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L’ABCD de l’égalité
� Un comité interministériel relatif aux droits des femmes et 
à l’égalité hommes/femmes (décret n°2012-1097 du 28 
septembre 2012). Chaque ministère a nommé un délégué à
l’égalité des droits chargé de proposer et suivre des mesures 
dans ce sens.

� Objectifs: aider les enseignants à :
- prendre conscience de leurs attitudes implicites
liées à leur représentation sociale du genre 
- repérer et analyser des situations scolaires 
asexuées
- prendre en compte une égalité de traitement dans 
leurs pratiques pédagogiques

� Des séquences à tester en classe

� 10 académies concernées, 48 écoles dans le Rhône.



Calendrier prévisionnel

Toussaint-Avril 2014

Avril à juin 2014



Une animation en 2 parties
Mardi 15 octobre

1- Discussion autour du recueil de 
pratiques des collègues

2- Quelques chiffres…
3- Comment l’enfant construit-il son 
identité sexuelle? 

4- Et à l’école?

En Décembre (date à fixer)

1- Point sur les activités possibles en 
classe (� site Internet)

2- Aide à la mise en oeuvre



I- Garçons et filles à
l’école : y a-t-il un 

problème ?



Vos observations…

L’espace de la classe

La répartition des élèves

Organisation de la classe : le travail de groupe

Distribution de la parole 

Interactions pédagogiques implicites

Interactions entre élèves  

Prise de paroles de l’enseignant et complicité de genre

Actions pédagogiques et évaluation  

Sanctions

Mise en œuvre pédagogique en EPS

Récréations 

Les questions que je me pose sur ce thème



II- Quelques chiffres….



Proportion d’élèves en retard en 
6ème selon l’origine sociale

Le retard en 6ème selon l’origine sociale impacte moins 
les filles quelque soit le milieu social d’origine.



Proportion d’élèves qui maîtrisent 
les compétences de base

Les filles meilleures que les garçons en français, et 
quasiment à égalité en mathématiques…

Les écarts se creusent en français au collège

+ 7 + 1+14

+1



Différences des 
scores moyens 
en 
compréhension 
de l’écrit entre 
garçons et filles
(à 15 ans)

+29

F/G = + 11 % 
entre 2000 et 
2009



Orientation en fin de 3ème générale

En fin de 3ème, les filles s’orientent plus vers la 
l’enseignement  général et technologique



Part des filles dans les classes de 
1ère

ES: Économique et Social
STI2D : Industrie et DD
STL : Laboratoire
STAV : Agronomie
STG : Gestion
ST2S: Sanitaire et social
STD2A : Arts appliqués



Répartition en 1ère des élèves se 
jugeant très bons en maths

Quand ils/elles se jugent très bon(ne)s en maths, 8 
garçons sur 10 vont en S, et 6 filles sur 10.



A la sortie du système éducatif les femmes sont plus 
diplômées

Diplôme de sortie

femmes hommes



Part des filles dans l’enseignement 
supérieur



Ce qu’il faut retenir…

1- Les filles réussissent 
nettement mieux que les garçons 
à l’école.

2- Cette réussite scolaire des 
filles ne se traduit pas dans 
l’orientation et le choix des 
spécialités.



III- Comment l’enfant 
construit-il son identité

sexuelle?

Véronique Rouyer
Université de Toulouse 2



Le rôle des parents…

� Représentations de l’enfant à naître
� Impossibilité d’élever un enfant neutre
� Interactions parents/enfant: émotions, 
jeux, langage, prise de risque, etc.

� Transmission des rôles de sexe 
� Importance des grands-parents, frères 
et sœurs, oncles, tantes, etc.



…Et des autres instances
� Milieux extra-familiaux : lieux d’accueil de la 
petite enfance, école maternelle, etc. : présence 
massive de professionnelles

� interactions adultes/enfants : représentations
des filles et des garçons,

� interactions entre les enfants :  phénomène 
de ségrégation sexuée.

� Médias (télévision, livres, publicité, etc.) : 
différences aux plans quantitatif et qualitatif.



Le concept d’identité sexuée

� Identité sexuée (Chiland, 2003) :
� aspects objectifs (sexe assigné à l’enfant, rôles 
de sexe) 

� aspects subjectifs: sentiment d’appartenance à
un sexe et sentiment de sa masculinité/féminité.

� Évolution tout au long de la vie de 
l’identité sexuée. 

� Variabilité interindividuelle, 
stéréotypes de sexe.

� Distinction entre sexuation et 
sexualité.



La formation de l’identité sexuée



La « boucle de l’inégalité »

Sandra Bem



La « boucle de l’inégalité »



La « boucle de l’inégalité »



La « boucle de l’inégalité »



La « boucle de l’inégalité »



La « boucle de l’inégalité »



La « boucle de l’inégalité »



Conclusion

- Socialisation de genre :  plurielle et 
active.

- Identité sexuée : co-construction 
entre l’enfant et ses milieux de vie.

- Stéréotypes de sexe, filtres de la 
réalité, « sorte de paresse 

intellectuelle » (Méjias, 2005).



IV- Et à l’école?



L'L' éécole : garcole : gar ççon, filles on, filles àà éégalitgalit éé ?? un entretien avec un entretien avec 
Annette Annette JarlJarl éégangan , Ma, Maîître de Conftre de Conf éérences en sciences rences en sciences 
de l'de l' ééducation, Universitducation, Universit éé Nancy 2Nancy 2



Le site Internet de l’ABCD

http://www.cndp.fr/ABCDhttp://www.cndp.fr/ABCD--dede--ll--egaliteegalite

A faire :

- Explorer le site
- A partir des ressources du site construire 
une séquence qui intègre ces principes


