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Fadéla Amara, présidente de la Fédération nationale des Maisons des potes, est une militante active 
depuis les années 1980. Un appel des femmes des quartiers intitulé «Ni putes ni soumises» a pris 
aujourd’hui une ampleur considérable. En octobre 2003, l’ouvrage «Ni putes ni soumises» de Fadéla 
Amara, au-delà du témoignage personnel, dépeint le malaise et la régression des femmes dans les 
cités. 
Natacha Dardaud, coordinatrice de projets à Bordeaux, travaille essentiellement auprès d’un public de 
jeunes allant de 12 à 25 ans. Militante Francas depuis onze ans, elle fait partie du Comité Directeur 
des Francas de Gironde. 

 
 
 
 
 
 

La Mixité 
 
 
 

Préambule 
 

En France, à l’heure actuelle le mot « mixité » est dans tous les esprits, alimente les débats que 
ce soit à l’école, dans le cadre du loisirs ou dans le milieu professionnel. La mixité est dramatiquement 
remise en question. Pourquoi ? Depuis de nombreuses années les femmes revendiquent le droit 
d’accès à certaine profession, d’être reconnue au même titre que les hommes, de voter, de choisir 
d’avoir des enfants ou pas, de pratiquer un sport, d’avoir un métier, une formation, de s’épanouir, de 
donner un sens à leur vie.  

 
Il est fondamental que les hommes et les femmes aient les mêmes droits, sinon cela reviendrait à 

remettre en question les principes et les valeurs même de la république. Au même titre que les 
enfants accueillis dans nos centres de loisirs ou de vacances, doivent tous avoir accès à la 
connaissance, au savoir, à la découverte et notamment à la découverte de l’AUTRE. Parce que 
connaître l’autre c’est ne pas en avoir peur. 

 
Moi en tant que femme, travaillant dans un champ spécifique, lié à de « l’humain » je suis parfois 

effarée que l’on puisse remettre en question en 2003 les principes de la laïcité mais aussi de la mixité. 
Cette remise en question est une régression sociale.  

 
1) Quelles activités mettez vous en place pour favoriser la mixité dans les C.V.L. ? 
 
À cette question je réponds que lorsque j’établis en partenariat avec les enfants un programme 

d’activité au même titre que lorsque nous montons un projet à moyen ou à court avec des enfants et 
des jeunes, je ne me pose même pas la question de savoir si ça va correspondre plus à des filles qu’à 
des garçons. Ceci parce que j’adopte un fonctionnement égalitaire, parce je pars du principe qu’un 
enfant a des besoins et des désirs (qu’il soit fille ou garçon) et qu’en  fonction de cela je vais proposer 
des temps qui seront adaptés et qui permettront aux enfants d’apprendre, de découvrir de s’épanouir. 

 
J’ai à ce propos deux ambitions dans mon travail. La première étant liée à la contribution de la 

réussite sociale des personnes que j’accueille au quotidien, la deuxième étant la défense et 
l’application des valeurs comme l’égalité, la laïcité, le respect, le partage et la solidarité. Il faut soutenir 
cette notion (qui est pour moi une conviction que je défends tous les jours) à savoir : offrir à TOUS les 
enfants et les jeunes (quelles que soient leurs origines culturelles, sociales ou confessionnelles) au 
travers de la sphère éducative (école, famille, loisirs) la possibilité d’avancer, de progresser, 
d’apprendre, d’expérimenter. Ceci n’exclut pas la mise en place de formules diversifiées et adaptées 
aux personnes. Dans ce cas nous prendrons en compte, dans le cadre d’un centre de vacances ou de 
loisirs, l’âge de l’enfant, ses besoins (en terme de développement physique et psycho-affectif), ses 
désirs. 

 
Il en va de notre rôle d’ADULTE. 
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Je pense que se poser cette question peut sous-entendre qu’il y a des activités pour les filles et 
d’autres pour les garçons (c’est comme approprier la couleur rose pour les filles et le bleu pour les  
garçons ; c’est dépassé, ringard, c’est une vision passéiste et obsolète). La vrai question que nous 
devons nous poser est : Pourquoi les filles désertent nos activités ? Pourquoi la participation féminine 
dans les structures collectives s’amoindrit, notamment pendant la période de l’adolescence ? Je 
pense que c’est par là qu’il faut commencer à débattre. 

 
La mixité existe dans nos centres de loisirs 3/5 ans et 6/12 ans et je pense qu’elle y est 

« naturelle ». Les enfants vivent des animations, des activités, des projets ensemble, et apprécient 
d’être entre pairs. Ici nous avons l’acceptation des parents, qui sont d’accord pour que leurs enfants 
soit avec d’autres enfants, garçons et filles. Ceci se complique lorsqu’on nous parlons de la tranche 
d’âge au-dessus ; les 13/17 ans (public centre de loisirs et de vacances). Disons que le regroupement 
de cette tranche d’âge, garçons et filles, est plus difficile à mettre en œuvre d’autant plus que cette 
période y est marquée de transformations irréversibles. 

 
L’adolescence est un véritable groupe social que les politiques ne prennent en compte, trop 

souvent, qu’à travers la répression. Donc la représentation sociale des adolescents est 
malheureusement bien souvent négative. Ceci c’est accentué avec le phénomène de violence dans 
les cités, mais ceci est un autre sujet. Là nous perdons l’acceptation des parents, l’accès au loisirs 
n’est plus légitimé. Les parents ne veulent plus mettre « leur fille » dans les centres de loisirs et en 
particulier dans les familles de confession musulmane. Les centres de vacances (avec nuitées) sont 
parfois même bannis. 

 
Dans nos structures d’accueil collectif, les équipes pédagogiques doivent, d’une part, et ceci peut 

être un moyen pour que tous le monde y trouve un intérêt quelconque (garçons et filles), mettre en 
place des activités variées à savoir : culturelles, sportives, scientifiques, techniques, mécaniques etc. 
et, d’autre part, favoriser des temps d’échange entre les garçons et les filles (et notamment chez les 
ados) sur des thèmes qui les préoccupent, les rapprochent où les éloignent. Mais aussi avoir une 
démarche pédagogique vis-à-vis des parents les plus réticents, peut-être en rappelant la législation, 
les règles de vie que nous mettons en place dans nos structures d’accueil. 

 
2) Rencontrez-vous des difficultés à faire cohabiter garçons et filles ? 

 
Je suis intimement persuadée, je le revendique, et je le mets en pratique tous les jours que les 

moments vécus en groupe (mixte) sont porteurs de sens, sont épanouissants, permettent de s’ouvrir 
au monde, mais aussi permettent de connaître ou de découvrir L’AUTRE. Mais au fond qui est 
l’autre ? Celui que l’on appelle « le sexe opposé », ou parfois pire le « sexe fort », le « sexe faible ». 
Opposé se dit de quelque chose de contraire à une autre chose. Ce qui revient à dire qu’il n’y a 
aucune similitude entre un garçon et une fille, rien qui ne les rapproche ? Le nouveau-né garçon n’est-
il pas pourvu d’un cœur, de veines, d’un cerveau, de pieds, des yeux pour découvrir le monde au 
même titre que la petite fille à sa naissance ? Donc déjà faisons attention au vocabulaire que nous 
adoptons dans nos débats, parce que cela peut être le point départ d’une vision sexiste dont certaines 
personnes pas toujours bien intentionnées peuvent s’emparer. 

 
Alors oui je rencontre des difficultés non pas à faire cohabiter les garçons et les filles mais plutôt à 

faire venir les jeunes filles issues de l’immigration dans mes activités. Et là je parle encore des 
adolescentes (public que l’on devrait retrouver dans nos centres de loisirs ou de vacances). La place 
de la femme dans la communauté musulmane n’est pas la même que dans notre communauté 
française. Aujourd’hui il y a de nouveaux problèmes, le communautarisme actuel n’est pas celui d’il y 
a 100 ans, nous rencontrons dans le système scolaire, dans le monde professionnel ou dans le 
champ du loisirs, de nouveaux phénomènes et des difficultés telle que la parité homme/femme, la 
mixité, la laïcité… c’est grave… on ne peut pas laisser faire, la laïcité est une étape acquise dans 
l’histoire de la France, elle n’est pas négociable au même titre que la mixité d’ailleurs.  

 
Il faut prendre acte et nous devons respecter les différentes traditions culturelles, idéologiques, 

philosophiques et religieuses des personnes mais nous ne devons en aucun cas nous, travailleurs 
sociaux laïques, en privilégier une plus que d’autres. Nous devons être neutres, objectifs et avoir une 
attitude égalitaire. Dans la sphère publique les personnes doivent être considérées sur le même pied 
d’égalité car évoquer et pratiquer l’inverse renforcerait la peur et donc favoriserait une attitude raciste 
et stigmatiserait encore plus les minorités. 



Francas de Gironde  Novembre 2003 

Natacha Dardaud 

 
Je m’efforce au quotidien de combattre cela. Je refuse et je condamne les comportements 

sexistes. Je mets en place des temps de concertation avec les familles, toutes communautés 
confondues, j’explique le fonctionnement de la structure dans laquelle je travaille, j’explicite les règles 
de vie, les activités, les projets dans lesquels leurs enfants peuvent s’inscrire et surtout j’explique 
l’importance des expériences vécues en groupe mixte. Il m’arrive même de me déplacer dans les 
familles sur demandes des jeunes filles. Il y a parfois un souci de confiance. Je me suis vu dire à un 
père de famille ou à un grand frère que le centre de loisirs n’était pas réservé qu’aux garçons. 

 
J’arrive sur certaines actions plus ou moins longues à faire adhérer garçons et filles en même 

temps. J’ai un exemple en tête un projet autour de la radio qui a priori intéressait 2 jeunes filles. Au fil 
du temps et après quelques explications du projet j’ai eu deux garçons qui se sont inscrit sur cette 
action. Pour le coup j’avais non seulement la parité mais aussi la mixité. Ce fut un projet plein de 
rebondissements et j’ai été agréablement surprise du comportement du groupe. Ils se sont entendus 
sur un sujet de conversation qui était le quartier dans lequel ils vivaient. L’expérience fut enrichissante 
pour tout le groupe. J’ai entendu des propos révélateurs d’un manque de connaissance de l’autre ; 
« je suis étonnée de ce que tu dis », « je croyais que tu étais une racaille », « j’étais persuadée que tu 
me prenais pour une intello ». Les jeunes même s’ils habitent le même quartier ne se connaissent pas 
forcément, ils ont des a priori (comme peuvent en avoir les adultes d’ailleurs), ils semblent évoluer en 
groupes sexués. D’un coté les filles et d’un autre les garçons.  

 
C’est pour cela que nos structures de loisirs doivent permettre la « rencontre », la 

« connaissance » et la « reconnaissance » de l’autre ainsi le « vivre ensemble ». Mais je ne me voile 
pas la face non plus, je sais que le chemin est long, que les mentalités sont difficile à faire évoluer. 

 
Je mets tout de même un bémol à cette analyse. Pour avoir travaillé dans différents milieux je 

peux dire que le problème de mixité est significatif en milieu urbain et beaucoup plus atténué en milieu 
rural et puis ce qui est vrai à l’adolescence ne se vérifie pas forcément dans la tranche d’âge au 
dessus. Je ne pense pas qu’à l’heure actuelle il faut généraliser mais s’interroger sur les pratiques 
sociales et culturelles des adolescents dans nos villes, dans nos cités et s’interroger aussi sur l’impact 
d’un communautarisme grandissant. 

 
3) Quels sont les valeurs que vous appliquez pour récréer du lien social ? 

 
Peut-on définir le lien social ? Pour moi c’est un concept utilisé par tout le monde, à tout bout de 

champ, mis à toutes les sauces. Ceci étant, j’ai ma propre définition, et j’essaye au quotidien de 
produire du sens à mon action, de mettre en place des passerelles entre les gens et les générations, 
de créer des conditions favorables afin que les personnes puissent se rencontrer, si c’est cela créer 
du « lien social » alors je peux dire que c’est ma base de travail reposant sur des valeurs telles que le 
respect de la personne, la solidarité entre les générations, l’aide aux personnes en difficultés, l’égalité 
entre les gens. Appliquer ces valeurs à travers nos activités de loisirs éducatifs est fondamental. Elles 
ne peuvent pas être remises en question. 
 

Il est aussi vrai que travailler dans un centre de loisirs implanté au sein d’une grande 
agglomération et œuvrer dans une commune de 3000 habitants ne veut pas dire la même chose. On 
ne peut pas avoir les mêmes ambitions. Cet aspect d’implantation géographique lié parfois à un 
désœuvrement économique entraînant une promiscuité lourde à gérer est à prendre en considération. 
C’est aux travailleurs sociaux de s’adapter sans remettre en question les fondements et les valeurs 
démocratiques. Ces valeurs devraient être la base de nos actions dans nos structures collectives et 
notamment celles qui accueillent nos enfants et nos jeunes. 


