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Fiche n°5
LES STÉRÉOTYPES DANS LA VIE SCOLAIRE

L’adolescence est une période de construction de l’identité et de structuration en fonction des pairs. 
La famille, les amis et la culture influencent les attitudes et comportements des filles aussi bien que 
des garçons. Les médias, la publicité et les journaux jouent quant à eux un rôle important dans la 
création des représentations du masculin et du féminin.

Les comportements sont ajustés en fonction des normes et des traditions du groupe, pour les habits, 
le « parler », la musique, les choix d’orientation. En cas de problème de confiance en soi, transgresser 
une norme relative à son genre relève donc du défi et devient très vite insurmontable.

D’après une étude publiée en 2017 dans le Journal of Adolescent Health et menée auprès de 450 
préadolescents de 15 pays, les stéréotypes sont déjà solidement ancrés dans l’inconscient dès l’âge 
de 10 ans.

COMMENT LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES DANS LA VIE SCOLAIRE ?

2 - Rappel législatif

• Le Code de l’éducation inscrit l’égalité des filles et des garçons comme un principe fondamental et 
institue, depuis 2018, un référent égalité filles garçons dans chaque établissement scolaire.

• La Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons 2013-2018 encourage 
un climat scolaire serein, assure un cadre protecteur et favorise la mixité et l’égalité en matière 
d’orientation, d’éducation à la sexualité et incite au respect mutuel.

• La circulaire n°2015-003 du 20 janvier 2015 renforce la mise en œuvre de la politique éducative 
en faveur de l’égalité entre les filles et les garçons à l’École en s’appuyant sur la formation des 
 personnels de l’Éducation nationale.

3 - Les stéréotypes

Les stéréotypes les plus fréquents dans la vie scolaire sont :

« Les filles qui portent des jupes sont des allumeuses », « c’est 
pas un sport de filles », « Une fille est incapable de battre un 
 garçon à FIFA » (jeux vidéo) ...
L’adhésion à certains stéréotypes sexuels permet aux jeunes 
d’avoir une perception plus structurée et parfois  rassurante de 
leur environnement. (Le sexisme chez les jeunes, de l’évidence à 
l’indifférence - Laurie FRADETTE). 

1 - Définition / Introduction
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https://www.huffingtonpost.fr/2017/09/21/les-enfants-sont-enfermes-dans-les-stereotypes-de-genre-des-10-ans-et-cela-a-un-impact-sur-leur-sante_a_23217480/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037289627&dateTexte=20190605
https://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_Fevrier/17/0/2013_convention_egalite_FG_241170.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85395
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-314-03F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-314-03F.pdf
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Pour en savoir plus :

4 - Les statistiques

• 40%, part des personnages féminins dans les manuels scolaires, mise en scène à 70% dans des 

activités domestiques. (Haute Autorité de Lutte Contre les Discriminations et pour l’égalité).

• 76 à 84% des sanctions disciplinaires concernent les garçons dans la mesure où les actes qui 

les ont entrainées sont perçus comme un moyen d’affirmer sa virilité. (Sylvie AYRAL, La fabrique 

des garçons )

• A l’école primaire, les enseignant·e·s ont 44% d’interactions avec les filles contre 56% avec les 

garçons. (Nicole MOSCONI, Effets et limites de la mixité scolaire).

5 - Les bonnes pratiques

• Mise en place de médiateurs·trices formé·e·s sur la thématique dans les collèges pour résoudre 
les conflits. 

• Valoriser les pionnières en multipliant les portraits de femmes célèbres, telles que «62 voie·s·x de 
femmes », ou les femmes  anonymes ayant marqué l’histoire (Combats de femmes 14/18.)

• Canopé – Égalité filles garçons 
• De la maternelle au baccalauréat, égalité filles garçons 
• Vidéo du collège Jean Jaurès de Lens, On est libres et unis contre le sexisme

• Réaliser des travaux sur la place de la femme dans 
l’art.

• Mise en place de débats dans les conseils de vie 
 collégienne et échanges avec des adultes ( Infirmie·r·e 
ou assistant·e sociale).

• Travailler sur la place de la femme dans la publicité et 
le marketing avec l’utilisation du photo langage.

• Mise en place de forum avec les différents  partenaires 
institutionnels, associations...

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/etude-integrale-manuels-scolaires-halde-2008.pdf
https://journals.openedition.org/gc/2107
https://journals.openedition.org/gc/2107
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=7484
http://www.archivespasdecalais.fr/Activites-culturelles/Service-educatif/Expositions-itinerantes/Combats-de-Femmes-14-18
https://www.reseau-canope.fr/lutte-contre-les-inegalites/egalite-fillesgarcons.html
https://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html
https://www.dailymotion.com/video/x3z5jnn
https://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/spip.php?article380
https://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/spip.php?article380

