Préface

Nous présentons ici les résultats d’un travail d’enquête qui vise à éclairer, à partir
de nouvelles données, la question complexe de la faible représentation des filles
dans les filières scientifiques et techniques des universités. Certains des éléments de
réponse sont pour le moins troublants. On les donnera ici sans détour.
Sur de nombreux points nous n’avons pas de réponses définitives. Nous ne savons
pas bien comment se déterminent les comportements et les évolutions que ce livre
cherche à souligner. Mais nous avons voulu sans plus attendre proposer aux personnes
intéressées des données originales qui semblent mériter l’attention.
On ne propose pas un travail de prospective, qui tenterait d’extrapoler les
tendances actuelles vers un futur obscur. On ne prétend pas non plus indiquer aux
décideurs les repères d’une éventuelle stratégie qui viserait à choisir entre futurs
possibles en mobilisant des ressources appropriées. On propose plus modestement un
travail de sensibilisation dont l’ambition est de contribuer à susciter chez les personnes
intéressées une attention plus vive à un problème compliqué dans ses ressorts, mais
porteur d’enjeux importants.
Le 31 octobre 1878, la faculté des Sciences de l’Université de Bruxelles fut la
première à se prononcer pour accepter d’inscrire des femmes comme étudiantes :
La faculté des Sciences émet un avis favorable, attendu que l’étude et la pratique
des sciences lui paraît, du point de vue social, un progrès désirable ; qu’il semble
appartenir spécialement à une Université libre de tenter de favoriser cette innovation
qui, du reste, est susceptible, en se développant, d’augmenter avantageusement la
clientèle universitaire, qu’au surplus, aucun texte de règlement ne s’oppose à ce que
la demande soit accueillie.

C’était il y a cent vingt-cinq ans. Nos aïeules fréquentaient l’école primaire
(pas toutes). Isabelle Gatti de Gamond avait ouvert en 1864 son Cours d’éducation,
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première école moyenne complète pour jeunes filles 1. Et ce n’est qu’en 1948 que
le suffrage universel aux élections législatives fut étendu aux femmes de notre
pays.
Nous tenons à remercier ici les nombreuses personnes qui nous ont aidés
et soutenus durant la conception et la préparation du travail présenté ici, en
particulier Alexandra Adriaenssens, Véronique Cabiaux, Josette Dauchot, Brigitte
Degen, Pierre de Maret, Gisèle De Meur, Louis De Vos, Nicole Dewandre, Annie
De Wiest, Corinne Duckstein, Alain Dufays, Maria-Jose Gama Fernandes Caldas,
Françoise Gaspard, Claudine Hermann, Claude Henschel, Philippe Hougardy,
Catherine Marry, Danièle Meulders, Cécile Moucheron, Pambu Pambu-KitaPhambu, Robert Poncelet, Hélène Roggen, Laurence Rosier, Barbara Schwarze,
Jacqueline Sengier, Germaine Soma, Cécile Sztalberg, Dominique Weis et JoséLuis Wolfs.
Nous remercions aussi, sans pouvoir les nommer ici, les autres personnes
rencontrées, au nombre desquelles nous tenons à citer les professeurs de
l’enseignement secondaire et les étudiants de l’Université libre de Bruxelles et
des écoles qui ont collaboré à notre travail d’enquête.

Note
1

1838).

Cette école préparera directement à l’université à partir de 1892 (Wills, 1999 ; Gamond,
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L’irruption en masse des filles dans les populations universitaires est tout
autre chose que la simple correction d’une inégalité, ou l’ajustement d’un retard
de mobilisation des populations féminines. C’est le début d’une transformation
profonde, dont les effets à longue portée se feront sentir dans tous les domaines de la
vie sociale.
Ce processus a commencé au cours du dernier demi-siècle : les femmes ont cessé
d’être des exceptions sur les campus des universités, pour former bientôt une minorité
importante, et récemment devenir majoritaires.
Outre quelques études spéciales, on dispose, pour évaluer ce processus, de
chiffres d’origine essentiellement administrative 1. Ces chiffres très globaux
concernent cependant d’abord les responsables du financement et de la gestion des
établissements, et permettent peu de commentaires sur les populations étudiantes.
Connaître les chiffres ne suffit certes pas à changer le monde. Mais le travail que
demande leur évaluation permet parfois d’explorer les résistances aux changements.
L’histoire des avatars de la statistique de l’enseignement reste à écrire, mais le
lecteur aura l’occasion de parcourir avec nous, au pas du fantassin, quelques-uns
des détours qui s’imposent à qui veut savoir ce qui se passe dans les établissements
d’enseignement 2.
C’est le moment de souligner un fait sur lequel nous reviendrons : la recherche sur
les études des filles est un sujet récent pour les sciences humaines 3. Autant les siècles
précédents ont produit d’abondants travaux sur l’éducation des filles, autant notre
vingtième siècle, pourtant prodigue en études statistiques détaillées et en programmes
sociaux volontaristes, a longtemps ignoré les caractéristiques de la demande
d’instruction propre aux filles, au point de ne pas construire de description comptable
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d’un phénomène dont nous verrons qu’il posait, et pose encore, des questions tout à la
fois originales et fondamentales.
*
* *
Deux évolutions marquent aujourd’hui la demande en matière d’enseignement
supérieur. D’abord, la montée de la demande de formation universitaire a été très forte
au cours des quarante dernières années, puisque la population étudiante a plus que
doublé sur ce laps de temps ; ensuite, la croissance de la demande en enseignement
supérieur de type court s’est accélérée au cours des dernières années 4. En un mot,
la demande d’éducation supérieure est très forte, et soutenue, et les jeunes sont
aujourd’hui plus nombreux à être plus longtemps scolarisés que jamais.
Il faut ajouter à ceci que depuis quelques années un peu plus de la moitié des
étudiants qui abordent les études universitaires en Communauté française WallonieBruxelles sont des étudiantes (Droesbeke et al., p. 172). Et nous verrons aussi que
l’arrivée des filles pèse sur la croissance des diverses filières d’études à l’intérieur de
nos universités.
Cependant, deux constats très généraux frappent tous les observateurs, et sont à
l’origine de notre travail. Le premier, en toile de fond, est celui de la forte demande
de cadres scientifiques et techniques, dans l’industrie, l’enseignement et les services,
dont témoignent de nombreux rapports publics parus dans divers pays industrialisés
depuis le milieu des années quatre-vingt-dix 5.
Le second a trait à la répartition inégale entre filles et garçons dans les
établissements d’enseignement, et plus particulièrement dans les filières scientifiques
et techniques des universités.
Prenons d’abord un peu de recul. Les statistiques de l’enseignement fondamental
et secondaire imposent un constat qui vaut pour l’ensemble des pays du monde 6 : à
l’école primaire, les filles de tous les milieux sociaux sont plus souvent « à l’heure »
que les garçons (leur parcours scolaire est moins souvent affecté par le redoublement),
et elles ont de meilleurs résultats scolaires. Mais s’agissant des sciences et des
techniques, dès l’école secondaire, à l’Université, et plus encore dans la vie
professionnelle et la recherche, on voit jouer deux effets, dits respectivement « tuyau
percé » (le leaky pipeline des Anglo-Saxons) et « plafond de verre » (le glass ceiling) :
tantôt les filles disparaissent silencieusement des sections qui préparent aux études et
aux carrières scientifiques et technologiques, et tantôt elles sont arrêtées comme par
une main invisible, en plein élan.
Pour contribuer à l’analyse de cette problématique, nous avons cherché à repérer
les diverses conditions qui contribuent à déterminer les répartitions sexuées des choix
d’études universitaires. Nous présentons à cette fin les résultats d’une enquête menée
à l’Université libre de Bruxelles pendant l’été et l’automne 2001 7.
Nous espérons que ce livre aidera nos lectrices et nos lecteurs à voir combien
le milieu familial et le parcours scolaire pèsent sur les chances d’accéder à
l’enseignement supérieur, et particulièrement aux filières d’études qui ouvrent sur
des emplois de qualité, au sein d’un monde universitaire décrit par certains comme en
proie à la « massification », tandis que d’autres y voient le lieu d’un véritable progrès
démocratique. Nous verrons aussi que souvent ces chances et ces choix varient selon
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que l’on naît fille ou garçon : c’est la problématique de la construction du genre, qui
contribue à définir les rôles sociaux « homme » et « femme » 8.
Mais surtout, nous voulons pousser un cri : le progrès a un sens, et nul ne devrait
être prisonnier de son destin.

Notes
1
Il s’agit en Belgique francophone de chiffres compilés depuis les années 1930 par le
bureau de statistiques de la Fondation universitaire et, depuis la fin des années 1980, des données
réunies par le Conseil des recteurs des institutions universitaires francophones (CRef).
2
Soulignons ici combien nous avons bénéficié des travaux de comparaison et de réflexion
menés pour la Communauté française par les équipes de Jean-Jacques Droesbeke, Ignace
Hecquet et Christine Wattelar (2001). Dans un article récent, Ginette Kurgan-van Hentenryk
observe une « prise en considération tardive par les pouvoirs publics du problème de l’égalité
des chances, et dès lors de l’utilité de se doter d’un matériel statistique adéquat » (Kurgan-van
Hentenryk, 2000, p. 294 ; voir à ce sujet les remarques de Françoise Gaspard dans sa préface
au livre Les enseignantes-chercheuses à l’université. Demain la parité ?, rédigé par Huguette
Delavault, Noria Boukhobza et Claudinne Hermann (2002)).
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3
On lira sur cette évolution le dossier « Filles et garçons à l’école : controverses des années
1990 », rédigé par Catherine Marry pour un recueil de travaux au titre signiticatif : MasculinFéminin : questions pour les sciences de l’homme (Laufer, Marry et Maruani, 2001).
4
De 1975 à 1995, les effectifs de l’enseignement supérieur (universitaire et non
universitaire) sont passés de 76 000 à 137 000 en Communauté Wallonie-Bruxelles (chiffres
du Service des statistiques du ministère de la Communauté française de Belgique, commentés
par Vandenberghe).
5
On mentionnera par exemple un document commandé par le Department of Education
du gouvernement fédéral des Etats-Unis : Before it’s too late (Glenn et al., 2000), un document
du Commissariat général au plan français (Viginier, 2002), et le rapport de Maurice Porchet
(2002).
6
Voir Baudelot et Establet, 1992.
7
L’enquête que nous présenterons ici constituait une étape du programme Newtonia,
mené avec l’aide du Fonds social européen géré par la direction générale Emploi et affaires
sociales de la Commission européenne, du ministre-président de la Communauté WallonieBruxelles en charge de l’Egalité des chances, et de la ministre de la Communauté WallonieBruxelles en charge de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale et de
la Recherche scientifique. Ce programme prend en compte la situation particulière des étudiants
issus de l’immigration.
8
Le terme gender est au carrefour des discussions qu’a relancées en 1972 un travail
fameux d’Ann Oakley, Sex, Gender and Society (voir pour un historique Oakley, 1997).

