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« Dans le prolongement des préconisations de la « Convention interministérielle pour 
l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système 
éducatif (2013-2018) », qui vise à « développer dès le plus jeune âge une culture de 
l’égalité entre les sexes », il faut s’efforcer de promouvoir cette égalité via l’ensemble 
des outils pédagogiques et des attitudes des professionnels vis-à-vis des élèves. 
 
1. Lutter contre le sexisme de la littérature éducative et des 
programmes 
Malgré une évolution qui, ces dernières années, va dans le sens de l’égalité et qui a été 
rendue possible par plusieurs travaux de recherche et par la mobilisation de certains 
acteurs associatifs et politiques, les livres, les manuels mais aussi les programmes 
scolaires restent fortement prisonniers des stéréotypes de genre. Les mises en scène 
de la place des filles et des garçons, des femmes et des hommes dans la société restent 
normées et traditionnelles (absence de parité, partage inégal des tâches domestiques et 
parentales, déséquilibre entre les métiers dits « féminins » et « masculins », 
essentialisme), notamment du fait de résistances structurelles ou idéologiques. 
 
1.1. La littérature jeunesse 
 
Dès l’école pré-élementaire, voire avant, la littérature enfantine ou adolescente 
présente des stéréotypes fortement marqués : les femmes et les hommes sont souvent 
représentés comme ayant « naturellement » ou a priori des caractéristiques distinctes, ce 
qui les conduirait à occuper des rôles sociaux et professionnels très différents et 
inégalitaires. Les figures féminines sont en outre moins nombreuses dans les livres que 
les figures masculines. Le masculin neutre est courant : les livres pour enfants 
montrent « invariablement une image masculine du monde »1, qui apparaît comme 
légitime, « normale ». Ainsi, « les métiers présentés aux enfants sont des archétypes 
sexués dépassant la réalité même du marché du travail : les professions occupées, les 
responsabilités exercées et les secteurs investis par les unes et les autres y sont encore 
davantage clivés »2. Cette représentation construit et impose une image de la société 
souvent plus caricaturale que la réalité. 
 

Une représentationtrès inégale des personnages masculins et féminins 
 dans les albums pour enfants 

 
Parmi de nombreux travaux (se reporter au chapitre 1 et au complément « Stéréotypes 
et inégalités filles garçons dans les industries de l’enfance ») , une recherche a été 
réalisée en 20073  à partir d’un corpus de 91 albums illustrés, publiés entre 1997 et 
2007 et évoquant une large palette de métiers. Sur les 2 538 personnages figurant dans 
ces livres, on comptait 1 989 hommes (78 %) et 549 femmes (22 %). Les hommes 
occupaient 414 métiers différents, contre 161 pour les femmes. Les métiers « 
masculins » étaient plus prestigieux, voire héroïques (militaire, pompier, pilote 
d’avion, astronaute, explorateur, scientifique, sportif) ; il s’agissait aussi de métiers 
d’encadrement. Les femmes, quant à elles, exerçaient des métiers d’aide, d’accueil, 

                                                
1 Epiphane D. (2007), «  My tailor is a man… La représentation des métiers dans les livres pour 
enfants »,  Travail, genre et sociétés, n° 18, p. 66. 
2 . Ibidem, p. 79. 
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d’enseignement ou liés à l’apparence (hôtesse, secrétaire, assistante-dentaire, 
maîtresse d’école, mannequin). Dans la plupart des albums, lorsqu’une femme occupait 
le même métier qu’un homme, les tâches étaient partagées selon un stéréotype : par 
exemple, une hôtesse de l’air proposait à boire aux passagers, alors qu’un steward leur 
distribuait des journaux. Enfin, la grande majorité des métiers (82 %) étaient énoncés au 
masculin. Il est donc plus difficile, pour une fillette ou une jeune fille, de s’y projeter. 
De plus, cela participe de l’invisibilisation du travail féminin. 
 
 
L’ouverture du champ des possibles par le « contre-stéréotypage » a montré son intérêt. 
Néanmoins, dans les outils pédagogiques et notamment en l’absence de médiation par 
un adulte (enseignant ou parent), comme dans le cas de certains livres, la formulation 
explicite de l’existence de stéréotypes, même si elle vise à les combattre, peut être 
difficile, voire contre-productive. 
 
 

Guide à destination des acteurs de la chaîne du manuel scolaire,  
édité par l’UNESCO en 2008 

  Ce guide méthodologique rappelle les « enjeux idéologiques et économiques » qui 
traversent les manuels scolaires, décrits comme des « vecteurs de socialisation, 
transmettant des connaissances et des valeurs » défendues par l’UNESCO, telles la paix 
et l’égalité. Outre leur fonction d’apprentissage, les manuels sont des « leviers pour 
favoriser le changement social ». En conséquence, les professionnels sont encouragés à 
dénoncer la présentation souvent discriminante des femmes dans les manuels, et à faire 
évoluer ces stéréotypes en les critiquant (enseignants) et en les supprimant (éditeurs). 
Les familles, les décideurs politiques et les chercheurs sont également impliqués. 
 
Le guide propose par ailleurs aux acteurs de tous les pays membres de l’UNESCO des 
outils pour aller vers une plus grande égalité entre les hommes et les femmes en la 
matière. Par exemple, il suggère de travailler sur une utilisation égale, dans les 
ouvrages, des pronoms « il » et « elle », de féminiser les noms de professions et de 
titres, de parler à égalité de « clientes » et de « clients » ou de « sportifs » et de « 
sportives », et de veiller à ne pas dévaloriser les femmes ni enfermer dans des rôles 
différenciés et figés les individus des deux sexes. 
 
Le guide souligne aussi la nécessité de faire évoluer les symboles visuels. Le but est 
d’aller dans le sens d’une parité entre les femmes et les hommes dans les dessins, les 
photographies et les histoires. Les exemples de la famille, de l’école, du monde 
professionnel et des activités quotidiennes (courses, loisirs, attention aux autres) sont 
détaillés. 
 
Des exercices pratiques sont proposés, qui portent sur le recensement et la description 
des personnages des deux sexes : sont-ils représentés de manière individuelle ou 
collective ? quel métier leur est attribué ? quelles caractéristiques sont mises en avant ?  
 
Enfin, le guide fournit des informations concrètes pour faire évoluer la conception et la 
fabrication des manuels scolaires (caractéristiques de la chaîne du livre, rôles respectifs 
des éditeurs, des auteurs, des financeurs et des personnels politiques ; types d’actions à 
mettre en place ; objectifs à atteindre, etc.). 
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1.3. Les outils parascolaires 
 
Certains éditeurs proposent à la vente des cahiers pédagogiques qui sont censés 
compléter le travail fait en classe en insistant sur les points clés du programme. Les plus 
connus sont les « cahiers de vacances » mais il en existe pour l’ensemble de l’année 
scolaire, comme les « cahiers d’activité ». Or cette littérature est souvent déclinée 
par « licences » commerciales, ce qui favorise la diffusion de produits très sexués 
(voir le complément sur les industries de l’enfance). Elle est également beaucoup plus 
abondante pour les filles que pour les garçons, ce qui renforce le stéréotype de la 
soumission des premières, et de la distanciation des seconds, aux normes scolaires et 
notamment aux activités de lecture. 
 
1.4. Les programmes et les contenus « mainstream » 
 
Le corpus d’oeuvres servant de support pédagogique (romans, pièces de théâtre, oeuvres 
d’art, notamment classiques) donne souvent une image inférieure des femmes, selon les 
critères de notre époque actuelle. Sans remettre en cause ce corpus – il serait aberrant de 
se couper de notre culture et de notre histoire et de verser ainsi dans une forme de « 
rééducation morale » –, on pourrait envisager de le contextualiser, dans le cadre même 
des cours, au regard de l’évolution des rapports sociaux de sexe au cours du XXe siècle. 
Les élèves pourraient être invités à discuter de la place et de l’image des femmes (et des 
hommes) véhiculées par une oeuvre : « en quoi cette place et cette image sont-elles 
aujourd’hui décalées ? En quoi choquent-elles ? Pourquoi, à l’époque de sa création, les 
spectateurs et les lecteurs n’étaient-ils pas interpellés ? ». Le financement de recherches 
sur la réception de la littérature enfantine et adolescente pourrait s’avérer utile. 
 
Par ailleurs, des groupes de parole, à partir du collège, pourraient être mis en place 
afin de conscientiser les élèves, dans le cadre des enseignements de morale laïque. Le 
rapport d’avril 2013 sur ce sujet3 insiste en effet sur l’importance du principe de 
l’égalité entre les filles et les garçons et sur la lutte « contre toute forme de 
discrimination ». Il prône non seulement un enseignement interdisciplinaire de ces 
questions, mais aussi la tenue de débats, notamment sur les fondements des principes 
d’égalité et sur les moyens d’orienter « les pratiques participatives » et de « valoriser 
l’engagement des élèves dans la communauté ». Cependant, les enfants n’ayant pas tous 
un rapport positif aux valeurs véhiculées par l’école, les groupes de parole ne doivent 
apparaître ni comme une solution miracle (surtout si les animateurs ne sont pas 
suffisamment formés à la question des stéréotypes filles-garçons), ni surtout comme la 
seule mesure à adopter. 
 
 
 PROPOSITION N° 13 
Contractualiser avec les éditeurs un nombre équilibré de personnages féminins et 
masculins, et une répartition équilibrée des rôles sociaux des hommes et des 
femmes, dans les manuels et la littérature pédagogiques. » 

                                                
3 Bergounioux A., Loeffel L., Schwartz R.  et al. (2013),  Morale laïque. Pour un enseignement laïque de la 
morale, rapport pour le ministre de l’Éducation nationale. 


