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Septembre, rentrée des classes 

pour toutes ?  
 

En pensant à septembre, on pense aux millions d’enfants, d’adolescents et pré-adultes qui 

prennent le chemin des écoles, collèges, lycées et universités. Mais est-ce bien la rentrée pour 

tous et toutes ? 

 

En consultant les chiffre de l’ONU, le constat est édifiant : 244 millions d’enfants ne vont 

toujours pas à l’école dont 132 millions de filles. On estime que 6 enfants sur 10 sont 

incapables de comprendre un texte simple à l’âge de 10 ans. Un handicap certain pour l’avenir ! 

 

Les progrès sont pourtant considérables en 20 ans : en 2000, 400 millions d’enfants ne 

fréquentaient pas l’école. 

La pandémie a considérablement ralenti ces progrès. Malgré la réouverture en 2021 de la 

plupart des écoles dans le monde, 11,2 millions de filles pourraient ne jamais y retourner. 

(1) Mais le non-accès à l’éducation n’est pas le seul fait de la pandémie. 

 

Par ailleurs, la discrimination genrée en matière d’éducation reste très marquée : 15 millions 

de filles ne sont pas scolarisées dans le primaire contre 10 millions de garçons. A 

l’adolescence, un nombre plus important de filles que de garçons abandonnent souvent l’école 

secondaire pour différentes raisons. 

 

Quelles sont les raisons qui empêchent les quelques 132 millions de filles (population de la 

France et du Royaume-Uni réunie) d’accéder à l’éducation ? 

 

- La PAUVRETE des familles entraine le travail des enfants  

Les filles, 1ères victimes de travail forcé : 160 millions d’enfants travaillent dont 63 millions 

de filles sans qu’elles aient vraiment le choix. On les prive de leur enfance, leur potentiel, leur 

dignité, leur éducation 

- Le COUT DE LA SCOLARITE : un frein pour les familles. 

Si un choix doit être fait, c’est le garçon qui ira à l’école. L’éducation n’est pas une priorité ! 

- L’ENVIRONNEMENT TROP INSECURITAIRE : les parents ont peur 

Les filles sont plus souvent victimes de violences sur le trajet ou dans l’enceinte même de 

l’école. Les école de filles sont plus souvent prises pour cible par des attaques. Les installations 

sanitaires précaires posent des problèmes aux filles notamment à partir de la puberté. 

- Les NORMES ET TRADITIONS CULTURELLES 

Et surtout, ce terrible fléau que constituent les mariages précoces : 12 millions de filles sont 

mariées chaque année avant l’âge de 15 ans. En moyenne, une fille est 6% moins susceptibles 

de se marier pendant l’enfance pour chaque année d’études secondaires supplémentaires. Mais 

l’incidence de la scolarisation sur le moment du mariage est plus forte que celle du mariage sur 

la scolarisation, c’est-à-dire que plutôt que d’abandonner l’école pour se marier, la plupart des 

filles abandonnent l’école puis se marient. (2) – (3) – (4) 

Les décisions politico-religieuses des gouvernants de certains pays réduisent ou empêchent 

l’accès à l’éducation des filles, considérant les filles et les femmes comme inférieures aux 

hommes (comme en Afghanistan depuis le retour des Talibans au pouvoir). (5) – (6) 

Les guerres bien sûr entrainant insécurité, exode bouleversent la vie des écolières, perturbent 

leur avenir. (7) 

Pas assez d’enseignantes ou d’assistantes pédagogiques dans encore de nombreux pays qui 

serviraient de modèles aux filles. 

- Le CHANGEMENT CLIMATIQUE : crise majeure mondiale 

Sur les populations pauvres, les conséquences seront graves et auront des répercussions sur 

l’éducation des filles les forçant à quitter l’école ou à se marier tôt. (8) 



 

- NOUVEAUX BIAIS qui freinent l’accès au monde de demain aux filles/femmes 

« L’Intelligence artificielle modifie de nombreux métiers et plus largement tout le monde 

économique. L’égalité femmes Hommes progresse-t-elle dans cette modification profonde ? 

L’Institut européen pour l’égalité Femmes Hommes a mené l’enquête et présente un rapport 

éloquent. » (11) 

« Notre étude montre que, si les filles sont moins présentes en école d’ingénieurs et en prépa, 

cela ne s’explique pas par leur niveau scolaire souligne Cécile Bonneau, doctorante en 

économie à l’Ecole normale supérieure et à l’Ecole d’économie de Paris, coautrice de l’étude. 

Les filles se détournent de ces filières après le bac, par choix ou par autocensure. » (10) – Voir 

vidéo : https://fb.watch/fRRRaaH8tc/ 

 

LES SOLUTIONS 

 

L’ONU appelle à la solidarité mondiale en faveur de « l’école du 21e siècle ». 

Au dernier sommet sur la transformation de l’éducation en septembre 2022, Antonio Guterres 

a promu « une transformation, plus qu’une réforme d’un système éducatif qui aggrave les 

inégalités », préconisant une éducation de qualité accessible à tous, prodiguée tout au long de 

la vie et adaptée aux besoins de la société et du travail au 21e siècle. 

Des financements seront prioritairement débloqués pour refondre la formation des enseignants 

et enrayer la fracture numérique. Autres objectifs : obliger les pays qui refusent le droit d’accès 

à l’éducation des filles - lutter contre les violences dans les écoles, lutter contre les mariages 

précoces. 

Plus de 130 pays se sont engagés à répondre à différents niveaux à l’appel du Secrétaire Général 

de l’ONU, prenant conscience que « l’éducation transforme les vies, les économies et les 

sociétés ». 

 

Les intentions sont bonnes et l’ONU avec tout son potentiel veille à l’éducation des enfants. La 

fondation ZONTA qui œuvre à financer des bourses étudiantes et des programmes éducatifs 

apporte également très certainement sa pierre à l’édifice. Mais, nous, les femmes, ne devons 

pas oublier une chose en matière d’éducation : l’importance de lutter contre les stéréotypes 

et de changer les mentalités, celles des hommes et les nôtres pour qu’enfin le « plafond des 

rêves » (ou « fossé des rêves ») n’existe plus pour nos filles et petites filles afin qu’elles puissent 

vivre leurs rêves sans limite - Vidéo à regarder : https://www.youtube.com/watch?v=0RSNPklM90Y 

Sources : 

1-La spirale de la déscolarisation – Chronique d’Amnesty International juin 2022 

2- Manifeste « Girlsnot bride » Plaidoyer de juillet 2021 Partenariat mondial pour la fin du mariage des 

enfants 

3- Lettre adressée à tous les membres du Zonta par l’ex-présidente du ZI, Sharon Langenbeck en octobre 

2021 concernant la lutte contre les mariages précoces 

4- L’Afrique plombée par les mariages précoces – Le Monde 16/01/2022 

5- L’ordre taliban s’abat sur les derniers îlots de liberté des filles – Le Monde 21/06/2022 

6- Le courage des étudiantes afghanes qui poursuivent leurs études dans une université de Kaboul – Le 

Monde 17/08/2022 

7- Ukraine : début d’une année scolaire incertaine pour 4 millions d’écoliers – UNICEF 11/09/2022 

8-Déclaration du ZI à la 66e session de la Commission sur le Statut des Femmes – ONU du 14 au 

25/03/222 

Lectures complémentaires : 

9-Chute de 10 points des filles en terminale maths : la réforme est passée par là… - Clara magazine 

Mars-Avril 2022 

10-Les filles toujours minoritaires dans les écoles d’ingénieurs – Le Monde 19/01/2021 
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