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LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT 

►Organisme associé de la Région Île-de-France 

 Créé en 2009 

 A l’initiative du Conseil régional d’Île-de-France et des acteurs et actrices de l’égalité 

 

► Le Centre Hubertine Auclert regroupe à ce jour 182 membres : 129 associations, 13 

syndicats et 40 Collectivités locales. 

 

► Objectif : Accompagner toute personne et toute structure dans son projet en faveur de 

l’égalité femmes-hommes 



MISSIONS DÉCLINÉES EN 4 PÔLES 

►Créer et animer une plateforme de ressources et d’échanges sur l’égalité femmes-

hommes 

 

► Accompagner toute personne et structure, notamment les associations, les 

collectivités locales et les acteurs et actrices du champ éducatif, dans le montage de 

leurs actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

► Promouvoir l’éducation à l’égalité, notamment via l’accompagnement des acteurs 

et actrices du champ éducatif et la production d’expertise sur les représentations sexuées 

et sexistes dans les manuels scolaires 

 

► Lutter contre toutes les formes des violences faites aux femmes. Depuis juillet 

2013, le CHA intègre l’Observatoire régional des violences faites aux femmes (ORVF) 



ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ 

►Accompagnement de projet dans le champ de l’éducation non-sexiste 

 

 

►Analyse des manuels scolaires au prisme du genre  

 

 

►Etude et projet pilote de prévention du cybersexisme dans les établissements 

scolaires 

 

 

►Diversification choix d’orientation : l’exemple du secteur numérique  

 

 

 

►  Promotion des outils éducatifs antisexistes : la Vigie 

 

 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/la-vigie-a-repere-pour-vous
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/femmes-et-numerique-changeons-les-codes


FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS AU COLLÈGE 
AU PROGRAMME DE CETTE SOIRÉE 

 

 

 

1. L’égalité femmes-hommes : encore une question ? Prendre la 

mesure des inégalités entre les femmes et les hommes 

 

 

 

2. L’éducation : lieu de production des inégalités ? 

 

 

 

3. Construire l’égalité au collège : pourquoi ? Comment ?  



FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS AU COLLÈGE 

 

 

 

1.Prendre la mesure des inégalités entre les 

femmes et les hommes 
 

 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 

 

 

► L’égalité entre les femmes et les hommes constitue une dimension 
essentielle à toute démocratie 

► On pourrait penser que les combats pour l’égalité femmes-hommes 
sont derrière nous. 

► Pourtant les chiffres sont formels : les inégalités entre les femmes et 
les hommes persistent aujourd’hui. L’égalité n’est pas une réalité dans de 
nombreux secteurs : l’économie, la politique, le social… 

► Les chiffres présentés ici ainsi que les infographies sont extraites des 
Chiffres-clés, édition 2017, publiés par le Secrétariat d’Etat à l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/


PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Il n’y a pas si longtemps 

 

 

► Les femmes peuvent gérer leurs propres biens et exercer une activité 

professionnelle sans le consentement de leur mari en : 

  1925    1945    1965   1985 

 

► L’autorité parentale devient conjointe ; auparavant les mères n’avaient 

aucun droit sur les enfants en cas de séparation 

  1950    1960    1970   1980 

 

► L’école est mixte depuis … 

  1936                   1956                 1966  1976 

 

  

 

 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Il n’y a pas si longtemps 

 

 

► 1938 : les femmes obtiennent le droit de témoigner devant la justice et sont reconnues 
capables juridiquement 

► 1944 : les femmes obtiennent le droit de voter et d’être éligibles 

► 1965 : les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité 
professionnelle sans le consentement de leur mari 

► 1967 : la contraception est légalisée 

► 1970 : L’autorité parentale devient conjointe ; auparavant les mères n’avaient aucun 
droit sur les enfants en cas de séparation 

► 1975 : le droit des femmes à recourir à l’avortement en cas de grossesse non désirée 
est reconnu, le divorce par consentement mutuel est autorisé 

► 1976 : Les établissements primaires et secondaires sont soumis à une obligation de 
mixité (loi Haby) 

► 1985 : égalité entre les époux pour la gestion des biens de la famille 

► 2012 : le harcèlement sexuel est qualifié juridiquement dans la loi et condamné 

 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Emploi et salaires 

 

 

► Le taux d’activité des femmes (actives en emploi ou en recherche d’emploi parmi 
les femmes de 20 à 64 ans) est le même que celui des hommes : 

  oui    non 

  

► Parmi les femmes en emploi, quelle proportion d’entre elles est à temps partiel ? 

  5 %   10 %   20%   30 % 

 

► Aujourd’hui, en France, la retraite moyenne d’une femme est inférieure à celle d’un 

homme d’environ : 

 

 10 %   20 %   30 %   40 % 

 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Emploi et salaires 

 

 

► Taux d’activité des femmes 15-64 ans en 2015 : 67,7% contre 75,5% pour les 
hommes  

 

 

 

► Près d’un tiers des femmes actives travaillent à temps partiel (30,4 % contre 8,1 % 
des hommes) 

► Aujourd’hui, en France, la retraite moyenne d’une femme est inférieure de 40% à 
celle d’un homme. 

 

 

 

 

 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Participation à la vie publique 

 

 

► Quel est le pourcentage de députées ? 

  9 %   19 %   29 %   39 % 

 

 

► Quel est le pourcentage de femmes maires ? 

  16 %   26 %   36 %   46 % 

 

 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Participation à la vie publique 

 

 

Article 1er de la Constitution : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux 
responsabilités professionnelles et sociales. » 

Pourtant : 

► 38,8 % de députées en 2017 

► 28 % de sénatrices en 2017 

► 48,0% de conseillères régionales. 18% de présidentes de CR 

► 50 % de conseillères départementales. 10 % de présidentes de CD 

► 16% de femmes maires et seulement 6 femmes maires d’une ville de plus 
de 100 000 habitant-e-s (sur 41 soit 7%) 

 

 

 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 

Participation à la vie publique 

 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Sphère privée 

 

 

► Quel est selon vous le temps quotidien moyen accordé par une femme salariée 

aux tâches domestiques ? 

  1h29   2h06   2h45    3h27 

 

► Et pour un homme salarié ? 

  1h29   2h06   2h45    3h27 

 

 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Sphère privée 

 

 

►En Europe, la part du travail domestique (ménager et parental) réalisée par les 
femmes salariées est, en moyenne, trois fois plus élevée que celle des hommes salariés. 

Temps Homme salarié Femme salariée 

Temps domestique 2h06 3h27 

Ménage, cuisine, linge, courses 1h11 2h36 

Soins aux enfants et adultes 0h19 0h37 

Bricolage  0h22 0h05 

Jardinage 0h14 0h09 

Temps de loisirs 3h28 2h48 

Télévision 1h52 1h27 

Lecture 0h09 0h14 

Promenade 0h10 0h12 

Internet, jeux  0h33 0h18 

Sport 0h14 0h07 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Les violences faites aux femmes 

► Quel est selon vous le nombre de femmes décédées sous les coups de leur 

conjoint durant l’année 2015 ? 

  15   55        85             115 

 

 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Les violences faites aux femmes 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Les violences faites aux femmes 

►Les violences sont de natures multiples : violences conjugales, viol, 
harcèlement sexuel, excision, mariage forcé, prostitution… 

 

►Les violences faites aux femmes s’inscrivent dans un contexte d’inégalités 
entre les femmes et les hommes 

 

►Les violences sont plus répandues dans l’espace privé. La jeunesse, l’âge, le 
handicap, le fait d’être étrangère, une situation de vulnérabilité ou de 
dépendance économique et sociale sont des facteurs aggravant le risque. 

 

► Les idées reçues sur les violences expliquent la sous-déclaration par les 
victimes. 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 

Dans le champ scolaire 

► Les filles représentent quelle proportion des inscrits en filières mécanique, 

électricité, électronique de l’enseignement professionnel ? 

  2 %   12 %    22 %   42 % 

 

► Les garçons représentent quelle proportion des inscrits en filières sanitaire et 

sociale de l’enseignement professionnel ? 

  9 %   19 %    29 %   39 % 

 

► Les garçons représentent quelle proportion des élèves de terminale Littéraire ? 

                 5%                       11%     21 %      31 % 

 

 

 



► 40 % des élèves de terminales scientifiques et technologiques sont des filles mais 
seulement 11% sont inscrites dans la filière STI (Sciences et technologies 
industrielles). 

► Les garçons représentent 11% des élèves de Terminale Littéraire. 

► Les filières les plus féminisées sont le plus fréquemment celles qui offrent moins de 
débouchés et des métiers moins valorisés. 

 

 

PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 

Dans le champ scolaire 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Dans le domaine du sport et des loisirs 

 

 

 

 

► Quelle est la part des femmes parmi les licencié-e-s des fédérations sportives ? 

 

                17 %   27 %    37 %   47 % 

 

► L’équipe de France de football est numéro 4 au classement FIFA 

      Vrai                          Faux 

 

► Pouvez-vous citer une femme parmi les 50 sportifs les mieux payés en 2017 ?  

 

  



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Dans le domaine du sport et des loisirs 

 

 

 

 

► Quelle est la part des femmes parmi les licencié-e-s des fédérations sportives ? 

                 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Dans le domaine du sport et des loisirs 

 

 

 

 

 

► L’équipe de France de football est numéro 4 au classement FIFA 

        Vrai    



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
Dans le domaine du sport et des loisirs 

 

 

 

 

 

        
► Pouvez-vous citer une femme parmi les 50 sportif-ve-s les mieux payé-e-s en 

2017 ?  

Il n’y en a pas !  

La première est à la 51ème place et c’est la seule du classement ! 



PRENDRE LA MESURE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 

https://www.dailymotion.com/video/xy0x5x


FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS AU COLLÈGE 

 

 

 

 

 

 

2. L’éducation : lieu de production des inégalités ? 
 

 

 

 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

 

 

 

 

► Filles et garçons reçoivent encore aujourd’hui une éducation différente et 

hiérarchisante 

 

►Par nature, il n’y a pas d’aptitudes de qualités spécifiques aux garçons et aux filles. 

 

►Mais des qualités/aptitudes différentes attribuées socialement aux garçons et aux filles 
dès la naissance.  

 
 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 
A LA MAISON 

 

 

 

 

► Différenciation et hiérarchisation des qualités 

► Expérience de Condry et Condry (1976)  

 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 
A LA MAISON 

 

 

 

 

► Expérience du plan incliné  

 

http://www.ecoledugenre.com/


L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 
A LA MAISON 

 

 

 

 

► Les jouets 

 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 
A LA MAISON 

 

 

 

 

► Les jouets 

 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 
A LA MAISON 

 

 

 

 

► Les jouets 

► Quelles qualités sont-elles mobilisées par les différents jouets?  

► Quelles couleurs sont attribuées à l’un et l’autre sexe?  

 

► intérieur/extérieur 

► soin des autres/aventures 

► maternité, ménage, maison/monde professionnel 

► passivité/activité  

► soin de soi/sciences 

 

 

 

 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 
A LA MAISON 

 

 

 

 

► La littérature jeunesse 

 

 ► Les livres racontant l’histoire d’un héros sont deux fois plus nombreux que 

les livres racontant l’histoire d’une héroïne 

 

► Les garçons sont plus souvent illustrés sur la page de couverture 

 

► Les garçons sont surreprésentés dans les illustrations des albums par 

rapport aux filles 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 
A LA MAISON 

 

 

 

 

► La littérature jeunesse 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1Jbd4-fPOE


LES RÔLES SOCIAUX DES FILLES ET DES GARÇONS SE 

CONSTRUISENT DÈS LE PLUS JEUNE AGE 

 
 

= Représentations schématiques et globalisantes qui attribuent des caractéristiques 

supposées « naturelles » aux filles, aux garçons sur ce que sont et ne sont pas les filles 
et les garçons, ce qu’ils/elles doivent faire, comment ils/elles doivent se comporter…  



…  QUI SE POURSUIVENT EN GRANDISSANT …  

 

http://www.mirionmalle.com/


L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

A L’ÉCOLE 

 

 

 

 

 

 ► Plusieurs champs de recherche mis en exergue en science de l’éducation :  

► Les interactions entre enseignant-e-s et élèves 

► L’évaluation 

► Les sanctions 

► Le langage 

► Les outils pédagogiques 
 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

A L’ÉCOLE 

 

 

 

 

 

 

► Les interactions entre enseignant-e-s et élèves 

► Les enseignant-e-s interagissent nettement plus avec les garçons 

qu'avec les filles, dans une proportion de deux tiers/un tiers 

(participation orale, rappel à l’ordre…) ce qui rend les garçons plus 

visibles et plus actifs.  

 
 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

A L’ÉCOLE 

 

 

 

 

 

 
► L’évaluation 

► L’existence du double-standard 

 
 
 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/bienvenue-dans-la-vraie-vie-des-femmes


L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

A L’ÉCOLE 

 

 

 

 

 

 ► Les sanctions 

► Les garçons font très majoritairement l’objet de sanction dans le 

secondaire 

► Sanction = marqueur de virilité 

► Décrochage = marqueur de virilité 

 
 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

A L’ÉCOLE 

► Le langage 

 Souvent l’emploi du masculin se veut être neutre mais le neutre n’existe pas dans 

la langue française 

 

 L’emploi continuel du masculin ou du féminin, dans certains cas, constitue un frein 

à la projection des filles et des garçons. Exemple des choix d’orientation 

 

 

 « Le masculin l’emporte sur le féminin »  ≠  « Les pluriels mixtes s’accordent au 

masculin » 
 
 

http://www.nouvelobs.com/videos/vxkm0v.DGT/sexisme-et-ecriture-inclusive-le-masculin-doit-il-forcement-l-emporter-sur-le-feminin.html


L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

A L’ÉCOLE 

 

 

 

 

 

 

► Les manuels scolaires 
 

► Le manuel scolaire  = outil de transmission de savoir et de valeur. 

 

► Le manuel scolaire devrait être un outil de transmission de l’égalité qui est une des 

valeurs de l’école.  

 

► Constat qui s’appuie sur cinq études réalisées par le Centre 

 

► Définition de corpus délimités, décomptes exhaustifs 

 

► Double approche quantitative et qualitative 

  Sous-représentation des femmes, cantonnement et d’invisibilisation 

  Persistance de stéréotypes  

 
 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

A L’ÉCOLE 

 

 

 

 

 

 

► Les manuels scolaires 
  

 3,2 % des biographies présentes dans les manuels d’histoire sont consacrées à 

des femmes. 

 

  Les manuels de mathématiques présentent un ration d’1 personnage féminin 

pour 5 personnages masculins 

 

 Seulement 5% des auteur-e-s des textes littéraires proposés à l’étude des élèves 

dans les manuels de français sont des femmes 

 

 15 % des personnages du champ politique sont des femmes dans les manuels 

d’EMC 

 

 

 

 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

A L’ÉCOLE 

 

 

 

 

 

 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

A L’ÉCOLE 

 

 

► Cantonnement et d’invisibilisation 

 

 

 

 

► Les manuels scolaires 
 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

A L’ÉCOLE 

►  Persistance de stéréotypes
  



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

A L’ÉCOLE 

►  Persistance de stéréotypes
  



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

A L’ÉCOLE 

► Ces représentations dans les manuels scolaires ne 

sont évidemment pas isolées. 

 

► Elles sont un des éléments qui contribuent à figer les 

rôles des femmes et des hommes et à hiérarchiser le 

masculin et le féminin.  

 

 

 



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ? 

A L’ÉCOLE 



FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS AU COLLÈGE 

 

 

 

3. Construire l’égalité au collège : pourquoi ? 

Comment ?  
 

 



AGIR AU COLLÈGE 

 

 

 

 

 
 

 

1. Agir de manière transversale 

 

 

2. Se construire une boîte à outils 

 



AGIR AU COLLÈGE 

 

 

 

 

 

1. Agir de manière transversale 

► Se questionner sur ses pratiques :  

► Temps et attention, distribution de la parole 

► Evaluation des élèves 

► Interaction entre les élèves 

► Orientation et réussite scolaire 

► Insulte et harcèlement à caractère sexiste et sexuel  

► 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/hs10.htm
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/memento-a-l-usage-des-chef-fe-s-d-etablissement-mettre-en-place-des-actions-pour-favoriser-l


AGIR AU COLLÈGE 

 

 

 

 

 

1. Agir de manière transversale 

► S’appuyer sur les cadres existants 

► Le CESC ;  

► Le plan de lutte contre le harcèlement scolaire ;  

► Le nouveau Parcours citoyen qui prévoit de travailler sur les 

valeurs de la République, incluant l’égalité femmes-hommes, et 

met en œuvre des actions d’éducation aux médias et à 

l’information, dont l’éducation au numérique fait partie ;  

► Projet d’établissement… 

 

► Créer de nouveaux cadres (si nécessaire) 

► Jours banalisés 

► Construction d’un protocole de traitement des 

situations de violences sexistes 

 

 

 



AGIR AU COLLÈGE 

 

 

 

 

 
1. Agir de manière transversale 

 

► Travailler via les entrées disciplinaires 

 

► S’inscrire dans d’autres actions de l’établissement (forum sur 

l’orientation, programme culturel, semaine de la presse…) 



AGIR AU COLLÈGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se construire une boîte à outils 

 



AGIR AU COLLÈGE 

Se construire une boîte à outils 

 

 

 

 

 

 

 

 1. OUTILS TRANSVERSAUX ET/OU GÉNÉRALISTES 

http://matilda.education/app/
http://matilda.education/app/
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs10/hs10.htm
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/memento-a-l-usage-des-chef-fe-s-d-etablissement-mettre-en-place-des-actions-pour-favoriser-l
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/2016-catalogueexpocha-web_0.pdf
http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/FOL_BRO_FINAL.pdf
http://ecoledugenre.com/#Accueil
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/accueil
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/genre-didactique-formation


AGIR AU COLLÈGE 

Se construire une boîte à outils 

 

 

 

 

 

 

 

 2. OUTILS PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 

LIGNES D’ÉCOUTE NATIONALES (VIOLENCES 

SEXISTES ET SEXUELLES) pour les victimes et les 

professionnel-le-s :  

  

• Numéro gratuit et anonyme « VIOLENCES FEMMES 

INFO » : 3919 

 

• NUMERO « NON AU HARCÈLEMENT » : 30 20 

 

• Numéro gratuit et anonyme « Viols Femmes 

Informations » (Collectif féministe contre le viol) : 0 800 

05 95 95 

• www.cfcv.asso.fr  

 

• ASSOCIATIONS LOCALES SPECIALISEES SUR LES 

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES  

 

• Consulter la cartographie des dispositifs d'accueil des 

femmes victimes de violences en Ile-de-France :  

www.orientationviolences.hubertine.fr  

 

 

• SEXUALITES, CONTRACEPTION, IVG  :  

 0800 08 11 11 
 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/comportements-sexistes-et-violences-sexuelles-prevenir-reperer-agir-mise-a-jour-2016
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://www.tumaimestumerespectes.com/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/brochure-de-sensibilisation-contre-le-cybersexisme
http://www.cfcv.asso.fr/
http://www.orientationviolences.hubertine.fr/


AGIR AU COLLÈGE 
Se construire une boîte à outils 

 
 

 

 

 

 

 

3. OUTILS POUR DIVERSIFIER LES CHOIX D’ORIENTATION 

https://www.beyondcurie.com/about/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/femmes-et-numerique-changeons-les-codes
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/exposition-tous-les-metiers-sont-mixtes
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/exposition-et-kit-d-action-les-decouvreuses-anonymes
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/exposition-et-kit-d-action-les-decouvreuses-anonymes
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/kit-d-affiches-l-egalite-professionnelle-ca-se-travaille
http://lesexedemonjob.fr/


AGIR AU COLLÈGE 
Se construire une boîte à outils 

 
 

 

 

 

 

 

3. OUTILS POUR LES ENTRÉES DISCIPLINAIRES 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-place-des-femmes-dans-l-histoire-une-histoire-mixte
https://www.youtube.com/watch?v=MPGZs0s-ZJw&t=7s
http://lesculottees.blog.lemonde.fr/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/histoires-du-soir-pour-filles-rebelles
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/revue-eps-sports-et-cultures-egalite
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/03/Chiffres-cles-2017_PDF-pour-mise-en-ligne.pdf
http://nmwa.org/explore/artist-profiles
http://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/fresque
http://svt-egalite.fr/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/des-femmes-en-litterature
https://odilefillod.wixsite.com/clitoris


FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS AU COLLÈGE 

Pourquoi est-ce si important?  

► Car assigner ainsi filles et garçons à des rôles de sexe limitent leur 

champ des possibles et leur épanouissement.  

 

► Car dans le champ professionnel cela nous conduit à nous priver de 

nombreuses compétences. 

 

► Si l’on n’éduque pas à l’égalité, on éduque à l’inégalité 

 ÉGALITE ≠ INÉGALITÉ              DIFFÉRENCE ≠ SIMILITUDE 

 
 



L’ÉDUCATION : AUSSI LA SOLUTION ! 

 

 

 

 

► Quelques réflexes pour une éducation égalitaire 

 

 

 

1. Être attentif et attentive à ses propres stéréotypes 

 

2. Ne pas naturaliser les différences 

 

3. Féminiser le langage 

 

4. Diversifier les jouets, les activités, les livres 

 

5. Diversifier les modèles 

 

6. Partager les tâches 

 

7. Discuter, jouer les contradicteurs et contradictrices 

 

 



Courriel :  

 amandine.berton-schmitt@hubertine.fr  

Rendez-vous sur notre site hubertine.fr  

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/cha-etude-manuels-math-web_1.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/cha-etude-manuels-histoire-web.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/etude-2013-francais-cha-web_0.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/livret-accomp-low.pdf
mailto:amandine@hubertine.fr
mailto:amandine@hubertine.fr
mailto:amandine@hubertine.fr
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/quelle-place-pour-legalite-fh-dans-les-manuels-demc-etude-cha2017-versiondef.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/15-catalogueexpocha-web.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/femmes-et-numerique-changeons-les-codes
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/les-femmes-sortent-de-l-ombre-19-decembre-2017
http://www.tumaimestumerespectes.com/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/brochure-de-sensibilisation-contre-le-cybersexisme

