
 
 

 

 

 

SEMINAIRE  
 

du vendredi 21 Février 2014 
 

Salle ESPE (Amphithéâtre de l’IUFM) 
 

L’égalité des chances entre les hommes et les femmes,  

du principe à la réalité 
 

 

 

 

Madame LUISSINT Chantal, chef de projet de l’Observatoire Féminin ouvre la manifestation et 

présente le déroulement des travaux de la matinée. 

 

La parole est ensuite donnée à Madame MARIE-ALLIE, directrice 

adjointe de l’ESPE (Ecole supérieure du professorat et de 

l’éducation, ex IUFM) qui accueille le séminaire, puis à Madame 

STROZIK (inspectrice de l’Education nationale, chargée de 

mission académique à l’égalité des chances filles/garçons), à 

Madame GASPARD-MERIDE (présidente de FORCES et de 

l’Observatoire féminin et pilote du REAAP de Guadeloupe), et 

enfin Madame MARIE-ANGELIQUE, Déléguée aux droits des 

femmes et à l’égalité termine ces allocutions d’ouverture. 
 
 
 

 

 L’égalité des chances entre les hommes et les femmes, contexte,  

 principe et enjeux   (Observatoire Féminin) 

 

Mme Chantal LUISSINT, chef de projet à l’Observatoire féminin présente alors le 

contexte, le principe et les enjeux de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, tant 

au niveau international, européen que national.  
 

Après avoir définit ce principe d’égalité Hommes / 

Femmes et celui de l’égalité des chances, elle rappelle d’abord 

que si, en 1945, lors de la création de l’ONU, l’égalité 

hommes/femmes n’est pas encore répandue, l’égalité des droits 

entre les hommes et les femmes est mentionnée dans la Charte 

des Nations Unies. 
 

Le cheminement, pour lutter contre les discriminations 

fondées sur le sexe, tant au niveau de la pauvreté, de l’éducation, 

de l’emploi ou des soins médicaux, est long.  

Il passe par des événements comme la Convention sur l’élimination des violences faites aux 

femmes en 1979, le sommet mondial pour le développement social en 1995, ou Pékin 2010 sur 

les progrès de l’égalité entre les sexes.  
 

C’est également un principe fondamental du droit de la communauté européenne qui 

apparait dans les textes fondateurs de l’Union Européenne.  

 

Au niveau national, c’est enfin un principe constitutionnel depuis 1946 auquel 

les lois de 1967, sur la contraception, de 1975 sur l’avortement, et de 1999, sur l’égal accès 

des femmes et des hommes aux fonctions électives, ont apporté leur renfort. 
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 L’égalité des chances entre les hommes et les femmes, principe ou  

 réalité  (Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité) 

   
 Mme Hélène MARIE-ANGELIQUE pose ensuite 

la question de savoir si l’égalité des chances entre les 

hommes et les femmes est un principe ou une réalité. 

 

Elle insiste sur certains points : l’égalité n’est pas 

la parité, la mixité ce n’est pas non plus l’égalité, non plus 

que la lutte contre les discriminations ou pour la diversité. 

 

A travers de multiples exemples chiffrés et très 

parlants, Madame la Déléguée montre que l’égalité reste 

encore une illusion, malgré les très nombreux textes, 

circulaires et décrets.  

Cette situation inégalitaire trouve ses racines dans les 

200.000 ans de l’histoire humaine. Alors que des études 

démontrent, entre autres, qu’il n’y a pas de différence entre 

le cerveau d’une femme et celui d’un homme, les 

stéréotypes continuent à faire florès, à travers des publicités 

sexistes, mais également des campagnes 

gouvernementales. 
 

Malgré tout, les politiques publiques sont au cœur 

de l’égalité, avec une politique volontariste de 

suppression des inégalités. Rappelons-nous, insiste 

Madame la Déléguée, que l’égalité n’est jamais 

automatique, que c’est un combat, qu’il faut un effort 

particulier pour l’atteindre : il faut donc rester vigilant. 
 
 
 
 

    Lier programme éducatif et égalité des chances entre les hommes et  

   les femmes : des  outils et des acteurs  

      (Education nationale, CRDP, ONISEP, FORCES et le REAAP)  

    Réactions sur l’égalité des chances recueillies auprès d’élèves en classe de primaire 

 

Enfin, Mesdames STROZIK, DEMOCRITE, CARMASOL et KAWAMURA 

présentent les outils et les acteurs dans le programme éducatif à l’égalité des chances 

homme/femme à travers le programme ABCD Egalité. 

 

Après un rappel de la loi Haby de 1975, sur la mixité dans les établissements 

scolaires, puis celle de 1989, sur l’égalité filles/garçons au sein du système éducatif, 

est fait état de la convention interministérielle de février 2013. 

 

Le programme ABCD Egalité concerne 10 académies, dont celle de 

Guadeloupe, au sein de laquelle se sont 12 écoles qui participent à ce dispositif de lutte 

contre les stéréotypes et d’aide à la prise de conscience des acteurs. Après quelques 

exemples tirés de la cour de récréation et de parole d’enfants, le programme ABCD est 

présenté plus concrètement à travers sa mise en place dans l’école A. Delacroix de 

Petit Canal, dans laquelle 9 classes sont engagées.  Par le biais de débats en classe, entre 
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autres, sur ce qu’est être une fille et ce qu’est être un garçon, on cherche à faire évoluer 

les représentations et les comportements afin de lutter contre les stéréotypes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour terminer, Madame ELEUTER, déléguée pédagogique au CRDP, présente le 

réseau CANOPé et les ressources disponibles (tant livres que CD-ROM) à l’atelier 

CANOPé. 

Madame DUVINAGE, de son côté, fait découvrir au public le site pédagogique 

de l’ONISEP et plus particulièrement le mini-site sur l’égalité homme/femme. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Mme Christiane GASPARD-MERIDE clôt ces interventions de la matinée en 

décrivant la naissance de FORCES, issue de la réflexion née de l’après Conférence 

mondiale des femmes de Pékin en 2000, et la Charte des femmes de Guadeloupe qui 

fête cette année ses 15 ans. 
 

 

Place est alors donnée aux débats et aux échanges, afin que chacun puisse 

s’exprimer, demander des éclaircissements et donner son point de vue. 

 

  

 

 

  


