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Les Suissesbes dominent le bac
Les fllles obtiennent de meilleurs résultats que les BâtÇons à l'examen"

une réussite qui ne se traduit pas dans I a vie professionnelle

E
n Suisse, les filles sont
plus nombreuses que les
garçons à obteni¡ lew
bac. Et l'écart se creuse

<Dans les années t97o-t98o, II
était claír que les fiIIes nhllaient
pas au lycée, parce quÞIles allaient
avoìr des enfants4 ajoute Stefan
Wolter, professeur d'économie de
l'éducation à Ïuniversité de Berne
et directeur du Centre de coordi-
nation pourla recherche en édu-
cation. Les mentalités ayantparla
suite évolué, les femmes ont eu
dans les années r99o, les mêmes
drolts que les homtnes, notam-
ment en matière déìlucation.

Flllèrc¡ trè¡ scxuées
Au-delà de ces changements

sociétaux, les filles s'adaptent
mieux au cursus scolaire. De
façon générale, elles réussissent
mier¡xàl'école, dumoins dans les
matières liées au langage, maiori-
tâires dans les programmes. Et, si
tel n'est pas le cas, telles ne vont
p a s hé sft er à pr endre des coun par-
ticulÍers en mathémøtíques, par
exemplet, prÉcise Stefan Wolter.
Selon lui, <t à lhdolescence, Ies fiIIes
savent moins ce quÞIles veulent
dev enír, Du coup, ør ec Ie Iy cée, elles
prolongmt Ia pérlgilè pendant Ia-
quelle elles nbnt ps à cholslr >.

Four les garçons, au contraire,
<Ilécole générale se présente de

façon molns agÉable, plus péní'
ble, Les matières scolaíres ne sont

ps tellement valorlsées à leurs
yanx liídenttté soaÉe pant être
mlse en pérí\, La vole proþslon-
nelle de I'apprentlssage leui otrwe
en rananche des déboudtés, eIIe
peut permettre une mobíIlÉ ascen-
dante>, soullgne Farinaz Fassa,
professeure de sociologie de l'ålu-
cation à lluniversité de lausanne;
et auteure de FÍlles et garçonsface
à Ia formatÌon - Ies d$s de I'égalité
(Presses poþtechniques et urdver-
sitai¡es romandes, zo16).

Pour .autant, cette réusslte
scolaire des filles ne se traduit pas
dans la vie professionnelle. Et,
dans leurs études supérleures,
filles et ga¡çons continuent de
sbrlenter vers deg filières trÈs
sexuées. Aux premières, les disci-
plines liées à la santé, au soda[ à
l'éducatioD etc. Aux seconds, les
domaines plus techniques.

De nombrer¡x efforts sont pour-
tant faits dans toutes les régions
potu amener les filles en âge sco-
lai¡e vers les sciences, les tedtno-
logies, Tingénierie, les mathéma-
tiques, la robotique. Des acüvités
extraseolaires sont organisées
autour de ces thèmes. Mais les
filles considèrent mcore qu-<êfre
bonne en maths, c'est ne pas être
une waíe fiIIeD, constate Farinaz
Fassa. <Ces pro)rammes qrrÌvent

trop tard>, estime Stefan Wolter,
s'appuyant su¡ des études améri-
caines montrant que, à 3ans, les
petites filles pensent déjà qu'elles
ne sont pas faites pour les maths.

Pouvoir concilier vie profession-
nelle et vie familiale apparaît par
ailleurs très tôt dans les préoccu-
pations des filles. <Iø SuÍsse esf un

Wys très traditíonnel dans les rap-
potts de genre, On pense encore
'que les salaíres des femmes sont
des salaíres complémentaires. Les

femmes imag ínent ainsi v olontíer s
Ieur emploi à temps paftie\ consí-
déré comme normal>, analyse
Farinaz Fassa. De fait, 600/0 de la
population féminine active ne tra-
vaille pas à temps plein. Les crè-
ches sont encore rares, il ny a pas
beaucoup de cantines et peu de
soutien en général

Même si la situation est entrain
de changer lentement, tíI y a de
waies décisions polítíques à pren-
drer, assure Farinaz Fassa. Selon
elle, plusieurs éléments auraient
un impact majeur: offrir un véri-
table accueil parascolaire des en-
fants, proposer un congé parental
pour les hommes et revaloriser
les salaires dans les domaines où
les femmes sont majoritaires. r
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chaque année un peu plus. Il y a
une vingtaine dannées, quelque
r8 % des filles (en âge de le déco-
cher) obtenaiènt une <matu¡ité
g¡rmnasiale > - l'équirralent du bac-
calau¡éat voie générale-, conûe
t7 o/o des garçons. En zo16, elles
etarent 242% et les garçons 164 %,

selon les données de l'Office fédé-
ral de la statistique. Si lbn indut
les <'maturités professionnelles >,

qui s'apparentent aux bacs prq la
proportion passe à 43% pour les
fllles et à 33 % pourles garçons.

Cette tendance est ¡elativement
récente: jusqu'au début des
années r99o, les,g¿¡rçons étáient
majoritaires. Comment e>çliquer
une telle évolutio+ dans un pays
où l'apprentissage est bien plus
valorisé qu'en France et conceme
près des deuxtiers des ieunes?

Dans la région de Lausanne, <rla

séIection à lþntrée au lycée était à
mon époque, dans les années
t97o, beaucoup plus sévère pour
Ie s fiIIe s que pour Ie s g arçons. fob-
jectif étaít de ne pas avoír plus de

fiIIes que de .garçons tituIalres
d'une maturíté>, témoigne une
conseillèrddbrientation. rùt
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