Pour approfondir
Références d’articles et de publications
L’égalité des femmes et des hommes
•	Femmes/hommes dans le monde – Manuel pédagogique, Fédération Wallonie–Bruxelles, 2005.
La publication est disponible via le site www.egalite.cfwb.be
•	Question de genre !, Un livre-jeu sur l’égalité entre femmes et hommes, Le Monde Selon les
Femmes, éditions Luc Pire, 2007.
• Le sexisme : comprendre pour agir, Dossier pédagogique et Trivial Sexist, Vie Féminine, 2005.
•	Femme parfaite, mode d’emploi... Explorons les identités féminines, Dossier d’animation Vie Féminine, 2008.
•	Participation et citoyenneté des femmes au Nord et au Sud – Photo langage, Le Monde selon les
Femmes, 2006.
• Garçon ou Fille ? Un destin pour la vie ?, Carhif, 2011.
• Le sexisme, une affaire ordinaire, Amazone, 2011.
• Autour du sexisme ordinaire chez les jeunes : Mallette Genre des AMO bruxelloises, 2008.
•	Égalité au travail, Egalité Hommes/Femmes, Nord/Sud : quelles sont les priorités ? Le Monde Selon
les Femmes, les femmes CSC, 2012.
Égalité dans les choix d’orientation
•	Femme dans la construction, c’est mon choix ! Et si l’homme que vous cherchez, c’était moi ?,
Construtec Wallonie.
•	Plus de femmes dans les métiers scientifiques et techniques ? Des entreprises montrent la voie...,
CSEF Tournai, 2010.
• Témoignages : Demain, elle fera un métier d’hommes, Province du Brabant wallon, 2003.
• Les métiers ont-ils un sexe ? Vouillot, F. (2014). Broché.
•	Guide ONISEP « Vaincre les inégalités entre les filles et les garçons » ? Onisep de Grenoble, 2015.
•	Filles et garçons à l’école, Clichés en tous genres Guide à l’usage de l’équipe éducative. Académie
de Clermont-Ferrand, 2011.
•	Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur. Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2016.
•	Guide thématique : Filles-garçons : désapprendre les clichés en tous genres. Université Lille Nord
de France, 2014.
Égalité à l’école
•	Et toi, t’es casé-e ? Fédération Wallonie–Bruxelles, 2015.
Le matériel de la campagne et le guide pédagogique sont disponibles gratuitement via le site
www.ettoitescase.be
•	Sexes & Manuels – Promouvoir l’égalité dans les manuels scolaires, Fédération Wallonie–Bruxelles,
2012. La publication est disponible via le site www.egalite.cfwb.be
•	Moi aussi, je peux le faire ! Et pourquoi pas les sciences ?, Ulg – Fédération Wallonie–Bruxelles,
2012. La publication est disponible via le site www.egalite.cfwb.be
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• Femmes & Hommes dans l’histoire – Un passé commun, Labor Éducation, 2013.
•	Des femmes dans l’Histoire en Belgique, depuis 1830, Éditions Luc Pire. Van Rokeghem, S., Vercheval, J., Aubenas, J. (2006).
•	La boite à outils pour elle, la boite à coudre pour lui : Quand le genre s’éveille à l’autre, Service
Égalité des Chances du Département des Affaires sociales de la Province de Liège et le planning
familial Infor-Femmes Liège, 2014.
• Allez les filles ! Baudelot,C., Establet, R.(1992). Paris : Seuil.
•	L’école des filles. Quelle formation pour quels rôles sociaux ? Duru-Bellat, M. (1990). Paris : L’Harmattan.
•	Le rôle des professeurs de mathématique et de physique dans l’orientation des filles vers des études
scientifiques. Costes, J., Houadec, V., & Lizan, V. (2008). Éducations et formations, 77, 55-61.
Féminisation du langage
•	Guide de féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre, Fédération Wallonie-Bruxelles,
2014. Téléchargeable via www.bit.ly/2cjpBQ8
Stéréotypes, préjugés et autres mécanismes psychologiques
•	L’apprentissage social. Bandura, A. (1980). Bruxelles : Mardaga.
•	Stéréotypes et cognition sociale. Leyens, J.Ph., Yzerbyt, V., & Schadron, G. (1996). Bruxelles : Mardaga.
•	La fabrique de filles. Mistral, L. (2010). Paris : Syros Jeunesse.
•	P ygmalion in the classroom : Teacher expectation and student intellectual development.Rosenthal, R., Jacobson, L. (1968). New York : Holt, Rinehart et Winston.
•	The definition of sex stereotypes via the Adjective Check List. Sex Roles, 1, 327-337. Williams, J.E., &
Bennett, S.M. (1975).
Références de sites internet
•	www.egalite.cfwb.be : le site de la Direction de l’Égalité des Chances répertorie une série de
publications sur le thème de l’égalité des filles et des garçons à l’école.
•	www.gdbd.be : le site du projet GDBD fournit des informations sur le déroulement pratique du
projet, des témoignages vidéo et des actualités sur le thème des stéréotypes de genre dans les
choix de métier.
• www.égalitéfillesgarçons.be : module de formation en ligne sur le thème de l’égalité des filles et
des garçons à l’école, destiné aux enseignant-e-s et futur-e-s enseignant-e-s.
•	www.MonEcoleMonMetier.be : ce site propose à la fois un outil d’information sur les métiers
et un outil d’aide à l'orientation au sein des filières de l'enseignement qualifiant, décliné sous la
forme de fiches métiers destinées à un large public : élèves, parents, chefs d’établissement, enseignants, éducateurs, intervenants et professionnels de l’orientation. Il permet une recherche
par secteur de formation ou par débouché. Pour chaque métier, le visiteur et la visiteuse peuvent
télécharger une fiche métier, découvrir son contenu et même consulter la liste des établissements scolaires qui organisent l’option en Fédération Wallonie-Bruxelles.
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•	www.reseau-canope.fr : plate forme pédagogique proposant des outils, des activités et des ressources thématiques dont des informations sur l’égalité de genre à l’école.
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•	www.femmesdemetier.be : réalisé par Constructec Wallonie, ce site propose des vidéos de témoignages de femmes professionnelles dans la construction (maçonne, couvreuse, tailleuse de
pierre, plafonneuse, carreleuse, menuisière d’intérieure ou menuisière charpentière, sani-chauffagiste,…) et les formations qui permettent d’y accéder.
•	http://objectifegalite.onisep.fr : un site pour sensibiliser les jeunes aux stéréotypes en matière
de formations et de métiers, avec des reportages vidéos, des statistiques et des activités pédagogiques.
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