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LA PROBLÉMATISATION DE LA PSYCHOLOGIE 
DES GARÇONS: MISE EN PERSPECTIVE 

HISTORIQUE DANS LE CONTEXTE NÉERLANDAIS

Les manuels consacrés à l’éducation des garçons de la fin du 19e au début du 21e siècle 
leur attribuent presque systématiquement une propension à faire les 400 coups, à la 
vantardise, à la paresse et à la réserve – 4 traits considérés jusque dans les années 
1950 comme des caractéristiques intrinsèques de leur sexe, que l’éducation se charge-
rait de canaliser. Au cours de la première moitié du 20e siècle, ces interventions éduca-
tives sont toutefois restées relativement peu contraignantes. Nous vous proposons 
ci-dessous un petit historique de la question dans le contexte néerlandais.

En 1939, Albertine Schelfhout-van der Meulen publie deux manuels de politesse à 

l’usage des filles et des garçons, qui se vendent respectivement à 10.000 et 5.000 exem-

plaires. Dans l’édition destinée aux garçons, elle s’efforce notamment de les aider à sur-

monter leur timidité naturelle, que le respect des règles du savoir-vivre doit leur permettre 

d’infléchir en une courtoise audace – celle, par exemple, d’offrir leur place à une jeune 

fille dans un train bondé (1).

Angela Crott
Historienne
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Quatre traits typiques

Quatre traits de personnalité se retrouvent 

presque systématiquement dans les 

manuels éducatifs publiés de la fin du 19e 

au début du 21e siècle: les garçons sont 

«réservés» ou «taciturnes», ont tendance 

à faire les 400 coups, se montrent «van-

tards», voire «arrogants», et cèdent volon-

tiers à la paresse. Présentes chez la 

majorité d’entre eux de façon plus ou moins 

marquée, ces caractéristiques tendent en 

outre à s’exacerber lorsqu’ils sont à plu-

sieurs. Elles ont été considérées jusque 

relativement tard dans le 20e siècle comme 

des traits intrinsèques (2) et naturellement 

présents, qu’il était nécessaire de canaliser 

ou de corriger par l’éducation.

Ces interventions éducatives semblent 

toutefois être devenues de plus en plus 

contraignantes au fil du 20e siècle, les 

comportements «de garçon» étant de plus 

en plus considérés comme des travers à 

désapprendre par la contrainte. Cette pro-

blématisation a été alimentée par une 

série de développements sociétaux (2) 

dont les plus importants sont, à mon sens, 

l’individualisation, l’allongement de l’obli-

gation scolaire et la seconde vague du 

féminisme, et son produit-phare par excel-

lence, les études de genre (3).

Le premier trait visé a logiquement été le plus 

dérangeant, le côté vandale; la vantardise, la 

paresse et la réserve ont suivi plus tard. 

Je m’efforcerai dans cet article de retracer 

l’historique de cette problématisation.

De vrais garnements
Dans leur aspiration à explorer le monde 

qui les entoure, les garçons ont depuis 

toujours tendance à braver les interdits et 

à se rendre coupables de tours pendables, 

que l’on a toutefois longtemps pardonné 

à ces «divertissants petits drôles» (pour 

reprendre les termes d’un éducateur de 

1915) (4). En 1954, un psychologue force 

encore le trait avec l’image du garçon 

énergique, audacieux et d’une virile curio-

sité, qui teste la résistance du monde 

armé de pierres et de bâtons afin d’en faire 

son territoire (5).

Si, dans les années 1950, nos campagnes 

offraient encore aux garçons l’espace néces-

saire pour se confronter au monde sans trop 

déranger leurs ainés, l’urbanisation crois-

sante de la décennie suivant est venue 

changer la donne. Dans un environnement 

citadin beaucoup plus dense, leurs compor-

tements ont d’ailleurs commencé à devenir 

une source de nuisances dès les années 

1950, même s’ils étaient encore largement 

considérés comme d’innocentes plaisante-

ries plutôt que comme de vrais délits (6). 

Un nombre croissant de grandes villes 

des Pays-Bas ont toutefois commencé à se 

doter à partir de 1952 d’un bureau médico-

pédagogique (Medisch Opvoedkundige 

Bureau ou MOB), dont le public se compo-

sait principalement de jeunes gens. En 

1982, ces MOB (au nombre de 65 environ) 

ont été intégrés aux structures régionales de 

soins de santé mentale ambulatoires 

(Regionale Instellingen voor Ambulante 

Geestelijke Gezondheidszorg) (7).

La première mention explicite de ces MOB 

se retrouve dans les manuels d’éducation 

dès les années 1950, à une époque où la 

recherche scientifique s’intéresse de plus 

en plus au développement psychologique 

des adolescents et où une aide profession-

nelle commence à être plus régulièrement 

sollicitée en réponse à leurs comporte-

ments perturbateurs. En 1956, on recom-

mande aux mères de faire appel à un 

médecin ou à un MOB si leur fils se montre 

réellement difficile (8), et elles sont d’ail-

leurs nombreuses à suivre ce conseil. 

Parmi les motifs invoqués, on retrouve la 

brutalité, les tendances destructrices, l’an-

goisse et le manque de confiance en eux 

de leurs chers fistons, mais aussi et surtout 

la «neurasthénie» ou nervosité (7) – com-

prenez, une tendance à l’agitation et à la 

distraction, qui peut s’avérer problématique 

en particulier en milieu scolaire.

L’élargissement de l’obligation scolaire 

s’est doublé à partir des années 1970 

d’une multiplication des diagnostics mas-

culins de dysfonctionnement cérébral 

minimal, puis des diagnostics de trouble 

déficitaire de l’attention avec ou sans 

Dans les années 1950, 
nos campagnes offraient 
encore aux garçons l’espace 
nécessaire pour se confronter 
au monde sans trop déranger 
les adultes.

Photographe Louis van Paridon, Photo Spaarnestad.
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hyperactivité (TDA/H) à partir des années 

1990 (2). C’est ainsi que le tempérament 

bruyant et animé qui a toujours accompa-

gné l’agitation caractéristique des garçons 

a été progressivement médicalisé, au point 

que, vers le tournant du millénaire, la visi-

bilité croissante de ce phénomène suite à 

la multiplication des diagnostics de TDA/H 

a poussé un certain nombre d’éducateurs 

à tirer la sonnette d’alarme.

Ces intervenants soulignent que la majo-

rité des garçons sont agités, hyperactifs et 

peu concentrés, et que même des spécia-

listes expérimentés ont parfois du mal à 

faire la part des choses entre une énergie 

débordante et un réel trouble du compor-

tement ou de l’apprentissage. D’après eux, 

le diagnostic de TDA/H est beaucoup trop 

souvent posé «à l’instigation d’enseignants 

ou d’autres éducateurs inquiets», et ces 

adultes devraient non seulement s’intéres-

ser davantage à la psychologie des gar-

çons, mais aussi les aider à mieux doser 

leur énergie plutôt que de manifester si 

explicitement leur impuissance face à ces 

débordements (10).

Comme autrefois les experts des MOB, les 

spécialistes du TDA/H objectent qu’un 

traitement (principalement médicamen-

teux, en l’occurrence) prévient la crimina-

lité (9), les comportements déviants 

associés au TDA/H (par exemple casser 

des fenêtres) étant passés dans les années 

’70 du statut d’espiègleries à celui de 

délits juvéniles. C’est du reste vers la 

même époque que la vantardise aussi 

devient un tabou.

Des petits coqs
Jusqu’aux années 1960, les éducateurs 

parlent volontiers des jugements absolus et 

peu nuancés que les garçons formulent 

avec tant d’aplomb. En 1933, les jeunes 

garçons de 12 à 16 ans se prononcent ainsi 

«sur l’injustice sociale, sur la crise écono-

mique ou sur les ‘lois ridicules’ du gouver-

nement comme s’ils étaient au moins 

parlementaires» (11). En 1943, ceux de 16 

à 18 ans veulent «argumenter avec et 

contre tout le monde» à grand renfort  

«de slogans et de formules creuses» (12).

Les éducateurs des années 1950 voient 

dans l’arrogance qui commence à se 

manifester chez les garçons vers l’âge de 

13 ans l’une des prémices de leur entrée 

dans l’âge adulte. À un moment où ils 

prennent peu à peu conscience des limi-

tations de leurs aînés et encore pleins de 

l’enthousiasme de la jeunesse, ils nour-

rissent en effet l’ambition de tout faire 

autrement et, surtout, mieux qu’eux (13) 

ou se passionnent – avec une fougue qui 

n’est généralement que de courte durée – 

pour la réforme de la société et de leur 

propre personne. Une haute image d’eux-

mêmes que les experts de l’époque 

appellent les parents à tolérer avec bien-

veillance plutôt que de l’étouffer immédia-

tement dans l’œuf (14)…

Un ouvrage publié en 1963 affirme par 

contre que les filles ont en horreur ces gar-

çons imbus d’eux-mêmes qui prétendent 

tout régenter à leur idée (15). Le grand 

mouvement d’émancipation des années 

1970 vient d’ailleurs tordre le cou à cette 

attitude, faisant de l’arrogance masculine 

un véritable tabou. Plus question, pour ces 

petits coqs, de cultiver leur sentiment de 

supériorité et en particulier de s’imaginer 

au-dessus des filles! La vantardise des gar-

çons se trouve donc, au même titre que 

leurs débordements, requalifiée en «agres-

sivité» – une autre caractéristique princi-

palement attribuée aux sujets masculins.

Ce trait n’a toutefois jamais cessé de res-

surgir: les garçons qui s’imaginent, dans 

leur arrogance, que l’école n’a rien d’utile 

à leur apprendre, par exemple, ne res-

sentent généralement pas le besoin d’y 

faire des efforts.

Des tire-au-flanc
En 1882, Jan Holland observe que la soif 

de savoir des garçons diminue à mesure 

que leur parcours scolaire s’allonge – une 

tendance qui s’observe d’après lui dès les 

dernières années d’école primaire et qui 

reprend de plus belle après une brève 

accalmie en première année du secon-

daire (16).

À l’obéissance et la diligence que l’école 

attend d’eux, ils opposent une indiscipline 

et une paresse responsables de bien des 

redoublements et des décrochages. En 

1953, un inspecteur de l’enseignement et 

un directeur d’école constatent que pas 

moins de 4 garçons sur 5 redoublent une 

ou plusieurs fois au cours du secondaire, 

mais aussi que ces échecs répétés 

tiennent plus souvent à un manque d’ef-

forts qu’à un défaut d’intelligence (17). Un 

spécialiste en sciences sociales pose en 

1965 un constat très similaire: d’après lui, 

nombre de garçons ont une telle horreur 

d’apprendre qu’ils passent toute leur 

période d’enseignement obligatoire (soit 

8 ans) à l’école primaire, de telle sorte que 

certains établissements se retrouvent avec 

«un résidu de garçons beaucoup trop 

âgés» qui s’y spécialisent dans l’art de ne 

rien faire (18). C’est généralement avec 

soulagement qu’ils quittent les bancs de 

l’école (ce qu’ils peuvent, à l’époque, faire 

à l’âge de 14 ans) pour prendre leurs res-

ponsabilités au sein de la société adulte et 

y jouer un rôle davantage porteur de sens.

L’allongement de l’obligation scolaire (qui 

passe à 12 ans en 1985) les force toutefois 

à fréquenter l’école de plus en plus 

Les éducateurs des années 1950 voient dans 
l’arrogance qui commence à se manifester chez 
les garçons vers l’âge de 13 ans l’une des prémices 
de leur entrée dans l’âge adulte.

Suite en page. 33
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longtemps, alors même que les éducateurs 

formulent dès les années 1950 certaines 

réserves quant à l’opportunité de ce par-

cours scolaire prolongé. En 1956, l’un d’eux 

observe ainsi que la structure des journées 

en secondaire est souvent trop ennuyeuse 

pour les garçons et que l’enseignement pro-

fessionnel, où ils ne doivent pas rester assis 

sur un banc du matin au soir, leur convien-

drait sans doute mieux (8). Une étude chez 

des élèves de l’enseignement professionnel 

avait d’ailleurs posé le même constat en 

1950: sur 1.000 garçons interrogés, 987 

portaient un jugement largement positif sur 

leur école (19), même si la perspective de 

pouvoir commencer à exercer leur métier 

assez rapidement (dans un délai de 3 ans) 

a probablement contribué à ce résultat.

Les autorités néerlandaises voient toutefois 

d’un très mauvais œil que tant de garçons 

quittent prématurément l’école sans avoir 

obtenu de diplôme en se supposant prêts 

à apporter une contribution utile à la 

société. Une loi de 1968 (dite «loi mam-

mouth») met un point final à la possibilité 

d’une formation scolaire de 3 ans et impose 

l’obtention du diplôme. Avec l’avènement 

de l’ère de l’individualisme, en 1970, les 

garçons se voient obligés de développer 

leur personnalité individuelle au travers 

d’une formation générale de plus en plus 

poussée, à suivre de surcroît dans un envi-

ronnement scolaire devenu mixte depuis la 

loi mammouth. L’espoir de certains éduca-

teurs de les voir prendre exemple sur le 

zèle des filles s’avère toutefois vain. Après 

la création dans les années 1980 d’une 

fonction «d’assistante en émancipation» 

chargée de désapprendre aux garçons 

leurs comportements de petits coqs, les 

années 1990 voient apparaître (sous la 

pression insistante des mouvements fémi-

nins) des cours dédiés aux «soins» qui 

doivent combattre leur inertie à développer 

leur souci d’autrui. Un aspect auquel la plu-

part n’accordent toutefois guère d’intérêt, 

comme le constate en 1995 un spécialiste 

en sciences sociales (20). Entre-temps, les 

redoublements au cours des premières 

années du secondaire ont largement cédé 

la place à la réorientation vers un niveau 

d’enseignement plus faible (9).

En 2000, le professeur émérite et spécia-

liste de l’histoire de l’enseignement Nan 

Dodde propose de réduire à nouveau la 

durée de l’obligation scolaire, voire de la 

supprimer complètement, convaincu que 

c’est la meilleure solution pour combattre 

l’absentéisme et le décrochage. Pour lui, 

il n’est en effet pas nécessaire que la 

période d’enseignement obligatoire aug-

mente avec la complexification de la 

société, d’autant que son allongement a 

créé des groupes d’élèves qu’il faut désor-

mais «stimuler à fréquenter l’école». 

L’obligation scolaire peut parfaitement être 

abaissée à 15 ans, pour permettre à ceux 

qui le souhaitent d’entrer dans le monde 

du travail après avoir terminé leur forma-

tion de base (21). Malheureusement, pour 

bien des garçons, cette suggestion n’a pas 

été retenue.

L’idée des féministes et des chercheurs spé-

cialisés dans les études de genre de «reso-

cialiser» par le biais de l’enseignement les 

comportements typiques des garçons 

(qu’ils voient comme des traits acquis plu-

tôt qu’innés), par contre, a bien été suivie. 

Après leurs espiègleries, leur vantardise et 

leur paresse, il est temps de les sortir de 

leur réserve: plus question pour eux de se 

taire dans toutes les langues lorsqu’un sujet 

ne les intéresse pas, en particulier lorsqu’il 

est question de sentiments!

Renfermés
La plupart des acteurs impliqués dans 

l’éducation des garçons évoquent égale-

ment un côté peu communicatif, qui 

semble se renforcer au début de la 

puberté. À la fin des années 1930, deux 

enseignants notent ainsi que ce silence 

devient manifeste en 2e année du secon-

daire: à partir de ce moment, les garçons 

semblent s’enfermer dans leur coquille et 

cessent d’accueillir les louanges avec un 

plaisir manifeste (22). Ils remarquent 

sans doute qu’on ne les trouve plus aussi 

gentils qu’avant ou qu’il n’y a plus grand-

chose à faire d’eux, enchaînent deux 

autres auteurs en 1958, qui attribuent ces 

signes au fait que, d’enfants, ils deviennent 

peu à peu des hommes (13).

Émancipation féminine aidant, on cesse, 

à partir de la fin des années 1960, de valo-

riser cette maturation de l’homme en 

devenir. La publication de manuels dédiés 

à l’éducation des garçons s’interrompt lar-

gement au cours de la période allant du 

début des années 1970 au milieu des 

années 1980, et lorsqu’elle reprend, les 

éducateurs commencent à se focaliser sur 

ce manque de communication, en parti-

culier sur la réticence des garçons à évo-

quer leurs sentiments. En cette ère 

d’individualisation et d’émancipation des 

femmes, nombre d’acteurs de l’éducation 

masculine sont convaincus qu’il est salu-

taire pour eux d’exprimer leurs émotions 

et qu’ils devraient, par exemple, parler 

davantage de leur manque d’assurance 

(sexuelle) entre eux et avec les filles (23).

Un éducateur fait remarquer dans les 

années 1990 – mais sans grand succès – 

que les liens d’amitié entre garçons sont 

justement renforcés par le fait de taire 

leurs doutes et leurs incertitudes (24). 

L’amitié entre garçons n’est pas un thème 

porteur pour une société désireuse d’évo-

luer «vers l’égalité des sexes et dans un 

sens plus féminin» (25), les garçons étant 

désormais priés de s’adapter aux filles. 

Pour démontrer leur assurance et leur 

confiance en eux, on n’attend plus d’eux 

Un éducateur fait remarquer dans les années 1990 
– mais sans grand succès – que les liens d’amitié 
entre garçons sont justement renforcés par le fait 
de taire leurs doutes et leurs incertitudes.

Suite de la page. 30
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des actes concrets (comme d’ouvrir 

galamment la porte) mais celui, beaucoup 

plus abstrait, qui consiste à exprimer leurs 

sentiments. Ce domaine et celui de l’em-

pathie n’étant souvent pas leur fort, 

nombre d’entre eux risquent, à partir du 

tournant du millénaire, de se voir attribuer 

un diagnostic d’autisme léger (26).

Avec les réformes apportées à l’enseigne-

ment dans les années 1990, des tentatives 

sont entreprises dans les écoles secondaires 

pour développer non seulement la sollicitude 

des garçons, mais aussi leur potentiel émo-

tionnel. Avec la «seconde phase» de cette 

réforme et l’introduction (à l’instigation de 

deux femmes politiques) de mesures didac-

tiques visant à favoriser l’autonomie des 

élèves dans leur apprentissage – regroupées 

sous le nom de studiehuis –, la réalisation de 

tâches en groupe et le développement d’une 

«émancipation émotionnelle» deviennent 

des facettes à part entière du curriculum 

scolaire. Vers le tournant du millénaire, ce 

développement émotionnel est encore ren-

forcé par l’introduction de la réflexion écrite 

des élèves sur leur propre attitude d’appren-

tissage, le but étant principalement de 

mettre au jour les compétences les plus 

faibles – un exercice que, de par leur réserve 

et leur fierté, bien des garçons ressentent 

comme difficile. Fin 2015, des études à 

grande échelle réalisées par plusieurs insti-

tuts universitaires observent que, dans l’en-

seignement supérieur aussi, les hommes 

pâtissent de l’importance accordée à  

l’empathie et à la réflexion (27).

Conclusion

C’est largement par le biais de l’école 

qu’ont été progressivement problématisés 

des traits typiques des garçons tels qu’une 

tendance à ne pas tenir en place, l’arro-

gance, la paresse ou la réticence à expri-

mer ses émotions – des caractéristiques 

qui les empêchent de rester sagement sur 

les bancs de l’école, de reconnaître 

l’intérêt de l’apprentissage scolaire, de 

prendre leurs études suffisamment au 

sérieux et de développer leur empathie. 

À partir de la fin des années 1960, l’éman-

cipation féminine a balayé l’idée qu’il 

puisse s’agir là de traits naturels de leur 

sexe. S’ajoute à cela qu’ils sont forcés, 

depuis la «loi mammouth» de 1968, de 

s’attarder plus longtemps sur les bancs de 

l’école sous prétexte d’y former leur per-

sonnalité individuelle. La resocialisation de 

ces caractéristiques, entamée dès les 

années 1980, s’est encore intensifiée dans 

les années 1990, sous l’influence des spé-

cialistes des études de genre. En dépit de 

cette resocialisation forcée, les garçons 

continuent pourtant – en partie grâce à 

leur scolarité plus longue – à manifester 

ces traits typiques comme ils l’ont toujours 

fait, probablement faute de pouvoir jouer 

le rôle significatif auquel ils aspirent…

Plus d’informations sur les travaux d’Angela Crott sur  
http://angelacrott.nl/

La problématisation de 
caractéristiques masculines 

comme l’agitation, la vantardise, 
la paresse ou la réserve 
a été largement le fait  

du cadre scolaire.
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