 2022 ainsi qu’un animateur.
Ce projet a reçu le soutien financier de l’ACD, Association des Chercheurs en Danse.

Il est à noter qu’un membre de l’équipe éducative s’est avéré être plus réticent durant la
semaine. Une sensibilisation en amont sur les questions du Genre, notamment en milieu
populaire (précisions sur des éléments de définition, d’éléments de contexte, montrer
son intérêt social et politique…), aurait été certainement souhaitable afin de lever ou de
prévenir des incompréhensions. Il apparaît certain que les résistances vis-à-vis de ce sujet
ne sont pas exclusivement l’apanage des jeunes. Ne pas prendre les équipes éducatives
acquises de fait aux enjeux sociaux de ce type de thématique. Les réunions en amont de
la  tenue  des  ateliers  pourraient  également  être  l’espace,  outre  de  discussions
organisationnelles et logistiques, d’échanges entre adultes sur le thème de la semaine.
Le thème du genre ne doit pas être sous estimé dans sa capacité, encore aujourd’hui, à
susciter  des  réactions  de  crainte  voire  d’hostilité.  La  légitimité  à  sensibiliser  à  la
thématique du genre,  particulièrement dans  des quartiers  populaires,  est toujours  à
réaffirmer. 

Le contexte sanitaire a prolongé la durée du projet, ce temps plus long s’est avéré être
un  point  positif  notamment pour la  structure  porteuse.  Cela  a  permis  aux équipes
artistiques  de  poser  les  choses  régulièrement,  renforçant  ainsi  les  liens  entre  les
membres. Des réunions en visioconférences et, quand cela a été possible, en présentiel
ont ponctuées l’année. Une réelle dynamique de groupe et une convivialité sont en
grande partie le résultat de ces entretiens.  L‘équipe chargée de la coordination note
aussi  l’importance  de  ce  temps :  il  semblerait  que  le  lien  de  confiance  avec  le
responsable de la structure d’accueil y soit directement lié.

> Implantation QPV

Les QPV des quartiers nord de Toulouse sont réputés plus difficiles d'accès pour la mise
en  place  d'actions  culturelles  (tissu  associatif  fragile,  manque  d’activité  de  pratique
artistique). Les jeunes ne sont pas, ou très peu, sensibilisés à la pratique artistique. Le
projet Genre s’est donc articulé à une semaine d’activités ludo-sportives afin de pouvoir
« capter » et maintenir la motivation des participants.

> Débats

Des  sujets  variés  (femmes,  homosexualité,  etc.)  furent  abordés  tout  au  long  de  la
semaine avec des échanges assez riches. Les jeunes ont notifié leur intérêt pour ces
temps, appréciant les échanges d’idées y compris lors de débats contradictoires. Les



jeunes ont pleinement investi ces temps dédiés ou informels (pendant les trajets en mini-
bus, repas, etc.). 

> Création

La réalisatrice a pu sensibiliser les jeunes de manière ludique sur le travail de l’image
avec leur téléphone portable. Cette dernière leur a demandé de prendre en photo leur
environnement proche et de « jouer » avec les outils proposés par leur smartphone :
contraste, luminosité, etc. Ces créations feront l’objet d’une édition.

Une  séance  en  petit  groupe  a  permis  une  réflexion  et  une  mise  en  pratique  des
cadrages. L’intervenante a pu présenter le travail de photographe avec book à l’appui.
Ces échanges sont à l’origine d’un débat sur l’art (qu’est-ce qui relève ou non de l’art,
que peut-on qualifier d’artistique, faire de l’art en tant qu’amateur, etc.).

L’expression corporelle n’a pas été mise en place comme prévu (imprévus lors d’une
sortie en montagne, atelier de pratique modifié pour les besoins du groupe). Ce point
sera développé dans la section des « freins », partie « nombre de participants ».

Freins rencontrés

> Période covid

Le projet a été repoussé à plusieurs reprises compte tenu de la crise sanitaire. Si cette
période a permis aux équipes artistiques de préciser le projet lors de réunions mais aussi
de créer des liens entre artistes et/ou professionnels de l’intervention sociale ?, elle a pu
« éloigner » le projet de la structure partenaire. Il a donc fallu aux personnes chargées de
la coordination du projet, maintenir une dynamique positive dans le temps.

La constitution du groupe de jeunes a été très tributaire des évolutions du contexte. Très
peu de temps avant le commencement du projet, le choix de la semaine était encore en
attente de confirmation d’autorisations (réunion de personnes en lieu clos, pass sanitaire,
etc.) de la part des partenaires de terrain. La structure porteuse étant en attente forte
d’informations  relatives  au  groupe  de  jeunes  (nombre,  profils,  mixité,  etc.).  Ces
informations ont été parcellaires selon la structure porteuse. Or, les acteurs de terrain ont
notifié,  lors des entretiens,  qu’il  leur était très délicat d’anticiper la constitution des
groupes  (difficulté  à  fédérer  les  jeunes  de  manière  générale,  période  de  résultats
d’examens, vacances estivales). Ces attentes institutionnelles étant perçues comme « non
adaptées à la réalité de terrain », voire comme un signe de méconnaissance de leurs
pratiques professionnelles.  

Il y a d’une part une volonté de sécuriser, de prévoir, d’anticiper et donc de cadrer de la
part de la structure porteuse et d’une autre part, le sens de l’opportunité, la gestion à
court terme et habitude de faire face à l’imprévisible de l’autre de la structure d’accueil,
deux ethos professionnels contradictoires.  Cette mécompréhension entre les différents
acteurs en présence serait sans doute possible de lever avec un travail plus approfondi
d’échanges autour des réalités de chaque partie (besoins de  la  structure  porteuse de



répondre  à  des  financeurs,  problématiques  et  enjeux de  terrain  pour  la  structure
d’accueil, etc.) afin de déconstruire aussi des rapports sociaux qui peuvent être perçus
comme verticaux et asymétriques.  

> Diversité des QPV

Si la diversité des quartiers peut amener à rencontrer de nouvelles personnes, la durée
restreinte (une semaine) relève plus du frein. Les deux groupes, notamment un constitué
de deux jeunes, ne sont quasi pas entrés en contact. Cette dynamique n’a pas facilité la
cohésion du groupe et/ou le travail des intervenantes.

> Nombre participants

Si l’adhésion a été très bonne et le nombre de participants exceptionnel compte tenu
des différents paramètres,  l’effectif relativement élevé a pu être un frein à plusieurs
niveaux. La constitution de sous-groupes n’a pas facilité le travail des intervenant·e·s, leur
demandant de gérer plusieurs dynamiques à la fois.

De surcroît, la peur d’être jugé par ses pairs a pu être renforcée par le nombre. Plusieurs
jeunes, notamment en entretiens individuels, ont avoué ne pas avoir participé à l’activité
d’expression corporelle « à cause du regard des autres », même si l’envie était présente :
« avec mes amis oui, j’aurais aimé, mais là ... ». D’un côté, le corps occupe une place
centrale  dans la construction du genre notamment à l’adolescence ;  d’autre part,  la
danse connote fortement l’univers féminin et ses dispositions esthétiques, repoussoir
dans la construction de certaines formes de masculinité. Ces deux éléments ont participé
à plein au rejet de l’activité et une fébrilité d’un membre de l’équipe d’accueil. 

> Mixité

A l’origine, des jeunes filles devaient intégrer le groupe, nous avons appris le deuxième
jour que ces dernières ne viendraient pas. Plusieurs explications nous ont été fournies :
pas ou peu de brassage avec les filles pour certains secteur QPV, formation BAFA sur la
même semaine, déplacement à la mer.

> Dynamique de groupe & participation aux activités

La présence de filles aurait certainement eu un effet différent sur la  dynamique de
groupe. A contrario, et d’après les acteurs de terrain, les garçons ont échangé à bâtons
rompus avec quelquefois des effets de surenchère (garder une certaine place face à ses
pairs). En effet, l’entre soi masculin et ses jeux de compétition ont pris beaucoup de
place (physiquement comme sur l’ambiance sonore). 

> Flexibilité de l’agenda d’intervention



Les séances de pratique de vidéo ont pris de nouvelles formes : il a fallu s’adapter au
terrain et aux changements d’organisation de la structure d’accueil (horaires fluctuants,
constitution  du  groupe).  La  pratique  a  dû  être  intégrée  dans  les  activités.  Pour
contourner les contraintes, la réalisatrice a proposé aux jeunes de filmer avec une go-pro.
Ces derniers  ont pu emporter la  caméra lors des activités y compris  aquatiques en
suivant, si possible, les consignes de la réalisatrice (filmer des parties du corps, chercher
les matières, etc.).

> Durée

Une semaine paraît une durée trop courte pour pouvoir créer un climat de confiance
entre les jeunes et les intervenantes. De facto, le dévoilement de soi a été compliqué.

> Droit à l’image

Les jeunes ont tous eu la crainte de se « retrouver sur internet », aussi ils n’ont pas
souhaité que leurs visages apparaissent sur les vidéos et/ou les photographies. Un travail
sur la question de l’image serait là aussi pertinent sur des projets de plus long terme.

> Sens de l’action artistique

Les jeunes sont, comme dans toute activité, à la recherche du sens. Ils ont été nombreux
à  se  demander « à  quoi  servaient »  les  actions  artistiques.  Un  travail  en  amont de
sensibilisation  semble  essentiel.  Des  temps  de  rencontres  avec  les  artistes  lors  de
séances de découverte est à interroger. A contrario, ces interrogations ont pu nourrir des
débats assez riches sur l’intérêt de l’art.

> Débat VS pratique artistique

L’articulation entre différents temps tels que les débats sur la thématique du genre et les
ateliers  de  pratiques  pour  investir  ses  enjeux  participe  de  l’originalité  du  projet.
Cependant, elle s’avère complexe dans un intervalle court d’une semaine qui ne laisse
finalement que  peu  de  temps  à  la  maturation  des  réflexions  ou  à  leur montée  en
puissance.  Un  temps  plus  long  semble  nécessaire  aux  prises  de  conscience  des
inégalités, au processus de distanciation voire d’objectivation des préjugés, d’autant plus
que ces derniers sont majoritairement inconscients et ancrés.  Interroger les stéréotypes
et remettre en question des habitudes mentales demandent un temps plus long.

> Compréhension du sujet & a priori

Dans le cas de la présente étude, le sujet du genre a généré plus d’inquiétudes de la part
des encadrants que des jeunes : les adultes étant eux aussi porteurs de prénotions, de
visions stéréotypées des rapports hommes femmes et d’une tendance à naturaliser les



compétences sexuées. Par ailleurs, les membres éducatifs notent l’importance de ne pas
changer leurs liens avec les jeunes car « ils travaillent tous les jours avec eux » et dont la
dimension de la qualité relationnelle est centrale. Les éducateurs craignent les réactions
des jeunes et leurs, potentiels, changements de comportements. Or, les jeunes se sont
montrés curieux lors des débats et ouverts à la discussion. On peut se poser la question
de la présence des acteurs de terrain lors de ces temps comme un frein (les jeunes
cherchent-ils à répondre à une certaine image?). 

Perspectives d’amélioration

> Groupe
Dans  le  cas  d’une  construction  d’un  groupe  avec  des  individus  issus  de  différents
quartiers, la durée doit être repensée. Des séances en amont, sur plusieurs semaines,
doivent permettre aux jeunes de créer des liens et aux équipes d’ajuster les contenus au
fur et à mesure. Après bilan avec les intervenant·e·s, des groupes de 5/6 permettraient
de créer des espaces plus propices au dévoilement et aux échanges.

> Durée & création d’un terrain de confiance

Les projets artistiques peuvent apparaître trop éloignés des problématiques de terrain ou
non adaptés aux publics, un gros travail de médiation doit être fait dans ce sens. De plus,
les  projets  artistiques  ciblant  les  publics  issus  de  QPV peuvent  apparaître  comme
opportunistes, « à la mode ». Il est donc important de mettre en place un projet basé sur
la collaboration mais  aussi  sur la  co-construction afin que chaque membre se sente
intégré et partie prenante afin notamment d’avoir la place pour désamorcer les craintes,
favoriser les collaborations, déconstruire les a priori de part et d’autre. Un projet de ce
type,  nécessite  de prendre du temps sur plusieurs  mois,  notamment lors  de temps
informels.  Il  est important que les  deux parties puissent comprendre les  besoins  et
attentes de chacun·e. Le projet ne doit pas être perçu comme imposé ou unilatéral.

> Sensibilisations en amont : lutter contre les idées reçues et les représentations
>> les équipes éducatives

Même si les membres éducatifs se disent « déjà sensibilisés » aux thématiques du genre
ou « abordant le sujet naturellement dans leur travail », nous avons pu constater un écart
avec la réalité de terrain. Le genre est un sujet mal cerné qui se résume souvent aux
différences binaires hommes/femmes sans forcément de problématisation autour des
conséquences  en  termes  d’inégalités  ;  alors  même  qu’aborder  ces  dimensions
discriminatoires  peut  constituer  des  clés  d’entrée  ou  des  leviers  pertinents  autour
d’expériences  vécues  par des  jeunes  hommes  potentiellement racialisés  et  issus  de
milieu populaire. Nous avons pu observer des craintes de la part des acteurs lorsque les



débats pouvaient aborder la sexualité et le corps sexué, sujets qui mettent les adultes
eux-mêmes en insécurité. 

Aussi, il paraît essentiel d’imaginer des temps de rencontres autour de la thématique
avec les partenaires de terrain. Cela permettrait de comprendre les représentations de
chacun·e, de lever des freins pour mieux préparer le terrain avec les jeunes. Il  nous
semble que ces débats nécessitent de faire intervenir des professionnels aptes à gérer le
débat.

>>en amont de l’appel à projet

Les parcours professionnels  des intervenants leurs ont permis d’être à l’aise avec  la
thématique du genre, notamment lors des débats. La maîtrise du sujet ont été de vrais
atouts face à des acteurs  de terrain  pouvant être fébriles  sur certains  points.  Nous
pouvons cependant nous interroger sur l’importance de temps de sensibilisation pour les
équipes intervenantes comme des structures culturelles. Que ce soit la thématique du
genre ou une autre, il semble nécessaire de sensibiliser les acteurs de projet, y compris
artistiques. A ce titre, nous pensons que des dispositifs de sensibilisation (workshop,
séminaires,  tables  rondes)  seraient  pertinents,  en  amont  des  appels  à  projets,  afin
d’éviter des écueils sur le terrain et de limiter les représentations de chacun·e.

>>Conclusions

Ce projet, qui réunissait des acteur·rice·s n’ayant jamais collaboré ensemble, a pu être
réalisé malgré un contexte de crise sanitaire et des conditions annexes peu évidentes.

Si l’adhésion au projet est à souligner, l’évolution des participants quant aux idées reçues
et représentations n’a pas pu être précisément mesurée. Des brèches ont pu être créées
lors des débats permettant ainsi aux jeunes une ouverture à d’autres modes de pensées.
Nous avons pu constater une réelle capacité des jeunes à entrer dans les débats y
compris lorsqu’ils ne partagent pas les mêmes idées. Notons que ces derniers sont très
demandeurs de ces temps de partage et ont notifié un intérêt certain pour ces débats
comme nous avons pu l’observer dans des entretiens informels.

La semaine relève plus de l’expérience artistique que de la pratique : les jeunes ont pu
rencontrer  une  professionnelle  de  l’image  et  toucher  du  doigt  quelques  notions
artistiques. Différents paramètres ont considérablement impacté la pratique artistique
comme  la  constitution  des  groupes,  le  changement  des  horaires  ou  encore  la
réorganisation des activités extérieures.

Comme  nous  l’avons  dit,  une  attention  doit  être  portée  quant  au  nombre  de
participant·e·s. Il est évident qu’un groupe plus restreint facilite la qualité d’une pratique
artistique comme nous avons pu le constater lors de l’atelier de pratique audiovisuelle en
groupe réduit. Là aussi, les entretiens informels avec les jeunes tendent à confirmer cette
donnée au même titre que les intervenant·e·s.



De manière générale,  si  la  thématique du genre semble être connue,  elle demeure
encore mal  maîtrisée.  Ce type d’expériences gagneraient à  avoir un travail  de plus
longue durée et des temps de sensibilisation pour les équipes (structure culturelle et
d’accueil). Nous pouvons faire l’hypothèse que pour des projets dits expérimentaux des
temps préalables sont nécessaires avant même un dépôt aux appels à projets.


