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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

«LIBERTÉ, ÉGALITÉ… MIXITÉ»
Une conférence de Cilette Cretton 
sur la question des genres à l’école 

Dans le cadre de son exposition «ding deng dong – 250 ans 
du Collège de Bagnes», le Musée de Bagnes donne la parole 
à Cilette Cretton. Le 29 mars prochain, la conférencière évo-
quera la question des genres à l’école, sous l’intitulé «Liber-
té, égalité… mixité».  

L’exposition «Ding deng dong» en cours du Musée de 
Bagnes, commémore le 250e anniversaire du Collège de 
Bagnes tout en questionnant l’école d’aujourd’hui. Parmi 
les enjeux abordés, celui des liens entre mixité et égalité 
occupe une place de choix. «On pourrait penser que la mixi-
té induit tout naturellement l’égalité. Eh bien, ce n’est pas 
si simple: une réflexion s’avère nécessaire pour parvenir à 
une école égalitaire», résume Mélanie Hugon-Duc, commis-
saire de l’exposition. 

Cette thématique nourrit également la réflexion de Cilette 
Cretton, invitée de la première des «soirées au Musée» pro-
posées par l’institution bagnarde. «Sa connaissance en 

profondeur du monde de l’éducation et son engagement pour la défense des droits féminins en font une oratrice 
rêvée», relève Bertrand Deslarzes, chargé culturel de la commune de Bagnes. 

Travaux d’aiguille pour les filles, maths pour les garçons 
La native de Bagnes, ancienne enseignante, portera un regard historique sur l’introduction de la mixité. «Contrai-
rement à une idée reçue, les villages se sont montrés plus précoces en la matière que les villes, explique Cilette 
Cretton. Moins par idéologie que par souci d’économie: on pouvait mettre 40 enfants dans une classe de village 
avec un seul maître, alors que les écoles des villes pouvaient séparer garçons et filles.»



Mais la mixité, si elle a contribué à l’égalité des genres, ne suffit pas à créer une école égalitaire. Celle qui œuvra 
au sein de de la première commission cantonale sur l’égalité, au milieu des années 1980, profitera de son pas-
sage à Bagnes pour effectuer un tour d’horizon des nombreuses discriminations qu’a dû effacer l’école au fil des 
ans. «L’égalité n’est pas seulement une affaire de cohabitation dans les classes, mais aussi de durée de la scola-
rité, d’enseignement et de programmes scolaires. Je me souviens avoir passé des heures à des travaux d’aiguille 
avec mes camarade filles, pendant que les garçons suivaient de leur côté des cours de maths ou de géométrie!»

Supprimez une discrimination, il en reste toujours quelque chose
Pour Cilette Cretton, la formation est l’un des domaines où l’égalité des sexes a enregistré des progrès notables, 
même si les choix professionnels restent encore très connotés. «Les filles ont beau être généralement meil-
leures à l’école obligatoire, voire postobligatoire, que les garçons, elles se heurtent par la suite à une inégalité de 
salaires et de promotion.»  

Le plafond de verre, ou plancher collant, n’est pas un mythe. «Même lorsqu’on supprime une discrimination dans 
la loi, l’inégalité perdure dans les faits, constate Cilette Cretton. C’est que les préjugés ont la vie dure. «Quand on 
grandit dans une société aux pratiques sexistes, on a tendance à les reproduire malgré soi, en toute bonne foi. 
Le sexisme est quelque chose d’insidieux», renchérit Mélanie Hugon-Duc. 

Au même titre que la famille, l’école est un instrument de reproduction des rôles sociaux. © Charly Rappo



Informations complémentaires:

Cilette Cretton
Mob. 079 691 90 44 
cilette.cretton@mycable.ch 

Bertrand Deslarzes
Chargé culturel de la commune de Bagnes 
Tél. 027 777 11 49 / culture@bagnes.ch

Mélanie Hugon-Duc
Commissaire de l’exposition
Mob. 076 597 33 10 / m.hugonduc@bagnes.ch

Pratique

> Conférence «Liberté, égalité… mixité» au Musée de Bagnes (Chemin de l’Eglise 13, Le Châble), 
   mercredi 29 mars 2017 à 19h. Entrée libre 

> Exposition «ding deng dong – 250 ans du Collège de Bagnes» jusqu’au 28 mai 2017 
   (me-di, 14h – 18h)

> Les prochaines soirées au Musée

> «Les années collège (témoignages)», modératrice Sandra Deslarzes, vendredi 28 avril (19h)

> «L’Oiseau-Lyre, théâtre d’ombres et de marionnettes», Pierre Filliez et Jessica Nicholls, 
    Shake Shake Theatre, dimanche 7 et dimanche 14 mai (17h), réservations souhaitées au 027 776 15 25

www.museedebagnes.ch

Cilette Cretton, bio express
Née à Bagnes, Cilette Cretton Deslarzes est issue d’une famille d’enseignants. 
Elle fait ses classes primaires à Sierre avant d’intégrer l’Ecole normale de Sion, 
puis l’Université de Fribourg où elle obtient un diplôme en pédagogie curative. 
Elle militera ensuite pour l’intégration des enfants handicapés dans des classes 
ordinaires.

L’école et la cause des femmes sont au cœur de l’engagement de celle qui fut 
aussi directrice générale adjointe de l’enseignement obligatoire vaudois, jour-
naliste et femme politique. Députée au Grand Conseil pendant douze ans, pre-

mière femme présidente du Parti radical valaisan, candidate au Conseil d’Etat en 2001, Cilette Cretton a 
contribué au lancement en 2014 d’une initiative populaire pour un état laïque en Valais. 
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