
Charles-Édouard Harang« Les garçons et les filles sont différents et complémentaires car homme 
et femme Il les créa. » Cette affirmation imprègne l’éducation catholique 
tout au long du XXe siècle. Au catéchisme, dans les mouvements 
de jeunesse, dans l’enseignement, dans les magazines, garçons et 
filles sont séparés parce qu’ils ont des caractéristiques physiques et 
psychologiques naturelles. Productrices d’un savoir pédagogique et 
normatif, les associations et la littérature ont joué un rôle important 
dans le maintien de cet ordre sexué. Pour autant, comme les garçons, 
les filles ont été mises en mouvement alors que la mode de la garçonne 
s’affirmait. En quoi la volonté de proposer des pédagogies innovantes 
afin de reconquérir la société française a paradoxalement maintenu des 
assignations de genre tout en permettant aux jeunes filles de devenir 
des militantes ? Les catholiques ont contribué à faire émerger un 
féminisme différentialiste dans lequel les jeunes filles ont eu un rôle 
non négligeable. Cette dynamique n’a-t-elle pas promu en même temps 
une virilité masculine particulière ? 

  
À partir des années 1960, la mixité est plutôt acceptée et mise en 

œuvre par les catholiques. Mais alors pourquoi, depuis les années 
2000, les questions de genre semblent-elles leur poser problème ? Est-
ce seulement la peur de l’indifférenciation ? En quoi la mixité a-t-elle 
été accompagnée d’une éducation affective et sexuelle ? « L’Église doit 
s’emparer de la question de la sexualité des jeunes », affirment certains 
éducateurs catholiques. La mièvrerie et le moralisme sont-ils les seules 
composantes de cette éducation ? 

De la garçonne au mariage pour tous, la jeunesse catholique a 
participé activement au mouvement fondamental de recomposition des 
rapports entre les hommes et les femmes au sein de la société française, 
parfois en l’accompagnant, parfois en s’y opposant, mais le plus souvent 
en s’y accommodant.

 

Charles-Edouard Harang est agrégé et Docteur en histoire. Il enseigne 
l’histoire contemporaine en classes préparatoires aux grandes écoles et 
à l’Université de Rouen. Il a publié en 2010 aux éditions du Cerf Les 
mouvements de jeunesse catholiques de la colonisation à la coopération, 
1920-1991.

En couverture : en haut, communion solennelle à Rouen, 1951 (Archives du diocèse de Rouen), 
en bas, jeunes aux JMJ de Cracovie, 2016 (Photographie SB).
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