Outils, ressources
Organisation des Nations Unis / Division de la promotion de la femme / Département des affaires
économiques et sociales : Femmes en l’an 200 et au-delà. Le rôle des femmes et des hommes dans
l’égalité entre les sexes
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/w2000/08-52640_Women2000_FR_REV.pdf
Union européenne : égalité entre les femmes et les hommes :
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_fr.htm
Ressources institutionnelles
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche :
* www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html
* http://www.education.gouv.fr/cid86707/journee-internationale-des-droits-des-femmes.htm
*http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_-_mars/38/8/2015_journee_femmes_DP_397388.pdf
Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les
hommes dans le système éducatif 2013-2018 :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=67018
La convention sous forme de clip vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xyaoa2_convention-egalite-filles-garcons-dans-leducation_news#.UVFhh6yddBU
Filles et garçons sur le chemin de l’égalité (édition 2015) :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/2015/82/6/FetG_2015_396826.pdf
Eduscol, Portail national des professionnels de l’éducation :
http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html
L’égalité des filles et des garçons
Les enjeux de l'égalité filles-garçons
Chargé-e-s de mission académique
Initiatives en académies
Ressources nationales et européennes
Textes de référence
CANOPE : outils pour l’égalité filles/garçons à l’école :
www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
Organisé en 5 volets :
- Fondements et enjeux,
- Agir en classe
- Agir dans l’école en lien avec les parents et les partenaires,
- Les essentiels,
- La mallette pédagogique.
Onisep : site « Objectif égalité »
Des vidéos, des informations, un quizz... pour travailler avec les élèves sur les représentations
professionnelles : http://objectifegalite.onisep.fr/#/1

Onisep Grenoble, Filles et garçons, vaincre les inégalités, 2015 : http://www.onisep.fr/Mes-infosregionales/Rhone-Alpes/Grenoble/Publications/Guides-d-orientation, Les documents pour les
équipes éducatives.
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes :
http://femmes.gouv.fr
- Ministère des droits des femmes
http://femmes.gouv.fr/dossiers/
http://8marstoutelannee.fr/
- Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes :
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/presentation-et-missions/
- Défenseur des droits : http://www.defenseurdesdroits.fr/
- Site internet de l'égalité professionnelle et de la mixité en PACA promu par la DRDFE "Osez la
mixité" http://www.osezlemix.fr/
Observatoires, Instituts, Associations
Aussi.ch : http://www.aussi.ch/
Centre d’études et de recherches sur les qualifications : http://www.cereq.fr/
Centre Hubertine Auclert : www.centre-hubertine-auclert.fr
Égalithèque, outils pédagogiques, études sur les manuels scolaires : http://www.centre-hubertineauclert.fr/
Club égalité 06 :http://www.alteregaux.org/
Femmes et sciences : http://femmesetsciences.fr
Genre images : http://www.genrimages.org/outils/exercices.html#details
Huffington post / page égalité :
http://www.huffingtonpost.fr/news/egalite-hommes-femmes/
Institut Emilie du Châtelet (conférences en ligne) :
http://www.institutemilieduchatelet.org/presentation-iec
Laboratoire de l’égalité : http://laboratoiredelegalite.org
Le Mage (Marché du travail et genre) : http://recherche.parisdescartes.fr/MAGE ;
Les nouvelles News, L’autre genre d’info : http://www.lesnouvellesnews.fr/
Maïf : dossier égalité :
https://www.maif.fr/content/pdf/enseignants/votre-metier-en-pratique/systeme-educatif/maifegalite-filles-garcons.pdf
Mnémosyne, association pour le développement de l’histoire des femmes et du genre
http://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/
Observatoire de l’égalité en matière professionnelle : www.inegalites.fr
Observatoire des inégalités : http://www.inegalites.fr/spip.php?rubrique114&id_groupe=15
Pearltrees (site resources)
Égalité filles-garçons dans le système scolaire :
http://www.pearltrees.com/cdilouisemichel32/egalite-filles-garcons/id15103524
http://www.pearltrees.com/infodoc51/egalite-garconsscolaire/id13549702?src=cCx1O3MsMDtvLDA7ZCwyMDE1MDMxODEyNDY1NTttLDgyO2UsbWdpJTQ
wYWMtbmljZS5mcg==&mid=bcd8023d8faf40ae6424861186e2b3210cbe#l505
Rapports

Rapport IGEN « l’égalité entre filles et garçons dans les écoles et les établissements » (mai 2013)
http://www.education.gouv.fr/cid73201/l-egalite-entre-filles-garcons-dans-les-ecoles-lesetablissements.html
Rapport lutte contre les stéréotypes (janvier 2014)
http://www.strategie.gouv.fr/blog/2014/01/rapport-lutter-contre-les-stereotypes-filles-garcons/
Documentation française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
Rapport La mixité menacée : rapport du Sénat, 2003, http://www.senat.fr/rap/r03-263/r0326312.html
Porchet, Maurice, 2002, Les jeunes et les études scientifiques : les raisons de la désaffection, un plan
d'action, http://www.education.gouv.fr/cid2033/les-jeunes-et-les-etudes-scientifiques%C2%A0-lesraisons-de-la-desaffection-un-plan-d-action.html
Rapport SNRI (Stratégie nationale de la recherche et de l’innovation) du ministère de la recherche
sur le genre :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000070/0000.pdf
Lutte contre les stéréotypes en orientation :
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/FEJ_synt_stereotypes_2014_BD3.pdf
Ressources pédagogiques
* Des initiatives en académie : http://eduscol.education.fr/cid56592/initiatives-en-academies.html
* Académie de Créteil :
Grille d’observation des relations de genre dans la classe:
http://www.egalite-filles-garcons.accreteil.fr/IMG/pdf/Grille_observation_genres_en_classe_Creteil_septembre2012.pdf
* Académie de Rouen : Féminin/masculin dans les nouveaux programmes de SVT en classe de 1ère :
http://www.cndp.fr/crdp-rouen/images/pdf/egalite/feminin-masculin.pdf
-Adéquations : nombreuses ressources et des outils pour une éducation non-sexiste.
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique314
* Accompagnement dans la durée des équipes éducatives, alternant séances de formation à
l'éducation non sexiste, observation participative des pratiques dans la structure et retour sur ces
pratiques : http://www.adequations.org/spip.php?rubrique344
* Babillot, Michele, et Virginie Houadec, 2008, Agir pour l’égalité entre filles et garçons dès la
maternelle, CRDP Midi-Pyrénées, http://www.cahiers-pedagogiques.com/Agir-pour-l-egalite-entrefilles
* Brochure Intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les pratiques professionnelles
de conseil et d'accompagnement vers l'emploi : http://www.adequations.org/spip.php?article1925
* Éducation non sexiste : guide pratique à l'attention des acteurs publics
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/boite-a-outils-litteraturejeunesse-adequations.pdf
http://www.adequations.org/spip.php?article2006
- Mairie de Paris, 2012, Observatoire de l’égalité femmes-hommes "Guide des ressources actions
pour l'égalité filles garçons" :
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guide-des-ressourcesobservatoire-mairie-de-paris.pdf
- Exposition Vers une mixité Filles/Garçons : les métiers du soin et de l'aide http://www.centrehubertine-auclert.fr/outil/exposition-vers-une-mixite-filles-garcons-les-metiers-du-soin-et-de-l-aide
- Exposition « Tous les métiers sont mixtes » :
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/exposition-tous-les-metiers-sont-mixtes
- Go-Mix : guide d’outils sur la mixité :
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/go-mix-guide-d-outils-sur-la-mixite

- Outils pédagogiques pour les équipes éducatives (académie Créteil) : http://www.egalite-fillesgarcons.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique97
- Pochette pédagogique : inégalités sociales et discriminations :
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1686
* Ressources pour la classe : http://www.adequations.org/
* Ressources documentaires l'égalité professionnelle :
http://www.adequations.org/spip.php?article880

Violences, sexisme, homophobie
Banque des savoirs : « Il ou elle, ni lui ni elle »
http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/la-vie/biologie-genetique/il-ou-elle-ni-lui-nielle/complement/resources/?no_cache=1
- Prévention des risques/homophobie : http://www.le-refuge.org ;
- Sida Info services : http://www.sida-infoservice.org
-INPES :
Institut
national
de
prévention
et
d'éducation
pour
la
santé :
http://www.inpes.sante.fr/default.asp
dont mini clips :
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils-intervention-education-sante.asp
- On sexprime : http://www.onsexprime.fr/
- Guide ressources Comportements sexistes et violences sexuelles :
http://eduscol.education.fr/cid53898/-comportements-sexistes-violences-sexuelles-brochure.html
Violences / mariages forcés14 millions de cris :
https://www.youtube.com/watch?v=Cl-TtSFJS-g
Théâtre Liberté Toulon : action pour le respect filles-garçons
http://www.theatre-liberte.fr/actions-blog/lancement-du-projet-respect-filles-garcons
Formation
* M@gistère :
SAIO - Egalité entre les filles et les garçons - genre - Académie de Nice
1) Présentation du parcours (Diaporama/Quizz) : https://magistere.education.fr/ac-nice/
2) Formation : Etat des lieux, stéréotypes, attentes institutionnelles, agir pour l’égalité, la cour
de récréation, séance d’EPS, conduite de classe, supports pédagogiques, agir en direction des
parents, conclusions, prolongements :
https://magistere.education.fr/ac-nice/course/view.php?id=2408&pageid=29273
* Être en responsabilité demain : se former à l'égalité femmes-hommes
Développée à l’initiative de SILLAGES.info, sous l'égide de la Conférence des grandes écoles, la
formation en ligne ouverte à tou-te-s (FLOT/MOOC) "Être en responsabilité demain : se former
à l'égalité femmes-hommes" est le fruit d’un large travail collaboratif associant Femmes &
Sciences, femmes & mathématiques, Femmes Ingénieurs, Réussir l’égalité femmes-hommes,
ainsi que des personnalités du domaine de l’égalité femmes-hommes :
http://flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes
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