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I.		IntroDuCtIon

u n manuel scolaire est réfléchi pour soutenir le travail de l’enseignant, 
afin de lui permettre de développer les connaissances et les compé-
tences des élèves. C’est donc un outil pour « faire apprendre ». Les 

nombreuses notions présentées transformeront petit à petit les représenta-
tions qu’a l’élève du monde : maîtrise de la langue, représentations mathé-
matiques, scientifiques ou historiques, géographiques, etc. Intentionnelle-
ment ou non, un manuel véhicule des valeurs, une culture, une vision du 
monde qui agiront sur les représentations sociales des élèves. 

Parmi ces valeurs, l’une d’entre elles est fondatrice de la construction de 
l’identité de l’élève : celle du genre, des relations femmes/hommes, de la 
place de chacun et chacune dans la société, des rôles qu’on leur attribue. 
Auprès des élèves, ces valeurs participeront à la construction de leur image 
d’eux-mêmes, de leurs comportements et préoccupations, de leurs modes 
relationnels et de leurs projets d’avenir personnels et professionnels.

Pour cette raison, cette publication souhaite permettre aux acteurs éduca-
tifs de s’interroger sur le respect des principes d’égalité des femmes et des 
hommes, filles et garçons et de la discrimination fondée sur le critère du sexe 
au sein des manuels scolaires.

Cet outil a donc pour objectifs de faire connaitre aux inspecteurs et inspec-
trices, aux enseignant-e-s, aux formateurs et formatrices de futur-e-s ensei-
gnant-e-s et aux acteurs de la chaîne du manuel scolaire (maisons d’édi-
tion, auteur-e-s, illustrateurs et illustratrices, etc.), les résultats des recherches 
récentes en la matière et de leur communiquer des clés de lecture leur per-
mettant de détecter les représentations stéréotypées, voire sexistes, afin de 
promouvoir une représentation égalitaire des femmes et des hommes au 
sein des manuels scolaires et autres outils pédagogiques.

Il ne s’agit donc pas de présenter ici une synthèse de l’ensemble des travaux 
réalisés en la matière, ni d’analyser l’ensemble des manuels publiés ou utilisés 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agit de donner aux publics concernés 

(1) Illustrations 
issues de 
130 manuels 
sur plus de 
800 manuels 
consultés.  La 
liste complète 
des 130 
manuels dont 
sont issues les 
illustrations 
présentées 
se trouve en 
annexe III.

un outil leur permettant de développer leur sens critique face aux représen-
tations stéréotypées inégalitaires des hommes et des femmes, des filles et des 
garçons, susceptibles d’être véhiculées par certains manuels. 

Après avoir rappelé l’impact des stéréotypes sexistes sur les élèves, en parti-
culier ceux que l’on peut trouver dans les manuels scolaires, nous rappellerons 
brièvement ce que l’on entend par « stéréotypes », « sexisme », « stéréotype 
sexiste », « genre », « dimension de genre », « préjugé » et « discrimination ». 
Nous expliquerons en quoi les stéréotypes liés au sexe au sein des manuels 
scolaires sont, ou non, porteurs d’inégalités ou de discriminations.

Ensuite, nous présenterons succinctement les principales études sur lesquelles 
nous nous sommes basés pour effectuer cette publication. 

Enfin, chaque type de résultats des études sera appliqué aux manuels en 
tant que « critère d’analyse des manuels » afin de permettre aux inspecteurs 
et inspectrices chargés de remettre un avis en vue de l’agrément des ma-
nuels, ainsi qu’à tous les acteurs du système éducatif concernés, de relever, 
le cas échéant, les représentations inégalitaires des filles et des garçons, des 
femmes et des hommes, et les stéréotypes sexistes qui ouvrent la voie aux 
discriminations. Des illustrations issues de 130 manuels ayant été présentés à 
l’agrément exemplifient ces critères.1

En conclusion et afin d’ouvrir des pistes aux acteurs scolaires, la dernière par-
tie de cet ouvrage, vous présente une synthèse non exhaustive de « bonnes 
pratiques » visant une représentation égalitaire des filles et des garçons dans 
les manuels scolaires.
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II.	ImPaCt	DeS	StéréotyPeS	au	
SeIn	DeS	manueLS	SCoLaIreS	
Sur	LeS	éLèVeS

D e manière générale, les conséquences d’une éducation stéréotypée 
peuvent peser lourd dans le développement des filles et des garçons. 
Les limites qu’elle leur impose ne permettent pas leur plein épanouis-

sement et les confinent chacun de « leur » côté et ce dès la plus tendre 
enfance.2 

Des études ont montré que, pour les filles, le peu de diversité et la faible 
valorisation des modèles d’identification proposés, tant dans les médias que 
dans les manuels scolaires3, font baisser leur estime d’elles-mêmes. 

Cette faible confiance en soi nuit à leur potentiel et les amène, inconsciem-
ment, à s’identifier aux rôles limités qui leur sont traditionnellement attribués. 

Parmi les conséquences, on peut relever : 
-  le faible engagement des filles pour des métiers scientifiques ou à 

responsabilité, 
-  des choix professionnels stéréotypés, 
-  une association permanente entre le féminin, la maternité, l’éduca-

tion et les soins aux enfants, les activités ménagères.

Du côté des garçons, ces mêmes études montrent que la valorisation de cer-
tains comportements (se montrer fort, ne pas pleurer, ne pas se plaindre) et 
l’absence de certaines représentations (métiers du social et de la sollicitude, 
relation père/enfant, activités domestiques, etc.) vont forger une « nature » 
masculine figée.

(2) Guilbert 
C. Choix de 

carrière et 
conceptuali-
sation du rôle 
de la femme 

(1986)

(3) Voir De-
croux-Masson 

Annie, Papa 
lit, maman 
coud. Les 

manuels sco-
laires en bleu 

et rose (1979), 
Michel Andrée, 
Non aux stéréo-

types : vaincre le 
sexisme dans les 

manuels scolaires 
et les livres pour 
enfants, (1986), 

Duru Bellat Marie 
(1990). L’école 

des filles – Quelles 
formations 

pour quels rôles 
sociaux?, Paris : 

L’Harmattan, 
Brugeilles Carole, 

Cromer Sylvie, 
Analyser les 

représentations 
du masculin et 

du féminin dans 
les manuels 

scolaires (2005), 
Les stéréotypes 
d’aujourd’hui, 

font les femmes 
et les hommes 

de demain, 
manuel péda-

gogique (2007), 
Cap Sciences-

humaines (UCL), 
Casman Marie-

Thérèse, Dizier 
Céline, Nibona 

Marjorie, Willems 
Isabelle, L’intégra-
tion par les jeunes 

des stéréotypes 
sexistes véhiculés 

par les médias 
(2007), l’Institut 

des sciences hu-
maines et sociales 
de l’Université de 

Liège 

(4) Plusieurs 
études amé-
ricaines 
montrent que 
les hommes 
sont moins 
enclins que 
les femmes à 
exprimer leurs 
émotions, 
particulière-
ment celles 
associées à 
la vulnérabi-
lité, telles que 
la tristesse, 
l’amour 
et la peur. 
Correspondre au 
« rôle masculin » 
impliquerait une 
dimension de 
« restriction de 
l’émotionalité » 
et « d’inhibition 
de l’affection » 
(King et Emmons 
(1990), McCona-
tha, Marshall et 
Armstrong (1997), 
Snell, Miller et Belk 
(1988)). Houle 
Janie, dans sa 
thèse de doctorat 
sur le suicide des 
hommes (2005) 
énonce : « En 
désapprouvant 
l’expression des 
émotions, le rôle 
masculin contri-
bue possiblement 
à accroître 
la détresse 
psychologique 
des hommes en 
les privant des 
effets bénéfiques 
associés à ce 
comportement ».

(5) Par « repré-
sentations », on 
entend ici tant les 
illustrations que les 
textes.

(6) Décret du 12 
décembre 2008 
relatif à la lutte 
contre certaines 
formes de discri-
minations (M.B. 
13.01.2009)

Parmi les conséquences, on peut relever : 
-  une association entre la masculinité et les comportements pertur-

bateurs, voire violents, notamment nuisibles à l’entourage,
-  des incompétences émotionnelles (se manifestant par des difficul-

tés à exprimer et reconnaître ses sentiments). Un lien entre ces in-
compétences et le taux de suicide chez les adolescents masculins 
a été défendu par plusieurs études récentes4.

-  une absence de perception de la nécessité de concilier vie person-
nelle (voire familiale) et vie professionnelle,

Même s’il ne constitue pas le seul média de socialisation, le manuel est néan-
moins un outil pédagogique fondamental. Lorsque les manuels véhiculent 
des représentations stéréotypées ou des stéréotypes sexistes, ces derniers 
concourent, via un apprentissage implicite, à l’intégration par les jeunes des 
stéréotypes présentés. Partant, les stéréotypes se trouvent légitimés par le 
rôle social même qu’assurent les manuels.

La vision que les élèves ont d’eux-mêmes et d’autrui se conforme ainsi aux 
stéréotypes présentés, légitimant les rapports inégaux entre hommes et 
femmes, garçons et filles dans la société. 

C’est la répétition de ces mêmes « représentations »5 qui contribue à 
la reproduction et l’intériorisation de normes de genre. Ceci peut avoir 
pour effet que l’élève intègre l’idée que, selon que l’on soit une fille 
ou un garçon, la société attend de lui ou d’elle des comportements 
différents, qu’il est naturel qu’on ait des centres d’intérêts, des préoc-
cupations, bref une destinée différente.

Restreindre le champ des possibles des filles et des garçons crée une 
situation inégalitaire et est néfaste tant pour les filles que pour les 
garçons.

De la même manière que des manuels qui véhiculent des stéréotypes contri-
buent à l’intériorisation des normes de genre, il est évident que diversifier les 
modèles d’hommes et de femmes, de filles et de garçons, encourage les 
enfants et les jeunes à faire des choix basés sur leurs goûts et leurs aptitudes 
et leur laisse une plus grande liberté.

Repérer les discriminations que peuvent véhiculer les manuels est d’autant 
plus d’actualité lorsque l’on a à l’esprit que les pays européens se sont dotés 
d’une législation de lutte contre les discriminations. 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe de ce fait un décret de lutte contre 
les discriminations6 sur lequel on peut s’appuyer lorsqu’un traitement inégal 
est constaté. 
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III.	DImenSIon	De	genre	/	
StéréotyPe	/	PréJugé	/
DISCrImInatIon	?	
CLarIFIonS	CeS	termeS

1. Qu’entenD-on par « genre » 
 ou « Dimension De genre » ? 

Le concept de genre (gender) a été créé dans la langue anglaise car le mot 
« sex » y possède un champ sémantique beaucoup plus réduit que le mot 
« sexe » en français, rendant difficile la présentation de la place des hommes, 
des femmes dans la société.

Ainsi, la notion de « genre » est un « concept qui se réfère aux différences 
sociales entre les femmes et les hommes qui sont acquises, susceptibles de 
changer avec le temps et largement variables tant à l’intérieur que parmi les 
différentes cultures »7.

Cette notion renvoie à la notion de « contrat social de genre », défini comme 
un « ensemble de règles implicites et explicites régissant les relations femmes-
hommes et leur attribuant des travaux, des valeurs, des responsabilités et 
des obligations distinctes. Ces règles s’appliquent à trois niveaux : le substrat 
culturel (normes et valeurs de la société), les institutions (protection de la fa-
mille, systèmes éducatif et de l’emploi, etc.) et les processus de socialisation, 
notamment au sein de la famille. »8

Selon les époques et les cultures, les valeurs et normes attachées au fémi-
nin et au masculin diffèrent et évoluent. L’acceptation et l’adhésion à ces 
normes et valeurs induisent des rapports sociaux spécifiques entre les femmes 
et les hommes.

Reconnaître que ces normes et valeurs ne sont pas immuables et innées, mais 
construites socialement, permet de prendre en compte la dimension de genre.

Le genre est également une catégorie d’analyse : « L’analyse de genre per-
met l’identification et la déconstruction des stéréotypes liés au féminin et au 
masculin, ainsi que le questionnement des normes sociales et économiques 

(7) 100 mots 
pour l’égalité. 

Glossaire de 
termes sur 

l’égalité entre 
les femmes et 

les hommes, 
Commission 

européenne, 
Direction Emploi 

& affaires 
sociales, 1998 

(8) Idem

(9) Référen-
tiel pour les 
formatrices 
et les for-
mateurs en 
genre et 
dévelop-
pement, Le 
Monde selon 
les femmes, 
CIEF genre, 
Réseau 
Genre en 
Action, 2010

(10) Le 
genre, un 
concept 
au service de 
l’égalité entre 
les hommes et 
les femmes : le 
genre comme 
révélateur et outil, 
Intervention de 
Béatrice Borghino 
au colloque du 
GRAIFF du 21 
novembre 2003, 
Marseille

(11) Allport, G. 
(1954) The nature 
of prejudice, 
Reading, MA: 
Addison-Wesley

(12) Discrimina-
tion toi-même, 
Ministère de la 
Communauté 
française de 
Belgique, Bruxelles 
(2010)

(13) Idem 

qui conditionnent les rapports entre les sexes […]. Elle permet de mettre en 
évidence les rapports de pouvoir et les inégalités entre les femmes et les 
hommes ainsi que leurs répercussions sur l’aptitude et les possibilités de parti-
cipation au développement des hommes et des femmes. »9

Autrement dit, le « sexe » renvoie au biologique et le « genre » à la 
construction sociale, historique, sociologique et culturelle de ce que serait 
(ou devrait être) une femme ou un homme, le masculin et le féminin. »10

2.  Qu’entenD-on par « stéréotype », « préJugé », 
« sexisme » et « stéréotype sexiste » ? 

Stéréotype
Ensemble de croyances collectivement partagée attribuant une 
caractéristique simplifiée et exagérée à un groupe d’individus.

Préjugé
Attitude négative ou prédisposition à adopter un comportement 
négatif envers un groupe ou envers les membres de ce groupe, 
qui repose sur une généralisation erronée et rigide.11

Sexisme
Le sexisme, c’est l’utilisation des différences physiques et biolo-
giques entre les sexes comme prétexte pour établir des diffé-
rences de statut, de position, de droits,… entre garçons et filles, 
hommes et femmes. Cette utilisation des différences se traduit 
par des paroles, des gestes, des comportements ou des actes 
qui excluent, marginalisent ou infériorisent un sexe par rapport 
à l’autre. Ce terme renvoie presque toujours à la domination, 
consciente ou non, des hommes sur les femmes.12

Stéréotype sexiste 
Toute représentation (langage attitude ou représentation) péjo-
rative ou partiale (explicite ou implicite) de l’un ou l’autre sexe, 
tendant à associer des rôles, comportements, caractéristiques, 
attributs ou produits réducteurs et particuliers, à des personnes 
en fonction de leur sexe, sans égard à leur individualité.13
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(14) Lienard 
Claudine, 

(2006), Ana-
lyse n°02/2006 

: Les stéréo-
types sexistes, 

outils de dis-
criminations 

des femmes, 
Université des 

Femmes

(15) Ibidem

(16) Dovidio, 
J. F., Gaer-

tner, S. L. (1998). 
On the nature 
of contempo-
rary prejudice. 

The causes, 
consequences 

and challenges 
of aversive 

racism. In : J. L. 
Eberhardt, G. & 
S. T. Fiske (Eds), 

Confronting 
racism : the pro-

blem and the res-
ponses (pp. 3-32). 

Thousand Oaks : 
Sage Publications

(17) Critères 
protégés selon 
le décret de la 
Communauté 

française du 12 
décembre 2008 
relatif à la lutte 

contre certaines 
formes de 

discriminations 
(M.B. 13.01.2009)

Depuis la nuit des temps, les stéréotypes ont permis aux humains d’appré-
hender le monde qui les entoure en catégorisant la réalité perçue et en or-
ganisant les données déduites : dangereux ou bénéfique ? Comestible ou 
toxique ? Ami ou ennemi ?14

Le problème est que les stéréotypes créent un écran simplifié qui nous cache 
des réalités beaucoup plus variées et complexes. Ils induisent alors des pré-
jugés, illusions de « vérités vraies », que nous appliquons allégrement à des 
personnes ou des groupes sociaux, les « cataloguant » en quelque sorte de 
manière abusive. […] Les inégalités sociales courent aussi le risque, par ces 
classifications à l’apparence « naturelle », d’être admises et de se perpétuer 
sans remises en question.15

3. Qu’entenD-on par « DisCrimination » ? 

Sociologiquement, une discrimination est un comportement négatif à l’égard 
des membres d’un groupe vis-à-vis duquel nous entretenons des préjugés.16 

Pour qu’il y ait une discrimination au sens de la loi, trois conditions doivent 
être réunies : 
-  une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre per-

sonne ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ;
-  il n’est pas possible d’apporter une justification raisonnable à cette diffé-

rence de traitement ;
-  la différence de traitement est basée sur certaines caractéristiques, défi-

nies par la loi et appelées « critères protégés ».

Critères « protégés »17 : 

-   Nationalité, prétendue race, couleur de peau, ascendance ou ori-
gine nationale ou ethnique

-  Age
-   Sexe et critères apparentés (grossesse, accouchement et mater-

nité, changement de sexe) 
-  Etat civil, naissance, orientation sexuelle 
-   Conviction religieuse ou philosophique, conviction politique
-  Langue
-   Handicap, état de santé actuel ou futur, caractéristique physique 

ou génétique
-  Fortune, origine sociale

Si les trois conditions ne sont pas réunies (différence de traitement injustifiée 
sur base d’un critère protégé), on est peut-être face à une situation injuste 
ou arbitraire - cela se discute au plan politique, juridique ou moral - mais ce 
n’est pas une discrimination au sens de la loi.

Donc orienter les filles vers des filières traditionnellement féminines parce que 
ce sont des filles, c’est de la discrimination.
mais refuser d’orienter un aveugle vers une formation de pilote d’avion, ce 
n’est pas une discrimination parce que, évidemment, c’est justifié !
 

4. en ConClusion  

Les blondes sont stupides = stéréotype.
Je n’aime pas les blondes car elles sont stupides = préjugé.
Cette école est interdite aux blondes = discrimination.

Dans le CaDre préCis Des manuels sColaires : 

On peut dire qu’il y a sexisme ou discrimination sur base du sexe lorsque 
les textes et les illustrations des manuels scolaires décrivent hommes et 
femmes dans des fonctions stéréotypées qui ne reflètent pas la diver-
sité des rôles. 

Le fait de nier la réalité sociale et historique dans sa complexité et sa 
diversité aboutit à une représentation caricaturale et unilatérale des 
images et des rôles masculins et féminins. […] 

Il y a également sexisme lorsque les manuels scolaires se bornent à 
exposer une situation existante sans la critiquer ou sans présenter d’al-
ternative. On peut considérer que cela équivaut à accepter (dans les 
faits) implicitement les inégalités et les discriminations qui existent.18
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(18) Lelievre 
Claude, en 
collaboration 
avec Lelievre 
Françoise 
(2001), L’histoire 
des femmes 
publiques 
contée aux 
enfants, Paris, 
PUF
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IV.	Que	nouS	enSeIgnent	
LeS	étuDeS	et	reCHerCHeS	?
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L es manuels scolaires sont étudiés et analysés depuis de nombreuses 
années sous l’angle de l’égalité des sexes. Ces études nous permettent 
de constater aujourd’hui une certaine évolution. 

Ainsi, les stéréotypes sexués et les représentations inégalitaires les plus fla-
grantes ont été majoritairement supprimés. Des illustrations telles que « Papa 
lit son journal en fumant sa pipe pendant que maman cuisine en tablier » 
sont aujourd’hui quasiment absentes des publications. 

Cependant, les stéréotypes sexistes n’ont pas tous disparu. Plus subtils, ils sont 
devenus plus difficiles à repérer. 

Les études sur lesquelles nous nous basons ici ont analysé de manière quan-
titative et qualitative des manuels en prenant en compte les représentations 
sexuées attribuées aux personnages fictifs ou réels, tant dans les textes qu’au 
sein des images et illustrations. 

L’argumentaire présenté dans la présente publication est issu des résultats 
d’études et recherches menées entre 1990 et 201119 dont les plus récentes 
vous sont présentées ci-dessous :

2005 - Carole Brugeilles et sylvie Cromer, démographe et sociologue
analyser les représentations du masculin et du féminin dans les ma-
nuels scolaires.20 

Les ouvrages destinés aux enfants, vecteurs de socialisation privilégiés dans 
les sociétés contemporaines, sont porteurs de normes et de valeurs en ma-
tière de rôles sexués différenciés. Cet ouvrage tente de répondre à la ques-
tion « Comment cette socialisation sexuée s’accommode-t-elle des prin-

cipes d’égalité et d’éducation pour tous ? » en explicitant une démarche 
méthodologique d’analyse systématique des représentations du masculin et 
du féminin dans les manuels scolaires et les albums illustrés. Ainsi les manuels 
sont analysés afin de répondre aux questions suivantes : quels sont les rôles 
sexués prescrits aux filles et aux garçons, qu’en est-il de la mixité dans les 
ouvrages, les sociétés mises en scène sont-elles égalitaires ?

2006 – marie Duru Bellat et agnès Van Zanten, sociologues
sociologie de l’école21

Cet ouvrage explore le domaine de manière systématique et objective, et 
sous des aspects divers : place de l’école dans la société (politiques sco-
laires, inégalités de carrière, enjeux de la réussite scolaire, évolution des ana-
lyses théoriques), mais aussi acteurs et pratiques (profession enseignante, 
programmes, pratiques éducatives des familles, métier d’élève).

2008 - Haute autorité de lutte contre les Discriminations et pour l’ega-
lité (HALDE) – Sous la direction de Pascal Tisserant et Anne-Lorraine 
Wagner, psychologues sociaux
place des stéréotypes et des discriminations dans les manuels sco-
laires français. 

Cette étude a pour objectif d’une part d’évaluer comment est traitée la 
question de l’égalité et des discriminations. D’autre part, elle s’attache à re-
pérer la présence de stéréotypes renvoyant à des critères de discrimination 
comme l’origine, le sexe, le handicap, l’orientation sexuelle et l’âge.

De manière générale, l’étude relève la présence de stéréotypes dans les 
manuels scolaires quelles que soient les disciplines enseignées :
-  L’image des hommes et des femmes continue de subir un traitement dif-

férencié moins valorisant pour les femmes.
-  En contexte professionnel, les femmes sont inégalement représentées (sur 

l’ensemble des illustrations présentées au sein des manuels analysés, 1046 
présentent des hommes en situation professionnelle, tandis que seules 341 
présentent des femmes dans ce même contexte ; soit plus d’un homme 
pour trois femmes).

-  Dans la sphère professionnelle, les rapports entretenus entre les sexes sont 
asymétriques : plus d’un homme sur quatre est représenté en tant que 
dominant, qu’il soit un supérieur hiérarchique (un patron/une secrétaire) 
ou une figure plus prestigieuse du secteur d’activité concerné (un neuro-
chirurgien/une gynécologue), alors que l’inverse (femme au statut ou au 
prestige supérieur) ne représente que 1,44% du total des illustrations. 

-  Les personnes d’origine étrangère représentées sont montrées le plus sou-
vent dans des situations dévalorisantes et/ou de pauvreté.

-  Le handicap est rarement évoqué.
-  Les seniors sont souvent associés à des représentations liées à la maladie 

et à la dégénérescence du corps. Ces représentations ne sont pas com-
pensées par d’autres images positives sur leur rôle citoyen et leur apport 
dans la famille.

-  L’impasse est faite sur le sujet de l’orientation sexuelle, sauf en ce qui 
concerne des informations sur le SIDA.

(19) Berton-
Schmitt A., 

(2005) - Bou-
chard P., 

St-Amand 
J.-C., (1996) 
- Crabbe B., 
Delfosse M.-
L., Gaiardo 

L., Verlaeckt 
G., Wilwerth 

E., (1985) - 
Cromer S., 
Brugeilles 

C.,(2005) - 
Dunnigan 
L., (1982) 

- Fontanini, 
Ch., (2007) 

- Michel A ., 
(1986) – Rignaut 
S. & Richert Ph., 
(1997). Pour les 

références com-
plètes, consultez 
la bibliographie 

en fin d’ouvrage

(20) Ceped, 
Collection « Les 

clefs pour... »

(21) Editions 
Armand Colin, 
1992. 
3e éd.revue et 
actualisée, 2006
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2009 – Dina sensi, docteure en sciences de l’éducation
etude sur les stéréotypes dans les manuels scolaires en Communauté 
française de Belgique

Analyse de vingt-deux manuels (français, histoire, géographie et sciences) 
édités en Belgique et ayant reçu l’agrément. L’analyse de ces manuels se 
base sur des critères liés à la diversité d’origine, au genre, au handicap, à 
l’orientation sexuelle et à l’âge.

Cette étude vise d’une part à identifier si les contenus d’apprentissage 
(textes, illustrations, exercices) sont non discriminatoires et ouverts à la diver-
sité et, d’autre part, si les manuels sont porteurs d’éducation citoyenne à la 
diversité.

En ce qui concerne la diversité de genre, l’analyse des manuels montre une 
disproportion à la fois numérique et qualitative entre la représentation des 
femmes et des hommes :
-  Parmi les photos ou illustrations, on retrouve 30% de femmes ou filles et 70% 

d’hommes ou garçons.
-  Dans l’ensemble des manuels, tant pour le primaire que le secondaire, 

les noms de métiers sont majoritairement cités au masculin (en moyenne 
75%).

-  Lorsque les femmes occupent un travail, ce sont principalement dans des 
métiers considérés comme traditionnellement féminins.

-  La place la plus souvent présentée pour « la femme » dans les manuels de 
l’enseignement primaire est celle de la maman dans ses activités domes-
tiques.

-  Parmi les personnalités publiques (art, politique, sciences) mises en évi-
dence, seules 10 % sont des femmes.

-  Si certains manuels récents proposent des formes doubles (masculine/fé-
minine) telles que « tes compagnons et compagnes », « ton ami(e) » « ton 
enseignant(e) », il ne s’agit néanmoins pas d’une généralité et la pratique 
ne se retrouve pas sur l’ensemble du manuel.

-  Les choix de personnages de femmes relevés dans la littérature renforcent 
des stéréotypes négatifs de femmes romantiques, fragiles et soumises, en 
admiration devant les hommes ou alors rebelles et tueuses.

-  Lorsque les textes parlent de catégories d’êtres humains, seul le masculin 
est employé : les hommes (pour les êtres humains), les immigrants, les réfu-
giés, les consommateurs… 

2011 – Centre Hubertine auclert - Centre Francilien de ressources 
pour l’egalité Femmes-Hommes - amandine Berton-schmitt, chargée 
de mission au CHA - margaux reygrobellet, chargée d’étude au CHA
Histoire et égalité femmes-hommes : peut mieux faire ! la 
représentation des femmes dans les nouveaux manuels d’histoire de 
seconde et de Cap en 2010

Cette étude analyse les représentations des femmes dans douze manuels 
d’histoire édités en 2010 (année de seconde et CAP du système scolaire 
français) afin de faire apparaître la distance qui existe entre le développe-
ment de l’Histoire des femmes ces trente dernières années et son enseigne-
ment dans le secondaire. 

Malgré la mise en place d’un nouveau programme d’histoire (pour les 
classes de seconde générale et technologique) par l’Education nationale 
et la volonté que celui-ci « place clairement au cœur des problématiques 
les femmes et les hommes qui constituent les sociétés et y agissent »22, cette 
synthèse montre que les femmes demeurent très insuffisamment présentes, 
qu’elles soient figures historiques, auteures de documents ou citoyennes 
lambda. L’importante propension des auteur-e-s de manuels à proposer des 
dossiers qui traitent de certains aspects de l’Histoire des femmes témoigne 
de la marginalisation des femmes du récit historique.23 

Malgré « des évolutions intéressantes à encourager », l’étude souligne que 
les femmes se distinguent surtout par une surreprésentation dans la sphère 
privée, sont « le plus souvent représentées en tant que mère, fille ou « femme 
de », sans que ce mode de représentation soit interrogé » et soulève le pa-
radoxe entre l’omniprésence de la figure de Marianne, femme érigée en 
symbole de la République et l’absence presque totale des femmes dans le 
champ politique français au cours de l’Histoire. »24

Ces études ont pu mettre en évidence les nombreuses différences de trai-
tement entre hommes et femmes, garçons et filles, au sein des manuels sco-
laires. Ce sont ces principaux résultats qui vont être appliqués aux manuels 
en tant que « critère d’analyse des manuels » afin de permettre aux inspec-
teurs et inspectrices chargés de l’agrément des manuels, ainsi qu’à tous les 
acteurs du système éducatif concernés, de déterminer si tel ou tel manuel 
véhicule des stéréotypes, voire des discriminations de genre ou, au contraire, 
une représentation égalitaire des filles et des garçons.

(22) Bulletin 
officiel n° 4 du 
29 avril 2010

(23) Berton-
Schmitt 
Amandine, 
Reygrobellet 
Margaux, His-
toire et éga-
lité femmes-
hommes : 
peut mieux 
faire ! La re-
présentation 
des femmes 
dans les 
nouveaux 
manuels 
d’histoire de 
seconde et 
de CAP en 
2010, Centre 
Hubertine 
Auclert, 2011, 
page 24

(24) Article issu 
du site www.les-
nouvellesnews.fr,  
Moins de 5% de 
femmes dans 
l’Histoire, 28 
novembre 2011 
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2012 – Centres d’entrainement aux méthodes d’education active (Ce-
mea) – étude collective sous la coordination de marie-France Zicot, 
formatrice et responsable du projet « Pour une éducation à l’égalité 
des genres »
les manuels scolaires et les stéréotypes sexués : où en est-on en 2012 ?

Cette étude exploratoire porte sur une quinzaine de manuels d’apprentis-
sage de la lecture et de l’écriture de maisons d’édition belges. Elle a pour 
objectifs de déterminer la persistance ou non de stéréotypes sexués dans les 
manuels utilisés en 2012 en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi de dé-
terminer quelles assignations ils véhiculent. Les manuels scolaires étant, aux 
yeux des élèves, ce que l’on peut tenir pour vrai, il parait essentiel de s’atteler 
à ce qu’ils soient non plus le miroir des inégalités et des discriminations de la 
société actuelle, mais bien le reflet de la société que l’on voudrait voir exister. 

Les CEMEA ont exposé les constats de leur étude lors d’une conférence au 
19e Salon de l’Education d’octobre 2012, profitant de la présence conjointe 
des différent-e-s acteurs et actrices de terrain et des maisons d’édition elles-
mêmes. Les résultats complets de cette étude seront disponibles sur le site 
www.cemea.be dès la fin 2012 ou en contactant la responsable du projet à 
l’adresse m-f.zicot@cemea.be.
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(26) Dans de 
nombreux pays, 
les manuels 
sont au cœur 
d’enjeux de 
pouvoir et idéo-
logiques. Citons, 
par exemple, la 
polémique liée 
à la manière 
dont la colonisa-
tion est présen-
tée dans cer-
tains manuels, 
la question du 
création-
nisme dans 
des manuels 
de biologie, 
l’absence ou 
la présence 
des points 
de vue des 
différentes 
parties sur les 
origines d’un 
conflit, etc.
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V.	L'agrément	DeS	manueLS	
SCoLaIreS	en	FéDératIon	
WaLLonIe-BruxeLLeS
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(25) Décret 
définissant 
les missions 
prioritaires 
de l'ensei-
gnement 

fondamental 
et de l'ensei-

gnement 
secondaire 

et organisant 
les structures 
propres à les 
atteindre - D. 

24-07-1997 
- M.B. 23-09-

1997

D epuis 2006, la Communauté française subventionne les établissements 
scolaires de l’enseignement obligatoire afin de leur permettre d’ac-
quérir des manuels scolaires et logiciels. 

A cette fin, un processus d’agrément est mis en place comprenant des cri-
tères pédagogiques, sociétaux et éthiques. 

Parmi les critères sociétaux et éthiques, la non-discrimination et l’égalité des 
filles et des garçons, des femmes et des hommes, font partie des valeurs dé-
fendues par notre société comme par notre système éducatif.

Ces principes de base sont fondés en droit notamment par la Constitution 
belge, pour la société en général, et par le « Décret Missions »25, pour l’ensei-
gnement en particulier : 

Constitution
art. 10. - Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. Les Belges 
sont égaux devant la loi […].L’égalité des femmes et des hommes 
est garantie.

art. 11bis. - La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garan-
tissent aux femmes et aux hommes l’égal exercice de leurs droits 
et libertés […].

Décret Missions
article 6. - La Communauté française, pour l’enseignement 
qu’elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l’enseigne-
ment subventionné, poursuivent simultanément et sans hié-
rarchie les objectifs suivants :
1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la 
personne de chacun des élèves;
2° amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acqué-
rir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute 
leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, 
sociale et culturelle;
3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, ca-
pables de contribuer au développement d’une société démo-
cratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures;
4° assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation 
sociale.

article 10. 
3°- La Communauté française, pour l’enseignement qu’elle or-
ganise, et tout pouvoir organisateur, pour l’enseignement sub-
ventionné, veillent à assurer un accès égal à toutes les forma-
tions aux filles et aux garçons.

égalité et non DisCrimination 
au sein Des manuels sColaires

Le manuel scolaire joue un rôle important dans le processus éducatif. Outil 
de savoir, d’apprentissage et de référence, organisateur de connaissances, 
le manuel scolaire est également un vecteur légitimé de normes et de va-
leurs.26 Jamais neutre, le manuel est un outil de socialisation et offre le reflet 
d’une conception de la société.

Dans ce cadre, il se doit de respecter les principes d’égalité et de non-discri-
mination et doit être un vecteur d’émancipation et contribuer à l’évolution 
de la société.
 

Par son décret de mai 2006, la Fédération Wallonie-Bruxelles affirme 
que les manuels agréés ne peuvent véhiculer de conceptions inéga-
litaires et souhaite qu’ils représentent les rôles réels et variés que les 
femmes et les hommes occupent et ont occupés dans la société.
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(27) Le décret 
du 19 mai 2004 
relatif à la mise 

en œuvre du 
principe de 
l’égalité de 

traitement a 
été abrogé - et 
remplacé - par 
le décret du 12 

décembre 2008 
relatif à la lutte 

contre certaines 
formes de dis-

crimination.  La 
loi du 25 février 
2003 tendant à 
lutter contre la 
discrimination 

et modifiant la 
loi du 15 février 

1993 créant 
un centre pour 

l’égalité des 
chances et la 

lutte contre 
le racisme est 

abrogée et rem-
placée par la loi 

du 10 mai 2007 
tendant à lutter 

contre cer-
taines formes 

de discri-
mination et 
la loi du 10 

mai 2007 
tendant à 

lutter contre 
la discrimina-
tion entre les 

femmes et 
les hommes.
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l’article 3 du décret du 19 mai 2006 précise que les manuels et collections de 
manuels scolaires peuvent se voir octroyer un agrément indicatif de confor-
mité, après avis motivé rendu par les Services d’inspection et décision de la 
Commission de pilotage du système éducatif, sur base des critères suivants : 
 
  1° Le respect des principes d’égalité et de non-discrimination tels que no-

tamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution, par les lois du 30 
juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la 
xénophobie et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination 
et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un centre pour l’égalité des 
chances et la lutte contre le racisme, par le décret du 19 mai 2004 relatif 
à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement27; 

  2° La conformité avec les socles de compétences, les compétences, les 
savoirs et les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 
45 et 47 du décret missions; 

  3° La prise en compte des articles 6, 8, 12, 13, 15, 16 § 3, 24, 34 et 78 du 
décret missions. Dans ce cadre, une attention particulière est réservée à 
la présence de stratégies de remédiation.

Dans le cadre du processus d’agrément, les inspecteurs et inspectrices char-
gés de l’analyse des manuels solaires et logiciels se basent sur une grille 
d’analyse qui prend en compte, entre autres, la question des principes 
d’égalité et de non-discrimination :

extrait De la grille D’éValuation : 

L’ouvrage respecte-t-il les principes d’égalité et de non-discrimina-
tion ?
•  L’ouvrage présente-t-il des situations qui stigmatisent ou discriminent 

certaines catégories de population ?

  Considérer notamment les éventuelles stigmatisations ou discrimi-
nations fondées sur :

 - la nationalité, 
 - la prétendue race ou la couleur de peau, 
 - l’ascendance ou origine nationale ou ethnique ; 
 - l’âge, 
 - le sexe, 
 - l’orientation sexuelle, 
 - les convictions religieuses ou philosophiques, 
 - les convictions politiques, 
 - le handicap ou l’état de santé, 
 - les caractéristiques physiques ou génétiques, 
 - l’état civil, 
 - la naissance, la fortune, l’origine sociale ;…. 
 

 Etre notamment attentif aux stéréotypes éventuellement véhiculés. 

•  L’ouvrage intègre-t-il suffisamment les dimensions liées notamment 
au genre et à la diversité culturelle ou socio-économique dans les 
situations qu’il présente ?

•  L’ouvrage contient-il des éléments verbaux ou visuels qui incitent à 
la violence ?

Dans l’analyse qui suit, six critères sont envisagés pour analyser les représen-
tations des filles, femmes, garçons et hommes dans les manuels scolaires. 
Il s’agit de la sous représentation numérique des filles et des femmes par 
rapport aux garçons et aux hommes, des représentations stéréotypées des 
filles et des garçons, des représentations stéréotypées des hommes et des 
femmes, de la place des femmes dans l’histoire, de la façon dont les contes 
traditionnels véhiculent certains stéréotypes et de l’absence du féminin dans 
la syntaxe. 

L’analyse réalisée au moyen de ces critères vise à donner les moyens aux 
acteurs éducatifs d’opérationnaliser la grille d’évaluation des manuels sco-
laires sur la question des principes d’égalité et de non-discrimination. 
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aVertissement : les exemples présentés ci-après 
permettent d’illustrer diverses représentations des 

femmes et des hommes, des filles et des garçons. 
en aucun cas, les exemples critiqués ou valorisés 
n’impliquent un jugement de valeur quant à la 

qualité pédagogique du manuel dont ils sont issus.



so
u

s 
la

 l
o

u
p

e

so
u

s 
la

 l
o

u
p

e

24 25

les manuels scolaIRes sous la loupe

	 I.	 	Sous	représentation	numérique	des	filles	et	des	femmes													
par	rapport	aux	garçons	et	aux	hommes		. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

	 II.	 Des	filles	et	des	garçons	stéréotypés
	
	 1.			«	Les	caïds	et	les	petites	filles	sages	»	-	
	 						Traits	de	caractère,	qualités	et	défauts	liés	au	sexe	. . . . . . . . . . . 33
	 2.			Les	garçons	en	bleu	et	les	filles	en	rose	 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
	 3.			A	chacun	ses	sports,	à	chacun	ses	jeux	-																																																	
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I.	SouS	rePréSentatIon	
numérIQue	DeS	FILLeS	
et	DeS	FemmeS	Par	raPPort	
aux	garçonS	et	aux	HommeS

Dans toutes les disciplines, des ouvrages préscolaires à ceux du se-
condaire, les femmes et les filles sont numériquement moins repré-
sentées que les hommes et les garçons, et ce à des degrés divers. 
Les femmes adultes sont les personnages les moins représentés. 

Le personnage « conducteur » (qui guide les apprentissages ou 
auquel l’élève peut s’identifier) est généralement de sexe mas-
culin, qu’il soit sous forme humaine ou sous forme animale an-
thropomorphique.

on voit souvent : 
des personnages uniquement masculins (humains ou animaux 
anthropomorphiques).

01

La partie « Manuels scolaires sous la loupe » vous présente, à titre d’illustration, 
différents exemples issus de 130 manuels scolaires soumis à l’agrément dans 
l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.
 

Les exemples "on voit souvent" ne sont pas problématiques en soi mais 
la répétition des mêmes schémas, l’absence de certains modèles et le 
manque de diversité des modèles proposés deviennent discriminants.

 
Les exemples "pour promouvoir l’égalité" proposent une diversité des 
modèles et favorisent ainsi une représentation équilibrée des femmes et 
des hommes, des filles et des garçons, au sein de manuels.

 

Les exemples "à méditer" invitent à plus de réflexion.
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Couvertures de manuels
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pour promouvoir l’égalité :

Quel regard porter sur le manuel ?

Qualitativement, il s’agit de retrouver tant les hommes que les femmes, les 
filles que les garçons, dans des situations diversifiées.

Quantitativement, il s’agit d’avoir une représentation équilibrée d’hommes 
et de femmes, de garçons et de filles ; sans pour autant aller jusqu’à « comp-
ter » chaque type d’illustration comme l’ont fait les équipes de recherche qui 
ont travaillé sur cette question.
Le choix des « personnages conducteurs », qui se retrouveraient tout au long 
du manuel, ainsi que l’illustration de la couverture représenteront à la fois des 
filles et des garçons.

26
Dans ce manuel 
les consignes 
des exercices et 
les explications 
sont données 
par deux 
personnages : 
l’un masculin, 
l’autre féminin.

23
Ces deux 

exercices de 
math impliquent 

l’un une mère 
et ses enfants, 

l’autre un père 
et sa fille

24
Ici les prénoms 

sont tantôt 
masculins, 

tantôt féminins.
23 24
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Couvertures de manuels scolaires
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1. « les CaïDs et les petites Filles sages » - 
traits De CaraCtère, Qualités et DéFauts liés au sexe

Chez les enfants, les qualités, les défauts et les aptitudes sont encore 
parfois attribués selon le sexe. 

Les filles sont présentées comme des personnes calmes, soigneuses, 
préoccupées de leur apparence, soucieuses du travail scolaire et 
les garçons sont montrés comme étant courageux mais dissipés 
face au travail scolaire et souvent punis.

on voit souvent : 
Les filles en position de fragilité (qui pleurent, sont terrorisées, ma-
lades) et des garçons agressifs ou fiers de leur force.
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II.	DeS	FILLeS	et	DeS	garçonS	
StéréotyPéS
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1. 
les caïds et 

les petites 
filles sages 

on voit souvent : 
les filles présentées comme favorables au travail scolaire, voire 
excellentes, alors que les garçons sont représentés comme pa-
resseux, distraits ou ayant de mauvais résultats.
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1. 
les caïds et 
les petites 
filles sages 
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1. 
les caïds et 

les petites 
filles sages 

1. 
les caïds et 
les petites 
filles sages 
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pour promouvoir l’égalité : 

Quel regard porter sur le manuel ?
Il s’agit de retrouver :

• Des filles et des garçons qui pratiquent des jeux variés :
 - tant physiques qu’intellectuels,
 - tant à l’intérieur de la maison qu’à l’extérieur.

• Une proportion équivalente de filles et de garçons :
 - intéressés par le travail scolaire ou non,
 - montrant une attitude positive face au travail ou non.

• Des filles et des garçons présentant des qualités et défauts variés.

Dans les exercices d’éveil scientifique et de mathématique qui suivent, deux 
personnages sont impliqués activement, l’un masculin, l’autre féminin.
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62 66
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1. 
les caïds et 

les petites 
filles sages 

1. 
les caïds et 
les petites 
filles sages 
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2. les garçons en Bleu et les Filles en rose !

La représentation stéréotypée des filles et des garçons se marque 
particulièrement dans leur manière de s’habiller. Les filles sont presque 
toujours en jupe ou robe, souvent rose, les garçons portent des cou-
leurs sombres. La variété de l’habillement actuel ne se retrouve que 
trop rarement dans les manuels.

on voit souvent : 
les filles connotées par la couleur rose, le port d’une robe et de 
nœuds ; les garçons connotés par la couleur bleue ou verte. 
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2. 
les garçons 
en bleu 
et les filles 
en rose !
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2. 
les garçons 

en bleu 
et les filles 

en rose !

2. 
les garçons 
en bleu 
et les filles 
en rose !
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2. 
les garçons 

en bleu 
et les filles 

en rose !

2. 
les garçons 
en bleu 
et les filles 
en rose !

pour promouvoir l’égalité : 

Quel regard porter sur le manuel ?
Il s’agit de s’assurer que les filles comme les garçons, sont repré-
sentés habillés de manière variée.

Dans les exemples qui suivent, les filles et les garçons sont représentés de 
manière diversifiée : le pantalon n’est pas réservé aux garçons, le rose n’est 
pas réservé aux filles. 
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2. 
les garçons 

en bleu 
et les filles 

en rose !

86 87

88
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3.  a CHaCun ses sports, à CHaCun ses Jeux - 
    a elle la Dinette, à lui la BiCyClette

La poupée reste l’apanage de la petite fille et le ballon celui des 
garçons. 

Les filles et les garçons sont rarement représentés ensemble, dans les 
mêmes activités. Les enfants se retrouvent souvent « entre filles » ou 
« entre garçons ». 

Les jeux et les sports pratiqués en mixité ou par des personnages des 
deux sexes sont peu mis en évidence.

Les activités ménagères sont l’apanage des petites filles.

on voit souvent : 
l’attribution des jouets ou des activités répartie selon le sexe : les 
voitures, les trains, la boîte à outils, la moto et les jeux informatiques 
aux garçons, la poupée, le landau, la cuisine et le balai aux filles…
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93
Cet exercice 

semble porter sur 
la compétence 

de distinguer 
grammaticale-

ment le masculin 
du féminin selon 

le sens de la 
phrase. Or toutes 
les réponses sont 

grammaticale-
ment correctes, 
sauf si on consi-

dère qu’une 
fille ne joue 

jamais avec un 
camion, qu’elle 
ne tond jamais 

la pelouse et 
qu’un garçon ne 

puisse avoir de 
cheveux longs 
ou se déguiser.

98
Ici, toutes les 
disciplines 
sportives sont 
illustrées par des 
hommes
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3.
a chacun 

ses sports, à 
chacun ses 
jeux - a elle 

la dinette, 
à lui la 

bicyclette

3.
a chacun 
ses sports, à 
chacun ses 
jeux - a elle 
la dinette, 
à lui la 
bicyclette
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99
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100
Dans les 

exercices qui 
suivent ci-contre, 

les activités 
sont réparties 

selon le sexe, la 
fille accompli 

des tâches 
ménagères et 

aide sa maman, 
le fils aide son 
papa à laver 

la voiture ou à 
jardiner.

102

pour promouvoir l’égalité : 

Quel regard porter sur le manuel ?

Il s’agit de retrouver des filles et des garçons qui pratiquent parfois en com-
mun, parfois isolément :

• des jeux variés, 
 - tant physiques qu’intellectuels, 
 - tant à l’intérieur de la maison qu’à l’extérieur

• des sports variés
 - tant d’équipe qu’individuels
 -  tant nécessitant de l’adresse, de la résistance physique, de la comba-

tivité, de la souplesse,…

Dans les illustrations qui suivent, les filles et les garçons participent à des jeux 
variés et non déterminés par leur sexe. Chacun y est impliqué de manière 
équivalente. les équipes sportives sont composées de filles et de garçons.
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3.
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jeux - a elle 
la dinette, 
à lui la 
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3.
a chacun 

ses sports, à 
chacun ses 
jeux - a elle 

la dinette, 
à lui la 

bicyclette

3.
a chacun 
ses sports, à 
chacun ses 
jeux - a elle 
la dinette, 
à lui la 
bicyclette
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III.	HommeS	et	FemmeS	:	
CHaCun	à	Sa	PLaCe	

1. papa, maman et moi : 
 représentations De la Famille

Le seul modèle familial représenté est celui du couple parental hété-
rosexuel. La réalité des familles monoparentales ou recomposées est 
peu relayée. Celle de la parentalité homosexuelle n’est pas encore 
présente.

Les soins aux enfants sont exclusivement assurés par la mère, voire 
les grandes sœurs.
Les pères sont rarement représentés dans une relation affective 
avec leurs enfants.
Dans le cadre des jeux, on trouve rarement un père jouant avec sa 
fille ou une mère avec son fils.

on voit souvent : 
Les bébés sont quasi exclusivement représentés dans les bras de 
leur mère, voire de leur grande sœur. Dans l’ensemble des manuels 
examinés, très peu d’illustrations d’un père avec son enfant dans les 
bras ou d’un homme avec une poussette ont pu être répertoriées. 
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1.
papa, 
maman 
et moi : 
représenta-
tions de la 
famille 
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on voit souvent : 
L’activité de lecture avec l’enfant ou le coucher sont assurés 
par la mère. On retrouve peu d’images équivalentes avec le 
père.

122

126

124
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125

a méditer :
Lorsqu’un père est représenté s’occupant de ses enfants, il est 
souvent présenté comme incompétent ou dépassé. 

pour promouvoir l’égalité :

Quel regard porter sur le manuel ?
Il s’agit de retrouver 

• Des pères comme des mères prenant soin des bébés et petits enfants.
•  Des pères comme des mères jouant ou passant du temps avec leurs en-

fants, fille ou garçon, dans le cadre des loisirs.

1.
papa, 
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tions de la 
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2. les Femmes à la maison, les Hommes au Boulot 

Chez les adultes, les femmes sont majoritairement représentées dans 
la sphère domestique et les hommes dans la sphère professionnelle. 
Lorsque les hommes sont représentés dans la sphère domestique, ils 
sont souvent montrés comme incapables de gérer les tâches ména-
gères et dépassés par les évènements. 

Les mères sont pleinement investies dans la vie de famille, leur vie 
professionnelle n’étant pas évoquée. A contrario, les pères sont sou-
vent absents et surtout peu concernés par les tâches familiales et 
domestiques.

Aussi, les femmes sont plus volontiers désignées par un lien de paren-
té tandis que les hommes le sont par leur statut social.

 

on voit souvent : 
la mère ou la femme assumant les activités de ménage. 
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1.
papa, 

maman 
et moi : 

représenta-
tions de la 

famille 
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2.
les femmes 
à la maison, 
les hommes 
au boulot 

2.
les femmes 
à la maison, 
les hommes 

au boulot 
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144
Ce manuel de 
néerlandais 
est illustré tout 
du long par 
des planches 
de la série 
Hägar Dünor le 
Vicking. Cette 
BD humoristique 
n’en montre 
pas moins 
une femme 
besogneuse 
et un homme 
paresseux.



so
u

s 
la

 l
o

u
p

e

so
u

s 
la

 l
o

u
p

e

62 63

145

147

146

148

150

149

151

148-151
Dans ce 
manuel de 
mathématique, 
les débuts de 
chaque chapitre 
sont illustrés par 
des situations de 
la vie courante : 
les femmes dans 
le cadre de la 
vie privée, les 
hommes dans le 
cadre de la vie 
professionnelle.
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les hommes 
au boulot 

2.
les femmes 
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les hommes 
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a méditer
Lorsqu’un père ou un homme est représenté s’occupant des 
tâches ménagères, il est souvent présenté comme incompé-
tent, dépassé ou mécontent. 

152
Ce manuel 

incite les élèves 
à réfléchir aux 

rôles et res-
ponsabilités 
ainsi qu'aux 

tâches dévolues 
selon qu'on 

soit homme ou 
femme, garçon 

ou fille. Ce 
questionne-

ment très 
intéressant 

est illustré 
par l'image 

caricaturale 
d'un homme 
débordé par 

la gestion 
simultanée 
de tâches 

ménagères.

155
Cet homme 

s’occupe de 
préparer le 

repas mais son 
inattention est 

soulignée.

2.
les femmes 
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les hommes 
au boulot 
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156
Sur l’ensemble 
des manuels 
consultés, un 
seul exemple 
présente une 
situation inverse : 
le père s’occupe 
des tâches 
ménagères 
tandis que la 
mère fait la 
sieste. Cette 
représenta-
tion, si elle se 
retrouvait fré-
quemment, 
ne serait 
évidem-
ment pas 
égalitaire.

pour promouvoir l’égalité : 

Quel regard porter sur le manuel ?
Il s’agit de retrouver à la fois des femmes actives dans la vie 
professionnelle ou pratiquant des loisirs et des hommes impliqués 

dans la vie familiale et les tâches domestiques sans en marquer l’aspect in-
habituel ou difficile. Les métiers exercés par les femmes seront variés et non 
cantonnés aux métiers considérés comme féminins.
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Ici, le texte 

raconte 
qu’un père 

en recherche 
d’emploi 

assure régu-
lièrement la 
préparation 

du souper 
puisqu’il a du 

temps libre 
et que sa 

femme tra-
vaille. 

159
Cette image 

représente 
un homme 
effectuant 

des courses. 
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3. aux Femmes Certains métiers, 
 aux Hommes tous les métiers

La répartition des métiers entre hommes et femmes est presque tou-
jours stéréotypée. 

L’éventail des métiers reste très restreint pour les femmes. Elles sont 
majoritairement représentées dans des professions traditionnelle-
ment féminines (infirmière, institutrice, métier en lien avec les enfants 
ou les animaux, femme de ménage, secrétaire,…).

Les hommes quant à eux sont représentés exerçant des métiers dans 
des domaines professionnels très variés sauf les métiers de l’éduca-
tion et de service aux personnes. On les retrouve également plus 
souvent dans des postes à responsabilité ou des métiers liés au pou-
voir (mandat politique, chef d’entreprises, etc.)

Dans les narrations fictives, les postes à responsabilité sont rarement 
attribués aux femmes : mandats politiques, métiers à haute respon-
sabilité, métiers liés au pouvoir, etc.

on voit souvent : 
des femmes exerçant systématiquement un métier jugé moins 
valorisant que celui des hommes : infirmière / médecin, institu-
trice / directeur, secrétaire / patron. 
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3.
aux femmes 
certains 
métiers, aux 
hommes tous 
les métiers
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Sur les 22 métiers 

représentés, les 
femmes exercent 

2 métiers : 
infirmière et 

coiffeuse. 
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171

173

174

175

172

3.
aux femmes 
certains 
métiers, aux 
hommes tous 
les métiers

3.
aux femmes 

certains 
métiers, aux 

hommes tous 
les métiers
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173
Aucune 
femme ne 
figure dans 
cet exercice. 
Les hommes 
occupent 
majoritaire-
ment une 
fonction pro-
fessionnelle.

170

171-172
Dans ces 

images, les 
femmes et les 
hommes sont 

représentés dans 
des métiers ou 
activités consi-

dérées comme 
traditionnelle-

ment masculines 
ou féminines.
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3.
aux femmes 
certains 
métiers, aux 
hommes tous 
les métiers

3.
aux femmes 

certains 
métiers, aux 

hommes tous 
les métiers
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176
Dans le 

manuel dont 
est extraite 
l’illustration 

ci-contre, les 
hommes sont 

représentés 
dans des acti-

vités profes-
sionnelles très 

diversifiées. 
Les femmes 
sont repré-

sentées une 
seule fois, en 

majorettes. 

Parmi l'ensemble des manuels consultés dans le cadre de la réalisation de 
cette publication, pas un seul texte ou illustration présente une femme dans 
un poste à haute responsabilité ou occupant un mandat politique.

177

177
L’image 
suivante 
représente 
un maire, 
un policier. 
Parmi les 
15 person-
nages, 
seules une 
femme et 
une fille sont 
représentées.

178-179
Ces deux images 
définissent et 
illustrent les 
mots « roi » et 
« reine ». Le roi 
est présenté seul 
accompagné 
des attributs du 
pouvoir (sceptre, 
trône) et le 
commentaire 
est univoque 
quant à sa 
fonction : il dirige 
le royaume. La 
reine quant à elle 
est représentée 
avec le roi, dans 
une situation de 
représentation 
protocolaire 
et non dans 
l’exercice du 
pouvoir.

178

179
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3.
aux femmes 
certains 
métiers, aux 
hommes tous 
les métiers

3.
aux femmes 

certains 
métiers, aux 

hommes tous 
les métiers
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180

pour promouvoir l’égalité :

Quel regard porter sur le manuel ?
Les femmes et les hommes seront représentés comme prati-
quant des métiers variés.

Des hommes pratiqueront aussi des métiers de la sollicitude et des femmes 
pratiqueront aussi des métiers techniques ou scientifiques.

Des femmes, comme des hommes, occuperont des postes à responsabilité 
ou liés au pouvoir.

181

181
Cette image 

illustre un 
instituteur 

présenté à un 
nouvel élève 

par la Directrice 
de l’école.

182

184

183
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4. loisirs : pas pour toutes !

Les femmes sont peu représentées dans une activité de loisir contrai-
rement aux hommes. L’activité pratiquée à l’extérieur est parfois 
représentée comme difficile pour les femmes.
Certaines activités, comme la lecture du journal, restent l’apanage 
des hommes.

on voit souvent :

un cas d’école : le journal
Dans les images qui suivent, le journal est toujours lu par des hommes. Seule 
une image de jeune fille lisant le journal a pu être relevée dans les 800 ma-
nuels consultés.
Le contenu, lorsqu’il est présenté, est plutôt censé intéresser les hommes : 
articles sur des sportifs masculins.

190 191

4.
loisirs : 
pas pour 
toutes !
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190
Ici, la 
mère est 
représentée 
comme 
craintive.

191
Dans ce 
texte, 
l’activité 
de loisirs est 
réalisée par le 
papa tandis 
que l’aspect 
ménager de 
l’activité est 
assuré par 
une femme.

192 193

185 186

187

189188

3.
aux femmes 

certains 
métiers, aux 

hommes tous 
les métiers
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pour promouvoir l’égalité

Quel regard porter sur le manuel ?
Des femmes, comme des hommes, pratiqueront des loisirs variés.

201

200

201
Ce texte 
et cette 
illustration 
présentent 
des femmes 
impliquées 
intensivement 
dans une 
pratique 
sportive.

4.
loisirs : pas 

pour toutes !
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4.
loisirs : 
pas pour 
toutes !
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pour promouvoir l’égalité :

Quel regard porter sur le manuel ?
Il s’agit de retrouver dans les manuels, dans les textes, docu-
ments historiques ou illustrations :

•  La place que les femmes ont occupée à toute époque : montrer à la fois 
leur présence dans la participation variée à la vie publique et profession-
nelle et informer des restrictions qui leur ont été ou sont imposées.

•  Des femmes d’exception qui exercent ou ont exercé le pouvoir ou parti-
cipé à des mouvements de revendication, apporté des connaissances ou 
réalisé de hauts faits.

•  Les avancées sociales acquises grâce aux combats des mouvements fé-
ministes.

Les exemples qui suivent montrent qu’il est possible de rendre visible le rôle 
que les femmes ont joué ou jouent dans l’Histoire. Beaucoup parmi ces 
exemples sont cependant issus d’un même manuel.

Femmes D’exCeptions

202 203
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IV.	DeS	FemmeS	aBSenteS	De	
L’HIStoIre…	et	DeS	aCtuaLItéS	

Les rôles joués par les femmes au cours de l’Histoire sont rarement 
mentionnés ; qu’il s’agisse de leur rôle dans la vie sociale (activi-
tés et professions exercées par les femmes, contributions en temps 
de guerre, …), dans l’évolution de la société (lutte pour l’obtention 
d’acquis sociaux, etc.), ou de leur rôle personnel (femmes au destin 
exceptionnel).

A quelques exceptions près (Cléopâtre, Jeanne d’Arc, Marie Curie), 
les personnalités féminines remarquables, les femmes scientifiques, 
femmes de pouvoir ou révolutionnaires qui ont bien existé sont géné-
ralement absentes des manuels. 

Certains manuels, lorsqu’ils présentent des femmes qui ont disposé 
d’un pouvoir politique, les stigmatisent : la « cruelle Brunehaut », la 
« traîtresse Isabeau de Bavière », la « perfide Catherine de Médicis », 
« l’incapable et cupide Marie de Médicis », « l’intrigante et fatale 
Marie-Antoinette »28. 

Les femmes sont souvent montrées dans des attitudes contraires à la 
maîtrise requise pour participer au pouvoir politique : elles sont tantôt 
peureuses, tantôt frivoles, excessives et facilement gagnées par les 
émotions ou les passions.

Les femmes artistes sont régulièrement présentées comme « fille de », 
« femme de » ou « mère de ».

De même, lorsqu’ils reprennent des actualités, les manuels font peu 
référence aux personnalités féminines des mondes politique, artis-
tique, culturel, économique, etc. privant ainsi les élèves de modèles 
des deux sexes.

(28) Lelievre 
Claude, Lelievre 
François (2001), 

L'histoire 
des femmes 

publiques 
contée aux 

enfants, Paris, 
PUF.
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203
Portrait 
d’Hypsipyle 
par Octavien 
de St-Gelais 
(XVe siècle). 
Dans le récit 
des Argo-
nautiques 
(Apollonios 
de Rhodes, 
VIIe siècle 
avant l’ère 
chrétienne), 
Hypsipyle est 
la seule parmi 
les femmes 
lemniennes 
à ne pas 
prendre part 
à l’assassinat 
des hommes 
de l’île de 
Lemnos et 
sauve son 
père en le 
cachant dans 
un coffre 
qu'elle lance 
à la mer. 
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Femmes Dans la Vie QuotiDienne

207

208

208
Cet exercice 
de conjugaison 
informe qu’au 
Moyen-âge, 
les châtelaines 
étaient instruites 
et qu’elles 
administraient le 
domaine durant 
les absences du 
châtelain. 
L’illustration la 
représente dans 
une bibliothèque, 
lisant un livre. 
De nombreux 
manuels parlent 
du Moyen-âge 
en évoquant 
et représentant 
uniquement les 
rois, les chevaliers, 
les soldats et les 
serfs, comme si à 
cette époque les 
femmes étaient 
inexistantes.

207
Rares sont les 
manuels où les 
femmes trouvent 
une place à 
l’époque des 
« hommes 
préhistoriques ».
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205

204
Cette page 
de manuel 

d'histoire 
rapporte les 

revendications 
des femmes 
au cours du 

XXème siècle 
et le destin 

exceptionnel 
de la célèbre 

aviatrice 
Hélène 

Boucher.
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ComBats HistoriQues pour l’égalité Des Femmes et Des Hommes

210

209

211

212

210
Cette page de 

manuel d'histoire 
relative à la fin 

du 19ème siècle, 
questionne le 

statut et les droits 
des femmes en 

lien avec leur 
activité dans le 

travail ouvrier.
L’objectif est 

double : informer 
de l’implication 

des femmes 
dans le travail 

ouvrier à l’ère de 
l’industrialisation 

tout en 
conscientisant 

les élèves sur 
la situation 
d’infériorité 

dans laquelle les 
femmes étaient 

maintenues.
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211
La partie 
consacrée à 
la période de 
la révolution 
industrielle est 
illustrée par 
une photo où 
apparaissent 
des enfants 
mineurs dans les 
charbonnages. 
Les filles et fillettes, 
tout comme 
les garçons et 
garçonnets ont 
été exploités 
pour effectuer 
des travaux non 
qualifiés, pénibles 
et dangereux.

212
Cette page de 
manuel d'histoire 
évoque l'évolution 
de l'obligation 
scolaire et informe 
du traitement 
différencié entre 
les filles et les 
garçons.
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V.	LeS	BeLLeS	HIStoIreS	:
Comment	LeS	ConteS	
traDItIonneLS		VéHICuLent	
DeS	rePréSentatIonS	
StéréotyPéeS	

(29) Bruno Bet-
telheim, dans 
« Psychanalyse 
des contes de 
fées » (Robert 
Laffont éd., 
Paris, 1976, rééd. 
1999) a démon-
tré la force des 
messages inscrits 
dans les contes 
traditionnels et 
leur pouvoir de 
projection 
auprès des 
enfants. 
Qu’il s’agisse 
de Blanche-
Neige, 
Cendrillon, 
Peau-d’âne 
ou du Petit 
Chaperon 
Rouge, les 
femmes, à 
qui on re-
commande 
de ne pas 
s’écarter 
du chemin 
qui leur a été 
tracé, sont des 
victimes naïves 
qui devront être 
sauvées par un 
prince ou un 
chasseur, arché-
type du mari et 
du père.

214

213

214
Cette page 
de manuel 

d'histoire 
évoque les 

deux guerres 
mondiales et 

l'évolution des 
droits sociaux 

et politiques 
en faveur des 

femmes.

213
Cette page 
de manuel 

concerne les 
mouvements 
en faveur du 
droit de vote 
des femmes.
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Bon nombre de manuels utilisent des personnages ou des textes ins-
pirés de contes traditionnels. Même si on ne peut que reconnaitre 
leur importance dans notre patrimoine culturel, les contes mettent 
fréquemment en scène des personnages dont les conduites vont à 
l’encontre de l’émancipation féminine.29 

on voit souvent : 
des jeunes filles qui s’endorment ou s’évanouissent en attente 
d’être sauvées par un prince charmant.

215

216
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217

218

219

Dans la conjugaison, le pronom féminin « elle » est nettement moins 
présent que son équivalent masculin.

D’autre part, les noms de métiers, fonctions, grades ou titres sont peu 
féminisés, voire féminisés dans un contexte stéréotypé.

on voit souvent :
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VI.	Je,	tu,	IL,	nouS,	VouS,	ILS	:	
aBSenCe	Du	FémInIn			
DanS	La	Syntaxe	
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pour promouvoir l’égalité :

Quel regard porter sur le manuel ?
Il s'agit de veiller à ce que les contes traditionnels choisis ne pré-
sentent pas systématiquement les filles et les femmes comme 

victimes, prisonnières, en attente d'être sauvées par un homme.
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220
Cette page 
de manuel 
illustre des 

métiers 
autour des 

patients. 
Le métier 

« secrétaire 
médicale » 

est écrit 
uniquement 

au féminin 
(titre et texte 
d’accompa-

gnement), 
le métier 

« manipula-
teur d’élec-

troradiologie 
médicale » 
est écrit au 

masculin 
alors que 

l'illustration ne 
présente que 

des femmes 
exerçant 

cette profes-
sion.

221
Le décret de la 
Communauté 
française du 21 
juin 1993 relatif 
à la féminisation 
des noms de 
métier, fonction, 
grade ou titre 
prévoit l'usage 
des formes 
féminines dans 
ces domaines. 
Ainsi le métier 
d’ingénieur, 
lorsqu’il désigne 
une femme 
peut s’écrire de 
deux manières 
: ingénieur ou 
ingénieure.

222
Bien qu’il soit 
positif de re-
présenter des 
femmes dans 
des métiers 
techniques, 
on remarque-
ra qu’elles 
le sont dans 
des fonctions 
subordon-
nées : l’aide 
pressière 
observe le 
pressier, suit 
ses conseils,… 

222

221
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a méditer :
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pour promouvoir l’égalité :

Quel regard porter sur le manuel ?
Il s’agit d’être attentif à ce que : 

•  le manuel propose un nombre plus ou moins équivalent de phrases où le 
sujet du verbe est féminin ou masculin. 

•  le pronom personnel «je» se rapporte pratiquement autant à un sujet fémi-
nin que masculin

•  la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre, soit appli-
quée, conformément au décret de la Communauté française du 21 juin 
1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

224

225

223 226
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VII.	SPéCIFICIté	ou	
tranSVerSaLIté	?	

C ertains manuels consacrent un chapitre ou une section à une ou plu-
sieurs thématiques liées à l’égalité des filles et des garçons, des femmes 
et des hommes30. 

Le fait de disposer de cet espace au sein du manuel permet d’attirer l’atten-
tion sur les rôles sexués dont on montre que, loin d’être naturels, ils sont en 
réalité socialement construits, par exemple en montrant une autre culture 
ou l’évolution de la part des femmes et des hommes dans la vie familiale et 
le monde professionnel. Ces quelques pages permettent également d’infor-
mer les élèves sur des thèmes ciblés tels le droit de vote, l’égalité salariale 
et le congé de paternité, tout en les situant dans le cadre général de la 
citoyenneté. 

L’intérêt d’un chapitre tout entier consacré à l’égalité des sexes tient princi-
palement à la visibilité et à la légitimité qu’il confère à cette problématique. 
Cependant, cette approche spécifique pour utile qu’elle soit, ne doit pas 
dispenser d’une approche transversale.

En traitant à part de la question du genre, on risque de la réduire à une 
question particulière qui n’engage pas la totalité des savoirs. Or, les études 
réalisées dans ce domaine ont bien montré que les stéréotypes sexistes sont 
omniprésents dans les manuels quelle que soit la discipline concernée, des 
titres aux images en passant par les textes. C’est pourquoi une approche 
transversale qui consiste à intégrer le genre à tous les niveaux d’une lecture 
critique des manuels reste une priorité. 

(30) Ainsi L'odyssée 
du français 4 – 

Manuel, Vincent 
Depret, Valérie 

Museur, Marie-Pierre 
Stellian, Philippe 
Vancomelbeke, 
Ed. Van In, 2010, 
propose quatre 

pages sous le titre 
« Des hommes, des 

femmes ».
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C onstater qu’un manuel véhicule des stéréotypes sexistes et pouvoir 
porter un regard critique sur son contenu est une première étape fon-
damentale. Mais comment, en tant qu’acteur du système éducatif, 

progresser vers des pratiques plus égalitaires ?

Inspecteurs et inspectrices, conseillers et conseillères pédagogiques, chefs 
d’établissement, enseignant-e-s, tous et toutes entretiennent des relations 
variées avec les manuels scolaires.

Selon, les acteurs du système éducatif peuvent : 
- concevoir et rédiger de nouveaux manuels ;
- conseiller ou prescrire des manuels ;
- choisir et utiliser des manuels ;
-  s’inspirer des manuels pour concevoir d’autres outils pédagogiques (exer-

cices, fiches de travail, évaluations, etc.). 

Dans toutes ces situations, il peut être important d’être attentifs à l’adoption 
de « bonnes pratiques » telles que vous avez pu les découvrir tout au long de 
la partie « Les manuels sous la loupe ».

•  Avoir une représentation équilibrée et diversifiée des filles et des femmes, 
des garçons et des hommes

 -  Représenter autant d’hommes que de femmes, dans des situations 
diversifiées.

 -  Choisir, pour les « personnages conducteurs » qui se retrouveront tout 
au long du manuel, à la fois des filles et des garçons.

•  Présenter une diversification des rôles, fonctions et activités des filles et 
des garçons

 
 -  Montrer des filles et des garçons pratiquant des jeux variés, tant phy-

siques qu’intellectuels et tant à l’intérieur de la maison qu’à l’extérieur.
 -  Présenter une proportion équivalente de filles et de garçons intéressés 

ou désintéressés par le travail scolaire ou montrant une attitude posi-
tive ou négative face au travail.

 -  Varier et diversifier les qualités et défauts des filles et des garçons 
 -  Varier les tenues vestimentaires des filles et des garçons, et éviter d’at-

tribuer systématiquement certaines couleurs ou certains types de vête-
ments à un sexe.

 -  Présenter la mixité des jeux et sports, qu’ils nécessitent de l’adresse, de 
la résistance physique, de la combativité, de la souplesse,…

• Favoriser la diversité des modèles familiaux

 -  Favoriser la participation des pères comme des mères aux soins des 
bébés et petits enfants.

 -  Valoriser des pères et des mères jouant ou passant du temps avec leurs 
enfants, quel qu’en soit le sexe, dans le cadre des loisirs.

•  Présenter une diversification des rôles, fonctions et activités des hommes 
et des femmes

 -  Montrer à la fois des femmes actives dans la vie professionnelle ou pra-
tiquant des loisirs et des hommes impliqués dans la vie familiale et les 
tâches du ménage.

 -  Diversifier les métiers exercés par les femmes en évitant de les canton-
ner dans des métiers considérés comme traditionnellement féminins.

 -  Représenter des hommes pratiquant des métiers de sollicitude et des 
femmes pratiquant des métiers techniques ou scientifiques.

• Valoriser la présence des femmes dans l’Histoire et dans les actualités

 -  Mentionner le rôle que les femmes ont occupé à toute époque : leur 
présence et participation à la vie publique et professionnelle, dans la 
vie sociale (activités et professions exercées par les femmes, contribu-
tions en temps de guerre, …).

 -  Mentionner le nom des femmes ayant ou ayant eu un rôle personnel 
dans l’histoire : femmes d’exception exerçant ou ayant exercé le pou-
voir ou participé à des mouvements de revendication, apportant ou 
ayant apporté des connaissances ou réalisé de hauts faits.

 -  Mentionner le rôle des femmes dans l’évolution de la société (lutte 
pour l’obtention d’acquis sociaux, etc.) et informer les élèves des res-
trictions qui leur ont été ou leur sont imposées.

 -  Présenter les avancées sociales acquises grâce aux combats des mou-
vements féministes.

•  Eviter d’utiliser de manière inappropriée des personnages ou des textes 
inspirés de contes traditionnels allant à l’encontre de l’émancipation fé-
minine

•   A partir de textes et contes traditionnels proposant des personnages aux 
rôles stéréotypés, susciter une réflexion critique et constructive des mo-
dèles donnés

•  Féminiser la syntaxe

 -  Dans la conjugaison, indiquer systématiquement le pronom féminin 
« elle » à côté du pronom masculin « il ».

 -  Dans les textes et exercices, féminiser les noms de métier, fonction, 
grades et titres.

•  Intégrer la dimension de genre de manière transversale, à tous les niveaux 
d’une lecture critique des manuels (titres, images et textes)

Au-delà des manuels scolaires qui continueront parfois à véhiculer des sté-
réotypes, tout l’environnement médiatique et social des jeunes les confronte-
ra au cours de leur vie à des représentations inégalitaires des femmes et des 
hommes. Tout formateur, tout enseignant pourra s’appuyer sur les analyses 
présentées dans cette publication et sur les pistes de « bonnes pratiques » 
évoquées ci-dessus pour sensibiliser les élèves à ces questions et à les encou-
rager à développer leur regard critique.
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I.		DéCret	De	La	Communauté	
FrançaISe	reLatIF	à	L’agrément	et	à	
La	DIFFuSIon	De	manueLS	SCoLaIreS,	
De	LogICIeLS	SCoLaIreS	et	D’autreS	
outILS	PéDagogIQueS	au	SeIn	DeS	
étaBLISSementS	D’enSeIgnement	
oBLIgatoIre,	19	maI	2006	(M.B.	11.08.2006)

présentation au regarD Des stéréotypes

En vue de circonscrire les principes d’égalité et de non-discrimination, le dé-
cret du 19 mai 2006 évoque dans son troisième article :

- les articles 10 et 11 de la Constitution ;
-  les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le 

racisme ou la xénophobie et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la 
discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ;

-  le décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en œuvre du principe de l’égalité 
de traitement.

Que visent ces articles ?

La Constitution :

 Article 10
 Il n’y a dans l’Etat aucune distinction d’ordres.
 Les Belges sont égaux devant la loi (…)
 L’égalité des femmes et des hommes est garantie.
 
 Article 11
  La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée 

sans discrimination. (…)
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La loi du 30 juillet 1981 définit la discrimination comme suit : 

  Dans la présente loi, il y a lieu d’entendre par « discrimination » toute distinc-
tion, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou 
pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, 
la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, éco-
nomique social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale.

La loi du 25 février 2003 a pour objectif de lutter contre la discrimination et 
modifie la loi du 15 février 1993 qui crée un Centre pour l’égalité des chances 
et la lutte contre le racisme :

  Art. 2. § 1er. Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui 
manque de justification objective et raisonnable est directement fondée 
sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine natio-
nale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, 
l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou 
futur, un handicap ou une caractéristique physique.

Par contre, le décret du 19 mai 2004, relatif à la mise en œuvre du principe 
de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ne prend pas en 
compte l’absence de discrimination fondée sur le sexe (mais bien celle de 
l’orientation sexuelle). 

Néanmoins, ce décret fait une distinction intéressante entre la notion de dis-
crimination directe et indirecte. Il faut entendre par : 

-  « discrimination directe « : discrimination qui se produit lorsqu’une per-
sonne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a 
été ou ne le serait dans une situation comparable (…).

-  « discrimination indirecte « : discrimination qui se produit lorsqu’une dis-
position, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible 
d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes en raison d’un 
des motifs de discrimination visés au 1° par rapport à d’autres personnes.

Relevons aussi que l’article 6 du décret missions30, consigné nommément 
dans le décret relatif aux manuels scolaires, spécifie que parmi les objectifs 
généraux de l’enseignement fondamental et secondaire poursuivis par la 
Communauté française figurent : 

  1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de 
chacun des élèves;

  2° amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des com-
pétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre 
une place active dans la vie économique, sociale et culturelle;

  3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables 
de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, 
pluraliste et ouverte aux autres cultures;

 4° assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.

(30) Décret 
du 24 juillet 
1997 (M.B. 
23.09.1997), 
définissant 
les missions 
prioritaires de 
l’enseignement 
fondamental 
et de 
l’enseignement 
secondaire 
et organisant 
les structures 
propres à les 
atteindre
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100 mots pour l’égalité. Glossaire de termes sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes, Commission européenne, Direction Emploi & affaires sociales, 
1998

alaluf Mateo, imatouchan Najat, marage Pierre, pahaut Serge, sanvura Ro-
bertine, Valkeneers Ann, Venheerswynghels Adinda, (2003), Les Filles face 
aux études scientifiques. Réussite scolaire et inégalité d’orientation, Editions 
de l’Université Libre de Bruxelles

alaluf Mateo, imatouchan Najat, marage Pierre, pahaut Serge, sanvura Ro-
bertine, Valkeneers Ann, Venheerswynghels Adinda, (2004), Les femmes et 
les professions scientifiques. Diplômes universitaires et accès à l’emploi, Edi-
tions de l’Université Libre de Bruxelles
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Berton-schmitt Amandine, (2005) La place des femmes dans les manuels 
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nouveaux manuels d’histoire de seconde et de CAP en 2010, Centre Huber-
tine Auclert
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Manuel illustré Auteur-e-s Maison d’édition
Année de 
parution

n° d’illus-
tration

1,2,3…Touché! - Cahier 1A
G. Bourdeaud’hui, G. Deboyser, H. 
Jacobs, C. Mees, D. Reyntens

Editions Plantyn 2006 31

A la conquête de la grammaire 4 P. et J. Sépul-Cleenen Editions Plantyn 2003 127

A la conquête du temps - cycle 5/8 Michel Roiseux, Jean-Pierre Lefevre Gai Savoir 2002 104

Action 5 - Orthographe - Vocabulaire Christian Barreau Editions Plantyn 2005 16

Action 6 - Grammaire conjugaison Christian Barreau Editions Plantyn 2006 17

Apprends à apprendre les sciences Marie-Hélène Hosters Editions Van In 2005 53, 54

Astuce 3A
Marie-Paul Deprez, Sophie De Visscher, 
Gilliane Willequet, Danielle Lefebvre

Erasme Editions 2009 27

Astuce 3B
Marie-Paul Deprez, Sophie De Visscher, 
Gilliane Willequet, Danielle Lefebvre. 

Erasme Editions 2009 183

Avec Gafi, du langage à la lecture 1ère 
année

Alain Bentolila, Dominique Desmarchelier Nathan 1992
67, 194, 
195

Basile et les Math 2 Jonnaert et Balaban Editions Plantyn 2003 10

Basile et les Math 3B Jonnaert et Balaban Editions Plantyn 2003 11

Basile et les maths 1 Jonnaert et Balaban Editions Plantyn 2002 9

Basile et les maths 4B Philippe Jonnaert et Francis Balaban Editions Plantyn 2004 1, 176

Bled - Mise à niveau - Enseignement 
professionnel

Berlion, Dezobry
Hachette 
Education / Istra

2006 173

Cap maths CE2 et dico maths
Roland Charnay, Marie-Paule Dussuc, 
Dany Madier

hatier 2002 36

Capsule 1 - Cahier d’activités B
Nicole Bolduc, Chantal Cloutier, Michel 
Roiseux, Christian Sol

Editions Van In 1997 215

Capsule 1 - livre A
Nicole Bolduc, Chantal Cloutier, Michel 
Roiseux, Christian Sol 

Editions Van In 1997
38, 182, 
188

Capsule 1 - livre B
Nicole Bolduc, Chantal Cloutier, Michel 
Roiseux, Christian Sol 

Editions Van In 1997 95, 184

Capsule 2 - Livre A
Nicole Bolduc, Michel Roiseux, Christian 
Sol 

Editions Van In 1998
70, 81, 83, 
181

Capsule 2 - Livre B
Nicole Bolduc, Michel Roiseux, Christian 
Sol 

Editions Van In 1998 125

Capsule 4, livre A Editions Van In 1998 59

Capsule 5 - Français - Livre A
Lyne Deslauriers, Nicole Gagnon, Christian 
Sol 

Editions Van In 1999 152, 222
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Cinq sur Cinq - Maths 1er degré - 
Nombres 

R.Midavaine, S.Dereppe, A.Henrioul, 
C.Vandenberghe

Erasme Editions 2007 23, 24

Compagnon Math CE1
Equipe SEDRAP, conseiller scientifique, 
Gérard VINRICH

SEDRAP  13

Compagnon Maths CE2
Christine Clarion, Sylvie Couteille, Jean-
Louis Souard

SEDRAP 2008 12

Corps et santé, cycle 3 Jack Guichard
Hachette 
Education

2009 111, 201

Cracks en maths 1/2 Sylvie Van Lint, Nicole Hemmeryckx 
De Boeck 
Education

2006 65

Cracks en maths 3 - Manuel 
d’apprentissages

Sylvie van Lint 
De Boeck 
Education

2009 74, 86

Cracks en maths 5/6 - Manuel de fixation Sylvie Van Lint 
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Education

2003 35
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d’apprentissages 6e

Sylvie Van Lint 
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Education

2008
5, 64, 75, 
89

Cup of tea - Anglais - CM1 - Cycle 3 Gisèle Albagnac, Randolph Boyd 
Hachette 
Education / Istra

2007 79, 96, 154

Déclic 2 - Conjugaison - Cahier Anne Lambillotte Editions Van In 2005 223

Découvre comment fonctionne ton corps - 
Collection Tavernier

M-J. Coqblin, J. Lamarque, M. Margotin-
Passat, M-A. Pierrard, R. Tavernier 

Bordas 2005 116

English for life - Student’s Book - Beginner Tom Hutchinson
Oxford University 
Press

2007 98, 171

English in Mind - Student’s book 1 Herbert Puchta, Jeff Stranks
Cambridge 
University Press

2004 164

Enjoy English 4è Odile Martin-Cocher Didier Hatier 2007 66

Etincelle 1A - Manuel
R. Gobert, Jofroi, C. Marot, F.Vroman, V. 
Piron 

Erasme Editions 1997 37

Etincelle 1B - Manuel
R. Gobert, Jofroi, C. Marot, F.Vroman, V. 
Piron 

Erasme Editions 1998 71, 72, 73

Etincelle 4
Robert Gobert, Jofroi, Claire Marot, 
Françoise Vroman, Valérie Piron 

Erasme Editions 1999 170

Eveil à la nature et à l’environnement 10/12 
ans

Christian Guilleaume 
De Boeck 
Education

2006 180

Faire des maths en deuxième année Joseph Maquoi Erasme Editions 2001 61, 131

Faire des maths en première année Joseph Maquoi Erasme Editions 2000
82, 85, 102, 
155, 157

Galaxie Math manuel 2 L. Elsevier, A. Vandenbergh Editions Van In 2010 76

Graffitis 1
Muriel Bonazzola, Lucia Di Nolfo, Anne-
Marie Moreau, ss dir. Letty Lefebvre

Editions Van In 2005 49, 56, 122

Graffitis 2 - Cahier de l’élève
Muriel Bonazzola, Stéphanie Douillez, 
Anne-Marie Moreau, Letty Lefebvre

Editions Van In 2006 218

Graffitis 3 - Manuel de français
Christine Cornélis-Marlet, Jacqueline 
Dubois, Evelyne Robert-Nannan, Florindo 
Martello

Editions Van In 2005
29, 166, 
217

Grammaire illustrée du Néerlandais - 
Exercices

Gaston Rosen Didier-Hatier 2004 144

Hand in hand 1 - Activités d’apprentissage 
élémentaire en anglais

Wim De Grieve, Carole Dubois, Nora 
Fieremans, José Noiret, Jennifer Selway 

Editions Van In 2002 94, 225

Histo 6 - La vie des hommes et des 
femmes du moyen âge à nos jours

Nicole Daron, Danielle Leclercq, Chantal 
Stouffs 

Averbode S.A. 
Editions

2009
211, 212, 
214

Hullabaloo - Anglais cycle 3 niveau 2 
Laurent Héron, Nayr Ibrahim, Célia 
Laurent, Annie Ariès-Delâge 

Hatier 2006 77

In touch 1 Geert Claeys, Jef Vanden Borre Editions Plantyn 2005 34, 80

J’apprends à lire avec Sacha - Livre A F. et D. Sépul-Piret Editions Plantyn 2005 90, 121

J’apprends les maths avec Picbille - CP
Rémi Brissiaud - Pierre Clerc - André 
Ouzoulias

Retz Editions 2001 84

Je calcule vite et bien avec Sami et Julie - 
Spécial calcul mental - Du CP au CE2

Magali Dieny, Pierre Dieny, Yves Naze
Hachette 
Education / Istra

2008 30, 68, 167

Je construis mes apprentissages en 
sciences - Manuel 1re et 2e secondaire

Simone Bertrand, Jean Mols
De Boeck 
Education

2008 62

Je lis avec Chatouille 4
Françoise Polis, Catherine Vandergeten, 
Françoise Vandergeten, Claire Marot, 
Marie-Christine Van Hee

Erasme Editions 2006 216

Je lis avec Dagobert M. Camo et R. Pla
Hachette 
Education / Istra

2006 15, 88

Je lis avec Dagobert - Répertoire de mots, 
cycle 2, niveau 2

Michèle Camo, Rosy Pla Istra 2004 14

Kompas 1 - Manuel Gaston Debilde, Michel Hody Editions Plantyn 2009
106, 135, 
136

Kompas 2 - Manuel Gaston Debilde, Michel Hody Editions Plantyn 2008
185, 186, 
226

Kompas 3 - Manuel
Damien Colyn, Laurence Evrard, Cristel 
Hiligsmann, Michel Hody

Editions Plantyn 2009 44

Kompas 3 - Praktijkboek
Damien Colyn, Laurence Evrard, Cristel 
Hiligsmann, Michel Hody 

Editions Plantyn 2009 206

Kompas 4 - Manuel
Damien Colyn, Laurence Evrard, Michel 
Hody 

Editions Plantyn 2010 25

La vie des hommes et des femmes 
d’autrefois à aujourd’hui - Tome 1 : de  la 
préhistoire au moyen-âge

Roger Godet, Danielle Leclercq, Chantal 
Stouffs 

Labor Editions 2003 207, 209

Langue et textes A Christian Barreau Editions Plantyn 2001 139

Lecture - Fichier - Cycle 2 - Niveau 2 - CE1 Collectif 
PEMF - 
Bibliothèque 
pour l’école

2002 113

Lecture 1 Cycle 5/8 Guy Dupont et André Pècheur
De Boeck 
Education

2005 145

Lecture training 2 Guy Dupont, André Pècheur Editions Labor 2001 50, 57, 191

Lecture, Ecriture, Grammaire, Orthographe 
(LEGO) Fascicule 1

Paul Vanderstraeten
De Boeck 
Education

2004 128

Les 4 chemins du français CE2 - Cycle 3 G. Fouillade, M. Moulin Bordas 2009 160

Les maths à la découverte des sciences 
- CE2

Marc Antoine, Olivier Burger, Jack 
Guichard, Yvan Malabry

hachette 2006 109

Les secrets du français 3 - Cahier 
d’exercices

Luc Collette, Georges Kreutz, Patrick 
Mareschal

Editions Plantyn 2006 101

Les secrets du français 4 - Cahier 
d’exercices

Luc Collette, Georges Kreutz, Patrick 
Mareschal

Editions Plantyn 2006 196

L’île aux mots 3 - Français - CE1/3e année 
- Cycle 2 - EDITION 2008

Alain Bentolila, Irène Bajor, Paul Benaych, 
Jean-Claude Cardinetti, Daniel Gallet, 
Isabelle Le Guay, Nadine Robert, Sophie 
Snegaroff, Jacqueline Zerbib, Martine 
Descouens 

Nathan 2008 108, 159

L’île aux mots 3 - Tout le français au 
CE1/3e année

A. Bentolila, I. Bajor, P. Bénaych, J.-C. 
Cardinetti, J. Cordillet, D. Gallet, N. Robert 

Nathan 2000 45

Lire que du plaisir 1 - Manuel
Nathalie Martin, Brigitte Lecompte, Corina 
Minello 

Editions Plantyn 2007 40, 132

Lire que du plaisir 2 -  Manuel Minello - Lecompte Editions Plantyn 2006 189

Lire que du plaisir 2 - Compréhension, 
entrainement

Minello - lecompte Editions Plantyn 2005 140

Lire que du plaisir 2 - Compréhension, 
entraînement - Exercices

Minello - lecompte Editions Plantyn 2006 119

Lire que du plaisir 3 - Manuel
Micheline De Gendt, Michelle Dehuy, 
Brigitte Lecompte, Corina Minello 

Editions Plantyn 2006 161, 163



a
n

n
e

x
e

s

110 111

a
n

n
e

x
e

s

L’odyssée du français 4 - Manuel
Vincent Depret, Valérie Museur, Marie-
Pierre Stellian, Philippe Vancomelbeke

Editions Van In 2010 33

Magellan CM2 - Histoire Géographie
Jacques Bartoli, Olivier Cottet, Sophie Le 
Callennec, Françoise Martinetti, Laurence 
Rolinet, Claude Ranaivonasy 

Hatier 2004
204, 210, 
213

Marc, Nathalie et leurs amis F. Leroy
Deboeck et 
Larcier

1992, 
tirage 
2005

112, 123

Math 5è
Marc Boullis, Claire Dupé, Yves Girmens, 
Sylvie Pellequer

Bordas 2006
148, 149, 
150, 151

Math pratique 2 André Berlémont Editions Plantyn 2001 3

Memo 1
Suzanne Guillemette, Ginette Létourneau, 
Nicole Raymond

De Boeck-
Wesmael

1993
92, 137, 
169

Mon premier Bescherelle illustré 5/7 ans Claude Kannas Hatier 2004

39, 42, 46, 
97, 162, 
165, 168, 
178, 179

Mon premier dictionnaire de néerlandais
J. De Gent, G. De Samblanc, A. Dupont, 
M-L. Jeramy

Labor Editions 2006
47, 48, 51, 
52, 141, 
198

Niet ver van bij ons 1 (cd-audio) - cours de 
néerlandais pour jeunes francophones

Jean-Pierre Petit, Michel Hody Editions Plantyn 2007 147

Niet ver van bij ons 2 - Cours de 
néerlandais pour jeunes francophones - 
(cd-audio)

Jean-Pierre Petit, Michel Hody Editions Plantyn 2007
100, 110, 
174, 175

Niet ver van bij ons 3 (cd-audio) - cours de 
néerlandais pour jeunes francophones

Jean-Pierre Petit, Michel Hody Editions Plantyn 2008 99

Op weg met Robald 1 - Activités 
d’apprentissage en néerlandais 1

Christophe Wéry
De Boeck 
Education

2002 117, 124

Pas sorcier, le français ! 5e - Référentiel
Caroline Delforge, Emmanuelle Lepage, 
Eric Petit, Muriel Rademaker 

Editions Van In 2009 87

Petit Phare - Mathématiques CM2 - 
Manuel

Roger Brault, Corinne Ribanier, Nathalie 
Rogues 

Hachette 
Education / Istra

2010 105

Physique Chimie 4è
Coll. Durandeau, P. Bramand, M.-J. 
Comte, J.-L. Cuisset, P. Faye, D. Théboeuf

Hachette 2007 60

Point-virgule 2
Marie-France Dethier, Céline Goffin, 
Vanessa Nils

Editions Plantyn 2011 205

Point-virgule 4
A. Cesar, S. Kinet, P. Rousseau, A. 
Somville

Editions Plantyn 2011 133, 202

Pour comprendre les mathématiques - CP 
- Cycle 2

J-P Blanc, A. Dubois, P. Bramand, P. Debû, 
J. Gély, E. Lafont, D. Peynichou, A. Vargas

Hachette 
Education / Istra

2009 26

Pratique de la conjugaison 4 P. et J. Sépul-Cleenen Editions Plantyn 1995 219, 224

Ratus découvre les livres - livre de lecture 
CE1

J. et J. Guion Hatier 1995 58

Ratus et ses amis J. et J. Guion Hatier 1994
41, 78, 91, 
177, 192, 
193

Repérages 2 - Manuel de l’élève

Christian Mans, Catherine Nuelles, Paul 
Quiriny, Marie-claude Schmitz, Danièle 
Joris-Vanommele, Lodia Honorez-
Kucharek, Jean Kattus

Editions Van In 2005 200

Repères 2 Etude du milieu Sophie Van Laere Editions Plantyn 2012 203

Réussis ta 1re année! - Français A. Meurens Editions Jourdan 2008 6, 8, 93

Réussis ta 2e année! - Mathématiques A. Meurens Editions Jourdan 2008 7

Réussis ta 3e année! - Français A. Meurens Editions Jourdan 2008 208

Réussis ta 4e année! - Français A. Meurens Editions Jourdan 2008 103, 138

Réussis ta 6e année! - Français - 1re partie A. Meurens Editions Jourdan 2008 153

Ribambelle 1 Série bleue - CP Cycle 2
J.P. Demeulemeester, N. Demeulemeester, 
M. Géniquet, J.-P. Fournier-Bergeron

Editions Hatier 2000 120

Sacha et ses amis 2 Sépul - Piret Wolters-Plantyn 2007 134

Sciences de la Vie et de la Terre 5e année 
- Livre élève

F. Armand, P. Besnard, M.-J. Chermette, 
H. Desormes, S. Grouffal, S. Jalabert, C. 
Malsan, J. Tétrel

Hachette 
Education / Istra

2005 220

Sciences de la Vie et de la Terre 6e année 
- Livre élève

P. Besnard, M.-J. Chermette, H. Desormes, 
S. Grouffal, C. Malsan, J. Tétrel, P.-O. 
Thébault

Hachette 
Education / Istra

2006 221

Sciences et Technologie - L’électricité et la 
chimie à la maison

Benoît Martin-Schmets Didier-Hatier 2006 22

Sciences expérimentales et technologie - 
CM1 et CM2 

B. Calmettes, J. Lamarque, M. Margotin-
Passat, M.-A. Pierrard, R. Tavernier 

Bordas 2010 63

S’éveiller aux sciences 1 Stéphane Frépont Editions Plantyn 2002 18

S’éveiller aux sciences 2 Stéphane Frépont Editions Plantyn 2002 19, 190

Super Gafi, Méthode de lecture CP
Alain Bentolila, Georges Rémond, Jean-
Paul Rousseau, Martine Descouens, 
Christian Lamblin

Gai Savoir 2003 32

Taoki et compagnie - Méthode de lecture 
CP  Manuel 

Isabelle Carlier, Angélique Le Van Gong 
Hachette 
Education / Istra

2010 130

Tatou Math 6 - Manuel E.Hecht, P.Vanhove Editions Plantyn 2010 187

Ter Sprake Basisboek Franck Ghesquière, Verena Schmitz Erasme Editions 2003 28, 114

Terzake Leerboek A Franck Ghesquière, Verena Schmitz Erasme Editions 2004 2, 20, 115

Terzake Leerboek B - (CD-Rom inclus) Franck Ghesquière, Verena Schmitz Erasme Editions 2006
21, 55, 156, 
158, 197, 
199

Three, two, one, go ! - vers la 5è primaire Frances Van Ooteghem Averbode  2007 4

Tilt ! Grandeurs-Géométrie 1re primaire
Leo Jans, Jo Jorissen, Jean Segers, Guido 
Wijnen, Marjorie Nieuborg

Editions Van In 2006 107

Trap Op 1 - Leerboek
David Collie, Philippe De Coninck, 
Augustin Lhoëst

Editions Van In 1996
118, 143, 
146, 172

Un monde à lire - Méthode de lecture CP - 
cahier - livre 1

Nadine Robert, Mireille Hartman, Isabelle 
Le Guay, Catherine Boyer

Nathan 2005 69

Vaincre l’expression écrite 2e primaire Jacques Paquay Editions Labor 2006 43

Valentin le magicien - Méthode de lecture  
CP - Cycle 2

Sandrine Le Nerrant-Lelong, Danielle 
Poumarat-Turc 

Bordas 2004 129

Veel Plezier Verder ! 2 (incl. CD) Jean-Pierre Petit, Michel Hody Editions Plantyn 2006 126

We heten je welkom ! - Activités 
d’apprentissage en néerlandais

Martine Cools, Wim De Grieve Editions Van In 1997 142
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