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Dès la rentrée, les élèves de l'IEP de Paris devront suivre durant leur cursus des enseignements sur les
discriminations liées au sexe. Une première en France.
 
L'Institut d'études politiques de Paris veut s'illustrer dans sa lutte contre les discriminations. Après la
procédure ZEP, qui permet à des lycéens scolarisés dans des établissements réputés difficiles de
passer un concours spécial pour intégrer la prestigieuse école, son directeur, Richard Descoings, se
tourne désormais vers les femmes. Les effectifs de Sciences po sont pourtant irréprochables sur le plan
de la parité, les filles ayant même une petite longueur d'avance sur les garçons puisqu'elles
représentent 55 % des élèves. C'est sur un tout autre plan que se place l'école, en mettant en place un
programme de recherche et d'enseignement encore inédit en France.
 
Dès la rentrée prochaine, de nouveaux cours seront proposés aux élèves sur le thème de l'égalité
hommes-femmes. Plus connu sous le nom de « gender studies » aux Etats-Unis, où cette matière est
déjà ancienne, ce nouveau cursus « sera obligatoire et aura une valeur identique aux autres matières
pour obtenir son diplôme », insiste Richard Descoings. Outre son caractère obligatoire, l'originalité du
dispositif tient aussi à son caractère pluridisciplinaire et au fait qu'il soit adossé à un programme de
recherche animé par des chercheurs de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
« Les enseignements pourront aussi bien partir d'approches socio-économiques sur les inégalités entre
les hommes et les femmes sur le marché du travail que de travaux sur la construction des identités
sexuelles, les deux étant intimement reliés », souligne Hélène Périvier, économiste à l'OFCE et
responsable du nouveau programme Presage (Programme de recherche et d'enseignement des savoirs
sur le genre). « C'est un enseignement qui s'impose dans le parcours de tout étudiant », a insisté Jean-
Paul Fitoussi, président de l'OFCE, lors de la présentation du programme. Première étape prévue pour
le 27 mai, avec la conférence de la philosophe américaine Nancy Fraser sur les ambivalences du
féminisme dans la crise du capitalisme.
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