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Manuel scolaire = synthétise, structure et rend accessible l’état des connaissances 
d’une discipline donnée. 
 
Manuel = outil de transmission d’une culture partagée. 
 
Le manuel scolaire  devrait être outil de transmission d’une culture de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
 
Ce n’est pas le cas :  Constats anciens et partagés par de nombreuses chercheuses 
sur les stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires 
 
En France, plusieurs études ont fait date :  
  - Rapport Rignault-Richert (1997) 
  - Rapport Wieviorka (2004) 
  - Etude HALDE (2009) 
  - Etudes successives de Sylvie Cromer et Carole Brugeilles 

Pourquoi travailler sur les manuels scolaires ?  



Enjeux importants :  
 
L’école = un lieu de forte prescription des rôles sociaux des filles et des garçons 
  Orientation qui est encore extrêmement sexuée entre filles et garçons 
  
 
Invisibilité ou la sous-représentation des femmes et des filles dans les manuels 
scolaires et la persistance des stéréotypes = un des facteurs explicatifs 
  
 

 Il s’agit d’étudier les manuels scolaires comme une partie de ce système créateur 
d’inégalités et de représentations différenciées et hiérarchisées 

  

Pourquoi travailler sur les manuels scolaires ?  



Méthodologie sur la base des travaux de Sylvie Cromer et 
Carole Brugeilles 
 
Choix d’une discipline 
 
Choix d’un corpus de manuels nouvellement parus (voies 
générale / technologique / professionnelle) (sortis après 
modification des programmes) 
 
Analyse quantitative et qualitative 
 

  Personnage sexué = vecteur des représentations sexuées 
 

 
 

Méthodologie 



1. Une sous-représentation importante des femmes 
 
  Un déséquilibre numérique global 
 
  L’invisibilisation des femmes célèbres 
 
 

Quels résultats ?  
Manuels de Mathématiques de Terminale S et de Bac pro  



 
 

2. Des personnages féminins trop peu diversifiés 
 
  Le cantonnement socio-professionnel des femmes 
 
  La persistance de stéréotypes dans l’iconographie 
 
 
 

3. Des pistes d’évolutions 
 

Quels résultats ?  
Manuels de Mathématiques de Terminale S et de Bac pro  



Morceaux choisis… 



Femmes et hommes scientifiques… 



Les complexes dans la vie (Hachette) 



Machine à laver et camionnette… (Bertrand-Lacoste) 



« Marie Curie a souvent été associée aux travaux de 
son mari Pierre Curie » (Foucher) 



Bleu et rose ?  



Standardistes ou programmeuses ? (Didier)  



Voltaire diffuse la pensée de Newton ou comment gommer 
Emilie du Châtelet 

Dans les manuels d’Histoire, le savoir et les sciences restent des domaines 

masculins. Seules femmes citées : Emilie du Châtelet et Madame de Lavoisier.  



Quelques outils… 

• Une grille d’analyse simplifiée 

• Des guides méthodologiques 

• Un site pour déconstruire et analyser 

 

A retrouver dans l’Egalithèque sur le 

site du Centre Hubertine Auclert 

www.centre-hubertine-auclert.fr 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/vigie120912_grille_analyse_manuels_scolaires_cha.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/comment-promouvoir-l-egalite-entre-les-sexes-par-les-manuels-scolaires-guide-methodologique-a-
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/sexes-et-manuels
http://www.genrimages.org/


Quelques outils… 

• Des outils pour proposer d’autres modèles… 

A retrouver dans l’Egalithèque sur le 

site du Centre Hubertine Auclert 

www.centre-hubertine-auclert.fr 

http://www.ihes.fr/~carbone/papers/femmes-en-maths.pdf
http://www.ada-online.org/index.html
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/les-femmes-de-genie-sont-rares


Quelques outils sur le champ scolaire… 

A retrouver dans l’Egalithèque sur le 

site du Centre Hubertine Auclert 

www.centre-hubertine-auclert.fr 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/comportements-sexistes-et-violences-sexuelles-prevenir-reperer-agir
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/memento-a-l-usage-des-chef-fe-s-d-etablissement-mettre-en-place-des-actions-pour-favoriser-l-e
http://objectifegalite.onisep.fr/

