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Dans cet article, on défend que, malgré
les critiques posées à la théorie de Paul Willis
a propos de la culture de la classe ouvrière et
de la reproduction socioculturelle des inégali-
tés, travaillées dans son ouvrage Learning to

Labour, les thèmes de cet étude représentent
encore une marque symbolique remarquable à
l’étude des identités de classe et de genre et
aussi au développement des méthodologies
critiques de recherche associées avec les poli-
tiques du changement social. Cette étude
représente une analyse plus enracinée de
l’identité que beaucoup d’autres qui nous sont
présentées aujourd’hui.

Mots-clés: culture, classe travailleur, iden-
tité de genre, identités masculines, justice
sociale

In this paper, it is argued that, despite the
numerous criticisms of Paul Willis’s theory of
working-class culture and the social-cultural
reproduction of working-class inequalities in
his book Learning to Labour, the themes of his
study still represent an important symbolic
marker in the study of gender and social class
identities and in the development of critical
research methodologies associated with trans-
formative politics, representing a more ground-
ed and situated analysis of identity than is cur-
rently on offer.

Key words: culture, working-class cul-
ture, gender identities, male identities, social
justice
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Le métarécit des droits humains est abordé
dans cet article, en rehaussant quelques pers-
pectives qui essaient de l’encadrer et qui entre-
prennent une approche plus universelle, ou
plus différencialiste ou plus conciliatoire. Dans
un deuxième point, la question des «Droits de
l’Homme» est reprise, maintenant d’un point de
vue dans lequel la démocratie est un concept
central, surtout quand il est interprété dans son
côté délibératif et communicatif. De la même
façon, l’éducation est affrontée face à ses
contributions pour la justice et «Droits de
l’Homme», en mettant en évidence, en particu-
lier, la dialectologie de la justice et des droits
dans l’«ordre scolaire». Finalement, cet article
s’achève avec une réflexion sur autres exi-
gences et implications des Droits de l’Homme
et de l’éducation dans le contexte de la mon-
dialisation.

Mots-clés: éducation, droits humains, jus-
tice sociale, démocratie

The metanarrative of the human rights is
approached in this paper, enhancing some
perspectives that try to frame it in a more uni-
versal approach, but also under a more dif-
fered or conciliating pattern. In a second
moment, the human rights issue is retaken,
however under a frame in which democracy is
a central concept, mainly when interpreted in
its deliberative and communicative side. In the
same way, education is confronted to its con-
tributions to justice and human rights, recog-
nising particularly the dialectology of justice
and of «school order» rights. The paper ends
up with a reflection on other requirements and
implications of human rights and education
within globalization. 

Key words: education, human rights,
social justice, democracy
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Dans cet article, on a comme objectives la
revisitation de perspectives de citoyenneté,
rendant visible sa polyphonie et la diversité de
significations. Ensuite, on peut interroger les
perspectives féministes dans leurs critiques à
l’idéal de citoyenneté universelle et analyser
les effets de ces débats sur l’éducation, surtout
l’éducation scolaire.

Mots-clés: éducation, citoyenneté, poly-
phonie, contributions féministes

In this paper, the aim is to revisit perspec-
tives on citizenship, making explicit its
polyphony and diverse meanings, the diverse
voices, their framing and practices which
evoke citizenship in a differentiated way. It
will reflect in particular on feminist theories, in
their criticism of the universal ideal of citizen-
ship and stressing the effects of these debates
on education, specifically school education. 

Key words: education, citizenship, poly-
phony, feminist contributions
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L’organisation du temps dans la société
contemporaine est une conséquence de siècles
de domination masculine, que peut être obser-
vée par l’existence de temps différents concer-
nant les relations de genre. L’incorporation des
femmes dans le marché du travail a permis
que le temps organisé dans un modèle patriar-
cal soit questionné. L’école est une institution
aussi organisée autours d’un temps masculin,
mais la pression des femmes peut faire chan-
ger ce model vers un autre plus flexible.

Mots-clés: éducation, culture patriarcale,
genre, temps des femmes

The social organization of time in contem-
porary society is consequence of centuries of
patriarchal domination. The consequence of
this domination is appraised in the existence
of different social times based on gender
inequality. The incorporation of women into
the labour market allows that time organized
within a patriarchal model is questioned. The
school as an institution is also organized
around a male model time. Nevertheless pres-
sures by women can make changes to this
model towards another more flexible one.

Key words: education, patriarchal culture,
gender, «women’s time»
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La problématique des transitions et des
féminités jeunes, au début du XXIème siècle,
surtout le développement et devenir des
jeunes filles à l’école est le sujet de cet article,
qui a pour base la recherche sur l’hétérogénéi-
té sociale et culturelle «présente» a l’école. Les
récits biographiques et l’éducationnels et les
entretiens dans des «groups de discussion foca-
lisée» avec les jeunes filles du 3ème cycle dans
une école d’enseignement basique (2º e 3º
cycles) dans la périphérie de la ville de Porto.
Dans cet article où s’est centré dans les corps
et la sexualités, comme lieu de pouvoir essen-
tiel pour les questions de justice sociale et
pour configurer un nouvel agenda de genre en
éducation (Arnot et al., 1999; Fonseca 2002).

Cette démarche est argumentée autour
d’un concept de Iris Young de justice sociale

multidimensionnelle, soutenue par le travail
éducationnel de Lynch et Lodge (2002).

Mots-clés: éducation, féminités, sexuali-
tés, transitions, justice sociale

This paper focuses on the problematics of
youth transitions and femininities, at the entry
of the twenty-first century. Lived experiences
in different spaces of the «formal school», of
the «informal school» and of the «physical
school» are focused searching for different
girls’ educational investments, not only for
school knowledge and credentials, but also
towards conviviality and the bodies. The
research is based on biographical narratives
and focus groups with girls of the 3rd cycle
(7th to 9th grade of the compulsory school-
ing). The chosen focus is the body and sexual-

ities as spheres of power, seen as central to
questions of social justice and the develop-
ment of a new agenda for gender in

education. This approach is argued in terms of
the concept of Iris Young multidimensional

social justice supported by the educational
work of Lynch and Lodge (2002).

Key words: education, femininities, body,
sexuality, transitions, social justice
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D’après l’analyse de plusieurs projets
d’intervention sur la participation des enfants,
au Nord de Portugal, ce texte prétend regarder
les politiques publiques vis-à-vis l’effective
présence des enfants comme destinataires et
comme interprètes de la construction de
l’espace publique. Les résultats de la participa-
tion enfantine sont interprétés, dans le cadre
théorique de la Sociologie de l’Enfance, sur
trois piliers: la construction des droits de
l’enfant à l’espace urbain; la participation à
l’école et dans l’action pédagogique et l’organi-
sation collective des mouvements d’enfants.
Ces résultats sont présentés et analysés dans
une perspective critique, ayant pour bout
démarquer la participation enfantine dans la
décision collective et ses implications dans la
configuration des politiques publiques.

Mots-clés: enfance, enfant, participation,
politiques publiques, école

Analysing contemporary research projects
on children’s participation, in the North of
Portugal, this paper intends to confront the
meaning of public policies with the effective
presence of children as the main public and as
interpreters of the construction of a public space.

Childhood participation outcomes are
analysed within the theoretical framework of
Sociology of Childhood according to three fun-
damental lines: the construction of urban
space for children’s rights; the participation in
a pedagogical action and collective organiza-
tion of children. These outcomes are presented
and analysed in a critical perspective, having
in mind the landmark of the difference operat-
ed by children’s participation in collective life
decisions and its implications in the configura-
tion of public policies.

Key-words: childhood, children, partici-
pation, public policies, school
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