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Depuis début septembre, le préau de l'école du XXXI décembre est repensé à l'angle du
genre. Une motion a été déposée pour élargir cette transformation à d'autres établissements

Dans les préaux du genre

«Instaurer de nouveaux jeux et espaces permet aux garçons de découvrir qu'ils prennent du plaisir à faire autre chose», souligne Isabelle Collet,
spécialiste des problématiques de genre. ERIC ROSET

MARIE CRITTIN

Egalité  Jeudi après-midi,
plein soleil, les activités vont
bon train dans la cour de l'éta-
blissement primaire du XXXI
décembre. D'un côté, des gar-
çons jouent au foot, de l'autre,
les filles sont sur les balançoires.
Dans le reste du préau, la répar-
tition est moins traditionnelle:
aux tables de ping-pong, filles et
garçons se mélangent et c'est
également le cas au coin jeux de
cirque.

«On était tristes qu'il n'y ait
plus les buts, mais on peut tou-
jours jouer au foot alors ça va»,
raconte un petit garçon. Où
sont passés les buts du terrain
de foot? Retirés! «Jusqu'à pré-
sent, le foot prenait tellement
d'importance et d'espace que
nous avons voulu agir là-dessus
en menant une réflexion sur les
questions de genre, déclare la
directrice de l'établissement,
Christine Jaquemet Drezen. Re-
tirer les buts a obligé les élèves à

se déplacer pour jouer au foot et
à prendre moins de place.»
Toute une série de mesures sont
entrées en vigueur dans l'éta-
blissement grâce à un budget de
la Ville de Genève.

Une gestion en dialogue
«Il ne s'agit pas simplement de
supprimer le terrain de foot»,
explique une enseignante. Au
XXXI décembre, l'équipe a
beaucoup travaillé sur ces ques-
tions en proposant du matériela
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de cirque à chaque récréation et
en instaurant de nouveaux
jeux. Car ici, chaque semaine
est dédiée à un sport différent.
Une semaine sans ballon aura
bientôt lieu, non sans quelques
appréhensions pour les ensei-
gnants. Pour cela, chaque
classe a inventé un jeu qu'elle
présentera aux autres. Les
prises de décision sont discutées
et négociées avec des délégués
de classe.

«Instaurer de nouveaux jeux
et espaces permet aux garçons
de découvrir qu'ils prennent du
plaisir à faire autre chose», sou-
ligne Isabelle Collet, professeure
à la Faculté de psychologie et
des sciences de l'éducation de
l'université de Genève, spéciali-
sée dans les problématiques de
genre.

«Les footeux
n'étaient pas
contents, mais
c'est aussi
la mission de
l'école de faire
bouger la société»

Christine Jaquemet Drezen

Verdict après un an? «Il y a
eu un effet incroyable sur le
vivre ensemble, constate la di-
rectrice. On ressent un climat
beaucoup plus serein et respec-

tueux.» Un projet qui n'a pas
immédiatement fait l'unanimi-
té. «J'ai eu des plaintes de pa-
rents, et les footeux n'étaient
pas contents, mais c'est aussi la
mission de l'école de faire bou-
ger la société. Et au dernier bi-
lan, effectué avec des représen-
tants de chaque classe (de 4 à
12 ans), il y a eu unanimité:
c'est mieux comme cela.» La di-
rectrice n'est pas à court d'idées:
«Nous travaillons également
sur des marquages au sol qui
permettront de délimiter des es-
paces de rencontres ou un coin
calme.»

Motion déposée
Dans la foulée de cette première
expérience, Ensemble à gauche
(EàG) a déposé mardi dernier au
Conseil municipal une motion
«pour des préaux égalitaires et
inclusifs». Elle demande de re-
voir le réaménagement des
préaux des écoles primaires en
Ville de Genève sur la base
d'études quant à leur utilisation
genrée. «Il s'agit de mettre en
application des données étu-
diées», déclare Brigitte Studer,
conseillère municipale EàG,
s'appuyant notamment sur les
constats du 2e Observatoire, un
institut romand de recherche et
de formation sur les rapports de
genre. Ils mettent en avant l'oc-
cupation des espaces centraux
par une majorité de garçons,
alors que les filles jouent dans
les marges. La conseillère per-
çoit le projet comme un proces-

sus: c'est d'abord un finance-
ment pour six établissements
qui est demandé, afin d'observer
quels aménagements fonc-
tionnent ou non.

Tentative à Vernier
Ce n'est pas la première fois
qu'une telle mesure émerge. En
juin dernier, l'élue verte Esther
Schaufelberger déposait une mo-
tion similaire à Vernier (voir
notre article du 10 juin 2019),
qui demandait un aménagement
des préaux qui favorise l'égalité.
Motion refusée. Pourquoi? «Se-
lon le PV de la séance, les argu-
ments avancés sont les suivants:
il faudrait changer les mentalités
et non l'aménagement, nous de-
mandons toujours trop, ou en-
core personne n'interdit aux
filles de jouer au foot, raconte
l'élue. Je regrette aussi de ne pas
avoir eu le soutien de la gauche et
de nos alliés socialistes.»

Pour Pablo Marin, chef du
groupe PS à Vernier, les socia-
listes étaient partagés, «notam-
ment sur la capacité de la mo-
tion à atteindre l'objectif global
de réappropriation de l'espace
public sans distinction de
genre».

Le débat en Ville de Genève
s'annonce compliqué. Le PLR a
déjà exprimé son opposition:
«Une telle mesure crée des pro-
blèmes là où il n'y en a pas, et ne
répond à aucun besoin», déclare
Simon Brandt, chef du groupe
PLR au Conseil municipal. I


