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SUGGESTIONS 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission de la 

culture et de l’éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que c’est aux États membres qu’il appartient de décider d’améliorer la 

qualité de l’enseignement incombe, l’Union joue un rôle de soutien essentiel fondé sur 

les articles 165 et 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en 

définissant des objectifs communs et en favorisant le partage des bonnes pratiques; 

B. considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe essentiel de 

l’Union européenne, qui est consacré dans ses traités et devrait être incorporé dans 

toutes ses politiques, notamment dans les domaines de l’éducation et de la culture; 

C. considérant que l’éducation offre un moyen unique d’autonomiser les filles et les 

femmes et de remédier à toutes les formes de discrimination et aux stéréotypes, mais 

que ce potentiel n’a pas été pleinement déployé au sein de l’Union européenne; que, 

selon les données Eurostat pour 2014, les femmes sont plus nombreuses que les 

hommes (42,3 % contre 33,6 %) à accéder à l’enseignement supérieur, mais qu’elles 

s’orientent davantage vers les sciences humaines que vers les filières scientifiques; que 

seuls 9,6 % des étudiantes poursuivent des études de troisième cycle dans le domaine 

des TIC, contre 30,6 % des étudiants; que l’incidence des stéréotypes hommes-femmes 

sur l’éducation et la formation peut déterminer les choix de vie, ce qui a des 

répercussions sur le marché du travail, où les femmes sont confrontées à une 

ségrégation horizontale et verticale; que les femmes sont souvent exposées à la violence 

qu’il est possible d’éradiquer grâce à l’éducation; que les femmes restent largement 

sous-représentées dans le cadre d’initiatives destinées à promouvoir l’enseignement en 

ligne et les compétences numériques, telles que «La semaine européenne du code», 

«ICT for Better Education», «Startup Europe Leaders Club» et la grande coalition en 

faveur de l’emploi dans le secteur du numérique; 

D. considérant que l’accès à une éducation de qualité est essentiel à l’autonomisation 

personnelle et à l’engagement citoyen, ce qui participe à favoriser la compréhension et 

le respect des droits de l’homme et des valeurs fondamentales communes, à assurer la 

cohésion sociale, et à lutter contre les disparités socioéconomiques et les inégalités entre 

les hommes et les femmes, les stéréotypes sexistes et la violence; que l’éducation est 

une arme puissante pour vaincre les stéréotypes et la discrimination à caractère sexiste 

profondément ancrés; que les systèmes d’éducation ne devraient pas être uniquement 

être axés sur le marché du travail, mais être aussi guidés par les besoins humains, 

sociétaux et culturels; que tous les enfants, sans discrimination, devraient avoir accès à 

un enseignement de qualité; que la fracture socioéconomique s’est accentuée en Europe 

au cours des dernières décennies, et que l’inégalité est fortement liée aux perspectives et 

aux types d’emploi; considérant que l’accès à l’éducation constitue un droit 

fondamental et qu’il est indispensable de doter durablement l’éducation de ressources 

suffisantes; que les enseignants jouent un rôle déterminant dans la formation 

personnelle, civique et sociale des élèves, notamment pour ce qui de l’égalité hommes-

femmes et des inégalités sociales; 

E. considérant que les mesures d’austérité et les coupes sombres dans les dépenses 
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publiques se sont en général soldées par une diminution du budget de l’éducation 

publique, d’où une incidence négative sur les jeunes et les étudiants, notamment les 

femmes et les filles; 

F. considérant que l’entrepreneuriat est souvent associé à des compétences liées à la 

gestion de projet anticipative, à la négociation et à la proactivité; qu’il convient de 

favoriser et de stimuler ces compétences; 

G. considérant que la numérisation a révolutionné et profondément changé les modalités 

d’accès et de communication de l’information, et renferme un formidable potentiel pour 

l’éducation, notamment en ce qui concerne les possibilités d’éducation en faveur des 

femmes et des filles; qu’il existe des écarts importants entre les hommes et les femmes 

en matière de débouchés professionnels et d’accès à l’éducation dans le domaine des 

technologies de l’information et de la communication (TIC) et des compétences 

informatiques; 

H. considérant que les femmes ne représentent que 20 % des professionnels dans les 

sciences et à peine 27 % des diplômés en ingénierie1; que seules 29 femmes sur 

1 000 diplômées, contre 95 sur mille chez leurs homologues masculins, sont titulaires 

d’un diplôme de premier cycle dans les TIC, seulement 3 % de l’ensemble des 

diplômées ayant un diplôme dans cette discipline (contre près de 10 % chez les 

diplômés du sexe opposé), et que seules 4 femmes sur 1 000 exerceront par la suite une 

activité dans le secteur des TIC; que l’accroissement du nombre de femmes dans les 

TIC, l’un des secteurs d’activité les plus rémunérateurs, principalement grâce à leur 

intégration dans les domaines des TIC et des sciences, des technologies, de l’ingénierie 

et des mathématiques (STEM), pourrait favoriser leur indépendance financière et leur 

autonomisation et réduire ainsi l’écart salarial global entre les hommes et les femmes; 

que 60 % des élèves dans l’Union n’utilisent jamais de matériel numérique à l’école; 

que peu de femmes occupent des postes d’encadrement dans les secteurs scientifiques et 

technologiques; que davantage de modèles féminins sont nécessaires dans les domaines 

traditionnellement dominés par les hommes; 

I. considérant que la formation tout au long de la vie joue un rôle important pour 

améliorer la compétitivité et l’employabilité des femmes sur le marché du travail; que 

parmi les femmes ayant un faible niveau d’éducation, seules 15 %2 continuent de 

participer à des activités d’éducation et de formation tout au long de la vie; que ce taux 

doit augmenter, si l’ambition est de permettre aux femmes de surmonter les difficultés 

qu’elles rencontrent dans le cadre de la remise à niveau de leurs compétences afin de 

répondre aux besoins d’un marché du travail en constante évolution; 

J. considérant que la forte surreprésentation des femmes dans certaines professions, telles 

que dans l’enseignement, peut éventuellement nuire au prestige de certaines professions 

et tirer les salaires vers le bas; 

K. considérant qu’il appartient aux autorités nationales de promouvoir l’égalité entre les 

hommes et les femmes dans les établissements d’enseignement, par tous les moyens en 

                                                 
1 Commission européenne: «The Education and Training Monitor 2017» (rapport de suivi de l’éducation et de la 

formation 2017); voir le lien suivant https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf 
2 EIGE, Indice d’égalité de genre 2017. 
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leur pouvoir, et que la sensibilisation à l’égalité hommes-femmes devrait être un 

élément transversal des programmes scolaires; que les autorités de l’Union européenne 

et des États membres doivent veiller à ce que les matériels pédagogiques soient exempts 

de tout contenu discriminatoire; 

L. considérant qu’un nombre non négligeable de filles et de garçons issus de milieux 

socioéconomiques défavorisés n’ont pas un égal accès à l’éducation en raison de leur 

faible niveau de vie; 

M. considérant que les parents jouent un rôle important dans l’éducation de leurs enfants et 

devraient, par conséquent, être associés à l’ensemble des efforts et des politiques visant 

à moderniser l’éducation; 

N. considérant qu’il est indispensable de conserver, au niveau local, les écoles et les 

structures de formation dans toutes les régions de l’Union, un fondement essentiel pour 

un enseignement de qualité et l’égalité des chances en faveur des filles; 

1. encourage les États membres à garantir l’égalité des chances de l’ensemble des 

étudiants, notamment ceux issus de milieux socioéconomiques défavorisés, dans leurs 

systèmes d’éducation respectifs, et de veiller à leur égal accès à un enseignement de 

qualité; est d’avis que l’accès à l’école, parfois au sens physique et géographique, est un 

moyen efficace de lutter contre les inégalités liées au sexe dans l’éducation; souligne 

qu’il est souhaitable de prendre en compte des facteurs sociaux d’ordre général afin 

d’améliorer la situation des filles marginalisées dans l’Union; rappelle qu’un grand 

nombre d’élèves issus de populations marginalisées quittent l’école avant la fin de leur 

scolarité et sont scolarisés dans des écoles ségréguées; est d’avis que l’éducation est la 

seule solution pour les enfants marginalisés de sortir de la pauvreté et de l’exclusion; 

rappelle que la pauvreté et la précarité économique ont une incidence majeure sur 

l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’éducation, ce qui est aussi un frein à 

l’accès des filles à l’école et à l’université; encourage, dès lors, toute initiative des États 

membres de nature à réduire, directement et indirectement, les coûts de l’éducation pour 

les familles dans le besoin; se félicite vivement que l’éducation inclusive soit promue 

par l’échange de bonnes pratiques sur l’intégration des élèves migrants et le partage des 

informations visant à identifier les valeurs communes; 

2. souligne que la faible participation des femmes et des jeunes filles dans l’enseignement 

lié aux TIC, puis sur le marché du travail, résulte d’une interaction complexe de 

stéréotypes sexistes qui commence aux premiers stades de la vie et de l’éducation et se 

poursuit dans la vie professionnelle; encourage la Commission et les États membres à 

lutter contre les stéréotypes sexistes et à favoriser l’égalité entre les hommes et les 

femmes à tous les niveaux et quel que soit le type d’enseignement, y compris en ce qui 

concerne les choix sexués des études et de la carrière, conformément aux priorités 

définies dans le cadre stratégique en faveur d’une coopération européenne dans 

l’éducation et la formation («Éducation et formation 2020»); 

3. invite la Commission et les États membres à coopérer dans un climat d’ouverture dans 

le cadre de la stratégie «Éducation et formation 2020», afin de trouver des solutions et 

de partager les bonnes pratiques en matière d’éducation numérique précoce qui 

intègrent les filles, notamment les compétences numériques et de codage, mais 

d’étendre aussi, à des stades ultérieurs, cette coopération à des programmes visant à 
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accroître la proportion de femmes optant pour des études dans les filières STEM;  

4. souligne l’importance de garantir les compétences numériques fondamentales et la 

participation des femmes et des filles à des activités d’éducation et de formation dans 

les TIC; invite la Commission et les États membres à s’engager davantage en vue 

d’offrir aux filles des perspectives d’éducation et de formation dans les STEM et les 

TIC, de s’attaquer par ailleurs au fossé numérique entre les femmes et les hommes grâce 

au développement de leurs compétences en intégrant le codage, les nouveaux médias et 

les nouvelles technologies aux programmes d’éducation à tous les niveaux, notamment 

pour les enseignants, afin de réduire et de résorber le déficit en matière de compétences 

numériques; encourage les États membres à instaurer un enseignement des TIC adapté à 

l’âge, aux premiers stades de la scolarité, en veillant particulièrement à inciter les filles 

à développer leur intérêt et leurs aptitudes dans le domaine numérique, étant donné que 

les filles se détournent plus tôt des matières liées aux STEM au cours de leur scolarité à 

cause des stéréotypes sexistes qui entourent ces matières, de l’absence de modèles 

féminins et d’une vision cloisonnée des activités et des jouets; prie instamment tous les 

États membres à investir de manière cohérente dans des campagnes d’information, de 

sensibilisation et d’éducation, ainsi qu’à améliorer l’orientation professionnelle des 

filles et des garçons, en s’attaquant aux perceptions stéréotypées des rôles de l’homme 

et de la femme et aux préjugés sexistes dans l’orientation professionnelle, notamment 

dans les matières scientifiques, l’ingénierie et les nouvelles technologies; relève que de 

telles mesures contribueraient à réduire la ségrégation hommes-femmes sur le marché 

du travail et à renforcer la position des femmes, tout en tirant pleinement parti du capital 

humain que constituent les filles et les femmes dans l’Union; 

5. demande aux États membres de lutter contre les stéréotypes sexistes dans l’éducation, 

afin de garantir aux femmes les mêmes possibilités et la même liberté de choix pour la 

carrière qu’elles souhaitent embrasser; se dit préoccupé, dans ce contexte, par les 

stéréotypes qui persistent dans les supports pédagogiques de certains États membres et 

chez les enseignants qui ont des attentes de comportement différentes vis-à-vis des filles 

et des garçons; insiste sur la nécessité d’inclure le principe de l’égalité entre les hommes 

et les femmes dans la formation initiale et continue des enseignants ainsi que dans les 

méthodes pédagogiques, afin d’éliminer les obstacles à la réalisation du plein potentiel 

des étudiants, quel que soit leur sexe; demande aux États membres, lors de la mise en 

application du principe de l’égalité homme-femmes dans les programmes des systèmes 

d’éducation régionaux, d’accorder une attention particulière aux régions 

ultrapériphériques, car ces régions affichent des niveaux élevés de violence à l’égard 

des femmes; souligne que les systèmes d’éducation doivent intégrer, à tous les niveaux, 

la dimension hommes-femmes et prendre en compte les besoins des personnes victimes 

de discrimination; 

6. invite la Commission et les États membres à s’assurer que l’engagement en faveur de 

l’égalité entre les hommes et les femmes ne se limite pas à de simples déclarations de 

principes et promesses politiques, mais donne lieu à une augmentation notable des 

efforts et des ressources investis, vu l’importance que revêt l’éducation dans la mutation 

culturelle; invite la Commission et les États membres à lutter contre toutes les formes de 

discrimination et de harcèlement dans l’éducation; exhorte la Commission à soutenir 

l’intégration d’informations objectives concernant les questions LGBTI dans les 

programmes scolaires; 
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7. recommande aux États membres et aux établissements d’enseignement d’adopter des 

mesures préventives en ce qui concerne la violence à caractère sexiste; souligne 

l’importance des mesures de prévention, en particulier dans les établissements 

d’enseignement supérieur pour répondre aux cas de harcèlement sexuel; 

8. souligne l’effet bénéfique de l’éducation sexuelle et relationnelle sur la santé et le bien-

être des jeunes, tout comme sur la concrétisation de l’égalité entre les hommes et les 

femmes et sur la autonomisation des filles; invite les États membres à prévoir une 

éducation sexuelle exhaustive dans le cadre des programmes scolaires, qui permette 

d’aborder divers aspects parmi lesquels le sexisme, les rôles attribués aux femmes et 

aux hommes, les concepts de consentement, de respect et de réciprocité; 

9. souligne l’importance d’une éducation et d’un accueil préscolaires de qualité et rappelle 

qu’ils devraient être accessibles à tous pour améliorer l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée, en particulier pour les femmes et les mères; rappelle que le 

rôle de l’éducation et de l’accueil préscolaires joue un rôle essentiel dans la préparation 

des enfants à l’école primaire; 

10. insiste sur l’importance d’un enseignement adapté aux enfants et à leur âge et s’oppose 

à toute forme de sexualisation inappropriée dans les garderies et les écoles maternelles 

ou primaires où sont accueillis les enfants; 

11. souligne que le rôle et les réalisations des femmes dans l’histoire, que ce soit dans les 

sciences ou dans d’autres domaines, ne sont pas toujours suffisamment pris en compte 

et représentés dans les programmes d’éducation; relève qu’il est indispensable que les 

États membres, en coopération avec la Commission dans des domaines pertinents, 

prennent des mesures en vue de présenter et d’intégrer des femmes dans les contenus 

pédagogiques de manière plus visible et plus équilibrée; invite, dans cet ordre d’idées, 

les États membres et la Commission à agir, notamment au moyen de campagnes, visant 

à diffuser le savoir sur les femmes dans l’histoire, les sciences et d’autres domaines, et à 

promouvoir en outre des modèles féminins à l’intention des filles et des femmes dans 

l’éducation, et ce, à tous les niveaux; 

12. signale qu’il est important d’inclure et de promouvoir, dans les programmes scolaires et 

les contenus pédagogiques, les connaissances sur l’histoire de l’émancipation des 

femmes, en particulier le droit de vote des femmes, notamment à l’occasion des 

commémorations symboliques (par exemple, en 2018, le 100e anniversaire du droit de 

vote des femmes en Pologne et en Allemagne), en tant qu’outil de sensibilisation dans le 

but de promouvoir les droits des femmes dans un cadre pédagogique; 

13. est d’avis que l’entrepreneuriat constitue un levier pour la croissance et la création 

d’emplois, mais représente également un moyen de rendre les économies plus 

compétitives et innovantes, ce qui contribue à l’autonomisation des femmes; 

14. rappelle que, dans le cadre de la modernisation de l’enseignement supérieur dans 

l’Union, il est souhaitable d’engager une coopération plus étroite entre les entreprises, 

les établissements de l’enseignement supérieur et les autres parties prenantes en matière 

d’innovation régionale, afin d’améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes dans 

les carrières en entreprise. 
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15. encourage les États membres à sensibiliser le public à la formation tout au long de la vie 

et à intégrer une dimension hommes-femmes lors de l’élaboration des politiques et des 

programmes, en mettant en particulier l’accent sur les femmes ayant un faible niveau 

d’éducation, à la fois dans les zones urbaines et rurales, pour leur offrir des possibilités 

de renforcer leurs compétences. 

16. invite les États membres à se concentrer sur l’enseignement dans les domaines de 

l’entrepreneuriat et des finances, le volontariat et les compétences en langues étrangères 

dans l’éducation et à accorder en outre la priorité à ces capacités dans les programmes 

d’enseignement et de formation professionnels (EFP). 

17. invite les États membres et les établissements d’enseignement à garantir une meilleure 

représentation des femmes au sein des conseils d’administration des écoles, des 

universités et des instituts de recherche, dans lesquels elles sont largement sous-

représentées, comme dans les directions des écoles et des associations d’étudiants, ainsi 

que dans tout autre groupe ad hoc intervenant dans la mise en œuvre des réformes des 

systèmes d’éducation; 

18. invite instamment les États membres à soutenir les efforts consentis par les 

établissements d’enseignement pour éliminer, de tous leurs documents et moyens de 

communication, tout langage à caractère sexiste et de nature à exacerber l’inégalité 

entre les femmes et les hommes; 

19. appelle les États membres à légiférer ou à durcir leur législation de manière à 

contrecarrer les effets négatifs des stéréotypes sur le rôle des hommes et des femmes, 

découlant de valeurs véhiculées par les médias et la publicité, qui par trop souvent 

viennent saper le travail accompli à l’école sur ces questions; 

20. recommande à la Commission et aux États membres de créer et de promouvoir un prix 

européen ou national axé sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes dans 

les établissements d’enseignement, l’objectif étant de promouvoir les bonnes pratiques. 
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