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Pourquoi  
ce guide ? 
Après différentes études annuelles sur la place des femmes  
et les représentations sexuées dans les manuels scolaires,  
le Centre Hubertine Auclert a souhaité compiler ces analyses  
et recommandations sous la forme d’un guide pratique.

Pourquoi la question de la place 
des femmes dans les manuels scolaires 
mérite-t-elle d’être posée ? Parce que 
les manuels scolaires sont des outils de 
transmission de savoir et de valeurs 
et devraient, à ce titre, être des outils 
de transmission de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. or les femmes 
demeurent encore largement sous-re-
présentées dans les manuels scolaires.

Fort des travaux menés depuis 
2011, le centre hubertine auclert a 
organisé le 2 juillet 2014 un colloque 
Manuels scolaires, genre et égalité au 
sénat. À l’attention des enseignantes 
et enseignants, auteurs et autrices, édi-
teurs et éditrices de manuels scolaires, 
syndicats de l’Éducation nationale, ce 
colloque a d’abord permis de faire le 
point sur les recherches scientifiques 
les plus récentes sur les représentations 
dans les manuels scolaires. il a égale-
ment permis de réfléchir aux leviers ef-
ficaces pour faire évoluer les manuels 
scolaires du point de vue du genre et 
de recueillir des éléments d’analyse 
sur différentes expériences menées, y 
compris au niveau international1.

il s’agit maintenant de partager, 
de diffuser les constats et d’agir ! telle 
est l’ambition de ce guide. 

il s’adresse aux auteurs et autrices 
et aux usagers et usagères de manuels 
scolaires : 

/ Maisons d’édition, 
/ Pouvoirs publics dans le champ 

éducatif, 
/ enseignantes et enseignants. 

ce guide répond à trois objectifs : 
Comprendre et convaincre. 
dresser un constat précis, à partir 
des cinq études menées par le centre  
hubertine auclert et détailler les en-
jeux ;
Améliorer. Proposer des pistes 
d’amélioration des manuels scolaires 
du point de vue du genre ;
Outiller. offrir des outils pour ques-
tionner les manuels scolaires du point 
de vue du genre. il s’agit, au-delà de 
l’amélioration du contenu des ma-
nuels, d’améliorer l’usage des manuels 
existants pour en faire des outils de 
travail sur la question de l’égalité entre 
les femmes et les hommes.

_
1
Centre Hubertine 
Auclert, Actes du 
colloque Manuels 
scolaires, genre 
et égalité, Sénat, 
Paris, juillet 2014.
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ANALYSER  
LES MANUELS 
SCOLAIRES  
AU PRISME  
DU GENRE

Pour travailler collectivement à la conception et l’uti-
lisation de manuels plus égalitaires, il est nécessaire de 
s’appuyer sur :

/ Des définitions communes, pour que chacun 
et chacune parle de la même chose ;

/ Un constat partagé et étayé, pour analyser 
et comprendre ;

/ Un cadre légal précis, qui légitime les actions.

ces trois éléments constituent les bases d’un argu-
mentaire pour convaincre de travailler sur ces questions. 

avant de faire un état des lieux sur les études les plus 
récentes, nous allons définir le cadre de notre réflexion et 
donner quelques définitions-clés.

REPRéSENtAtIONS DANS  
LES MANUELS SCOLAIRES :  
DE qUOI PARLE-t-ON ?
L’étude des représentations des femmes et des hommes dans les manuels 
scolaires se situe pleinement dans le champ des études de genre.

qU’ESt-CE qUE LE GENRE ? 

le genre est un outil d’analyse. il permet de rendre 
compte des rapports sociaux qui assignent au masculin et 
féminin des caractéristiques et des normes différentes et 
hiérarchisées. 

dans le sillage de la célèbre phrase de simone de 
Beauvoir, « On ne nait pas femme, on le devient », il s’agit 
de mettre à jour le fait que les différences entre les femmes 
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et les hommes ne sont pas naturelles, innées mais socia-
lement construites. 

outil critique, le genre permet d’étudier ces inégalités 
et de mettre en lumière les assignations et les rôles sociaux 
qui limitent les individus. il permet de remettre en cause la 
hiérarchie entre les sexes. 

les études de genre sont présentes dans le champ 
universitaire français depuis plus de 50 ans et s’inscrivent 
dans toutes les disciplines. 

À l’aide de cet outil d’analyse, il s’agit d’étudier parti-
culièrement les représentations et les stéréotypes de sexes.

qU’ESt-CE qU’UNE REPRéSENtAtION ?

on reprendra ici la définition proposée par denise 
Jodelet. il s’agit d’une « forme de connaissance sociale-
ment élaborée et partagée, ayant une visée pratique et 
concourant à la construction d’une réalité commune à un 
ensemble social 2 ». 

il est important de retenir que la représentation n’est 
pas le reflet de la réalité. elle donne à voir une mise en 
forme, voire une mise en ordre, de la réalité. de fait, « tout 
système de représentations est aussi un système de va-
leurs 3 ». l’étude des représentations permet donc de mettre 
à jour ces systèmes de valeurs ; dans notre cas, l’étude 
des représentations sexuées et sexistes permet de 
mettre en évidence un système d’inégalités entre les sexes. 

Parmi les représentations étudiées, on peut déceler 
des stéréotypes de sexe.

_
2
Jodelet Denise 
(dir.), Les 
représentations 
sociales, Paris, 
PUF, 1989, cité 
dans Brugeilles 
Carole, Cromer 
Sylvie, Analyser 
les représentations 
du masculin et du 
féminin dans les 
manuels scolaires, 
Paris, Les 
collections du 
CEPED, 2005.
_
3
Brugeilles Carole, 
Cromer Sylvie, 
Analyser les 
représentations 
du masculin et du 
féminin dans les 
manuels scolaires, 
Paris, Les 
collections du 
CEPED, 2005.

UNE MéthODOLOGIE SCIENtIfIqUE  
Et éPROUvéE

le centre hubertine auclert s’inscrit dans la lignée de 
ces travaux. il a réalisé successivement cinq études entre 
2011 et 2018, à l’aide d’outils méthodologiques inspirées 
des analyses de sylvie cromer et carole Brugeilles, socio-
logues spécialistes de l’analyse des représentations dans 
les manuels scolaires. dans la continuité de leurs travaux, 
nous prenons soin de mener une double-démarche : 
quantitative et qualitative. 

DES MANUELS MASSIvEMENt 
PERfECtIbLES
Des études sur les représentations des femmes et des hommes dans les manuels scolaires 
sont menées en France depuis les années 1980. Ces travaux menés par des universitaires, 
souvent sous l’impulsion d’organisations internationales comme l’UNESCO, ont permis de 
mettre au point une approche méthodologique fine et de dresser des constats précis.

qU’ESt-CE qU’UN StéRéOtYPE DE SExE ?

les stéréotypes de sexe sont des représentations sché-
matiques et globalisantes qui attribuent des caractéristiques 
supposées « naturelles » aux filles/femmes, aux garçons/
hommes sur ce que sont et ne sont pas les filles et les gar-
çons, les femmes et les hommes, sous-entendu par nature.

si les stéréotypes les plus flagrants disparaissent 
peu à peu des manuels, nos études ont démontré qu’ils 
sont toujours présents et que les femmes sont largement 
sous-représentées dans les manuels scolaires. 
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cette méthodologie repose d’abord sur la définition 
de corpus délimités avec précision : on étudie les manuels 
d’une discipline, parus après le dernier changement de 
programmes. un décompte exhaustif des femmes et des 
hommes présents dans les manuels est alors effectué, qu’il 
s’agisse de personnages réels ou fictifs, ou des auteur-e-s 
de documents et d’œuvres. nous prenons en compte 
notamment les dénominations, les âges, les fonctions qui 
les caractérisent. nous étudions également les endroits où 
ils et elles apparaissent dans le manuel : dans le corps de la 
leçon, dans les documents annexes, dans les illustrations, 
principalement. 

cette double-approche quantitative et qualitative 
permet de mettre en évidence le fait que la disparition 
des stéréotypes les plus criants ne signifie pas pour autant 
l’avènement de manuels égalitaires 4 . 

les études ont porté successivement sur les manuels :
/ d’histoire de seconde générale et de caP ;
/ de mathématiques de terminale s et de terminale 

Bac professionnel ;
/ de français de seconde générale, technologique et 

professionnelle ;
/ de lecture du cours Préparatoire (cP) ;
/ d’enseignement moral et civique (eMc), de la 5e à 

la terminale ;

l’ensemble des études produites permet de dresser 
des constats assez semblables, que l’on peut résumer en 
trois points : 

/ les femmes demeurent extrêmement sous-repré-
sentées dans les manuels étudiés ;

/ cette sous-représentation est le résultat de procédés 
de minimisation, d’invisibilisation et de cantonnement ;

/ les représentations stéréotypées perdurent.

_
4
Pour d’avantages 
de précisions sur 
la méthodologie, 
se reporter aux 
introductions des 
différentes études 
qui précisent la 
méthodologie adoptée 
et à l’ouvrage 
Brugeilles Carole, 
Cromer Sylvie, 
Comment promouvoir 
l’égalité entre les 
sexes par les manuels 
scolaires ? Guide 
méthodologique à 
l’attention des acteurs et 
actrices de la chaîne du 
manuel scolaire, Paris, 
UNESCO, 2008.

LES fEMMES REStENt ExtRêMEMENt  
SOUS-REPRéSENtéES

les cinq études partagent un même constat sur le plan 
quantitatif. les femmes sont beaucoup moins présentes 
que les hommes dans les manuels scolaires étudiés. sou-
vent, les maisons d’éditions ou les auteurs et autrices font 
part de leurs difficultés à proposer autant d’hommes et 
de femmes parmi les personnages, les figures, les auteurs 
de documents… et soulignent qu’il est difficile d’atteindre 
la parité 5 en ce domaine. or il ne s’agit pas de cet ordre 
de grandeur : les déséquilibres sont bien plus importants. 

Quelques exemples-clés : 

/ 3,2 % des biographies présentes dans les ma-
nuels d’histoire de seconde sont consacrées à des femmes. 
certains manuels ne présentent aucune femme parmi les 
biographies proposées aux élèves. 

/ dans les manuels d’histoire, les œuvres ou travaux 
des femmes sont environ 25 fois moins nombreux 
que ceux des hommes. Par exemple, si les femmes 
sont bien objets des œuvres picturales, elles n’en sont pas 
les autrices. on constate que sur l’ensemble des manuels 
étudiés, n’apparait qu’une seule peintre, Barbara Krafft, 
portraitiste de Mozart.

/ les manuels de mathématiques de terminale pré-
sentent un ratio de 1 personnage féminin pour 
5 personnages masculins. lorsque l’on se concentre 
sur les personnages célèbres (mathématiciens et mathé-
maticiennes, scientifiques, artistes…), les femmes n’en 
représentent que 3,2 %.

/ seulement 5 % des auteurs des textes litté-
raires et théoriques proposé à l’étude des élèves dans 
les manuels de français de seconde sont des autrices. de 
même, 6,7 % des artistes représentés sont des femmes. 

_
5
Représentation 
équilibrée des 
deux sexes, 
à 50 % de 
femmes et 50 % 
d’hommes.
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/ dans les manuels de lecture du cP, les femmes repré-
sentent 39 % des personnages. elles sont minoritaires 
dans toutes les sphères où elles apparaissent, sauf dans le 
cadre des activités domestiques et parentales. 

/ le déséquilibre est lui aussi important dans les manuels 
d’eMc puisque les femmes représentent 32 % des person-
nages de manière globale et seulement 29 % des person-
nages adultes. les femmes ne représentent que 15 % 
des personnages évoluant dans la sphère politique. 

au-delà des personnages réels et célèbres, nos études 
montrent que le sexe des personnages inventés ou des 
auteurs et autrices des documents utilisés dans les manuels 
est très majoritairement masculin. 

si les femmes apparaissent moins dans les domaines 
politique, scientifique, artistique en raison de la place qui 
leur était assignée, leur rôle fut bel et bien réel. il est donc 
important de ne pas l’ignorer. 

DES PROCéDéS DE MINIMISAtION, 
D’INvISIbILISAtION Et DE CANtONNEMENt

en outre, lorsque les femmes apparaissent, la manière 
dont elles sont présentées tend à minimiser leur rôle. 

dans les manuels d’histoire par exemple, les femmes 
apparaissent davantage dans des dossiers qui leurs sont 
dédiés, au détriment d’une présence dans le corps du texte, 
au cœur de la leçon. qu’ils concernent des femmes d’enver-
gures ou des femmes lambda, ces dossiers marginalisent les 
femmes du récit historique. l’étude montre que les femmes 
de la révolution française ne sont jamais mentionnées 
dans le corps du texte du chapitre mais dans des dossiers 
annexes. les femmes politiques et les femmes scientifiques 
sont également présentes à la marge du chapitre, à travers 
les quelques portraits de femmes d’exception.

autres exemples dans les manuels de mathématiques : 
lorsque des femmes scientifiques sont évoquées, plusieurs 

procédés tendent à minimiser leur importance et leur rôle 
dans l’histoire des sciences : 

/ des femmes scientifiques associées avant tout aux 
travaux de leurs maris, comme Marie curie ou tatiana 
ehrenfest ;

/ des femmes scientifiques épithètes, comme lors-
qu’on présente la courbe d’agnesi ou les nombres de so-
phie germain, sans préciser qui sont les mathématiciennes 
Maria gaetana agnesi et sophie germain ;

/ la disparition pure et simple de certaines femmes 
scientifiques ou l’absence de figures féminines historiques 
dans d’autres domaines, comme les premières program-
meuses de l’histoire ou la mathématicienne augusta ada 
King.

dans les manuels de français, certaines femmes ayant 
joué un rôle majeur dans l’histoire culturelle, scientifique 
et technique sont parfois citées sans que soit présenté leur 
rôle. elles sont principalement présentées comme épouses 
ou amantes. Par exemple, dans une biographie de Flaubert, 
louise colet est présentée comme sa confidente sans 
mentionner qu’elle était elle-même poétesse.

les personnages féminins sont moins diversifiés que 
leurs homologues masculins. si l’on considère par exemple 
la sphère professionnelle, les femmes y sont moins repré-
sentées. Par exemple, dans les manuels d’histoire, le thème 
du programme « culture et société au Moyen-âge » passe 
totalement sous silence le rôle des femmes dans la produc-
tion des sociétés rurales et urbaines. le travail des femmes 
au sein de la paysannerie, de l’artisanat ou du commerce 
n’est mentionné ni dans les textes, ni dans les documents 
iconographiques. en corollaire de l’invisibilité des femmes 
dans la production économique, les femmes sont massi-
vement représentées dans la sphère privée. les femmes 
figurent le plus souvent comme mère, fille ou femme de, 
sans que ce mode de représentation soit interrogé ; ce qui 
conforte une vision stéréotypée de la société, où les femmes 
sont cantonnées à la sphère privée. 
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dans les manuels de mathématiques, si l’on se 
concentre sur la répartition femmes-hommes selon les 
activités socio-professionnelles des personnages, les 
femmes ne dominent aucun champ d’activité et sont 
surreprésentées dans des professions auxquelles elles sont 
traditionnellement associées. d’ailleurs, lorsque les auteurs 
et autrices de manuel déclinent un nom de métier masculin 
au féminin, il lui est associé un attribut traditionnellement 
féminin : dans un manuel de la filière professionnelle, 
on trouve systématiquement le métier de « gérant » au 
masculin, exceptée lorsqu’il est question d’« une gérante 
de parfumerie ».

il en est de même dans les manuels de lecture du cP : 
les femmes sont minoritaires dans l’ensemble des 10 ca-
tégories socio-professionnelles identifiées. seules 22 % 
des femmes ont un métier contre 42 % des hommes. les 
femmes sont quasiment absentes des métiers scientifiques 
(seulement 3 % de femmes) et ne représentent qu’1 % de 
la catégorie « maintien de l’ordre » (gendarmes, militaires, 
pompier-ière...). lorsqu’on regarde du côté des enfants, 
si l’espace scolaire est bien mixte, les petites filles restent 
davantage à l’intérieur, font des activités calmes, alors que 
les petits garçons occupent l’espace extérieur et pratiquent 
davantage d’activités sportives.

on observe également dans les manuels d’eMc que 
plus les personnages apparaissant dans les manuels sont 
connus, moins il y a de personnages féminins parmi eux. 
ainsi 17 % des personnages célèbres sont des femmes et 
36 % des personnages anonymes sont des femmes. 

DES StéRéOtYPES tOUjOURS PRéSENtS

certes, les stéréotypes les plus criants disparaissent 
peu à peu. les manuels scolaires semblent sortis de l’ère 
« Papa lit et maman coud », du titre d’une étude des années 
1980 qui a fait date sur le sujet 6. 

Pour autant, les stéréotypes sont toujours présents. 

_
7
G Barussaud, 
I Baudet, 
L Breitbach, 
P Dutarte, 
D Laurent. Bac 
professionnels, 
Groupements A et 
B, Foucher, 2011.
_
8
F Bruneau, 
A Choquer, 
M Cocault, 
F Ferre, 
B Hanouch, 
T Joffredo, 
F Lavancier, 
H Mauxion, 
D Simon, 
Mathématiques 
Terminale 
S spécifique 
et spécialité, 
Collection 
Repères, 2012.

dans les manuels scolaires, les femmes sont le plus 
souvent représentées à travers le prisme d’un désir hétéro- 
sexuel stéréotypé des hommes qui définissent, peignent 
ou dessinent les femmes. dans les manuels d’histoire, cet 
aspect est particulièrement prégnant dans les chapitres 
consacrés au Moyen-âge, puisqu’on y retrouve trois figures 
stéréotypées : la femme pécheresse et tentatrice, la vierge 
et la dame de l’amour courtois. de même, les manuels d’his-
toire ne questionnent pas l’omniprésence de Marianne, 
comme égérie de la république, alors qu’au XiXe siècle, 
les femmes sont exclues de la citoyenneté. 

dans les manuels de français, la littérature est le do-
maine où les femmes comme personnages sont successive-
ment jugées, admirées, idéalisées, critiquées, dénigrées par 
des auteurs et artistes. Plusieurs images de figures féminines 
restent récurrentes sans qu’elles soient questionnées :  
la femme icône de beauté, la « femme fatale », la « femme 
animale », la « femme-muse » la mère et l’amante de l’au-
teur ou de l’artiste. 

l’étude sur les manuels de mathématiques a mis en 
exergue deux illustrations particulièrement sexistes : la 
légende d’une photographie de Marie curie qui précise que 
« Marie Curie a été longtemps associée aux travaux de son 
mari, Pierre Curie » 7 et un dessin, illustrant l’introduction 
du chapitre sur les nombres complexes qui représente une 
jeune fille qui se voit plus ronde dans son miroir qu’elle ne 
l’est en réalité et qui dit 8 : « Ils disent tous que je fais un 
complexe, mais je vois bien que j’ai encore grossi. »

il est important d’avoir en tête que ces stéréotypes 
sexistes s’inscrivent dans des manuels où les femmes sont 
invisibles : cela vient donc renforcer l’exclusion des femmes 
des mathématiques et des sciences en général, qui sont 
vues comme des disciplines masculines. 

dans les manuels de cP, les personnages adultes 
sont particulièrement stéréotypés. dans la sphère privée 
semblent s’opposer « les femmes à tout faire », aux pères 
invisibles. ainsi on retrouve des extraits de textes mettant 
en scène un père qui « gagne des sous toute la journée 

_
6
Decroux-Masson 
Annie, Papa lit, 
maman coud. 
Les manuels 
scolaires en bleu 
et rose, Paris, 
Denoël/Gonthier, 
1979.
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et quand il revient papa il est fatigué 9 » ou la maman de 
tanguy qui met la table « comme d’habitude pendant que 
son père et son frère regardent le foot à la télé 10 ». l’étude 
sur les manuels de lecture du cP avait permis d’amorcer 
une réflexion intersectionnelle, c’est-à-dire au croisement 
des différents rapports de domination : le sexe mais aussi 
l’origine, l’orientation sexuelle, ou encore la classe sociale. 
dans le cas des manuels étudiés, nous nous étions concen-
trées sur l’analyse des quelques rares représentations de 
personnages non-blancs, qui étaient bien peu nombreux 
et parfois très stéréotypés. l’analyse avait également fait 
ressortir la surreprésentation des familles composées de 
couples hétérosexuels et de deux enfants.

si l’égalité femmes-hommes est bien traitée dans les 
manuels d’eMc, ils ne sont pas exempts de stéréotypes. 
alors que l’éducation au numérique occupe une place im-
portante dans les manuels d’eMc, les représentations des 
usages des réseaux sociaux cantonnent les filles aux figures 
de la mauvaise utilisatrice et de victime, au savoir-faire 
technique et technologique moindre. 

les stéréotypes s’inscrivent dans un paysage quan-
titatif très déséquilibré. ainsi la sous-représentation des 
femmes, les procédés de cantonnement et d’invisibilisation 
et la persistance de stéréotypes induisent des représenta-
tions trop peu diversifiées et ne permettent pas d’ouvrir 
le champ des possibles des uns, des unes et des autres.

la question des représentations sexuées et sexistes 
dans les manuels scolaires s’inscrit plus largement dans celle 
de l’égalité entre les filles et les garçons dans l’éducation. en 
effet, aujourd’hui encore, il subsiste des différences dans 
l’éducation des filles et des garçons, dans la famille, à l’école, 
souvent de manière inconsciente. les garçons et les filles se 
voient attribuer des qualités et des aptitudes différentes, 
et orienter vers des activités, des jouets différents. aux 
filles, la douceur, le repli vers la sphère privée, le soin. aux 
garçons, la force, l’ouverture à la sphère publique, la décou-
verte… ces assignations se traduisent ensuite par des choix 
d’orientation et des choix de métiers extrêmement sexués. 

dans ce contexte, qu’est–ce que des manuels scolaires 
égalitaires pourraient apporter ?

/ Les manuels scolaires gagnent en véracité 
et en pertinence : la sous-représentation des femmes 
et l’absence de questionnement du point de vue du genre 
donnent à voir une histoire, une histoire des sciences et 
une histoire des arts uniquement masculines. en effet, 
la contribution des femmes dans tous les domaines de la 
société est le plus souvent invisibilisée dans les manuels et 
certaines personnalités historiques sont tout bonnement 
oubliées. ce savoir tronqué transmet en outre, des erreurs. 
Par exemple, lorsque les manuels d’histoire évoquent l’avè-
nement du suffrage universel en France lors de la révolution 
française ou en 1848, il s’agit d’une erreur historique, seuls 
les hommes peuvent voter. il convient donc de parler de 
« suffrage universel masculin ».

_
9
Jérôme Lurse 
(dir.), Lecture tout 
terrain, Bordas, 
2010, p.20.
_
10
Sylvie Girard, 
Karine Gros, 
Sophie Warnet, 
À l’école des albums 
Série 2, Retz, 2013, 
p.170.

MANUELS éGALItAIRES :  
qUELS ENjEUx ?
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L’éGALIté fILLES-GARçONS,  
UNE DES MISSIONS  
Et vALEURS DE L’éCOLE 
Si les établissements scolaires sont devenus mixtes dans les années 70, trop de 
disparités subsistent dans les parcours scolaires des filles et des garçons. Or, 
l’égalité entre les filles et les garçons constitue une obligation légale et une mission 
fondamentale de l’Éducation nationale. Travailler à l’amélioration des manuels 
scolaires du point de vue du genre s’inscrit parfaitement dans un cadre plus 
général de lutte contre les inégalités entre les filles et les garçons à l’école. 

éGALIté fILLES-GARçONS à L’éCOLE :  
Où EN ESt-ON ?

/ Des parcours scolaires très différenciés 
les filles sortent plus diplômées du système éducatif, 

mais cela ne se traduit pas sur le plan professionnel. elles 
se distinguent par une meilleure maîtrise de la langue, de 
moindres difficultés en lecture et des scores plus élevés en 
compréhension de l’écrit. elles ont des résultats équivalents 
à ceux des garçons en sciences, mais semblent avoir moins 
confiance dans leur capacité scientifique. les garçons 
restent cantonnés dans certaines filières, scientifiques et 
technologiques.

/ Inégalités dans les interactions et double- 
standard d’évaluation

les recherches en sciences de l’éducation montrent 
que les enseignant-e-s et les élèves, à travers une multitude 
de processus quotidiens invisibles, contribuent à faire vivre 
aux filles et aux garçons des expériences très différentes 
qui aboutissent à des positions inégales des filles et des 

/ Le champ des possibles des filles et des gar-
çons est plus ouvert et les manuels s’adressent 
à toutes et tous. l’absence de femmes et la persistance 
de stéréotypes sexistes ne permettent pas aux filles et 
aux garçons de se projeter dans des modèles diversifiés. 
À l’heure où filles et garçons désertent certains métiers, 
où les filles se heurtent encore au plafond de verre, où 
les lieux de pouvoir restent majoritairement masculins, 
il est nécessaire de proposer davantage de modèles, qui 
favorisent l’épanouissement et renforcent l’estime de soi.

/ Les manuels scolaires respectent une des 
valeurs fondamentales de l’école républicaine. 
l’école dans son ensemble doit participer à la mise en 
œuvre de l’égalité entre les filles et les garçons. le manuel 
scolaire, comme vecteur de savoirs et de valeurs, doit donc 
s’inscrire dans cet objectif d’égalité. 
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garçons dans la classe 11. Par exemple, les enseignant-e-s 
interagissent plus avec les garçons qu’avec les filles (parti-
cipation orale, rappel à l’ordre…) ce qui rend les garçons 
plus visibles et plus actifs. 

les études ont mis en évidence l’existence d’un 
double-standard, notamment dans l’évaluation des élèves : 
les garçons sont perçus comme des sous-réalisateurs (ils 
réussissent grâce à leurs capacités et pourraient mieux faire 
encore) et leur indiscipline est mieux toléré ; les filles sont 
supposées ne pas avoir de capacités au-delà de leur perfor-
mance (elles sont plus souvent qualifiées de « travailleuses », 
« appliquées », « studieuses », mais sont au maximum de 
leurs capacités) et l’on attend d’elles d’être dociles et de 
respecter les règles de l’institution scolaire.

/ Des violences genrées
la violence en milieu scolaire est un phénomène 

sexué, qui se déroule majoritairement entre personnes 
de sexe masculin : les garçons sont davantage victimes 
et auteurs de violences physiques graves. les filles sont 
davantage victime de violences spécifiques : elles sont cinq 
fois plus concernées par les violences à caractère sexiste et 
sexuel et des violences verbales (près d’une lycéenne sur 
4, victime d’insultes sexistes) 12. ces violences s’inscrivent 
également dans la sphère numérique puisque trois filles et 
deux garçons par classe, sont victimes de cybersexisme13. 

de manière générale, il est intéressant de lire l’en-
semble des violences scolaires, celles dont sont victimes les 
filles, comme celles dont sont victimes les garçons, comme 
des manifestations d’une oppression viriliste : ces violences 
s’exercent comme un rappel à l’ordre viril, une manifestation 
de la hiérarchie entre les sexes et les sexualités 14. 

UN CADRE LéGAL ANCIEN Et PRéCIS

sur la base de ces constats, l’Éducation nationale 
travaille à réduire les inégalités entre les filles et les garçons, 

à travers notamment la mise en place d’un cadre légal 
ancien et précis 15. 

/ Code de l’éducation – article L. 121-1 relatif 
à la mixité, et à la mission d’information des écoles, 
collèges et lycées sur les violences et à l’éducation à la 
sexualité : « Les écoles, les collèges, les lycées (...) contribuent 
à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les 
femmes, notamment en matière d’orientation. Ils assurent 
une formation à la connaissance et au respect des droits 
de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations 
concrètes qui y portent atteinte ».

/ Code de l’éducation – article L. 312-17-1 
« Une information consacrée à l’égalité entre les hommes 
et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la 
lutte contre les violences faites aux femmes et les violences 
commises au sein du couple est dispensée à tous les stades 
de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les 
établissements français d’enseignement scolaire à l’étran-
ger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de 
défense des droits des femmes et promouvant l’égalité 
entre les hommes et les femmes et des personnels concou-
rant à la prévention et à la répression de ces violences. »

/ Note du 24 octobre 2000 : à l’école, au col-
lège et au lycée : de la mixité à l’égalité 16. texte 
contenant des pistes de travail autour de situations de la 
vie scolaire puisées dans la réalité quotidienne des écoles, 
des collèges et des lycées, dans lesquelles peuvent se ma-
nifester des comportements stéréotypés et discriminatoires 
à l’encontre des filles et des garçons.

/ Circulaire n° 2003-027 du 17 février 2003 17 
précise que tous les membres de la communauté éducative 
participent à la construction individuelle et sociale des 
enfants et des adolescent-e-s. ils contribuent à développer 
chez les élèves le respect de soi, de l’autre et l’acceptation 
des différences. cette éducation intègre une réflexion 
sur les dimensions affectives, culturelles et éthiques de 

_
15
http://eduscol.
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cid46856/egalite-
filles-garcons.html 

_
16
BOEN HS n°10 
du 2 novembre 
2000. http://www.
education.gouv.fr/
bo/2000/hs10/som.
htm
_
17
http://www.
education.gouv.fr/
botexte/bo030227/
MENE0300322C.htm 
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la sexualité. l’éducation à la sexualité ne constitue pas 
une nouvelle discipline : elle se développe à travers tous 
les enseignements, en particulier celui de biologie et la 
vie scolaire. 

/ La convention interministérielle 18 pour l’éga-
lité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes 
dans le système éducatif.

elle est signée pour la période 2013-2018 par six 
ministères. elle engage les parties signataires à renforcer 
l’action interministérielle pour la promotion de l’égalité 
entre les sexes dans le système éducatif.

cette convention est articulée autour de 3 chantiers 
prioritaires :

•  Acquérir et transmettre une culture de l’égalité 
entre les sexes 

•  Renforcer l’éducation au respect mutuel et à l’éga-
lité entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes

•  S’engager pour une plus grande mixité des filières 
de formation et à tous les niveaux d’étude

il est à noter que pour la première fois la convention 
inclut, dans le premier axe « Acquérir et transmettre une 
culture de l’égalité entre les sexes », une action sur les sté-
réotypes dans les manuels scolaires. il est ainsi prévu de : 
« Engager une réflexion avec les éditeurs pour éviter les 
stéréotypes sexistes dans les manuels et ouvrages scolaires 
et à destination des étudiant-e-s et favoriser la sensibilisation 
à la culture de l’égalité entre les femmes et les hommes. »

cette convention doit être renouvelée dans le courant 
de l’année 2019. 

nous pouvons donc maintenant nous appuyer sur des 
définitions communes, sur un constat partagé et sur un 
cadre légal précis, qui légitime les actions. il s’agit mainte-
nant de passer à la pratique.

_
18
http://cache.
media.education.
gouv.fr/file/02_
Fevrier/17/0/2013_
convention_egalite_
FG_241170.pdf

REPèRES 

Chronologie égalité filles-garçons dans l’éducation

XVe siècle Gerson, grand chancelier 
de l’université de Paris, déclare : « Tout 
enseignement pour les femmes doit être 
considéré comme suspect ».

XVIIIe siècle Aux théories de Diderot, 
qui affirment que la subordination de 
la femme à l’homme est une tyrannie, 
s’oppose l’antiféminisme de Rousseau, 
pour qui ce sexe ne peut prétendre à 
l’égalité, surtout en matière d’éducation.

1808 Les filles et les femmes sont 
interdites dans l’enceinte des lycées.

1836 L’ordonnance du 23 juin organise 
l’enseignement primaire pour les filles.

1850 La loi Falloux impose aux 
communes de plus de 800 habitants 
d’ouvrir une école de filles.

1861 Julie Daubié est la première 
femme autorisée à se présenter au 
baccalauréat en candidature libre, qu’elle 
obtient en l’ayant préparé seule.

1880 La loi Camille Sée crée 
l’enseignement secondaire laïc pour les 
filles, avec des programmes spécifiques 
et ne permettant pas de se présenter au 
baccalauréat.

1882 La loi Ferry reconnaît l’égalité des 
sexes devant l’instruction.

1924 Les programmes pour les filles et 
les garçons sont unifiés.

1938 Les femmes peuvent s’inscrire à 
l’université sans l’autorisation de leur 
mari (suppression de l’incapacité civile).

1972 Des concours des grandes 
écoles s’ouvrent aux femmes. L’École 
polytechnique devient mixte : huit 
femmes sont reçues et l’une d’entre 
elles, Anne Chopinet, est major de 
promotion.

1976 Le décret du 28 décembre 1976 
relatif à l’organisation de la formation 
dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la loi du 15 juin 1975 
(dite Loi « René Haby ») rend la mixité 
obligatoire pour tous les établissements 
d’enseignements primaires et 
secondaires.

1982 La circulaire du 22 juillet 1982 
pose comme objectifs la mixité et la lutte 
contre les préjugés sexistes.

1989 La loi d’orientation sur l’éducation 
rappelle la mission de mixité et d’égalité 
de l’enseignement. Les établissements 
scolaires « contribuent à favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ».

1993 L’école navale devient mixte.

2000 Une convention interministérielle 
est signée le 25 février afin de mettre 
en œuvre une politique globale d’égalité 
entre les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes dans le système 
éducatif. Elle réunit les ministères de 
l’Éducation nationale, de la Recherche, 
de l’Agriculture, de la Parité et de 
l’Emploi, et ceux qui les ont rejoints par 
l’avenant du 8 mars 2002, les ministères 
chargés de la Culture, de l’Equipement et 
de la Justice.
Elle est renouvelée en 2006 et en 2013.
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fAIRE PROGRESSER  
LES MANUELS 
SCOLAIRES DU  
POINt DE vUE  
DU GENRE

les freins identifiés par le monde de l’édition ou le 
champ éducatif, sont les suivants :

/ la nécessité de respecter la liberté éditoriale des 
maisons d’éditions, ce qui rend difficile toute intervention 
sur le contenu des manuels ;

/ les manuels scolaires sont la transcription des pro-
grammes scolaires, produits par le Ministère de l’Éducation 
nationale ; le levier du changement est ailleurs, en amont 
de l’élaboration des manuels ;

/ les délais trop courts entre l’émission de nouveaux 
programmes et l’édition de nouveaux manuels scolaires, 
qui réduisent la possibilité d’innover dans les manuels ;

LES LEvIERS POUR fAIRE 
évOLUER LES MANUELS 
SCOLAIRES

Le constat dressé par les cinq études réalisées 
plaide pour une amélioration du contenu des 
manuels scolaires du point de vue du genre.  
Des progrès sont possibles et souhaitables, afin  
de proposer des manuels scolaires égalitaires. 

l’ambition de cette deuxième partie est donc : 
/ d’examiner quelles sont les conditions pour faire 

évoluer les manuels scolaires ;
/ de proposer des pistes d’évolution concrètes.
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PARtIE 2 / Faire progresser les manuels scolaires  
du point du vue du genre

/ la question du choix des manuels scolaires par les 
équipes éducatives : respect de la liberté pédagogique des 
enseignant-e-s, choix le plus souvent collectifs d’où des 
difficultés à introduire des critères de choix des manuels 
scolaires.

Mais des leviers existent. il convient d’abord de faire 
évoluer le cadre institutionnel pour favoriser la production 
de manuels égalitaires.

le premier levier est l’intégration du genre dans les 
programmes scolaires.

INtéGRER LE GENRE DANS LES PROGRAMMES 
SCOLAIRES

les programmes scolaires devraient répondre à l’ob-
jectif d’égalité entre les filles et les garçons de l’école républi-
caine. les chantiers récurrents de refonte des programmes, 
de la maternelle à la terminale, offrent le cadre adéquat de 
réflexion et d’évolution.

il s’agirait notamment pour les programmes : 
/ d’intégrer des questionnements relatifs aux inéga-

lités entre les femmes et les hommes ;

/ de lutter contre l’invisibilité des femmes, notamment 
dans l’histoire, dans les sciences et dans les arts ;

/ de questionner la notion de stéréotypes et les sté-
réotypes eux-mêmes.

la refonte des programmes s’organisent conformé-
ment au schéma ci-après 19 .

1
LE MINIStRE saisit le Conseil supérieur  
des programmes (CSP) pour l’élaboration  
d’un projet de programme d’enseignement.

2 LE CSP instruit la commande. Il établit un cahier 
des charges et organise d’éventuelles auditions.

3 UN GROUPE D’ExPERtS, constitué par le CSP,  
est chargé de concevoir le projet de programme.

4
LES PILOtES DU GROUPE D’ExPERtS  
remettent et présentent leur projet au CSP.  
Celui-ci en débat puis le vote.

5 LE CSP transmet son projet de programme  
au ministre et le publie en ligne.

Le ministère peut engager une consultation sur ce projet  
et en publie, le cas échéant, une synthèse. Le ministre peut 
alors saisir à nouveau le CSP.

6
Le ministère arrête un projet de programme  
qu’il présente au CONSEIL SUPéRIEUR  
DE L’éDUCAtION (CSE) pour avis.

7 LE MINIStRE adopte définitivement le projet.

8
LE NOUvEAU PROGRAMME est publié  
au Journal officiel et au Bulletin officiel  
de l’éducation nationale.

_
19
Schéma sur le 
site du Conseil 
national des 
programmes
https://cache.media.
education.gouv.
fr/file/CSP/25/5/
infog_CSP_18_
juillet_2018_VDEF-
180742018_985255.
pdf 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/25/5/infog_CSP_18_juillet_2018_VDEF-180742018_985255.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/25/5/infog_CSP_18_juillet_2018_VDEF-180742018_985255.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/25/5/infog_CSP_18_juillet_2018_VDEF-180742018_985255.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/25/5/infog_CSP_18_juillet_2018_VDEF-180742018_985255.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/25/5/infog_CSP_18_juillet_2018_VDEF-180742018_985255.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/25/5/infog_CSP_18_juillet_2018_VDEF-180742018_985255.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/25/5/infog_CSP_18_juillet_2018_VDEF-180742018_985255.pdf
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il faudrait donc veiller à :

/ intégrer dans les différents cahiers des charges le 
respect de l’égalité entre les femmes et les hommes (étape 
2 sur le schéma) ;

/ intégrer dans les groupes chargés de la rédaction 
des programmes, un ou une experte de l’égalité à l’école 
et dans les disciplines (étape 3) 20 ; 

RESPECtER LES DéLAIS

la production de nouveaux manuels plus égalitaires 
nécessite de reprendre les anciens manuels, d’innover, de 
proposer de nouveaux questionnements et de nouvelles 
images. cela prend du temps. Par conséquent, on ne peut 
que souligner la nécessité de respecter l’article d.311-5 
du code de l’éducation qui prévoit : « Les programmes 
ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins 
après leur publication, sauf décision expresse du ministre 
chargé de l’éducation ou du ministre chargé de l’ensei-
gnement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur 
de l’éducation 21. »

tRAvAILLER AvEC LES MAISONS D’éDItION

il est également envisageable et souhaitable de pro-
poser aux maisons d’édition, d’organiser conjointement 
des formations pour la prise en compte du genre dans les 
manuels scolaires et à la détection et la déconstruction des 
stéréotypes au sein des maisons d’édition et des comités 
de rédaction. 

a minima des temps de sensibilisation, des conférences 
par exemple, pourraient être organisés, pour amorcer une 
réflexion sur ce sujet et faire échos aux différentes pistes 
d’évolution. 

_
20
Ceci constitue 
également une 
préconisation 
du rapport de 
Roland Courteau, 
Lutter contre les 
stéréotypes sexistes 
dans les manuels 
scolaires : faire de 
l’école un creuset de 
l’égalité (Rapport 
d’information n° 645 
(2013-2014) du 
19 juin 2014, Sénat, 
Paris, 2014).
_
21
Idem.

_
22
Le Centre 
Hubertine Auclert 
a ainsi relu le 
nouveau manuel 
de lecture des 
éditions Retz. 
Pour en savoir 
plus sur cette 
démarche : https://
calimots.editions-retz.
com/ 

MEttRE EN PLACE DES RELECtURES CIbLéES

il serait également utile de mettre en place des relec-
tures ciblées des manuels. un ou une experte des études de 
genre ou des représentations sexuées pourraient effectuer 
une relecture critique des manuels, à l’issue de la phase 
de rédaction, au cours des échanges entre les équipes de 
rédaction et la maison d’édition. il ne s’agirait pas d’une 
analyse quantitative des manuels mais cela permettrait 
notamment :

/ d’analyser les représentations sexuées véhiculées 
dans les manuels relus ;

/ de mettre en exergue les procédés d’invisibilisation 
des femmes ;

/ de signaler et de faire disparaitre les stéréotypes 
les plus criants. 

en outre, ce retour critique systématique sensibilise les 
équipes et contribue à leur donner des outils de décryptage 
et des pistes concrètes d’amélioration 22. 

on l’a dit, ces conditions sont nécessaires mais pas 
suffisantes pour faire évoluer les manuels scolaires. Pro-
poser des pistes d’évolution plus concrètes permettra de 
modifier, à plus ou moins court terme, les représentations. 

https://calimots.editions-retz.com/
https://calimots.editions-retz.com/
https://calimots.editions-retz.com/
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Lutter contre l’absence des femmes
les femmes sont beaucoup moins présentes dans les 

manuels scolaires, quel que soit leur âge, leur fonction, 
qu’elles soient des personnages réels, célèbres ou non, ou 
des personnages de fiction. il est donc primordial de veiller 
à une représentation équilibrée des femmes et des hommes 
dans les leçons, les exercices, les textes et dans l’iconographie. 

Plusieurs points de vigilance quantitatifs :

/ si les femmes célèbres sont moins nombreuses dans 
les manuels, l’introduction de davantage de femmes parmi 
les personnages de fictions peut favoriser un rééquilibrage.

/ les filles sont également moins présentes que les 
garçons, parmi les personnages jeunes, il serait souhaitable 
donc d’assurer une représentation équilibrée des filles. 

/ dans les manuels qui proposent des personnages 
« conducteurs », qui accompagnent les élèves tout au long 
du manuel (le plus souvent dans les manuels du primaire), il 
est tout à fait possible de proposer deux personnages, une 
fille et un garçon, dans des postures pédagogiques variées 
(filles et garçons apportent de la connaissance, posent des 
questions, divertissent…).

/ dans les manuels qui proposent des documents 
(textes théoriques, œuvres littéraires, artistiques…), no-
tamment les manuels de sciences humaines et de langues, 
des autrices et des auteurs de ces documents, doivent 
être proposés (écrivaines, femmes politiques, artistes, 
scientifiques…).

LUttER CONtRE L’INvISIbILIté DES fEMMES 
DANS L’hIStOIRE, LES SCIENCES Et LES ARtS

si les femmes célèbres sont moins nombreuses dans les 
manuels, eu égard aux rôles qui leur étaient assignés, leur 
rôle dans l’histoire, dans les sciences, dans les arts est bien 
réel. il est donc essentiel de ne pas le passer sous silence.

Quelques rappels utiles : 

/ les femmes ont toujours travaillé, il n’y a donc pas 
de raison objective d’omettre de présenter le rôle de pro-
duction économique des femmes (dans l’artisanat ou la 
paysannerie par exemple) à toutes les époques.

/ il est nécessaire de proposer des figures historiques 
ou des femmes scientifiques ou artistes dans l’ensemble 
des cours, sans systématiquement cantonner ces présenta-
tions à des pages dédiées. les dossiers ou les pages dédiés 
attirent certes l’attention sur ces femmes et les probléma-
tiques d’inégalités entre les femmes et les hommes dans 
la société de l’époque mais ils contribuent également à 
les marginaliser.

/ il est également important de proposer des images 
pour représenter ces femmes le plus souvent méconnues 
et de rappeler, comme pour leurs homologues masculins, 
leurs parcours et ce qu’elles ont apporté dans leur discipline 
ou leur domaine. le traitement informatif de ces femmes, 
dans les présentations, identifications ou dans les questions, 
doit être semblable à celui des hommes.

/ s’il est important de présenter des femmes aux tra-
jectoires exceptionnelles, il ne faut pas oublier d’intégrer 
les femmes en général, au récit historique. témoins et 
actrices de l’histoire, elles ne doivent pas être invisibles au 
sein du corps social.

PROPOSER DES PIStES 
D’évOLUtION CONCRètES
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REPèRES 

Pour ne plus dire qu’on ne trouve pas de femmes !
Quelques femmes artistes (liste indicative et non-exhaustive)

Le Centre Pompidou propose un site dédié aux 
artistes femmes de sa collection, avec notamment 
une fresque chronologique interactive 24 (XXe et 
XIXe siècles).

Le National Museum of Women in the arts de 
Washington 25 propose sur son site internet 
100 biographies de femmes artistes de la 
Renaissance à l’art contemporain (en anglais). 

REPèRES 

Pour ne plus dire qu’on ne trouve pas de femmes !
Quelques mathématiciennes et informaticiennes (liste indicative et non-exhaustive) 23

_
23
Source : Didier 
Béatrice, Fouque 
Antoinette, 
Calle-Gruber 
Mireille (coord.), 
Le Dictionnaire 
universel des 
créatrices, Paris, 
Éditions des 
Femmes, 2013, 
rassemblé par 
l’association 
Femmes et 
Mathématiques.

_
24
http://fresques.ina.fr/
elles-centrepompidou/
fresque 
_
25
http://nmwa.org/
explore/artist-profiles

NOMS DAtES PAYS

Mathématiques

Hypatia 370 ?-415 Grèce (Alexandrie)

Émilie Le Tonnelier de Breteuil, 
Marquise du Châtelet, dite Émilie du 
Châtelet

1706-1749 France

Maria Gaetana Agnesi 1718-1799 Italie

Sophie Germain 1776-1831 France

Mary Somerville 1780-1872 Grande-Bretagne

Florence Nightingale 1820-1910 Grande-Bretagne

Mary Everest Boole 1832-1916 Grande-Bretagne

Christine Ladd-Franklin 1847-1930 États-Unis

Sofia Kovalevskaya 1850-1891 Russie

Ellen Amanda Hayes 1851-1930 États-Unis

Charlotte Angas-Scott 1858-1931 Grande-Bretagne

Alicia Boole Stott 1860-1940 Grande-Bretagne

Grace Chisholm Young 1868-1944 Grande-Bretagne

Virginia Ragsdale 1870-1945 États-Unis

Margaret Turner Bird 1877-1962 États-Unis

Hilda Phoebe Hudson 1881-1965 Grande-Bretagne

Emmy Noether 1882-1935 Allemagne

Anna Wheeler- Pelle 1883-1966 États-Unis

Olive Hazlett 1890-1974 États-Unis

Hilda Geiringer von Mises 1893-1973 Autriche

Marguerite Lehr 1898-1988 États-Unis

Mary Lucy Cartwright 1900-1998 Grande-Bretagne

Irmgard Flugge-Lotz 1903-1974 Allemagne

Sophie Piccard 1904-1990 Russie/Suisse

Marie-Louise Dubreil Jacotin 1905-1972 France

Ruth Moufang 1905-1977 Allemagne

Rozsa Péter 1905-1977 Hongrie

Olga Taussky-Todd 1906-1995 Tchéquie

Marjorie Lee Browne 1914-1979 États-Unis

Helena Rasiowa 1917-1994 Autriche/Pologne

Julia Bowman-Robinso 1919-1985 États-Unis

Paulette Libermann 1919-2007 France

Olga Ladyzhenskaya 1922-2004 Russie

Huguette Delavault 1924-2003 France

Olga Oleinik 1925-2001 Ukraine

Nicole Desolneux-Moulis 1943-1999 France

Claire Voisin 1962- France

Maryam Mirzakhani 1977-2017 Iran

Informatique 

Ada Byron King 1815-1852 Grande-Bretagne

Grace Murray Hopper 1906-1992 États-Unis

Karen Spärck Jones 1935-2007 Grande-Bretagne

Anita Borg 1949-2003 États-Unis

http://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/fresque
http://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/fresque
http://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/fresque
http://nmwa.org/explore/artist-profiles
http://nmwa.org/explore/artist-profiles
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REPèRES 

Pour ne plus dire qu’on ne trouve pas de femmes !
Quelques écrivaines (liste indicative et non-exhaustive)

NOMS DAtES PAYS

Hildegarde de Bingen 1098-1179 Allemagne

Marie de France 1160-1210 France

Christine de Pisan vers 1365 -vers 1430 France

Louise Labé 1524-1566 France

Madame de Sévigné 1626-1696 France

Madame de La Fayette 1634-1693 France

Marie-Catherine D'Aulnoy 1651-1705 France

Madame de Staël 1766-1817 France

Jane Austen 1775-1817 Grande-Bretagne

Marceline Desbordes-Valmore 1786-1859 France

Mary Shelley 1797-1851 Grande-Bretagne

George Sand 1804-1876 France

Marie d'Agoult 1805-1876 France

Charlotte Brontë 1816-1855 Grande-Bretagne

Emily Brontë 1818-1848 Grande-Bretagne

Emily Dickinson 1830-1886 États-Unis

Edith Wharton 1862-1937 États-Unis

Alexandra David-Neel 1868-1969 France

Colette 1873-1954 France

Lucie Delarue-Mardrus 1874-1945 France

Gertrude Stein 1874-1946 États-Unis

Virginia Woolf 1882-1941 Grande-Bretagne

Elsa Triolet 1896-1970 France

Nathalie Sarraute 1900-1999 France

Louise de Vilmorin 1902-1969 France

Irène Némirovsky 1903-1942 Russie

Anaïs Nin 1903-1977 États-Unis

Marguerite Yourcenar 1903-1987 France

Daphné Du Maurier 1907-1989 Grande-Bretagne

Simone de Beauvoir 1908-1986 France

Marguerite Duras 1914-1996 France

Doris Lessing 1919-2013 Grande-Bretagne

Andrée Chedid 1920-2011 France

Nadine Gordimer 1923-2014 Afrique du sud

Toni Morrison 1931-2019 États-Unis

Sylvia Plath 1932-1963 États-Unis

Françoise Sagan 1935-2004 France

Assia Djebar 1936 Algérie

Joyce Carole Oates 1938 États-Unis

Annie Ernaux 1940 France

Herta Müller 1953 Allemagne

Sarah Kane 1971-1999 Grande-Bretagne

REPèRES 

Le Centre hubertine Auclert a conçu deux jeux afin de valoriser les femmes 
invisibilisées dans l’histoire.

Les femmes sortent de l’ombre ! est un jeu de chronologie ET 
un outil pédagogique de photolangage. il permet de découvrir 
50 portraits de femmes qui se sont illustrées dans tous les 
domaines, à toutes les époques et sur les cinq continents : 
artistes, scientifiques, femmes politiques… Elles sont les 
actrices d’une histoire mixte, qui permettent à toutes et tous  
de se projeter dans des modèles diversifiés et inspirants.

Pour les plus jeunes, Tu la connais ? propose de faire découvrir 
35 femmes ayant marqué l’histoire, dans tous les domaines  
et à toutes les époques, sur le principe du jeu de 7 familles. 
Ces familles correspondent à 7 époques historiques : Antiquité, 
Moyen-âge, Renaissance, Lumières, Époque industrielle, 
XXe siècle et aujourd’hui... Il s’agit de réunir pour chaque 
période : une savante, une artiste, une écrivaine, une cheffe  
et une héroïne.
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hommes (des filles studieuses, peureuses, passives ; des 
garçons cancres, téméraires, actifs).

/ concernant la sphère professionnelle, de repré-
senter des femmes qui travaillent et des indi-
vidus des deux sexes qui évoluent dans toutes 
les professions ; notamment des femmes dans des 
professions scientifiques et techniques et des hommes 
dans les métiers du soin.

/ concernant la sphère domestique, de montrer 
des personnages qui participent de manière 
égale aux tâches domestiques, ainsi qu’à l’éducation 
et diversifier également la représentation des modèles fa-
miliaux, pour ne pas représenter uniquement des couples 
hétérosexuels avec enfants. 

/ concernant les sports et les loisirs, de représenter 
des femmes et hommes pratiquants des activi-
tés variées, indépendamment de leur sexe.

/ De ne pas reproduire des schémas d’as-
sociation entre certains types d’espaces et un 
sexe : aux filles et aux femmes les espaces clos, l’intérieur, 
l’espace privé et aux garçons et aux hommes les espaces 
ouverts, l’extérieur, la sphère publique. 

/ De questionner la représentation de 
« femmes-symboles » (allégories de la liberté, de la 
nation par exemple). 

/ De faire apparaitre des femmes dans les 
frises chronologiques, schémas explicatifs et toutes 
autres illustrations pédagogiques. 

/ Plus spécifiquement dans les manuels de biologie 
ou de sciences de la Vie et de la terre, de représenter 
correctement et avec précision les organes gé-
nitaux féminins. les travaux en ce domaine 26 font état 

_
26
Fillod Odile, 
« Les biais 
sexistes dans 
les manuels de 
SVT : proposition 
de définition 
et analyse 
exploratoire », 
dans Centre 
Hubertine 
Auclert, Actes du 
Colloque Manuels 
scolaires, genre 
et égalité, Paris, 
Octobre 2014. 

éLIMINER LES StéRéOtYPES Et PROPOSER 
DES REPRéSENtAtIONS DIvERSIfIéES  
DES fEMMES Et DES hOMMES

il convient de proposer, dans les textes et l’icono-
graphie, des personnages de femmes et d’hommes aussi 
variés que possible. 

concernant l’iconographie, les images revêtent une 
importance particulière dans les manuels scolaires. rares 
ou omniprésentes, ayant des fonctions variées (illustratrice, 
divertissante, porteuse de connaissance…), elles marquent 
la rétine et contribuent à forger les représentations des 
utilisateurs et utilisatrices des manuels scolaires.

qUELqUES POINtS DE vIGILANCE

il serait souhaitable : 

/ concernant l’apparence physique, de varier les ca-
ractéristiques physiques des femmes et des hommes 
représenté-e-s (corpulence, taille, poids…) et de ne pas 
associer systématiquement des couleurs (le rose et le bleu) 
des types de vêtements (filles systématiquement représen-
tées en jupe, et garçons en pantalon) à un seul sexe. Plus 
globalement, proposer des personnages de femmes et 
d’hommes diversifiés, d’apparences variées, d’origines et 
de milieux multiples.

/ De ne pas sexualiser davantage les filles qui 
sont plus souvent représentées comme étant plus attentives 
à leur corps, à leur apparence, davantage dans des rapports 
de séduction que les garçons.

/ concernant les qualités, les aptitudes, les traits psy-
chologiques, d’ouvrir le champ des possibles dans 
les rôles sociaux traditionnellement attribués 
aux filles et aux garçons, aux femmes et aux 



( 38 ) Centre Hubertine AuClert
Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes

Centre Hubertine AuClert ( 39 ) 
Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes

PARTIE 2 / Faire progresser les manuels scolaires  
du point du vue du genre

PARTIE 2 / Faire progresser les manuels scolaires  
du point du vue du genre

du « déficit d’informations, voire de la désinformation, 
concernant l’anatomie génitale féminine ». la pilosité pu-
bienne est parfois présentée uniquement du côté masculin. 
le clitoris n’est parfois pas mentionné ou pas représenté. il 
est également souvent défini de manière erronée ou mal 
représenté 27. 

bANNIR LE SExISME DE LA LANGUE 

/ Le neutre ou le générique n’existent pas

les études que nous avons menées (notamment celles 
relatives aux manuels de mathématiques et aux manuels de 
lecture) ont montré que le déséquilibre numérique entre 
les femmes et les hommes dans les manuels scolaires, 
s’expliquait pour partie, par l’utilisation répétée dans les 
énoncés, d’un masculin indéterminé considéré abusivement 
comme générique. Beaucoup d’énoncés d’exercices ne 
mentionnent pas le nom du personnage et l’associe plutôt 
à sa fonction socio-professionnelle (le joueur, le professeur, 
l’élève…). il ne faut pas se méprendre sur l’usage de l’article 
singulier indéfini : s’il est au masculin, il ne peut pas valoir 
pour les deux sexes.

/ Féminiser et rendre visible le féminin dans 
la langue

il est tout à fait possible de féminiser d’une manière 
ou d’une autre. si l’on prend l’exemple du nom masculin 
« professeur », la langue offre la possibilité de marquer la 
féminisation par plusieurs procédés : 

•  le rajout du « e » en fin de mot (exemple : la profes-
seure ou la professeuse) ;

•  l’emploi d’un morphème (en construisant le terme de 
profession comme un épithète du sujet femme – par 
exemple : une femme professeur) ;

•  ou encore la substitution par l’utilisation d’un mot 
féminisé plus courant (exemple : l’enseignante). 

_
27
Une étape a été 
franchie en 2017 
avec la parution 
d’un manuel de 
SVT de 4e des 
éditions Magnard 
où l’appareil 
génital féminin 
est redessiné 
en incorporant 
et dépeignant 
entièrement 
le clitoris et la 
vulve. Pour aller 
plus loin, on 
peut se référer 
à la synthèse 
réalisée par les 
enseignant-e-s 
du site SVT-
égalité et de 
manière générale 
à l’ensemble des 
travaux d’Odile 
Fillod : https://
odilefillod.wixsite.
com/clitoris 

_
28
CNRS, Femme, 
j’écris ton nom…, 
Guide d’aide à la 
féminisation des 
noms de métiers, 
titres, grades et 
fonctions, Paris, 
Documentation 
française, 1999.
_
29
Viennot Éliane, 
Le langage 
inclusif : Pourquoi, 
Comment, 
Éditions iXe, 
2018.
_
30
Les éditions iXe 
invitent leurs 
auteur-e-s à 
appliquer cette 
règle. Nous 
avons repris ici 
la présentation 
de la règle 
de proximité, 
présente en 
avant-propos des 
ouvrages éditées. 
http://www.editions-
ixe.fr/ 

il est donc primordial : 
•  d’utiliser la forme masculine et féminine en cas d’ac-

cord au masculin pluriel. Par exemple, les citoyens 
et les citoyennes ; 

•  De féminiser les titres et les fonctions. La langue 
française permet de dire la directrice, la présidente, 
l’écrivaine, la chirurgienne 28 ; 

•  De recourir au besoin à des formulations épicènes, 
c’est-à-dire à des termes pouvant être employés 
indifféremment au masculin ou au féminin : les 
individus, les personnes…

il faut également souligner la nécessité d’adopter une 
écriture qui visibilise le féminin et le masculin, notamment 
lorsqu’il s’agit des professions et des métiers. en effet, les 
noms de métiers (présentés dans des fiches métiers) sont 
soit laissés au masculin, soit féminisés avec un « e » mis entre 
parenthèses. le « e » de féminisation entre parenthèses 
est à bannir. on préfèrera les tirets ou les points médians 
aux parenthèses 29.

quelques exemples :
•  Ingénieur-e ; chef-fe de projet informatique ; infir-

mier-ière ; puériculteur-trice…
•  les chercheur-e-s, les auteur-e-s, les habitant-e-s, 

les écrivain-e-s

REPèRES 

La règle de proximité

Couramment appliquée jusqu’au XVIe, la règle de proximité 
accorde en genre et en nombre l’adjectif, le participe 
passé et le verbe, avec le nom qui précède ou qui le suit 
immédiatement. Attaquée au début du XVIIe en raison de la plus 
grande noblesse attribuée au genre masculin, elle évite que le 
masculin l’emporte systématiquement sur le féminin 30. Cela 
donne par exemple : « Les hommes et les femmes sont belles. » 
« Joyeuses, des clameurs et des cris montaient de la foule. »

https://odilefillod.wixsite.com/clitoris
https://odilefillod.wixsite.com/clitoris
https://odilefillod.wixsite.com/clitoris
http://www.editions-ixe.fr
http://www.editions-ixe.fr
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/ L’absence du féminin dans la syntaxe 

c’est particulièrement le cas dans les manuels du 
primaire, dans les pages consacrées à la conjugaison. il est 
donc préférable systématiquement d’adosser aux pronoms 
masculins « il » et « ils », les pronoms féminins « elle » et 
« elles ». il est également important de varier les pronoms 
dans les exercices.

/ Les formulations à éviter

le masculin indéterminé « l’homme » est souvent 
utilisé comme référence et comme norme. a minima, 
lorsqu’il est question des êtres humains en général, soit des 
hommes, des femmes on peut mettre un h majuscule. Mais 
mieux encore, il serait plus approprié d’utiliser des termes 
épicènes, selon le contexte : les individus, les femmes et 
les hommes, les êtres humains…

de même, s’agissant de l’expression « droits de 
l’homme », il est recommandé de parler de « droits hu-
mains » ou de « droits de la personne ».

autre utilisation abusive du singulier à travers l’ex-
pression « la femme » : l’usage répété de ce singulier 
cantonne les femmes à un idéal, à un être abstrait défini 
conformément à une nature essentielle féminine immuable. 
cela renforce également l’association entre femme et  
allégorie. il est tout à fait possible de parler « des femmes » 
et « des hommes ».

le sexisme de la langue française est souvent résumé 
à travers la formule «  le masculin l’emporte sur le féminin ». 
lors des enseignements de grammaire, il convient de ne 
pas utiliser cette formule et lui préférer « les pluriels mixtes 
s’accordent au masculin », qui n’énonce pas de rapport de 
domination 31. 

enfin, il faut rappeler que le terme Mademoiselle n’est 
plus d’usage. comme le prévoit la circulaire du Premier 

_
31
Formule 
empruntée à 
la chercheuse 
Isabelle Collet. 

ministre du 21 février 2012, « l’emploi de la civilité Madame 
devra être privilégié comme l’équivalent de Monsieur pour 
les hommes, qui ne préjuge pas du statut marital de ces 
derniers 32. »

des pistes d’amélioration sont assez simples à mettre 
en place et l’expertise existe pour accompagner ce change-
ment. les nouveaux manuels, suite aux changements de 
programme réguliers, pourront s’engager dans cette voie. 

_
32
http://circulaire.
legifrance.gouv.
fr/pdf/2012/02/
cir_34682.pdf

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34682.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34682.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34682.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34682.pdf
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UtILISER  
LES MANUELS 
SCOLAIRES  
POUR tRAvAILLER  
SUR L’éGALIté 
ENtRE LES 
fEMMES Et  
LES hOMMES  
AvEC LES éLèvES

Si les programmes, puis les manuels, ont vocation 
à évoluer, force est de constater que les manuels 
ne sont pas changés tous les ans et ne sont pas 
modifiés tous les jours. De manière plus générale, 
comment tirer profit des imperfections des manuels 
scolaires ? 

analyser les représentations véhiculées dans le manuel 
utilisé, peut être une première piste d’action. Pour cela, il 
est nécessaire de compter. il ne s’agit pas d’effectuer un 
décompte exhaustif mais de dessiner des tendances en 
recueillant des éléments quantitatifs et qualitatifs présents 
dans le manuel. on peut s’appuyer sur la grille d’analyse 
simplifiée conçue par le centre hubertine auclert 33. 

PRODUIRE UN CONStAt
_
33
http://www.centre-
hubertine-auclert.
fr/sites/default/
files/images/vigie_
grille_2014_web_0.
pdf

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/vigie_grille_2014_web_0.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/vigie_grille_2014_web_0.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/vigie_grille_2014_web_0.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/vigie_grille_2014_web_0.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/vigie_grille_2014_web_0.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/vigie_grille_2014_web_0.pdf
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FILLES, FEMMES, COLLECtIF 
COMPOSé MAjORItAIREMENt 

DE FEMMES

GARçONS, hOMMES, COLLECtIF 
COMPOSé MAjORItAIREMENt 

D’hOMMES

texte image total texte image total

NOMbRES DE  
PERSONNES  
OU COLLECtIFS  
REPRéSENté-E-S

CARACtéRIStIQUES  
DES PERSONNES  
OU COLLECtIFS 
REPRéSENté-E-S

Personnages célèbres

Personnages anonymes

Personnages réels

Personnages fictifs

Personnages présentés 
dans la sphère 
professionnelle

Personnages présentés 
dans la sphère domestique

Personnages présentés 
dans un rôle ou 
exeçant une activité 
majoritairement exercée 
par des hommes

Personnages présentés 
dans un rôle ou 
exeçant une activité 
majoritairement exercée 
par des femmes

Personnages témoignant 
d’une position d’autorité  
ou valorisante

Personnages témoignant 
d’une position subalterne 
ou dépréciée

tAbLEAU 1 
Recensement des 
caractéristiques 
des personnages 
présentés dans 
le manuel.

tAbLEAU 2 
Recensement de l’usage 
du genre grammatical 
féminin dans les textes 
du manuel. GENRE MASCULIN 

UNIQUEMENt
jUxtAPOSItION DU MASCULIN 

Et DU FéMININ

DANS LE tExtE, 
LORSQU’UN COLLECtIF 
ESt PRéSENté, QUEL 
GENRE GRAMMAtICAL 
ESt UtILISé POUR  
LE DéSIGNER ?

OUI NON

ESt-IL FAIt  
USAGE DU GENRE  
GRAMMAtICAL  
FéMININ ?

ExEMPLE :  « les collégiens révisent leurs cours » > genre masculin 
ou « les collégiennes et les collégiens révisent leurs cours » >  juxtaposition du masculin  

et du féminin

comPter À l’aide de ce tableau, examinez 
un chapitre du manuel étudié ou 
une dizaine de pages au hasard 
en comptabilisant par rubrique, 
le nombre de personnages 
« féminins » et le nombre de 
personnages « masculins ».
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le travail d’analyse ainsi réalisé, il convient de ques-
tionner l’absence des femmes.

il est évident qu’il ne s’agit en aucun cas « d’ajouter » 
artificiellement des femmes dans l’histoire, dans l’histoire 
des sciences ou des arts, mais bien de donner de la visibilité :

/ à des personnalités qui ont eu un rôle important ;
/ à une société qui est composée de femmes et 

d’hommes.

on peut ici se référer à la partie lutter contre l’invi-
sibilité des femmes dans l’histoire, les sciences et les arts 
dans la partie 2 (p. 30 et suivantes) et utiliser l’égalithèque 34 
sur le site du centre hubertine auclert, pour trouver des 
outils pédagogiques. 

_
34
Base de données 
qui recense 
et fournit des 
informations 
précises sur les 
outils développés 
dans le but de 
promouvoir 
une culture de 
l’égalité : guides, 
formations, 
expositions, 
ouvrages, 
affiches, vidéos, 
spectacles 
vivants, 
diaporama, quiz, 
etc.
http://www.centre-
hubertine-auclert.fr/
egalitheque 
_
35
https://www.centre-
hubertine-auclert.
fr/la-vigie-a-repere-
pour-vous

l’exercice de décompte s’accompagne bien entendu, 
d’un travail d’analyse. il s’agit de se poser quelques bonnes 
questions pour mettre en évidence les déséquilibres, l’invi-
sibilité ou au contraire les progrès qui peuvent avoir cours. 

REPèRES 

Alimenter sa réflexion avec les outils 
éducatifs de la vigie 35

La VIGIE est un espace de promotion d’outils 
éducatifs antisexistes.
Elle valorise des outils qui permettent de travailler 
la question de l’égalité filles-garçons, femmes-
hommes dans le champ éducatif au sens large. 
La notion d’outil éducatif est comprise dans son 
acception la plus large. Il s’agit de mettre en 
valeur : ouvrages, outils ou supports pédagogiques 
quels qu’ils soient, brochures, jeux éducatifs, 
campagne de sensibilisation ou d’information…

il est également possible d’utiliser des outils plus larges 
de questionnement des représentations et des stéréotypes 
et de faire le lien entre les stéréotypes dans les manuels 
scolaires et les stéréotypes dans les médias par exemple.

analyser
L’ANALYSE DU tAbLEAU 1

Observe-t-on un déséquilibre numérique 
d’un sexe par rapport à l’autre ?

L’équilibre entre les deux sexes est-il assuré 
dans les visuels ? Dans les textes ?

 qu’elle est la répartition des femmes et des 
hommes dans les représentations, dans les 
sphères professionnellles et domestiques ?

Célèbres et anonymes ?

Réel-le-s et fictifs-ve-s ?

Dans les sphères professionnelles et domestiques

 Dans les rôles et activités majoritairement 
exercées par des femmes ou par des hommes ?

Témoignant d’une position d’autorité ou 
subalterne ?

L’ANALYSE DU tAbLEAU 2

L’usage du féminin est-il présent ? 

 De quelle manière sont désignées  
les entités collectives :

en utilisant uniquement le masculin ?

en juxtaposant le masculin et le féminin ?

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/la-vigie-a-repere-pour-vous
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/la-vigie-a-repere-pour-vous
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/la-vigie-a-repere-pour-vous
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/la-vigie-a-repere-pour-vous
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Mieux encore, il est fondamental de travailler de ma-
nière transversale afin d’aiguiser l’esprit critique et voir ce 
que le genre, comme outil d’analyse, apporte en termes 
de transmission du savoir.

on l’a dit, le genre est un outil d’analyse. il permet 
de rendre compte des rapports sociaux qui assignent au 
masculin et féminin des caractéristiques et des normes 
différentes et hiérarchisées. Étudier l’histoire, l’histoire des 
sciences et des arts ou notre actualité à l’aide de cet outil, 
enrichit notre analyse.

cette approche est bénéfique dans l’ensemble des 
disciplines, puisqu’elle enrichit le savoir des élèves. elle 
est également bénéfique en termes d’éducation à l’éga-
lité et à la citoyenneté, puisqu’elle apporte une meilleure 
compréhension du monde, permet de travailler sur la 
question de la norme et de réfléchir aux conditions du 
vivre-ensemble (comment travailler à une société plus 
égalitaire par exemple ?). dans tous les cas, elle favorise le 
développement de l’esprit critique. 

Quelques exemples pour convaincre : 

/ En histoire : 
Étudier l’absence de droits politiques des femmes 

permet d’aborder plus profondément les limites du suffrage 
universel et permet aussi d’étudier les luttes des femmes 
pour accéder aux droits politiques. le questionnement et 
donc la compréhension de la période et des enjeux socié-
taux et politiques de l’époque, n’en sont que plus riches !

REPèRES 

Déconstruire les stéréotypes  
avec Genrimages 

Le site Genrimages, élaboré par le Centre 
audiovisuel Simone de Beauvoir 36, propose une 
double-approche : apprentissage à la lecture et 
au décryptage d’images et mise en question des 
stéréotypes. À l’aide d’exercices, d’analyses 
et de ressources, il s’agit de questionner les 
stéréotypes à travers des images familières 
(publicités, films, séries, clips,...) afin que les 
élèves puissent prendre du recul par rapport à 
des modèles dominants auxquels ils sont parfois 
amenés à s’identifier. 

INtéGRER LE GENRE  
Et L’éGALIté ENtRE LES 
fEMMES Et LES hOMMES 
DANS LES DISCIPLINES  
Et DANS LA vIE SCOLAIRE

_
36
http://www.genrimages.
org

http://www.genrimages.org
http://www.genrimages.org
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/ En histoire des arts :
réfléchir aux liens entre l’omniprésence des femmes 

dans les peintures, poèmes, dans les œuvres d’art en 
général et l’absence de femmes artistes permet de rendre 
compte des rapports de domination qui marquent pro-
fondément l’histoire de l’art. cela permet de mettre en 
lumière la difficulté pour les femmes d’accéder à la sphère 
publique et à la notoriété d’une part et les stéréotypes ré-
currents dans les représentations des femmes, à différentes 
époques d’autre part. cela permet également d’adopter 
un regard critique sur les représentations des femmes et 
des hommes dans les médias (les femmes plus souvent 
« objets » que « sujets »).

/ Dans l’actualité :
etudier le monde du travail sans se questionner sur 

la division sexuelle des tâches (les femmes et les hommes 
exercent encore des métiers différents, n’ont pas les mêmes 
salaires…), passe sous silence de nombreux points d’analyse 
et contribue à figer cette réalité. Faire se questionner les 
élèves sur cette organisation du monde du travail peut les 
aider à se projeter dans le champ professionnel et à opter 
pour des métiers ou des secteurs non-traditionnellement 
sexués. 

le mieux est d’inscrire ces questionnements dans la 
durée en intégrant par exemple un objectif d’égalité entre 
les filles et les garçons dans le projet d’établissement ou 
le projet d’école. 

DE MANIèRE tRANSvERSALE…

Pour faire de l’égalité filles-garçons un axe fort de 
l’ensemble de la vie scolaire, on peut s’appuyer sur le me-
mento Mettre en place des actions en faveur de l’égalité 
filles-garçons 37. cet outil propose d’abord de faire un 
diagnostic partagé. la réalisation de ce diagnostic est un 
moyen de sensibiliser l’ensemble de l’équipe (enseignantes 

_
38
On peut 
s’appuyer sur le 
BOEN HS n° 10 du 
2 novembre 2000. 
http://www.education.
gouv.fr/bo/2000/hs10/
som.htm

et enseignants, personnels d’orientation de documentation 
et d’éducation, personnels de santé et de service social, 
élèves et/ou leurs représentants et représentantes) aux 
enjeux de l’égalité entre les filles et les garçons. il constitue 
la première étape et la condition sine qua none à la prise 
en compte de l’égalité entre les filles et les garçons dans 
l’établissement. 

le memento propose une démarche, délimitée en trois 
thématiques à explorer : climat et vie scolaires, orientation 
et réussite scolaires et enseignements et vie de classe. 

les colonnes du tableau présentent les indicateurs 
à collecter, les questions à se poser et les outils utiles à la 
réflexion. cela constitue donc une véritable feuille de route 
pour les équipes éducatives qui souhaitent s’impliquer sur 
ces questions.

qUEStIONNER SES PRAtIqUES 
PROfESSIONNELLES

il est important d’intégrer ces questionnements à 
l’ensemble de ses pratiques. on peut s’appuyer sur les 
axes suivants 38 : 

_
37
https://www.centre-
hubertine-auclert.
fr/sites/default/files/
fichiers/egalite-filles-
garcons-memento.pdf

REPèRES 

Dans cette démarche transversale mais aussi pour les entrées 
disciplinaires, on pourra s’appuyer sur l’ouvrage très complet 
Enseigner l’égalité filles-garçons conçu par trois formateurs et 
formatrices de l’ESPE de Créteil. Il propose pas moins de 37 outils 
pour notamment : mettre en œuvre des pratiques de classe 
égalitaires, questionner les stéréotypes de sexe, tenir compte du 
genre dans les disciplines et les savoirs scolaires, prendre en compte 
l’enchevêtrement des discriminations. Une véritable feuille de route 
pour une école plus égalitaire.

• Temps et attention, distribution de la parole
• Évaluation des élèves
• Interaction entre les élèves
•  Insulte et harcèlement à caractère sexiste et 

sexuel 

• Orientation et réussite scolaire
•  Composition du fond d’ouvrages du centre de 

documentation
• Organisation des espaces, des toilettes
• Dialogue avec les parents

http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs10/som.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs10/som.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs10/som.htm
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/egalite-filles-garcons-memento.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/egalite-filles-garcons-memento.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/egalite-filles-garcons-memento.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/egalite-filles-garcons-memento.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/egalite-filles-garcons-memento.pdf
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DANS LES DISCIPLINES ENSEIGNéES…
dans chaque discipline, la question des inégalités 

femmes-hommes peut être abordée. nous proposons 
ci-dessous des pistes pédagogiques pour le secondaire. 
il ne s’agit pas de pistes de travail exhaustives mais de 
quelques exemples d’exploitations pédagogiques, qui 
peuvent être approfondies à l’aide des ouvrages et outils 
présentés en complément.

/ EN fRANçAIS

Quelques pistes à explorer : 
•  la quasi-absence des femmes dans l’histoire de la 

littérature ;
• l’étude de textes écrits par des autrices ;
•  l’argumentation autour de l’égalité des sexes au 

siècle des lumières (notamment l’objet d’étude 
Genre et formes de l’argumentation aux XVIIe et 
XVIIIe siècles dans le programme de seconde) ;

• l’étude plus équilibrée d’héros et d’héroïnes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Belhouchat Djamila, Bizière Céline, Idels Michèle, Villeneuve 
Christine, Des femmes en littérature, 100 textes d’écrivaines à 
étudier en classe, Belin et Éditions des femmes, 2018.

Reid Martine, Des femmes en littérature, Paris, Belin, 2010. 

Le deuxième texte est une plateforme web, en cours 
de développement, qui vise à mettre à disposition des 
enseignantes et enseignants des textes écrits par des femmes, 
avec du contenu pédagogique associé. L’objectif est de donner 
plus de visibilité aux autrices dans les programmes scolaires, 
afin que les jeunes puissent s’identifier à des figures fortes, 
sans distinction de genre. https://george2etexte.wordpress.com/

La collection Les Plumées des éditions Talents Hauts à destination 
des adolescent-e-s, fait découvrir des autrices qui ont été 
invisibilisées, évincées, spoliées et ainsi réhabiliter les œuvres 
du matrimoine. http://www.talentshauts.fr/41-les-plumees 

/ EN MAthéMAtIqUES

Quelques pistes à explorer :
•  questionner les inégalités en travaillant sur les sta-

tistiques ou les probabilités ;
• Évoquer quelques mathématiciennes marquantes ;
• travailler sur la diversité des métiers scientifiques.

POUR ALLER PLUS LOIN

Secrétariat d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes, 
Les chiffres-clés de l’égalité 2019, Paris, 2019. Consultable en 
ligne sur le site du Secrétariat d’État 39 .

La boîte à outils Hypatia propose différentes activités afin 
de faire la promotion des métiers scientifiques, notamment 
auprès des filles. http://www.expecteverything.eu/hypatia/toolkit/

Le projet iconographique BeyondCurie permet de mettre en 
exergue 40 femmes scientifiques (dont 16 lauréates de prix 
Nobel), afin de n’avoir plus seulement en tête l’image de 
l’illustre Marie Curie. Les affiches sont téléchargeables pour un 
affichage généralisé dans les classes. https://www.beyondcurie.com/ 

/ EN hIStOIRE-GéOGRAPhIE

Quelques pistes à explorer :
• travailler à enseigner une véritable histoire mixte ;
•  questionner l’absence des femmes de certaines 

périodes historiques ;
•  questionner les représentations des femmes dans 

l’art et l’histoire de l’art.

POUR ALLER PLUS LOIN

Dermenjian Genevière, Jami Irène, Rouquier Annie, Thébault 
Françoise (coord.), La place des femmes dans l’histoire - 
Une histoire mixte, Paris, Belin, 2010. 

La chaîne Youtube Virago produite par la comédienne Aude 
Gogny-Goubert, revient sur les pas d’une multitude de femmes 
inspirantes du monde entier et de toutes les époques, via des 
vidéos courtes, passionnantes, très bien construites.  https://
www.youtube.com/playlist?list=PLlVA7AZDgPeTlF9EvF7cwQjxPJ-U0HalP

_
39
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cles-edition-2019/ 

https://george2etexte.wordpress.com
http://www.talentshauts.fr/41
http://www.expecteverything.eu/hypatia/toolkit
https://www.beyondcurie.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlVA7AZDgPeTlF9EvF7cwQjxPJ-U0HalP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlVA7AZDgPeTlF9EvF7cwQjxPJ-U0HalP
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers


( 54 ) Centre Hubertine AuClert
Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes

Centre Hubertine AuClert ( 55 ) 
Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes

PARTIE 3 / Utiliser les manUels scolaires poUr travailler sUr l’égalité  
entre les femmes et les hommes avec les élèves

PARTIE 3 / Utiliser les manUels scolaires poUr travailler sUr l’égalité  
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Le projet Culottées, de l’autrice de bandes-dessinées 
Pénélope Bagieu, brosse 30 portraits de femmes qui ont  
bravé la pression sociale de leur époque pour mener la vie  
de leur choix.

/ EN éDUCAtION PhYSIqUE Et SPORtIvE (EPS)

Quelques pistes à explorer :
•  Proposer aux filles et aux garçons des activités 

sportives variées, indépendamment de leur sexe ; 
•  interroger les représentations véhiculées par tel ou 

tel sport et resituer dans l’histoire et dans l’espace 
(les femmes sont très nombreuses à faire du football 
aux États-unis, la gymnastique était d’abord un sport 
masculin, la danse est pratiquée par les garçons dans 
tous les pays…) ;

•  Bannir les « faveurs » pour les filles qui cachent les 
inégalités et faire des groupes de niveaux si nécessaire.

POUR ALLER PLUS LOIN

Couchot-Schiex Sigolène (coord.), Le Genre, Paris, Éd. EPS, 
coll. Pour l’action, 2017.

Égalité, Revue Contrepied, EPS, Sports, Cultures, Hors-Série n°7, 
2013.

Intervention Vidéo de Claire Pontais, formatrice en ESPE, 
dans le cadre du projet Intégrer le genre dans les pratiques 
professionnelles des acteurs-trices de l’académie de Paris.  
https://www.youtube.com/watch?v=gRuuc9zXH4I 

/ EN ARtS PLAStIqUES

Quelques pistes à explorer :
•  questionner l’absence des femmes de certaines 

périodes et/ou disciplines artistiques ;
• Proposer l’étude d’œuvres de femmes artistes ;
•  questionner les représentations des femmes dans 

l’art et l’histoire de l’art.

POUR ALLER PLUS LOIN

L’association AWARE (Archives of Women Artists, Research and 
Exhibitions) a pour objectif de replacer les artistes femmes 
du XXe siècle dans l’histoire de l’art. Sur son site internet, elle 
propose un répertoire d’artistes femmes du champ des arts 
plastiques, nées entre 1860 et 1972, sans limites de médiums 
ni de pays. https://awarewomenartists.com/artistes_femmes/ 

Morineau Camille, Artistes femmes de 1905 à nos jours, Paris, 
Editions du Centre Pompidou, 2010.

CNDP, L’art contemporain en classe - Comment aborder l’art 
concret autour de l’œuvre d’Aurélie Nemours, Paris, Scéren-
CNDP, 2011. 

/ EN SCIENCES DE LA vIE Et DE LA tERRE 
(Svt)

Quelques pistes à explorer :
•  réfléchir sur les notions d’innée et d’acquis, en 

travaillant par exemple sur le cerveau ;
•  Proposer des sessions d’éducation à la sexualité, 

dont l’objectif est de permettre à chacun et chacune 
d’avoir une sexualité épanouissante, respectueuse 
de l’autre, libérée des normes et de la violence.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le site Clit’info élaboré par la chercheuse Odile Fillod propose 
quelques éléments d’histoire sur le clitoris, des informations 
sur son anatomie, des outils associés, ainsi qu’une liste 
commentée d’informations erronées ou douteuses circulant  
à son sujet. https://odilefillod.wixsite.com/clitoris 

Le site SVT-Égalité est destiné à promouvoir un enseignement 
des SVT plus égalitaire et moins normatif. Dans le cadre d’une 
pédagogie critique, anti-discriminations, émancipatrice,  
il propose des ressources pour le secondaire. http://svt-egalite.fr/
index.php

Vidal Catherine, Nos cerveaux tous pareils, tous différents ! Paris, 
Belin, 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=gRuuc9zXH4I
https://awarewomenartists.com/artistes_femmes
https://odilefillod.wixsite.com/clitoris
http://svt-egalite.fr/index.php
http://svt-egalite.fr/index.php
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annexes

les enjeux d’une éducation égalitaire entre les filles 
et les garçons, sont importants et multiples. eduquer à 
l’égalité c’est être attentif aux potentiels de chacun et 
chacune, c’est ouvrir le champ des possibles des filles et 
des garçons et proposer à toutes et tous des modèles 
diversifiés et épanouissants. 

les manuels scolaires doivent contribuer à cette 
éducation égalitaire. au sein de l’école républicaine, 
dont l’égalité est l’une des valeurs phare, ils doivent être 
des outils de transmission de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. 

Monde éducatif, maisons d’éditions doivent s’em-
parer de ces enjeux et faire évoluer les manuels scolaires 
et leurs pratiques, afin d’en faire de véritables outils de 
l’égalité. 

conclusion
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avec le soutien du :

Le Centre Hubertine Auclert, centre 
francilien de ressources pour l’égalité 
femmes-hommes, contribue avec l’ensemble 
de ses membres, à la lutte contre les 
inégalités et les discriminations fondées 
sur le sexe.

Ses missions se déclinent en quatre pôles :

/ Construire une plateforme régionale de 
ressources et d’échanges sur l’égalité femmes-
hommes : « l’égalithèque ».

/ Renforcer le réseau des acteurs et actrices 
franciliennes de l’égalité femmes-hommes à 
travers des accompagnements individuels et 
l’organisation de cadres d’échanges collectifs.

/ Promouvoir l’éducation à l’égalité, notam-
ment via la réalisation d’études et d’analyses 
des représentations sexuées et sexistes dans les 
outils éducatifs.

/ Lutter contre toutes les formes de violences 
faites aux femmes, avec l’Observatoire régional 
des violences faites aux femmes, intégré en 2013 
au Centre Hubertine Auclert.
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