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Quand&un&philosophe&nous&éclaire&dans&notre&action&pour&l’égalité&…&
«!Poullain!de!la!Barre!ou!le!procès!des!préjugés!
(…)!Le!problème!posé!est!donc!très!complexe!:!il!faut!dénoncer!et!combattre!le!
préjugé,!et!plus!encore!montrer!et!démontrer!qu’il!y!a!préjugé.!(…)!Si!Poullain!
de! la! Barre! s’entête! à! discuter! le! préjugé! contre! les! femmes,! c’est! que!
démontrer!l’égalité!des!deux!sexes!ne!peut!suffire.!Il!faut!donc!dialoguer,!non!
seulement! pratiquer! le! doute! sur! soi! mais! le! susciter! chez! les! autres! afin! de!
provoquer!une!prise!de!conscience!(…)!Puis!il!faut!considérer!les!arguments!des!
adversaires,! les! analyser,! en! percer! l’origine.! (…)..Poullain! de! la! Barre! juge!
nécessaire! de! reprendre! les! thèses! de! la! scolastique! fondées! sur! l’Ecriture!
sainte!et!les!philosophies!de!l’Antiquité,!de!les!exposer!et!de!les!discuter!;!(…)!!
comment!détruire!un!des!plus!forts!préjugés!de!notre!civilisation!?!
Extrait!de!«!Les!femmes!et!leur!histoire!»!de!G.Fraisse!(1998)!!

Il s’agit à chaque fois de partir des représentations des élèves ou des adultes
pour clarifier le concept de discrimination et élaborer des pistes d’action pour
lutter contre.
! Collège R. Cassin – Guénange

− Personne ressource : Nadine Pinna, principale
− Journée du respect avec des ateliers destinés aux 3èmes sur la
lutte contre les discriminations
! Collège Hurlevent – Hayange

− Personne ressource : Sarah Minella, CPE
− Séances de travail en direction des délégué.e.s du collège
! Lycée A.Fournier – Metz

− Personne ressource : Mireille Mazur, proviseure
− Forum santé/citoyenneté : atelier lutte contre les discriminations
pour les élèves
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Le#CDAD#54#
A! organisé! à! nouveau!
une! journée! citoyenne!
dans!le!bassin!de!PontU
àUMousson! réunissant!
plusieurs! lycées! et!
collèges! de! l’académie!
pour! une! information!
citoyenne.! Des! ateliers!
sur!le!thème!de!la!lutte!
contre!
les!
discriminations!ont!été!
proposés!aux!élèves.!
#
!
!
Réunion# académique#
des#pôles#stage#
Sous! la! direction! de!
Anne! Messe,! DAET! et!
en!présence!de!P.Alain!
Chiffre,! Dasen! Adjoint,!
présentation!
du!
groupe! ressource! lutte!
contre!
les!
discriminations! pour!
une!
proposition!
d’accompagnement!
des!pôles!stage!dans!la!
lutte!
contre!
les!
discriminations.!
!
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! Collège St Exupéry – Epinal

− Personne ressource : Sybil Dampfhoeffer, principale
− Journée citoyenneté : séances lutte contre les discriminations pour
les 3èmes
! Pôle stages - BEF Thionville-Hayange

− Personne ressource : Erika Boffelli, directrice du CIO d’Hayange
− Deux séances de travail de 3h au lycée J.Macé de Fameck
organisées par l’animatrice du pôle stages : Samia Kouki,
proviseure du lycée pour développer la lutte contre les
discriminations à l’accès et durant les PFMP. Des représentant.e.s
des lycées J.Macé, Maryse Bastié, St Exupéry et Colbert et de
différents CIO du BEF étaient présent.e.s

#
Journée#d’étude#
CANOPE#Nancy#
Le!20!avril!
Un!atelier!de!travail!et!
une! conférence! de!
Fabrice!
Dhume,!
enseignant! chercheur!
de!Paris!7.!
!

! Collège Taison – Metz

− Tou.te.s les enseignant.e.s ont été réuni.e.s pour une séance de 2h
de sensibilisation.
! Collège Jacques Prévert – Bar-le-Duc

− Dans le cadre de la journée de solidarité, une séance de 2h avec
les adultes du collège pour continuer la réflexion amorcée dans ce
collège depuis plusieurs rentrées en partenariat avec une
association meusienne AMATRAMI et le centre social du quartier.
! Collège Pilâtre de Rozier– Ars-sur-Moselle

− Semaine du respect : séances de 2h pour toutes les classes de 3ème
de l’établissement.
&

IFE# (Institut# Français#
de#l’éducation)#
Dans! le! cadre! du! plan!
national! de! formation!
de! l’IFE,! trois! journées!
de! formation! «!Laïcité!
et! discrimination!»! les!
14,! 15! et! 16! mars!
2016.!
Une! captation! vidéo!
sera!
disponible!
ultérieurement!sur!:!
reseauUlcdUecole.ensU
lyon.fr!
!

!
&
Personne ressource : Sabah Athimni, principale adjointe
Nous avions évoqué dans le numéro précédent le constat fait par la direction
de ce collège d’une répartition maladroite des voyages parmi les élèves puisque
c’était essentiellement les élèves des options euros et latin qui étaient
concernés. La charte des voyages a donc été revue, en voici un extrait :
Article 5 – recherche de la participation du plus grand nombre d’élèves
Toute sortie / tout voyage doit pouvoir profiter au plus grand nombre.
L’objectif étant d’obtenir un taux de participation de 100%, aucune sortie /
aucun voyage ne sera organisé(e) si plus de 4 élèves n’y participent pas.
Aussi, le montant de la participation financière des familles ne pourra
excéder 25€ pour une sortie et 250€ pour un voyage.
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Académie#de#Créteil
Une conférence de
consensus sur le
thème : « Penser les
discriminations
à
l’école
pour
les
combattre : du déni à
la lucidité ? » a eu
lieu le 3 février 2016.
L'Académie
de
Créteil,
en
partenariat avec le
réseau
CANOPÉ,
l'UPEC-ESPE
de
Créteil, le centre
Alain-Savary IFé/ENS
de Lyon, le réseau
national de lutte
contre
les
discriminations
à
l'école et le CGET.
2"

Aucun élève ou personnel ne pourra participer à deux voyages
scolaires la même année.

Article 6 – programme annuel des sorties et voyages
L’ensemble des projets de sorties et voyages pour une année scolaire est
soumis à l’accord de la Commission Permanente. Une fois validé il constitue
le programme annuel des sorties voyages.
Le programme annuel des sorties et voyages doit être équilibré
afin que le plus grand nombre d’élèves puisse y participer quel
que soit sa classe.
Aucun projet de voyage ne sera soumis à l’examen de la
Commission Permanente s’il ne concerne qu’une partie des
élèves du niveau donné alors même qu’un autre projet de
voyage n’est pas proposé pour les autres élèves de ce niveau.

Le cumul de sorties ou voyages un même niveau d’enseignement devant
être évité, des projets initialement prévus pour une classe devront parfois
être proposé à une autre classe ou niveau.
!

Dans le cadre du travail entrepris pour lutter contre les discriminations dans le pôle
stages de Thionville-Hayange
Nouvelle entreprise
Une entreprise s’est installée à côté du lycée. Cet environnement correspond
tout à fait au profil de lieu de stage recherché par les élèves de logistique. Les
enseignant.e.s se sont réjoui.e.s de cette implantation et les élèves aussi. A
plusieurs reprises, des enseignant.e.s ont tenté de prendre contact avec
l’entreprise mais en vain. La réponse était que le personnel de l’entreprise
n’était pas fonctionnel et en mesure de recevoir des stagiaires. Au fil des
semaines, la réponse est devenue plus catégorique : « L’entreprise ne prend
pas de stagiaire. » avec impossibilité de passer le barrage du standard.
Par le plus pur des hasards, la Directrice Déléguée aux Formations
Professionnelles et Technologiques (DDFPT a eu connaissance du nom de la
responsable du magasin et l’a contactée. Une discussion téléphonique s’est
soldée par un rdv. Finalement, un partenariat s’est mis en place avec une
procédure bien précise : l’élève se présente dans l’entreprise après notification
par la DDFPT avec un CV et une lettre de motivation.
Avant le rdv, nous nous sommes demandés s’il ne s’agissait pas là d’une
discrimination. Pourquoi n’était pas possible d’entrer en contact avec la
directrice de l’entreprise ? Avait-elle des préjugés sur l’établissement et ses
élèves ? Est-ce que le lycée professionnel faisait peur ? Est-ce que l’image et la
réputation souvent négative de notre établissement à Fameck influençaient le
jugement des professionnels ?
Nous avons pu avoir la réponse à nos questions : l’entreprise avait besoin de
temps et de contact pour bâtir un partenariat. La discrimination, un objet de
travail qui ne doit pas nous arrêter.
Manuella Niel, DDFPT et Frédérique Albert, professeure d’anglais
Au lycée J.Macé de Fameck
!
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à Mireille Mazur,
personne ressource
pour lutter contre les
discriminations
depuis la création du
groupe et proviseure
du lycée A.Fournier
qui tire sa révérence
après avoir œuvré
avec constance pour
diminuer
les
discriminations dans
les
établissements
dont elle avait la
charge.
Elle
va
bénéficier d’un temps
de repos bien mérité
et
découvrir
de
nouveaux chemins.
Belles pensées du
groupe pour elle.

Vous voulez témoigner
ou partager au sujet de
situations qui vous
semblent
discriminatoires,
il
suffit d’adresser un
mail à :
laurence.ukropina@acnancy-metz.fr

Fraternité
ORIGINE
Sociale
Origine
ETHNIQUE
Réelle ou
Supposée
3"

Verbatim
En conclusion d’une séance de travail sur la lutte contre les discriminations dans
le cadre du pôle stage, l’animatrice du pôle, Samia Kouki, proviseure du lycée
J.Macé de Fameck :
« Lutter contre les discriminations ne signifie pas que nous partons en guerre. »
Pendant la séance de sensibilisation des professionnels d’un collège, un
enseignant s’exclame :
« Je ne vais plus accepter d’être professeur principal de 3ème, si c’est pour être accusé
de discrimination (à ce moment, nous évoquions les questions de discrimination à
l’orientation) ».
Remarque qui nous a permis de repréciser que toute sélection ne signifie pas
discrimination et qu’il convient simplement d’être rigoureux.se sur les critères
mobilisés pour la sélection (ici, l’orientation).
30 experts pour des solutions concrètes
« Et si l’on agissait au lieu de s’agiter ? En matière d’inégalités, l’écart entre les
discours et les actes est trop grand. L’ouvrage de l’Observatoire des inégalités
donne la parole à des chercheuses et chercheurs qui travaillent au quotidien
sur ces questions depuis des années. Certains viennent de publier leurs
premiers travaux, d’autres y ont consacré toute leur carrière professionnelle.
De l’école aux revenus, en passant par les services publics, la santé ou les
inégalités entre les femmes et les hommes, ils dessinent leur champ des
possibles. »
Que
faire
contre
les
inégalités ?
30
experts
s’engagent.
Sous la direction de Louis Maurin et Nina Schmidt, édition de l’Observatoire des
inégalités, juin 2016,
SIte de l'observatoire des inégalités

En France, un enfant sur dix vit dans une famille pauvre. Une
réalité !qui n’est pas suffisamment prise en compte par le
système scolaire.
Un article de Sylvie Ducatteau sur le site de l’Observatoire des inégalités.
« !Vivre en situation de grande pauvreté, c’est vivre en danger humain, social
et scolaire! », confirme Jean-Paul Delahaye, inspecteur général de l’Éducation
nationale et auteur du rapport (lire entretien). De fait, les contraintes
extrêmes du quotidien et l’incertitude sur l’avenir compliquent la réussite de
ces élèves.
« !Le maître m’a dit qu’il est intelligent mais un peu négligent »

Rose, la maman d’Elio, connaît ça par cœur. Loin des diatribes sur la
« !démission! » des parents pauvres, sa vie est rythmée par l’école, le seul
point d’ancrage quand tout vacille. Levée à 5 h 30 pour préparer tout et tout
le monde en vue du départ à l’école. 7!heures : Elio s’habille et déjeune
rapidement. 7 h 35, il attrape un premier bus, suivi par quinze minutes de RER
à 8 h 10, puis encore une autre quinzaine de minutes de bus pour rejoindre
l’école. Parfois, l’enfant est en retard. Il passe voir le directeur dans son !
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Journée d’étude à
CANOPE Nancy
Deux
ateliers
de
réflexion collective : le
premier
sur
les
stéréotypes de genre
animée
par
la
coordonnatrice
du
pôle égalité, Laurence
Ukropina et l’autre sur
l’éducation
à
la
sexualité animé par
Hervé Angeli, référent
académique pour cette
thématique.
Une
conférence
animée
par
Joelle
Braeuner, formatrice
et chercheuse.
Résidence
CANOPE
au
Collège A.Malraux
de Senones
Pendant une semaine,
l’atelier
Canopé
d’Epinal s’est déplacé
dans ce collège pour
différentes formations
et animations, dont 3
séances de réflexions
sur les stéréotypes de
genre et les métiers
avec des élèves de 6ème
et 5ème et 1 séance
avec
une
dizaine
d’adultes volontaires
du collège.
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bureau. Celui-ci comprend. Pour l’instant, la famille se débrouille « !pour le bien
des enfants! ». Pour la nourriture, c’est les Restos du cœur. Pour les vêtements,
les vide-greniers. Ils vivent à cinq dans une pièce avec un coin cuisine et douche.
Difficile de bien dormir, pour Elio en particulier. !« !Le maître m’a dit qu’il est
intelligent mais un peu négligent, dit Rose. Je comprends qu’il le soit mais
comment lui en demander plus ?! » Choisir une école plus proche ? « !Je ne sais
pas combien de fois mon fils aurait dû changer d’école s’il avait fallu le scolariser
près de l’endroit où nous sommes hébergés, explique Rose. Je ne veux pas
perturber ainsi sa scolarité. Et puis, on ne sait jamais où nous allons nous
retrouver. Le 19!juin, je dois refaire le point avec le Samu social… Elio, en tout
cas, est très courageux. Je suis fière de lui.! »
Selon la Fondation Abbé-Pierre, sept cent mille familles n’ont pas de domicile
dont quatre cent mille sont hébergées chez des tiers. »

!

Les!établissements!du!Grand!Nancy!ont!entrepris!d’organiser!une!journée!«!le!
numérique! au! cœur! des! métiers!»! (le! 26! avril! au! lycée! Loritz! de! Nancy),!
occasion! de! présenter! aux! filles,! notamment,! des! métiers! de! l’industrie,!
porteurs! d’emploi,! dans! lesquels! elles! se! projettent! moins! en! raison! de!
préjugés!qui!ont!la!vie!dure.!!
En! amont! de! cette! journée,! certains! établissements! ont! décidé! de! faire!
réfléchir! leurs! élèves! de! 4ème! (Collège! J.Moulin! de! Tomblaine)! ou! de! 3ème!
(Collège! de! la! Craffe! de! Nancy)! sur! les! stéréotypes! de! genre! en! lien! avec!
l’orientation.! Ces! séances! (de! 2h! par! classe)! étaient! animées! par! la!
coordonnatrice!de!la!mission!égalité!fillesUgarçons,!Laurence!Ukropina,!et!ont!
permis! aux! élèves! de! s’interroger! et! de! partager! des! points! de! vue! souvent!
différents! sur! les! métiers! et! leurs! étiquettes! de! genre,! de! prendre!
connaissance!de!données!historiques!U!notamment!concernant!l’avancée!des!
droits! des! femmes! et! l’évolution! de! leur! position! dans! la! société! U! et! de!
données! sur! la! situation! des! hommes! et! des! femmes! dans! l’emploi!
aujourd’hui.!
Des!séances!d’élaboration!et!de!confrontation!de!points!de!vue!salutaires!et!
nécessaires!dans!le!parcours!citoyen!que!propose!l’école.!
!

" PRIX CAROLINE AIGLE
Proposé par l’association « Elles bougent » et destiné aux lycéen.ne.s.
La Remise des récompenses de la 7ème édition du Prix Caroline Aigle,
dont Elles bougent est partenaire, a eu lieu le 31 mars dernier sur la base
aérienne Nancy-Ochey. Elle a réuni près de 300 lycéens de Lorraine, une
trentaine de professionnels et les institutionnels de la région.
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La proposition de loi
visant à lutter contre
la discrimination à
raison de la précarité
sociale, déposée le 31
mars 2015, a été
examiné
par
la
commission des lois
le 1er juin 2016 après
avoir été adoptée en
première lecture au
Sénat il y a près d’un
an.
Le texte vise à
introduire dans la
loi un nouveau
critère
de
discrimination
prohibé, à savoir
«la
particulière
vulnérabilité
résultant de la
situation
économique,
apparente
ou
connue ».

site Canopé Egalité entre
les filles et les
garçons
Onisep
Lorraine
Egalité Fillesgarçons

Egalité
Droits
Evolution

Depuis 2009,
ce
concours
5"

vise à encourager l'intérêt des jeunes femmes pour les
filières et carrières scientifiques et technologiques. Cette
année, il a été demandé aux participant-e-s de concevoir une campagne
publicitaire originale et pertinente dans le but de dénoncer les stéréotypes
sexistes et faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Au
total, ce sont 121 équipes de 4-5 élèves, mixtes ou non, issues de 23
établissements qui ont répondu à l'appel, soit 450 participant-e-s.
La remise de prix fut suivie d'une découverte du Mirage 2000D de la base
et d'une rencontre avec des équipages.
L'équipe Elles bougent
1er prix Catégorie Seconde
Remis par la base aérienne 133 Nancy-Ochey et l'association Elles bougent
Tina, Quentin, Alexis et Clémentine du Lycée Alfred Kastler STENAY
1er prix Catégorie Première
Remis par la base aérienne 133 Nancy-Ochey et l'association Elles bougent
Marine, Maud, Ophélie et Pauline du Lycée Julie Daubié ROMBAS
1er prix Catégorie Terminale
Remis
par
l'ANORRA
et
l'association
Femmes
&
Sciences
Christine, Nicolas, Julie et Alexia du Lycée Hélène Boucher THIONVILLE
#

"
Les « OLYMPES DE LA PAROLE » :
DES ECOLES

FINALE

Organisée par l’AFFDU (Association des femmes françaises diplômées
de l’université)
Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement Supérieur & de la
Recherche - mercredi 25 mai 2016
Premier prix ex- aequo
Ecole élémentaire du Val, Metz, classe de CM1, Académie de Nancy-Metz

Bravo à tou.te.s les élèves et à tou.te.s les adultes qui les
ont accompagné.e.s dans cette aventure !!
#

1ère rencontre citoyenne des délégué.e.s de classe des CVC et
CVL du bassin de Pont-à-Mousson
Organisée par le CESC inter-établissements du bassin le 28 janvier 2016, cette
journée a permis aux élèves de réfléchir à différentes thématiques en lien avec
la citoyenneté.
Un atelier « Pour l’égalité entre les filles et les garçons » s’y est tenu et de
nombreux points de vue se sont exprimés, en même temps que le rappel a été
fait d’éléments historiques et statistiques sur la situation des femmes dans la
société.
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#
Un partenaire que l’on
peut solliciter dans les
4 départements de la
Lorraine :
les DDFE (Délégué.e.s
départemental.e.s aux
droits des femmes et
pour l’égalité)
Madame MarieLaure VAUTRIN
Chargée de Mission
Départementale aux
Droits des Femmes
et à l’Insertion de
Moselle
Tél.03.87.21.54.45
Mel. : marielaure.vautrin@mosell
e.gouv.fr
Madame Yvette
GAERTNER
Chargée de mission
pour la Meurthe et
Moselle
Tél. 03.54.84.47.06 :
03.83.24.22.91
Mèl.
yvette.gaertner@me
urthe-etmoselle.gouv.fr
Madame Fadila
BOURESAS
Chargée de mission
pour les Vosges
Tél. 03 29 68 48 59 :
Mèl.
fadila.bouresas@vosg
es.gouv.fr
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CURRICULUM

CACHÉ
MANUELS DE LECTURE DU CP : ET SI ON APPRENAIT
L’EGALITE? ETUDE DES REPRESENTATIONS SEXUEES ET
SEXISTES DANS LES MANUELS DE LECTURE DU CP

STEREOTYPES

L’étude met en exergue qu’apprendre à lire c’est aussi apprendre un
rôle stéréotypé. Les manuels de CP sont mixtes mais pas paritaires :
les femmes et les filles y sont sous-représentées.

Les
représentations
sexuées dans les
manuels de
mathématiques
de terminale Etude

Une nouvelle étude, un même constat : les filles et les femmes (…) sont
minoritaires dans toutes les sphères, sauf dans le cadre de la parentalité et des
activités domestiques. 70% des personnages faisant la cuisine et/ou le
ménage sont des femmes. En comparaison, on dénombre 3% de
personnages féminins exerçant un métier scientifique, 1% se retrouve
dans la catégorie « maintien de l’ordre » (gendarmes, pompiers-ières,
militaires…).
Dans le domaine de « l’imaginaire », deux carrières s’offrent aux filles :
« princesses » ou « sorcières », alors que les hommes restent les « rois ».
1 AN POUR REDIGER
RECOMMANDATIONS !

DE

NOUVEAUX

PROGRAMMES,

10

Nous profitons de la mise en place des nouveaux programmes, pour attirer
l’attention, des professionnel-le-s et des parents. En effet, les nouveaux
programmes du primaire sont parus en septembre 2015 et les maisons
d’édition disposent d’un an pour mettre en conformité les manuels scolaires.
Les manuels scolaires devant être des outils de transmission de savoir et de
valeurs c’est à dire des outils de transmission de l’égalité entre les femmes et
les hommes, les Maisons d’édition sont invitées à lire et intégrer
les 10 recommandations issues de l’étude. Par exemple : « Assurer
une représentation équilibrée des filles et des garçons, des femmes et des
hommes » « Mettre en scène des personnages masculins et féminins dans des
activités de loisirs variées » ou encore « Représenter des individus des deux
sexes dans toutes les professions ». Plus qu’une réelle invisibilisation, comme
c’était le cas dans les précédentes études du Centre Hubertine Auclert, c’est
bien un problème de cantonnement auquel les femmes et les filles doivent
faire face dans les manuels de lecture de CP. De leur apparence physique à
leurs actions, en passant par leurs interactions avec les autres personnages,
tout semble les limiter à des rôles stéréotypés et hiérarchisés. Il convient
d’élargir les rôles et la place de chacun-e en travaillant à une représentation
égalitaire et diversifiée.
Lien vers l'étude
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Le
déséquilibre
numérique
en
défaveur des femmes
est
donc
très
important dans les
manuels
de
mathématiques
de
Terminale.
Qu’ils
soient de fiction ou
célèbres,
les
personnages féminins
sont
sousreprésentés
dans
l’ensemble
des
manuels du corpus. A
ce
déséquilibre
quantitatif, s’ajoute
un cantonnement des
personnages féminins,
qui semblent bien
moins diversifiés que
les
personnages
masculins.
Lien vers l'étude

DÉ
CONS
TRUCTION
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