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ET À L’ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Rapport annuel 2014
Le rapport présenté par M. Roland Courteau (Soc - Aude), vice-président, rend compte des travaux que la
délégation a effectués sur le thème « Stéréotypes masculins et féminins dans les manuels scolaires», au terme
desquels elle a adopté 14 recommandations.
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Faire de l’école un creuset de l’égalité
I . L ES

M ANU ELS S CO LAI R ES E XER CEN T UNE I NF LU EN CE DÉ TER M I N AN TE SU R LES
R EP RÉ SEN TA TI ON S DE S HO M M ES E T D ES F E M M ES ET L ’ EXI S TENCE DE S TÉ RÉO T Y P ES
S EXI S TE S

Pour son étude sur les
manuels scolaires et la
lutte contre les
stéréotypes sexistes, la
délégation a réuni des
r e p r é s e n t a n t s
i n st it u ti o nn e ls , d es
professionnels de
l’éducation et de l’édition
scolaire, ainsi que des
professeurs et des
formateurs autour de trois
tables rondes visant
respectivement à :
°établir un diagnostic
partagé ;
°délimiter
les
responsabilités entre les
concepteurs
de
programmes et les
éditeurs des manuels ;
°réfléchir à la formation
des enseignants, à la
transmission de la
valeur égalité entre les
filles et les garçons, les
femmes et les hommes.

En prenant pour objet d’étude le
manuel scolaire, la délégation
souhaitait approfondir sa réflexion sur
les moyens de lutter contre les
stéréotypes sexués, en examinant plus
particulièrement les représentations
des femmes et des hommes dans les
outils pédagogiques utilisés à l’école.
Au-delà de sa fonction d’organisation des
connaissances à un moment donné, le manuel
scolaire est aussi un lieu symbolique de
construction et d’expression des valeurs
d’une société. C’est la raison pour laquelle,
partout dans le monde, les manuels scolaires
font l’objet de controverses et suscitent des
polémiques —même entre les pays— bien au
-delà de la seule sphère éducative.

représentations des femmes et des hommes
dans les manuels ont incontestablement
évolué.
A cet égard, la délégation estime qu’un
palmarès pourrait être établi, reconnaissant
les manuels exemplaires.
B. Un impératif : accompagner les
éditeurs scolaires dans leur volonté de
renouveler les manuels existants à la
lumière de l’exigence d’égalité
Les éditeurs se disent sensibles à la question
de la lutte contre les stéréotypes, mais
enfermés dans une chaîne de contraintes
fortes.

 Deux facteurs inconditionnels de réussite :
l’accès aux ressources documentaires et
A. Le constat : un outil pédagogique iconographiques et le temps ;
très perfectible sur le plan de  La délégation estime que l’éditeur public, le
l’éducation à l’égalité
CNDP-CANOPÉ, doit donner l’exemple.
D’une manière générale, les conséquences Or, nous sommes à un moment-clef, puisque
d’une éducation stéréotypée peuvent affecter les programmes scolaires doivent être
le développement des filles et des garçons.
renouvelés dès la rentrée 2014 en maternelle,
Si les manuels sont encore loin d’être puis entre 2015 et 2017 à l’école élémentaire
exemplaires en termes de stéréotypes et de et au collège, de manière « échelonnée ».
préjugés (comme le montrent notamment les
études du Centre Hubertine Auclert), les
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II. L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE DOIT ÊTRE MOBILISÉE AU SERVICE DE LA TRANSMISSION D’UNE
ÉCOLE DE L’ÉGALITÉ
A. Former les enseignants à combattre les
stéréotypes sexistes est une démarche délicate et
difficile
Les stéréotypes de genre sont fortement ancrés en chacun
de nous : transmettre les valeurs d’égalité suppose une prise
de conscience qui ne génère ni stigmatisation ni
culpabilisation et demande du temps.
Or, les heures de formation à l’égalité, dont le volume varie
d’une École supérieure du professorat et de l’éducation
(ESPE) à l’autre, ont, semble-t-il, fortement régressé.
La délégation souhaite rendre les enseignements relatifs à
l’égalité entre les sexes obligatoires dans toutes les
disciplines mais aussi pour elles-mêmes, en créant des
Unités d’enseignement (UE) spécifiques portées par des
spécialistes de ces questions, avec un nombre d’heures et de
crédits (ECST) obligatoires dans le parcours des futur-e-s
enseignant-e-s. Elle préconise qu’au moins trois heures
de formation à l’égalité soient rendues obligatoires
au sein des Écoles supérieures du professorat et de
l’éducation. La validation des maquettes de formation
pourrait être subordonnée à la présence effective de ces
modules.
Par ailleurs, la délégation souhaite que tous les concours
de recrutement de l’Éducation nationale (agrégation,
CAPES, CAPET, concours d’entrée aux Écoles normales
supérieures…) intègrent la question de l’égalité
entre les filles et les garçons.

B. La mobilisation de l’ensemble de la communauté
éducative sur la base des ABCD de l’égalité doit
donner à l’école les moyens de redevenir le creuset
d’une culture de l’égalité
La réussite de tous et toutes, élèves, apprentis ou étudiants,
qui est au cœur de la mission du service public de
l’Éducation nationale, suppose de créer les conditions pour
que l’école porte à tous les niveaux le message de l’égalité
entre les filles et les garçons et contribue à modifier la
division sexuée des rôles dans la société.
La délégation estime qu’être éducateur au
XXIème siècle, c’est permettre à chaque enfant de
se développer en fonction de ses potentialités sans
être assigné à son sexe ou à sa classe sociale, et donc
ouvrir tous les possibles humains. C’est pourquoi elle
considère que le programme des ABCD de l’égalité est le
seul à même de permettre à l’école de jouer son rôle
indispensable de creuset de l’égalité entre les filles et
les garçons, entre les hommes et les femmes car :
°il mobilise l’ensemble de la communauté éducative ;
 il intervient dès le plus jeune âge ;
°il intègre la transmission des valeurs d’égalité dans toutes
les disciplines.
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RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES

Recommandation°1. La délégation souhaite que soit
élaboré un palmarès des manuels scolaires, sur des
critères d’égalité, comme le ministère des Droits des
femmes l’a fait pour les entreprises en matière de
respect de la parité.
Recommandation°2. La délégation souhaite que des
experts sensibilisés à la question de l’égalité entre les
femmes et les hommes soient intégrés au sein des
groupes de travail pilotés par le Conseil supérieur des
programmes.
Recommandation°3. La délégation veillera à ce que la
Direction générale de l’enseignement scolaire
(DGESCO) respecte le délai d’un an entre la publication
des programmes et leur entrée en vigueur, en vertu de
l’article D. 311-5 du code de l’éducation, afin que les
éditeurs scolaires aient le temps de faire évoluer les
manuels en conséquence.
Recommandation°4. La délégation souhaite la mise en
place d’une banque de ressources iconographiques
publique, dans laquelle les maisons d’édition pourraient
trouver des illustrations non stéréotypées, dont le
ministère pourrait confier la charge au Centre national
de documentation pédagogique (CNDP-CANOPÉ) .
Recommandation°5. La délégation demande aux
éditeurs scolaires de rendre systématique la relecture
générale du manuel par un ou une universitaire
spécialisé-e dans la question de l’égalité entre les
femmes et les hommes .
Recommandation°6. La délégation demande au
ministère de l’Éducation nationale d’attribuer un label
reconnaissant la démarche des maisons d’édition
exemplaires, qui valoriserait les éléments de méthode et
d’organisation mis en place par les éditeurs – par
exemple, des comités de relecture – pour aboutir
progressivement à une amélioration de la qualité des
manuels du point de vue de l’égalité entre les femmes et
les hommes .

Recommandation°7. La délégation souhaite que la
numérisation en cours des supports pédagogiques de
l’établissement CNDP-CANOPÉ (éditeur public de
l’Éducation nationale) soit l’occasion de procéder à
l’examen critique des futurs outils pédagogiques, en
prenant en compte l’exigence d’égalité et de nondiscrimination entre les filles et les garçons.
Recommandation°8. La délégation souhaite que soit
intégrée la lutte contre les stéréotypes au Plan national
de formation (PNF) qui, en 2013, ne comprend qu’une
action sur la question, consacrée aux parcours scolaires
différenciés des filles et des garçons.
Recommandation°9. La délégation souhaite que le
référentiel commun des formateurs en cours de
construction dans les services du ministère de
l’Éducation nationale soit l’occasion de rendre
obligatoire la formation des formateurs du second
degré à la question de la transmission des valeurs
d’égalité et de la lutte contre les stéréotypes de sexe.
Recommandation°10. La délégation souhaite rendre les
enseignements relatifs à l’égalité entre les sexes
obligatoires au sein des logiques disciplinaires mais
aussi pour elles-mêmes, en créant des Unités
d’enseignement (UE) spécifiques portées par des
spécialistes de ces questions, avec un nombre d’heures
et de crédits (ECTS) obligatoires dans le parcours des
futur-e-s enseignant-e-s, et qu’au moins trois heures de
formation à l’égalité soient rendues obligatoires au sein
des Écoles supérieures du professorat et de l'éducation
(ESPE), dont la validation des maquettes de formation
pourrait dépendre de la présence effective de ces
modules .
Recommandation°11. La délégation souhaite que tous
les concours de recrutement de l'Éducation nationale,
(agrégation, CAPES, CAPET, concours d’entrée aux
ENS...) intègrent la question de l’égalité entre les filles
et les garçons, en :
- exigeant des auteurs de sujets et des présidents de
jury que les sujets ne véhiculent aucun stéréotype ;
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R E CO M M A ND A TI O NS A DO PT ÉE S P A R L A D É LÉ G AT IO N AU X DR O IT S D ES F E M ME S

- et en incitant les jurys à aborder ces questions dans les
sujets et surtout lors des épreuves orales, sachant que,
pour certains concours (professeurs des écoles), ce sujet
pourrait être rendu obligatoire.
Recommandation°12. La délégation juge essentielle la
formation des cadres de l’Éducation nationale (rectorats,
inspecteurs généraux et conseillers pédagogiques) aux
questions de genre, qui pourrait être systématisée par le
ministère de l’Éducation nationale, par exemple au
travers du comité de pilotage de la Convention
interministérielle pour l'égalité entre les filles et les
garçons, les femmes et les hommes dans le système
éducatif.
Recommandation°13. La délégation souhaite la
poursuite de la mobilisation générale de la communauté
éducative au service d’une école de l’égalité sur la base
des ABCD de l’égalité, et demande donc leur
généralisation à compter de la rentrée 2014, en vue de
leur pérennisation.
Recommandation°14. La délégation souhaite que les
établissements « modèles » en termes d’égalité filles/
garçons soient reconnus et servent d’exemples pour les
autres, par exemple par le biais d’un « prix » que le
ministère décernerait à un projet d’établissement
modèle chaque année, et qui pourrait être valorisé en
termes de dotation horaire.

Source : Conseil supérieur des programmes
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