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« M on père, repas-
ser ? Non, mais tu
rigoles ! Jamais je

ne l’ai vu avec un fer à la main. Je 
suis sûre qu’il ne sait même pas où 
il est rangé ! ». On en déduit que la 
jeune fille qui parle fait partie d’une
famille « type » française. Celle où 
-chiffres de 2014- la maman consa-
cre 60 minutes par jour aux tâches 
ménagères tandis que son parte-
naire masculin ne leur accorde que
20 minutes. « Je préférerais que ça 
soit autrement, qu’il y ait un vrai 
partage », poursuit la gamine, dou-
ze ans à tout casser. « Mais voilà : il
y a les choses telles qu’on voudrait 
qu’elles soient et les choses telles 
qu’elles sont »

Dis-moi ce que tu mets, 
je te dirai qui tu es
Désespérant ce ratio, tout comme 
la réflexion de l’adolescente ? Pas 
de tout, si on en croit Corinne Bon-
nafont, du centre de culture scienti-
fique Lacq Odyssée (près de Pau) : 
« Ça fait deux ans que notre exposi-
tion a été créée et qu’elle tourne 
dans la France entière. J’ai l’occa-

sion de constater, surtout quand 
nous accueillons de jeunes enfants,
que la répartition des tâches est 
beaucoup plus égalitaire dans le 
couple et dépend plus des compé-
tences et envies respectifs de cha-
cun que des stéréotypes sociaux »
Jusqu’au 16 décembre, la manifes-
tation, essentiellement ludique et 
tactile, est accueillie dans la salle 

polyvalente du collège Lou-Blazer.
Le collectif Mixité Égalité du Pays 
de Montbéliard s’est associé au Pa-
villon des sciences et donc à son 
homologue du Sud-Ouest afin 
d’accueillir ce village des « gar-
filles ». Quarante créneaux horai-
res sont proposés aux établisse-
ments scolaires, primaires et 
collèges (sachant que l’exposition 

s’adresse plus particulièrement 
aux 8-12 ans). Trente-deux réserva-
tions – venues de toute l’agglomé-
ration- ont déjà été faites !
La preuve de l’utilité de ce village, 
créé d’ailleurs pour répondre aux 
« difficultés des enseignants à 
aborder, sereinement, ce thème et 
du peu d’outils dont ils disposaient 
pour le faire ».
Bien qu’élaboré sur une base scien-
tifique, ce village est tout sauf di-
dactique. Grâce à des ateliers ludi-
ques, autour de la vie en famille, 
mais aussi à l’école, dans la rue, 
dans le monde du travail, les en-
fants se familiarisent avec l’égali-
té… ou l’inégalité. Et font exploser 
quelques clichés au passage. Oui, 
les héroïnes en rose peuvent faire 
des prouts (mais ça, on le savait 
depuis Fiona dans Shrek !), les gar-
çons ont le droit d’avoir des che-
veux longs et de vouloir faire de la 

danse et oui, les filles sont bonnes 
en maths (N.D.L.R. : à la fin du 
CM2, elles sont même meilleures 
que leurs condisciples masculins).
À chaque atelier, à faire en groupes
(mixtes), sous la houlette d’un ani-
mateur, il y a des règles du jeu à 
respecter et des corrections. Mais 
jamais de jugement, ni de vérités 
révélées (hormis chiffres). « L’idée 
est de rester objectif. C’est le seul 
moyen de promouvoir l’égalité dès 
le plus jeune âge », conclut Gulse-
ren Durgun du Pavillon des scien-
ces. « On cherche à initier une dé-
marche, à éveiller. C’est à chacun, 
enfant comme adulte, fille comme 
garçon, à faire ses propres observa-
tions et à en tirer sa vérité ».

Sophie DOUGNAC

> L’exposition est en accès libre et 
sur réservation pour les scolaires 
Tél. : 03 81 97 19 73 - 
06 62 55 54 07. gulseren@pavillon-
sciences.com

MONTBÉLIARD  Éducation

Le village égalitaire des « garfilles »

Après Lou-Blazer, le village des « garfilles » investit, en janvier, le collège de Pont-de-Roide. Le bien-nommé 
« Olympe de Gouges », une des plus célèbres combattantes pour le droit des femmes. Photo Lionel VADAM

Le village des « garfilles » s’ouvre
aux huit-douze ans au collège 
Lou-Blazer. 40 classes de toute 
l’agglomération sont attendues. 
Pour jouer, comme à la maison, à 
l’école, dans la rue, à l’égalité.

L’atelier qui suscite le plus de crispations ? Bizar-
rement celui intitulé « La famille s’agrandit ». Il 
faut que le groupe choisisse, via une tablette, 
comment habiller le nouveau bébé, comment 
décorer sa chambre, quels éléments de puéricultu-
re acheter. Et là selon que le nouveau venu est une
fille ou un garçon, c’est la crise chez certains 
grands frères/grandes sœurs. D’autant moins dis-
posés à transiger sur la layette rose ou la veilleuse

bleue qu’ils sont eux-mêmes jeunes. Pourtant com-
me le démontre l’animatrice, au cours d’un autre 
atelier, ces couleurs, affectées à chacun des sexes, 
« c’est d’abord et surtout du business ! ». Aupara-
vant, tous les cartables par exemple étaient en cuir
(dans le meilleur des cas), marron. Mettre du rose
et du bleu, des princesses et des chevaliers sur des
sacs permet tout simplement en « différenciant » 
les clients potentiels, de vendre plus.

« Rose et bleu, c’est d’abord du business ! »

Le Collectif Mixité Égalité du 
Pays de Montbéliard, consti-
tué d’un douzaine d’associa-
tions et d’institutions, est né il y
a douze ans. Et ce à la suite 
d’une longue recherche-action 
(1998-2004) autour des ques-
tions de santé pilotée par le 
centre social de Valentigney. 
Elle avait révélé l’ampleur des 
discriminations faites aux jeu-
nes filles, aussi bien dans les 
quartiers que dans les familles. 
Depuis le Collectif mène des 
actions de prévention, de sen-
sibilisation et d’éducation : ex-
positions, pièces de théâtre, 
ateliers et surtout débats.

Le collectif, 
c’est quoi ?

Sissi, la culotte de peau, les valses 
viennoises et les chansons tyrolien-
nes ? Voilà brutalement résumée 
une série de poncifs sur l’Autriche, 
pays invité des Lumières de Noël qui
débutent samedi en huit. On ne sait 
pas encore si l’artisanat prévu lors 
du marché de Noël sortira des sen-
tiers battus, mais l’exposition, en lien
avec cette manifestation, proposée 
jusqu’au 5 mars au musée du châ-
teau, le fait, elle, diablement bien.
Après l’Écosse, c’est la deuxième an-
née que le château profite des Lu-

mières pour faire un gros plan sur 
l’histoire, l’art et la culture d’un pays. 
Baptisée de manière un brin ironi-
que, « Nouvelles de l’île des bien-
heureux » – une référence à l’image 
de prospérité de la contrée — l’expo-
sition met en scène tableaux, pho-
tos, réalisations depuis le XIXe siècle
jusqu’à aujourd’hui.
Elle est chronologique mais, ici, des 
œuvres très contemporaines, si-
gnées d’artistes de renom – cette 
montagne du Tyrol en acier par 
exemple — répondent à des réalisa-

tions plus classiques mais aussi signi-
ficative.
Aurélie Voltz, la conservatrice, com-
me la commissaire invitée, Bettina 
Klein, invitent à faire un pas de côté 
pour découvrir l’autre Autriche. Cel-
le où la vie est aussi paisible que l’his-
toire, faite de regroupement et d’ex-
plosions de populations diverses, est
tourmentée et riche. L’île autrichien-
ne peut être un refuge, comme un va-
se clos. Il y a là-bas aussi une insoute-
nable légèreté de l’être.

S.D.
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L’autre côté de l’Autriche

Le 11 décembre, le conservatoire organise sur place un concert basé 
sur des morceaux de compositeurs autrichiens. Photo Francis REINOSO


