
L'EGALITE HOMME/FEMME

Textes officiels : 

– Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes dans le système éducatif, 2013-20181

– Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation 
pour la refondation de l'école de la République

– Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et 
les hommes 

– Circulaire n° 2015-003 du 20-1-2015 : Mise en œuvre de la politique 
éducative en faveur de l'égalité entre les filles et les garçons à l'École2 

Historique : 

1791 : Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges, dont le 
préambule commence ainsi : "Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, 
demandent d’être constituées en Assemblée nationale".

1909 : Institution d’un congé de maternité de 8 semaines sans rupture de contrat mais sans 
rémunération.

1924 : Les programmes de l’enseignement secondaire ainsi que le baccalauréat deviennent 
identiques pour les filles et les garçons.

1928 : congé de maternité de 2 mois rémunéré à 100% pour tous les fonctionnaires 

1936 : Premières femmes sous-secrétaires d’Etat.

21 avril 1944 : L’ordonnance d’Alger accorde le droit de vote aux femmes françaises.

27 octobre 1946 : Le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les 
domaines est désormais inscrit dans le préambule de la Constitution. Le préambule 
proclame : "La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de 
l’homme" (art.3) .

1967 : Loi Neuwirth qui autorise la contraception.

1972 : Le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est inscrit dans la 
loi.

1975 : Instauration du divorce par consentement mutuel.
Obligation de la mixité scolaire.
La loi Veil autorise l’IVG (interruption volontaire de grossesses) pour une période probatoire de 5 
ans.

1 http://eduscol.education.fr/cid46851/textes-de-reference.html
2 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=85395



8 juillet 1999 : Une révision constitutionnelle ajoute à l’article 3 de la Constitution de 1958 la 
disposition suivante "la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
et aux fonctions électives" et prévoit que les partis doivent "contribuer à la mise en oeuvre" de ce 
principe (art. 4).

6 juin 2000 : La loi sur la parité en politique module l’aide publique aux partis politiques en 
fonction de leur respect de l’application de la parité pour la présentation des candidats aux 
élections.

9 mai 2001 : Loi Génisson sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui vise à 
développer le dialogue social sur ce sujet dans la branche et l’entreprise.
Loi qui allonge le délai légal au recours à l’IVG de 10 à 12  semaines.
Loi relative à la lutte contre les discriminations à l’emploi qui précise notamment le régime 
juridique de la preuve.

1er mars 2004 : signature par le patronat et les syndicats de l’Accord national interprofessionnel 
relatif à la mixité et à l’égalité professionnelles entre les hommes et les femmes. Loi relative au 
divorce : protection du conjoint victime de violence.

23 mars 2006 : La loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes renforce les 
moyens et engagements concernant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et 
les hommes, et la "conciliation" entre l’activité professionnelle et la vie familiale.

4 avril 2006 : Loi qui renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple ou 
commises contre les mineurs.

23 juillet 2008 : Modification de l’article 1 de la Constitution qui est désormais ainsi rédigé : "La loi
favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales".

27 janvier 2011 : loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein 
des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle. Ce texte prévoit 
l’instauration progressive de quotas pour aller vers la féminisation des instances dirigeantes 
des grandes entreprises, ainsi qu’un système de sanctions financières en cas de non-respect.

6 août 2012 : loi relative au harcèlement sexuel.

30 novembre 2012 : le Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes
et les hommes inaugure l’élaboration d’une troisième génération des droits des femmes. Après les 
droits civiques reconnus à la Libération, les droits économiques et sociaux des années 1970, il s’agit
désormais de définir des droits porteurs d’égalité réelle.

Loi du 8 Juillet 2013 : La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école 
de la République rappelle que la transmission de la valeur d'égalité entre les femmes et les 
hommes se fait dès l'école primaire et prescrit qu'au nombre de leurs missions, les écoles 
supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) ont celles de sensibiliser et former 
l'ensemble des personnels enseignants et d'éducation à l'égalité entre les femmes et les 
hommes et à la lutte contre les discriminations. 

22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. La loi prévoit la parité en 
proposant une alternance femmes-hommes des listes électorales et des nominations aux instances de
gouvernance des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 

4 août 2014 : La loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes aborde le sujet des inégalités
dans toutes ses dimensions (sphères privée, professionnelle et publique)3

3 CF lien : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-pour-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes



Auteurs : 

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, du 23 octobre 2014 , de Jacqueline 
LAUFER (sociologue, est professeur à HEC-Paris, directrice adjointe du réseau MAGE (Marché du
travail et genre), membre du comité de rédaction de Travail, Genre et Sociétés.)

Synthèse sur la loi du 4 Août 2014:  http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-pour-l-egalite-reelle-
entre-les-femmes-et-les-hommes

PDF intitulé « Vers l'Egalité Réelle entre les femmes et les hommes. C'est un essentiel qui regroupe 
quelques chiffres clés de 2015 sur différentes thématiques (stéréotypes, l'éducation, emploi et 
précarité, santé, culture, ...) http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/03/Chiffres-cles-
2015_Lessentiel.pdf

Grandes idées : 
– L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet de première importance. Il existe 

toujours dans notre société des inégalités persistantes entre les hommes et les femmes : 
18,8% d’écarts de salaires, 40% d’écarts de pensions, 26,9% de femmes députées.

– Le Gouvernement a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes un principe structurant 
de l’ensemble de son action. Tous les ans, depuis 2012, chaque ministère présente le bilan de
ses actions et propose de nouvelles démarches en faveur de l’égalité. Entre 2013 et 2015, la 
France est passée en matière d’égalité femmes-hommes de la 45e à la 15e place mondiale. 

– La journée du 8 mars, dédiée aux droits des femmes, est censée faire changer les mentalités, 
avec des campagnes de sensibilisation. En France, si des progrès ont été faits, ils restent 
insuffisants. 

– L'égalité entre les filles et des garçons, le respect mutuel entre les élèves et de favoriser la 
mixité et l'égalité entre les femmes et les hommes sont des valeurs découlent de la 
Constitution et des textes internationaux ratifiés par la France telle que la Convention des 
Nations unies sur « l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des 
femmes » du 18 décembre 1979. Elles se déclinent dans la convention interministérielle 
pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système 
éducatif pour la période 2013-2018.  

– Si des progrès sont notables, la disparité des parcours scolaires comme la réussite et l'échec 
en matière d'insertion professionnelle demeurent des phénomènes encore très sexués. Ils 
influencent directement les inégalités de salaire et de déroulement de carrières entre femmes
et hommes qui sont encore très présentes dans le monde professionnel. Le but est de lutter 
contre cette situation, afin de créer les conditions pour permettre à notre système éducatif 
d'assurer la réussite de chacune et de chacun dans la vie sociale et professionnelle. 

Débats actuels : 
– Davantage de femmes dans la sphère politique mais on est encore loin de l’égalité
– Les femmes vivent plus longtemps mais les écarts se réduisent 
– Les inégalités entre les hommes et les femmes se réduisent en matière d’éducation (À 

diplôme équivalent, à la sortie du lycée ou de l’apprentissage, les filles s’insèrent moins bien
dans l’emploi que les garçons, surtout dans le domaine de la production.)

– Les femmes à nouveau davantage au chômage 
– Les femmes moins bien payées et plus souvent en temps partiel subi 
– L’inégal partage du travail domestique 
– Les garçons réussissent toujours moins bien que les filles à l’école même si les écarts se 

http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/03/Chiffres-cles-2015_Lessentiel.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/03/Chiffres-cles-2015_Lessentiel.pdf
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-pour-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-pour-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes


resserrent parfois
=> Filles et garçons continuent à se conformer à ce qui est présenté comme leur domaine respectif 
de compétence dans les schémas socioprofessionnels fortement stéréotypés. Cette persistance des 
choix sexués est autant le fait des garçons que des filles :

– quand ils se jugent très bons en mathématiques, huit garçons sur dix vont en filière 
scientifique 

– quand elles se jugent très bonnes en mathématiques, six filles sur dix vont en filière 
scientifique 

Liens avec CPE : 
– Le code de l'éducation confie aux établissements scolaires la mission de « favoriser la mixité

et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation » et de 
dispenser, à tous les niveaux de scolarité, « une information consacrée à l'égalité entre les 
hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences
faites aux femmes et les violences commises au sein du couple ».

– Comme il est clairement dit dans le référentiel de compétence : « En tant qu'agents du 
service public d'éducation, ils transmettent et font respecter les valeurs de la République. Ils 
agissent dans un cadre institutionnel et se réfèrent à des principes éthiques et de 
responsabilité qui fondent leur exemplarité et leur autorité. » 
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