
Démarche Égalité Femmes - Hommes

EDITO

On définit les stéréotypes comme des « croyances partagées concernant 
les caractéristiques, les traits de personnalité et les comportements 
des individus, liés à leur sexe, leur ethnie, leur âge… »

Parce que les stéréotypes et les préjugés de genre engendrent des 
discriminations entre les sexes qui peuvent aller jusqu’au déni d’accès 
au droit, le Département du Pas-de-Calais a décidé, dans son plan 
d’actions égalité femmes-hommes, d’élaborer un « cahier blanc » de 
lutte contre les stéréotypes et dimensions du genre.

Un groupe de référents « égalité femmes-hommes » de la collectivité s’est emparé de ce sujet et  propose 
un guide pour sensibiliser et combattre ces stéréotypes.

Abordant de façon large tous les domaines ou périodes de la vie, ce guide de lutte contre les  stéréotypes 
est destiné à tout public, partout où il peut être utile : élus, agents de la collectivité, enseignants des 
établissements scolaires, professionnels et usagers des Maisons du Département Solidarité, des 
Maisons des Adolescents…

Il se veut à la fois une source d’information sur l’égalité femmes-hommes mais aussi un véritable 
apprentissage visant à mettre en perspective notre façon de percevoir l’autre et nos comportements 
réflexes. Son but est de nous sensibiliser aux stéréotypes et aux préjugés qui influencent, plus qu’on 
ne l’imagine, notre comportement.  

Il a d’abord été pensé en version dématérialisée *, pour une actualisation en continu, avec des liens 
hypertextes permettant de développer le thème évoqué dans chacune des fiches via des articles, des 
documents, des vidéos et des exemples de bonnes pratiques. Cette version papier vous permet une 
première approche du sujet. 

N’hésitez pas à cette occasion à interpeller la mission égalité femmes-hommes et les référents 
 rédacteurs de ce guide, pour qu’il vous orientent dans l’utilisation de cet outil.

Je salue à ce propos la qualité du travail qu’ils ont fourni et les remercie, par leur implication, de 
 contribuer à faire progresser l’égalité femmes-hommes dans notre département. 
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Jean-Claude LEROY
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
Député Honoraire

Mesdames, Messieurs,



Démarche Égalité Femmes - Hommes

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais a ratifié en 2017 la charte 
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale. 
Forts de cet engagement, nous nous sommes investis dans un 
 programme composé d’une vingtaine d’actions concrètes pour faire 
de l’égalité entre les femmes et les hommes une réalité.

L’implication des agents référents au sein du Conseil départemental 
a permis la création de ce guide de « lutte contre les stéréotypes ».

Le guide a pour objectif de donner, et ce dans 9 domaines, des éléments de réflexion et de proposer 
des pistes afin de tordre le cou aux idées reçues en tout genre.

Nous le constatons au travail, en famille ou chez des amis, beaucoup de situations ou de réflexes sont 
de l’ordre du stéréotype. Il suffirait d’avoir quelques éléments pour argumenter ou juste la certitude 
que les situations constatées ne sont pas normales et ne doivent plus exister, se perpétuer. C’est toute 
l’ambition qui est donnée au guide : mettre fin aux stéréotypes du quotidien.

Je suis convaincue que lutter en faveur de l’égalité professionnelle, contre les violences sexuelles et 
sexistes, au partage à égalité de l’espace public et des responsabilités, ou encore lutter contre toute 
sorte de marchandisation du corps, sont les bases à atteindre pour faire de notre société un espace 
social égalitaire.

Emparez-vous de ce guide, il vous accompagnera lors des étapes importantes de la vie, de l’enfance 
à la vie professionnelle, sans oublier la vie familiale.
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Danièle SEUX
Vice-Présidente du Conseil départemental 
Bâtiments départementaux - Égalité Femmes-Hommes

Mesdames, Messieurs,

* Les 10 fiches du guide seront téléchargeables, fin 2019, sur :
http://www.pasdecalais.fr/
https://intranet.pasdecalais.fr/jcms/p0_90020/egalite-femmes-/-hommes (accès réservé aux agents)
https://www.savoirsnumeriques62.fr/ (accès réservé aux collégiens et à la communauté éducative)

http://www.pasdecalais.fr/
https://intranet.pasdecalais.fr/jcms/p0_90020/egalite-femmes-/-hommes
https://www.savoirsnumeriques62.fr/

