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Editorial 
Par Jean-Michel BLANQUER, directeur général de l’enseignement scolaire 

 

Je suis particulièrement heureux d’inaugurer, ce 8 mars 2012, journée internationale des femmes, la 
publication de L’égalité à la lettre proposée par la direction générale de l’enseignement scolaire. Ce support 
d’information fera le point, à raison de trois numéros par année scolaire, sur l’actualité de l’égalité entre les 
filles et les garçons (dispositifs ministériels, initiatives en académie, actions en partenariat…). 
 
Le sujet qui nous occupe dans cette publication, n’est pas un sujet de société parmi d’autres et mérite de se 
voir dédier une lettre d’information régulière : l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe 
constitutionnel, non négociable, une valeur essentielle de notre République.  
 
Or, l’Ecole, qui scolarise ensemble et pour leur réussite commune les filles et les garçons, est bien consciente 
des enjeux de l’égalité entre les filles et les garçons, inscrite dans la loi qui fixe ses missions. La mixité est un 
principe éducatif relativement récent, puisqu’il date des années 70. Est-elle une garantie de l’égalité ? Ce qui 
est sûr, c’est qu’elle en est un vecteur déterminant. Encore faut-il penser la mixité et réfléchir à sa mise en 
œuvre, de manière à ce qu’elle ne devienne pas une source, plus ou moins consciente, de reproduction de 
stéréotypes susceptibles de créer des inégalités.  
 
Pour atteindre l’objectif d’égalité effective, l’Ecole s’engage : en travaillant avec toute la communauté 
éducative, équipes enseignantes et administratives, familles, et bien entendu élèves, pour que toute forme de 
violence sexiste soit résolument prévenue, dénoncée et combattue ; pour que l’orientation des élèves ne soit 
pas conditionnée par des représentations sexuées des formations et des métiers qui les excluraient de 
certaines filières porteuses d’emplois ; pour que les pratiques des enseignants prennent en compte la 
dimension de l’égalité entre les sexes et, en fonction des domaines disciplinaires, l’intègrent autant que 
possible au contenu de leurs enseignements. Le socle commun et les programmes scolaires accordent d’ailleurs 
une place réelle à la question. Avec la collaboration des partenaires extérieurs, autres administrations, 
collectivités territoriales, associations, des actions se mettent en place, des concours sont organisés, des 
interventions de sensibilisation menées en établissement. 
 
Tout cela ne pourrait pas se faire, je tiens à le souligner ici, sans l’appui précieux et indispensable du réseau 
académique des chargés de mission égalité filles-garçons. Grâce à leur travail quotidien et aux liens tissés avec 
les partenaires locaux, des outils et des ressources sont publiées et des sessions de formation proposées. Ils 
animent aussi, lorsque les réalités locales l’autorisent, des réseaux de correspondants égalité en établissements 
qui sont des relais essentiels à leur action. Ce premier numéro de L’égalité à la lettre se devait de saluer la 
qualité de leur travail. 
 
Il s’agit simplement, oserait-on dire si les choses en ce domaine pouvaient être simples, qu’une moitié de la 
population vive en parfaite harmonie et dans une stricte égalité avec l’autre moitié… Il s’agit plus précisément, 
pour ce qui concerne l’Ecole, que chaque fille, chaque garçon, en dehors de toute assignation sociale ou de 
sexe, soit en mesure de s’orienter selon ses talents, ses désirs et en pleine connaissance de cause, sans crainte 
des jugements extérieurs, ceux du groupe de pairs, de la famille ou même des équipes éducatives. Il s’agit 
encore de consolider au sein des établissements un climat serein et pacifié, qui refuse toute violence à 
caractère discriminatoire, dont une des conditions premières est le respect absolu entre les filles et les garçons. 
 
Cette conviction guide l’action de l’Ecole qui est, en même temps que le lieu d’acquisition des savoirs – meilleur 
rempart contre toutes les aliénations –, un espace de socialisation et d’apprentissage de la responsabilité. 
L’idéal de l’Ecole républicaine trouve une de ses expressions les plus nobles dans cet engagement pour 
l’égalité.  

Le directeur général de l’enseignement scolaire 

 
Jean-Michel BLANQUER 



Publications et événements nationaux 
 

- la semaine des mathématiques 

 
Cette première édition a retenu la thématique « les filles et les mathématiques ». Sans être exclusive, cette 
thématique est l’occasion de travailler sur l’image des mathématiques auprès des jeunes filles, an cassant des 
représentations qui desservent à leurs yeux la discipline ou semblent les en exclure. Elle permettra en outre de 
faire connaître ou de renforcer les dispositifs déjà engagés de promotion des filières mathématiques et 
scientifiques auprès des filles et des garçons de manière à ouvrir le plus largement possible l’éventail de leurs 
choix professionnels. La cérémonie d’ouverture au Palais de la découverte, lundi 12 mars, organisée en 
partenariat avec Universcience avec le soutien de sa présidente Claudie Haigneré, permettra d’entendre des 
témoignages de femmes engagées dans les mathématiques, les sciences et l’ingéniérie, et offrira aux élèves 
présents la possibilité d’assister à une séance de théâtre forum sur l’égalité, et à des rencontres sous forme de 
« speed-meeting » avec des femmes mathématiciennes et scientifiques. 
L’objectif de la semaine des mathématiques est de donner aux élèves, à tous les niveaux de leur scolarité, à 
leurs parents et au grand public, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques. Elle contribue 
ainsi à la réalisation du Plan pour les sciences et les technologies à l’Ecole, notamment en ce qui concerne la 
prévention de l’innumérisme et l’encouragement des vocations scientifiques.  
→ Semaine des mathématiques : http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html 
→ Plan pour les sciences et les technologies : http://eduscol.education.fr/cid54734/un-plan-pour-les-sciences-
et-technologies.html 
 

- nouvelle édition de la brochure Filles et garçons sur le chemin de l’égalité  

 
L’édition 2012 de la brochure Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur 
publiée tous les ans depuis 2007 à l’occasion du 8 mars, présente les principales statistiques sexuées 
concernant les parcours scolaires et universitaires comparés des filles et des garçons : répartition sexuée selon 
les niveaux d'enseignement, choix d'orientation, réussite aux examens. Un élément constant est mis en 
évidence : si les filles réussissent en moyenne mieux que les garçons dans leur scolarité, elles sont encore peu 
nombreuses à se diriger vers les formations les plus valorisées sur le marché du travail. Les choix qu'elles font 
lors des grands paliers d'orientation ont des conséquences sur leur insertion dans l'emploi. Ils entretiennent 
ensuite les inégalités professionnelles et salariales. 
Cette sixième édition, si elle rend compte comme chaque année de constantes dans les réussites et les choix 
d’orientation des filles et des garçons, met en lumière l’amorce d’une inflexion des choix des jeunes filles dans 
les filières scientifiques. Ainsi, au lycée, les filles ont profité davantage que les garçons de l’ouverture des 
enseignements optionnels scientifiques ou technologiques : elles sont deux fois plus nombreuses à avoir fait ce 
choix qu’en 2009. 
La brochure est proposée aux académies comme un outil de référence ; elle leur fournit, à l'échelle nationale, 
des éléments de comparaison, d'analyse et de décision pour impulser des actions en faveur d'une orientation 
positive des jeunes et mieux construire l'égalité des filles et des garçons à l'école. 
→ Filles et garçons sur le chemin de l’égalité : http://eduscol.education.fr/cid47775/filles-garcons-sur-chemin-
egalite.html 
 

- résultats de l’enquête de victimation 

 
Suite aux états généraux de la sécurité à l’École, une enquête nationale s’intéresse au point de vue des élèves 
sur le climat scolaire et les atteintes dont ils ont pu faire l'objet. L’enquête a lieu tous les deux ans. La première 
exploitation de cette enquête en 2011 montre que l’immense majorité des collégiens déclare se sentir bien 
dans leur établissement (93% des collégiens interrogés). 
Ses résultats permettent de dégager un certain nombre d’enseignement concernant le rapport des filles et des 
garçons en matière de violence : 

• Les garçons sont plus souvent concernés que les filles par le phénomène de « multivictimation » 
susceptible d’indiquer une situation de harcèlement ; 

• Filles et garçons n’ont pas la même vision du climat scolaire : les garçons en ont une opinion plus 
négative que les filles, ils sont moins nombreux que les filles à penser que l’on apprend bien dans leur 
collège et moins encore à estimer que les punitions données sont justes ; 

• Les insultes envers le sexe de l’élève sont plus couramment déclarées chez les filles (6% de 
déclarations contre 4% pour les garçons), mais les garçons déclarent un plus grand nombre d’actes de 



violence différents. Ils sont plus nombreux à déjà avoir été pris dans une bagarre collective (20% 
contre 8% des filles), bousculés intentionnellement ((40% contre 33%) ou avoir expérimenté un jeu 
dangereux (13% contre 3%). Seules les mises à l’écart sont plus fréquentes chez les filles (36% contre 
28%). Ainsi, 8% des garçons sont dans une situation de harcèlement contre 4% des filles. 

• Les filles restent les premières victimes des atteintes à caractère sexuel : environ 7% d’entre elles 
déclarent avoir subi un acte de voyeurisme, une caresse forcée ou un baiser forcé, contre 3 à 5% des 
garçons. La majorité des victimes de voyeurisme ont pour offenseur un individu du même sexe. 

Les résultats de l’enquête de victimation peuvent être complétés par ceux de l’enquêtes SIVIS. 
→ Enquête de victimation : http://www.education.gouv.fr/cid58122/l-enquete-nationale-de-victimation-dans-
les-colleges-publics.html 
→ Enquête SIVIS : http://www.education.gouv.fr/cid58128/les-actes-de-violence-dans-le-second-degre-
public.html 
 

- Prix des droits de l’homme René Cassin 

 
L’édition 2011 du Prix des droits de l’homme René Cassin, organisé par le ministère en collaboration avec la 
Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), a choisi cette année de faire réfléchir les 
élèves à la thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette année, 28 dossiers ont été transmis 
au jury national : 12 dossiers « collèges » ; 7 dossiers « lycée général et technologique » ; 9 dossiers « lycée 
professionnel ». Les travaux présentés étaient d’une grande qualité, témoignant d’un investissement 
important, d’une belle créativité et d’une réelle maîtrise du sujet : ils abordaient des sujets extrêmement divers 
(stéréotypes de sexe, inégalités professionnelles, violences sexistes, respect mutuel…) dans une grande variété 
de supports : journal, vidéo, blog, reportage, théâtre, réalisations plastiques, etc. Le jury national, réuni à Paris 
le 12 octobre 2011, a décidé de récompenser les projets suivants :  

o Catégorie « Collège » 
Prix décerné aux élèves du collège Jules-Palmade à Seix (département de l'Ariège, académie de Toulouse) pour 
leur travail intitulé : « Faut-il s'inspirer de l'Antiquité en tout ? Faut-il rétablir la loi Oppia ? » ; 
Mention attribuée aux élèves du collège René-Cassin à Agde (département de l'Hérault, académie de 
Montpellier) pour leur travail intitulé : « L'égalité femmes / hommes - portraits ». 

o Catégorie « Lycée général et technologique » 
Prix décerné aux élèves du lycée général et technologique Théodore-de-Banville à Moulins (département de 
l'Allier, académie de Clermont-Ferrand) pour leur travail intitulé : « L'égalité homme, femme : un jeu 
d'enfants ? » ; 
Mention attribuée aux élèves du lycée général et technologique Louis-Thuillier à Amiens (département de la 
Somme, académie d'Amiens) pour leur travail intitulé : « L'égalité entre les femmes et les hommes ». 

o Catégorie « Lycée professionnel » 
Prix décerné aux élèves du lycée professionnel « Gerty Archimède » (anciennement Richeval) à Morne à l'Eau 
(académie de Guadeloupe) pour leur travail intitulé : « Gerty Archimède, une figure de l'émancipation féminine 
guadeloupéenne au XXème siècle » ; 
Mention attribuée aux élèves du lycée professionnel « Jean-Charles Athanase Peltier » à Ham (département 
de la Somme, académie d'Amiens) pour leur travail intitulé : « Etat des lieux des droits des femmes, état 
d'urgence... Vers l'égalité Hommes/Femmes ». 
→ Palmarès 2011 : http://eduscol.education.fr/cid58197/palmares-national-2010-2011-du-prix-des-droits-de-l-
homme-rene-cassin.html 
 
 

Textes de loi 
 

- Loi relative aux violences faites aux femmes 

 
L’article 23 de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux 
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants modifie le code de l’éducation 
en ce sens : 
I. ― Après l'article L. 312-17 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-17-1 ainsi rédigé : 
« Art. 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'étranger, 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 concourant à 
la prévention et à la répression de ces violences. » 
II. ― L'article L. 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions de sensibilisation à la lutte 
contre les discriminations, aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes, aux violences faites aux 
femmes et aux violences commises au sein du couple. » 
Les établissements sont donc vivement invités à tout mettre en œuvre de manière à ce que l’article 23 de la loi 
soit appliqué au mieux. 
 
 

En académie 
 

- Ressources, publications et initiatives en académie 

 
Au niveau académique, signalons quelques publications récentes : le guide « Filles et garçons à l’école, clichés 
en tous genres », de la mission égalité de l’académie de Clermont-Ferrand, qui propose des éléments d’analyse 
et des fiches pédagogiques sur la thématique ; la mission égalité de l’académie de Limoges poursuit la 
publication de sa lettre d’information sur l’égalité filles-garçons : le n°2 est sorti au mois de janvier 2012 ; la 
mission égalité de l’académie de Montpellier, sur le modèle de la brochure nationale, publie pour la deuxième 
année consécutive ses statistiques sexuées sur les parcours scolaires. 
→ Les initiatives en académie sur Eduscol : http://eduscol.education.fr/pid23262-cid56592/initiatives-en-
academies.html 
 
 

Sur la toile 
 

- Création du blog Allez les filles ! Osez les sciences ! 

 
Pour encourager les vocations scientifiques des filles, un blog de jeunes lauréates du Prix de la vocation 
scientifique et technique des filles (PVST) est créé grâce à Universcience et soutenu par la Délégation régionale 
Ile-de-France aux droits des femmes et à l’égalité. 
Etudiantes ou jeunes professionnelles, ces jeunes femmes qui réussissent aujourd’hui dans les sciences et les 
technologies, notamment dans des domaines à dominante masculine, souhaitent témoigner de leur succès, de 
leur plaisir à étudier dans ces filières ou à travailler dans ces métiers, mais aussi des obstacles qu’elles ont 
rencontrés et surmontés. 
Elles s’adressent à des plus jeunes, collégiennes ou lycéennes, qui voudraient les suivre, ainsi qu’aux garçons 
collégiens et lycéens, professeurs, parents et tous ceux qui encouragent les vocations scientifiques des filles. 
Parce que rien n’est acquis, que les mentalités doivent encore évoluer, elles portent un regard attentif sur leur 
environnement, leurs études, les débuts de la vie professionnelle, là où se jouent la parité et l’égalité entre les 
filles et les garçons, les hommes et les femmes. Dans la rubrique « Exclusivités » elles donnent la parole à des 
modèles, des femmes exemplaires qui ont franchi le plafond de verre, accédé aux plus hautes responsabilités 
et à des hommes qui sont convaincus que l’on ne peut aujourd’hui se passer des talents de la moitié de 
l’humanité. 
Le blog, qui se double d’une page Facebook et d’un fil twitter, a besoin de visibilité et de contributeurs, 
n’hésitez pas à le faire connaître et à participer ! Vous pouvez envoyer vos témoignages et vos posts à 
l’adresse : allezlesfilles.osezlessciences@gmail.com  
Toutes les informations sur : 
→ www.allezlesfilles-osezlessciences.fr  
 

- « Sur le chemin de la mixité », site de l’ONISEP 

 
Portraits de femmes qui s’illustrent dans des métiers majoritairement masculins, statistiques, sitographies le 
site de l’ONISEP « Sur le chemin de la mixité » permet de travailler sur l’image des métiers et des filières 
scientifiques. A l’occasion du 8 mars, le site propose un tchat sur l’entreprenariat des jeunes avec notamment 
Catherine Barba, élue Femme en Or d’entreprise 2011.  
→ http://surlechemindelamixite.onisep.fr/  


