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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 217 membres, dont 135 associations, 

66 collectivités locales et 16 syndicats.

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

de l’égalité femmes-hommes



LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT



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

►Analyse des manuels scolaires au prisme du genre 

► Première étude française sur les cyberviolences sexistes et sexuelles dans les 

établissements scolaires

► Etude triennale sur les freins et les leviers à l’orientation des filles dans les filières 

numériques et informatiques du secondaire

► Création et promotion d’outils éducatifs antisexistes

►Formation des professionnel-le-s : 

➔ Intégrer l’égalité dans ses pratiques professionnelles

➔ Cybersexisme : comprendre pour prévenir et agir

➔ Faire progresser l’égalité filles-garçons dans les établissements scolaires

➔ Analyser les stéréotypes sexistes et ouvrir le champ des possibles

ÉDUCATION EGALITAIRE

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=125029
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/la-vigie-a-repere-pour-vous


L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ?



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ?

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


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.

►Regardons du côté de l’éducation parentale, de la culture 
enfantine, du marketing et de l’école…



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ?

► Les qualités

► Expérience de Condry et Condry (1976)



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ?

► Les jouets
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L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ?

► 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 ?

► Les jouets

http://lettoysbetoys.org.uk/


L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ?

► La culture enfantine

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

nombreux que les livres racontant l’histoire d’une héroïne



L’ÉDUCATION : LIEU DE PRODUCTION DES INÉGALITÉS ?

► La culture enfantine

► Les personnages féminins sont bien moins nombreux dans les dessins-

animés et parlent moins.

https://www.konbini.com/fr/tendances-2/parole-disney-princesses-inegalites-femmes-hommes/


LES RÔLES SOCIAUX DES FILLES ET DES GARÇONS SE CONSTRUISENT DÈS 

LE PLUS JEUNE AGE

Source : La ligue des super féministes, Mirion Maille, La ville Brûle Éditions, 2019. 

Les qualités sont non seulement différentes mais hiérarchisées = Système de genre

http://www.mirionmalle.com/


ET L’ÉCOLE ALORS ? 



ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PRISME DU GENRE

Les pratiques professionnelles, enseignantes et éducatives, ne

sont pas neutres en matière d’égalité entre les femmes et les

hommes.

Des biais de genre ou biais sexistes peuvent interférer de

manière inconsciente dans les pratiques professionnelles.

► Les interactions

► L’évaluation

► Les sanctions

► L’organisation de l’espace

► Le langage

► Le matériel pédagogique



ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PRISME DU GENRE

► Les interactions entre enseignant·es et élèves

► Les enseignant·es 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. (Nicole Mosconi)

► « Faire vite et faire savoir » pour les garçons / « Apprendre sans se

faire voir » pour les filles (Isabelle Collet)

http://riethno.org/wp-content/uploads/2015/05/Faire-vite-et-surtout-le-faire-savoir.-Les-interactions-verbales-en-classe-sous-l%E2%80%99influence-du-genre.pdf


► Les interactions avec les enfants

► Les filles font davantage l’objet de remarques sur leur apparences,
sont davantage sollicitées pour développer le langage.

► Les garçons sont davantage sollicités pour développer leur motricité.

ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PRISME DU GENRE

Analyser ses pratiques – S’observer

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/casdb-vvv-livret-web.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/le-ballon-de-manon-et-la-corde-a-sauter-de-noe-guide-pour-prevenir-les-discriminations-et-les


► Les interactions avec les enfants

• Prévenir les violences sexistes et sexuelles

• Réagir en cas d’insultes sexistes et homophobes

• Savoir reconnaitre les violences et réagir

• Diffuser les campagnes de prévention et faire connaitre les 

numéros utiles

ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PRISME DU GENRE

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/?gclid=EAIaIQobChMI_pXujKGV4QIV1IjVCh060AlXEAAYASAAEgLmm_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sante/44/9/Guide_comportements-sexistes-violences-sexuelles_-_edito_1209449.pdf


► Les interactions avec les parents

Réfléchir aux contacts avec les parents

ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/supplement_parents_pomme_dapi.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/1020-plaquette-orientation-cha-web.pdf


ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PRISME DU GENRE

► L’évaluation

► L’existence du double-standard

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


ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PRISME DU GENRE

► Les sanctions

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

secondaire

► Sanction = marqueur de virilité

► Décrochage = marqueur de virilité

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-fabrique-des-garcons


ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PRISME DU GENRE

► L’organisation de l’espace

https://www.francetvinfo.fr/societe/inegalite-hommes-femmes-les-prejuges-commencent-des-le-plus-jeune-age_876937.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-intermediaires-/91-une-place-dans-la-cour-9782362661716.html


ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PRISME DU GENRE

► 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 »



ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PRISME DU GENRE

Etude sur les manuels 

de lecture du CP

► Matériel pédagogique



ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PRISME DU GENRE



QUELQUES PISTES POUR OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

DES FILLES ET DES GARÇONS



L’ÉDUCATION : AUSSI LA SOLUTION !

► 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 à disposition

► 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
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/egale-a-egal-l-ecole-apprend-elle-l-egalite-des-sexes
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/enseigner-l-egalite-filles-garcons-la-boite-a-outils-du-professeur


► Quelques réflexes pour une éducation égalitaire

1. Être attentif et attentive à ses propres stéréotypes

2. Discuter, jouer les contradicteurs et contradictrices

3. Favoriser l’expression des émotions

4. Utiliser le féminin et le masculin dans la langue

5. Diversifier les jouets, les activités, les livres

6. Diversifier les modèles

7. Partager les tâches

L’ÉDUCATION : AUSSI LA SOLUTION !

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/le-ballon-de-manon-et-la-corde-a-sauter-de-noe-guide-pour-prevenir-les-discriminations-et-les


DES OUTILS POUR ALLER PLUS LOIN…

https://kaleidoscope.quebec/
https://view.genial.ly/5ee648392dbd970d0fe90bdc
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/documents/bibliographie_11-17ans_oct2020.pdf


DES OUTILS POUR ALLER PLUS LOIN…

hubertine.fr 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/expositions
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/


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
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/quelle-place-pour-legalite-fh-dans-les-manuels-demc-etude-cha2017-versiondef.pdf
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
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/tu-la-connais-le-jeu-de-7-familles-du-centre-hubertine-auclert
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/femmes-et-espaces-publics-partageonslespace
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/kit-d-affiches-l-egalite-professionnelle-ca-se-travaille
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/cha-guide-manuels-scolaires-2019-web.pdf

