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HORAIRE : Mardi 16/03/2021 de 10h30 à 12h30 
 
LIEU : Pour rejoindre la visioconférence :  
Veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant et suivre les étapes : https://amif-
asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=mc6a396df4372f76c1326c14f1b858cdd 

Numéro de la réunion : 181 359 0266 
Mot de passe : amif 
 
 

ELUS REFERENTS : 
 
Commission Education : 

o Lionel BENHAROUS, Maire des Lilas (93) 
o Chantal BRAULT, Première adjointe au maire de Sceaux (92) 
o Marie-Line PICHERY, Maire de Savigny-le-Temple (77) 

 
Commission Egalité femmes/hommes : 

o Marie-Pierre BADRÉ, Conseillère municipale à Couilly-Pont-aux-Dames (77) 
o Madeline DA SILVA, Adjointe au Maire déléguée à la Petite Enfance et aux Affaires 

Scolaires, Les Lilas (93) 
o Stéphanie DAUMIN, Maire de Chevilly-Larue (94) 

 

 
 

SUJET :  
L’école comme levier pour favoriser l’égalité filles-garçons 

 
 

LES INTERVENANTES :  

 
 
 
 

Ambre ELHADAD 
Chargée de l’accompagnement des collectivités au Centre 
Hubertine Auclert 
 
 
 

 
 
 

https://amif-asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=mc6a396df4372f76c1326c14f1b858cdd
https://amif-asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=mc6a396df4372f76c1326c14f1b858cdd
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Edith MARUEJOULS 
Géographe et Directrice de l’Atelier Recherche Observatoire 
Egalité (LARObE) 
 
 
 

 
 

TEMOIGNAGES :  
 
 
 
 
Leyla TEMEL 
Adjointe au maire de Saint-Denis en charge de l’éducation 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oriane FILHOL 
Adjointe au maire de Saint-Denis en charge des solidarités et 
des droits des femmes 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS : 

✓ Faire un état des lieux des inégalités filles/garçons dès le plus jeune âge. 

✓ Partager des outils permettant de tendre vers plus d’égalité et réfléchir sur un 

aménagement plus égalitaire des espaces, notamment des cours de récréation. 

✓ Partager les bonnes pratiques des communes en matière d’égalité filles/garçons, à 

travers un témoignage et des échanges avec les participants.  
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CONTEXTE : 
 
Le principe d’égalité entre filles et garçons à l’école figure désormais dans le code de 
l’éducation. Depuis le début des années 2000, les politiques publiques en matière d’égalité 
filles/garçons sont élaborées dans le cadre de conventions interministérielles pluriannuelles 
pour l’égalité filles et garçons dans le système éducatif. 
 
La convention 2019-2024 fixe notamment les objectifs suivants :  

- Former l’ensemble des personnels à l’égalité des genres 
- Transmettre aux jeunes une culture de l’égalité et du respect mutuel 
- Lutter contre les violences sexistes et sexuelles 
- S’orienter vers une plus grande mixité des filières de formation 

 
Ces politiques publiques sont fondamentales, et ce dès l’école maternelle. En effet, de 
nombreuses recherches ont mis en évidence des différences importantes de comportements 
des filles et des garçons dès cet âge-là. Dès le plus jeune âge, l’enfant cherche à comprendre 
son appartenance à un groupe de sexe et les rôles sociaux qui y sont rattachés.  
 
Les stéréotypes de genre se poursuivent tout au long de la scolarité. Si les filles obtiennent en 
moyenne de meilleurs résultats scolaires que les garçons et redoublent moins, elles n’ont pas 
les mêmes parcours scolaires qu’eux. A titre d’exemple, dans les classes préparatoires aux 
grandes écoles, 74 % des élèves des filières littéraires sont des filles, pour 30 % des élèves 
de filières scientifiques. Seulement 29 % des diplômes d’ingénieurs sont délivrés à des 
femmes. Ces différences d’orientation entre filles et garçons ont des conséquences sur leur 
insertion dans l’emploi.  
 
Au-delà de ces différences d’orientation, il convient d’éduquer les filles et garçons dès le plus 
jeune âge pour tendre vers une société égalitaire, les inégalités femmes/hommes demeurant 
très prégnantes dans notre société : 
 

- En moyenne, 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes chaque année de 
violences physiques et/ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint1  

- En moyenne, les femmes gagnent 23% de moins que les hommes. A temps de travail 
équivalent, elles touchent 16,8% de moins que les hommes2. 

- Dans les foyers, le partage des tâches domestiques demeure toujours inégal, une 
tendance qui s’est accentuée pendant les périodes de confinement. D’après l’INSEE, 
plus de la moitié des femmes ont consacré 2h par jour aux tâches domestiques 
pendant cette période, contre 28% des hommes. Ces différences étaient caractérisées 
aussi dans les ménages dont les femmes travaillaient à l’extérieur pendant le 
confinement. L’impact des jouets sur la construction des stéréotypes, et notamment 
sur la répartition des tâches domestiques, pourra être détaillé pendant cette séance de 
commission. 

 
  

 
1 Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2012-2019 - INSEE-ONDRP-SSMSI 
2 Source : Observatoire des inégalités, 2017 
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PROPOSITION DE DEROULE : 

10h30 – 10h45 : Introduction de la séance par les élus référents. 

 

10h45 – 11h10 : Intervention d’Ambre ELHADAD, du Centre Hubertine Auclert. 

 

11h10 – 11h30 : Intervention d’Edith MARUEJOULS, Géographe et Directrice de l’Atelier 
Recherche Observatoire Egalité (LARObE). 
 

11h30 – 11h40 : Témoignage de Leyla TEMEL et Oriane FILHOL, adjointes au maire de 

Saint-Denis. 

 

11h40 – 12h25 : Échanges avec les participants. 

 

12h25 – 12h30 : Conclusion de la séance par les élus référents. 
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