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Genre

Égalité des chances

Discrimination

« Lʼhomosexualité est encore
souvent un tabou »

ConciLab : promouvoir la parité
dans les écoles professionnelles
Par Deli Salini et Pepita Vera Conforti

Dans le secteur
privé, les salaires
des femmes sont
inférieurs de 15,8 %
à ceux des hommes

En 2016, la police
a effectué
829 interventions
pour violences
domestiques

Par Lucia Probst

En moyenne, chaque semaine,
les femmes consacrent
10,8 heures de plus aux travaux
ménagers que les hommes.

41 % des femmes
qui ont un enfant en
âge préscolaire
nʼexercent aucune
activité lucrative

Dans les institutions
politiques, le pour
centage des hommes
est de 81,7 %
Office de la statistique de la
République et Canton du Tessin

Les hommes
représentent 9,4 % du
corps enseignant des
écoles maternelles

↑ En chiffres : l'état de l'égalité dans le canton du Tessin.

Que signifie sensibiliser les personnes en formation à lʼégali- Les parcours didactiques
té des chances ? Quelles propositions de formation peuvent À ce jour, 25 nouveaux parcours didactiques ont été déveêtre activées dans ce contexte et sur quels sujets ? Lʼatelier loppés et publiés. Parallèlement, les propositions de forConciLab a permis à différentes enseignantes et à différents mation issues dʼautres projets ont également été adaptées
enseignants de concevoir, dʼexpérimenter et de partager et catégorisées, ceci aboutissant à un total dʼenviron 90
des idées, des approfondissements et des parcours didac- dossiers consultables ainsi quʼà un riche répertoire bibliotiques utiles pour promouvoir le thème de lʼégalité entre graphique. La plupart des propositions intègrent des viles jeunes qui sont en formation professionnelle.
déos, des séquences filmées ou des illustrations, existantes
ou créées spécialement. Il convient également de menLe laboratoire ConciLab, destiné à fournir aux ensei- tionner lʼélaboration de deux vidéos interactives, ainsi que
gnantes et aux enseignants de la formation profession- celle du jeu vidéo « Life Balance », qui est actuellement en
nelle tessinoise un vaste catalogue de parcours didactiques phase dʼexpérimentation.
accessibles en ligne sur le thème de lʼégalité des chances,
■ Deli Salini, senior researcher du champ de recherche « Expérience et
a été proposé et mis en place par lʼIFFP de 2016 à 2018 (voir apprentissage tout au long de la vie » et maître dʼenseignement
encadré). Une vingtaine dʼenseignantes et dʼenseignants Formation continue, IFFP ■ Pepita Vera Conforti, Antenne pour
des branches de culture générale, dʼéconomie, de droit, de lʼégalité des chances de la Division de la formation professionnelle du
canton du Tessin
connaissances professionnelles et de cours interentreprises ont participé à cette formation.
▶ bilzobalzo.cerdd.ch (en italien)
Le laboratoire a offert des approfondissements et des ▶ www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home.html
▶ ivideo.education/ivideo/login.jsp?lang=fr
témoignages sur les aspects scientifiques et statistiques
de la promotion de lʼégalité entre les femmes et les hommes,
Le « Projet Jeunes » (Progetto Giovani)
mais a surtout permis de fournir des indications, du maLe laboratoire ConciLab fait partie du « Progetto Giovani », qui est
tériel de soutien et un accompagnement individualisé pour
financé par le Bureau fédéral de lʼégalité entre femmes et hommes et
lʼélaboration de propositions de formation à tester en classe.
coordonné par la section tessinoise de la Société des employés de
Les propositions en question ont été formalisées au moyen
commerce. En plus de lʼIFFP, quatre écoles professionnelles, la Division
de fiches didactiques publiées sur la plateforme en ligne
de la formation professionnelle du canton du Tessin, le Centre de
BilzoBalzo, afin dʼêtre accessibles à lʼensemble des collèressources didactiques numériques ainsi que trois associations
professionnelles se sont joints au projet : la SIC pour le commerce et la
gues de la formation professionnelle.
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vente, FORMAS pour le secteur sociosanitaire et la SSIC pour
le secteur de lʼartisanat.

Dans le domaine de la formation professionnelle, les homosexuel-le-s
peuvent être confronté-e-s à des défis particuliers. LʼÉcole professionnelle industrielle et artisanale de
Fribourg sʼappuie sur une charte de
tolérance pour les protéger de la discrimination. Un projet de sensibilisation à cette thématique est à lʼorigine
de cette charte.

« Lʼhomosexualité est encore un sujet tabou dans de nombreuses écoles »,
constate Daniel Nyffeler. Les jeunes
homosexuel-le-s ont souvent une situation initiale plus difficile que les
autres. « Elles et ils doivent affronter
des constructions sociales qui les empêchent de pouvoir se développer
pleinement dans un apprentissage
professionnel. »

« Espèce de pédé » : quand Daniel Nyffeler entend une telle expression, cet
enseignant en école professionnelle
ne peut pas ne pas réagir. Les slogans
homophobes, sexistes et racistes ne
sont pas tolérés à lʼÉcole professionnelle industrielle et artisanale (EPIA),
position ferme qui est par ailleurs soutenue par une charte de tolérance que
doivent signer lʼensemble des élèves.
« Cette charte nous aide beaucoup », explique Daniel Nyffeler. « Elle permet
dʼagir préventivement et nous donne
la légitimité de réagir au quotidien. »

Le risque de lʼ« outing »
Les discussions dans les classes portaient notamment sur ce que la personne homosexuelle ressentirait – et
sur ce quʼelle risquerait – si son homosexualité venait à être révélée sans
son consentement (« outing »). « Dans
le domaine de la coiffure ou dans celui de la restauration, cʼest généralement moins un problème que dans
des professions masculines classiques
dans lesquelles de nombreuses per↑	Illustration de Flavia Calvia, atelier des
sonnes se sentent dépassées par le sutechniques de la gravure, Centre scolaire
jet », constate par expérience Daniel
des industries artistiques CSIA de Lugano
Nyffeler. Dans des cas extrêmes, cela
Plus de 100 visites de classes
peut même entraîner un changement de profession.
La charte est issue dʼun projet mené de 2003 à 2006 par
À ce jour, Daniel Nyffeler est toujours encore interpelles écoles professionnelles fribourgeoises et dont lʼob- lé par ce projet. « Ça a été marquant et ça a changé notre
jectif était de sensibiliser les jeunes aux problèmes des perception des choses. » En tous les cas, à lʼEPIA, lʼhomohomosexuel-le-s, le point de départ étant le risque accru sexualité nʼest désormais plus un thème tabou et la charte
de suicide qui les menace. Cʼest en sa qualité de média- de tolérance y contribue grandement : « Nous avons étateur scolaire (travailleur social en milieu scolaire) à lʼEPIA bli ces règles, vous les avez signées mais si cela vous pose
que Daniel Nyffeler a imprimé de sa marque ce projet problème, alors nous devons en reparler » : cʼest avec ces
dont la thématique continue dʼailleurs de lʼoccuper depuis mots que Daniel Nyffeler a déjà commencé de nombreuses
lors.
conversations.
« Notre but était de pouvoir parler de façon respec■ Lucia Probst, responsable de la rédaction et de projet
tueuse de lʼhomosexualité en classe. » Lʼéquipe du projet Communication, IFFP
a visité plus de 100 classes, tâche pour laquelle elle sʼest
intensivement préparée, notamment en discutant avec De plus amples informations sur le projet des écoles professionnelles
fribourgeoises se trouvent à lʼadresse :
des personnes concernées, en échangeant avec des spé- ▶ edudoc.ch/record/60620/files/2006-06-d.pdf
cialistes et, par la suite, en organisant une supervision.
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