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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des droits de la femme et 

de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que les gouvernements se sont engagés, dans la Convention des Nations unies 

relative aux droits de l'enfant et dans le Programme de développement durable à l'horizon 

2030, à donner à tous les enfants, filles comme garçons, les moyens d'achever un cycle 

complet d'études primaires; que le Parlement a organisé un événement intitulé 

"L'émancipation des femmes et des filles par l'éducation" lors de la Journée internationale 

de la femme, en mai 2015; que l'éducation, tant formelle qu'informelle, joue un rôle clé 

dans la lutte contre la marginalisation et les multiples formes de la discrimination, en 

stimulant le dialogue, l'ouverture et la compréhension entre les communautés, ainsi que 

l'émancipation des communautés marginalisées; 

B. considérant que l'un des objectifs de la stratégie Europe 2020 est de réduire le nombre 

d'Européens vivant en dessous des seuils de pauvreté nationaux, en permettant à plus de 

20 millions de personnes de sortir de la pauvreté à l'horizon 2020; 

C. considérant que les objectifs de la stratégie Europe 2020 prévoient un abaissement du taux 

de décrochage scolaire à moins de 10 %; 

D. considérant que l'un des objectifs de la stratégie Europe 2020 consiste à assurer que 40% 

des 30-34 ans reçoivent un enseignement supérieur, la moyenne actuelle étant de 37,9 %, 

et que la moyenne chez les femmes a dépassé 42, 3 %, contre une moyenne de 33,6 % 

chez les hommes; 

E. considérant que le taux moyen d'éducation et de formation des adultes s'élève à 11 % dans 

l'Union, alors que l'objectif de15 % est prévu par la stratégie Europe 2020, avec une 

participation plus limitée des femmes, essentiellement en raison d'une offre difficilement 

compatible avec les exigences liées à la conciliation entre vie professionnelle et vie 

familiale; 

F. considérant que l'éducation visant à l'égalité des genres doit avoir pour objectif de lutter 

contre la "féminisation de la pauvreté" en éliminant les stéréotypes sexistes et en 

améliorant la représentation des femmes, des filles et des autres genres dans les sphères 

économique, sociale et politique; 

G. considérant que les mesures d'austérité et les réformes des marchés du travail nationaux 

mises en œuvre par les États membres ont aggravé la pauvreté, fait grimper les taux de 

chômage et entraîné la multiplication des emplois précaires et de mauvaise qualité; que les 

femmes ont été plus durement touchées par ces mesures et réformes; 

H. considérant que la pauvreté influe fortement sur l'égalité de l'accès à l'enseignement, du 

fait des coûts directs et indirects de l'éducation; 

I. considérant que la crise économique a particulièrement touché les femmes et a augmenté 

leur risque de pauvreté; 
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J. considérant que le harcèlement a des effets profonds sur les résultats scolaires et que ses 

effets psychologiques, et ses conséquences sur le rendement, sont différents pour les 

garçons et pour les filles; 

K. considérant que la formation professionnelle et les formations complémentaires 

contribuent à l'intégration sur le marché du travail; 

1.  souligne que l'accès égal à des services de garde d'enfants abordables est un élément clé 

du respect de l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, afin d'éviter que les 

femmes soient obligées de s'orienter vers le travail à temps partiel ou à mi-temps, ou 

sortent totalement de l'emploi, et que l'accès à une éducation gratuite et de qualité est un 

élément fondamental pour garantir l'égalité des chances des garçons et des filles tout en 

brisant les cycles de pauvreté, notamment pour les femmes; 

2. note que l'éducation et la culture jouent un rôle fondamental pour remettre en question et 

faire évoluer les attitudes et les stéréotypes, ainsi que pour aider les filles et les femmes à 

obtenir l'égalité; 

3. souligne que la discrimination fondée sur le genre est un facteur encore plus important, au 

détriment des filles, si l'on tient compte non seulement de l'accès à l'enseignement, mais 

également de l'objectif ultime de l'enseignement, qui doit être de favoriser le 

développement de la personnalité des filles, de leurs facultés, de leur estime de soi et de 

leurs aptitudes mentales et physiques, en valorisant leur potentiel; 

4. insiste sur la nécessité immédiate de combler l'écart existant entre le niveau d'éducation 

élevé des femmes au sein de l'Union et les perspectives professionnelles qui s'ouvrent à 

elles par la suite, car cet écart occasionne une perte pour la société dans son ensemble; 

5. souligne qu'il importe de garantir un soutien et des investissements en faveur des activités 

et des programmes complétant l'éducation formelle, en particulier pour les filles, au 

moyen de parcours visant à améliorer les compétences informelles et les compétences 

transversales afin, notamment, de faciliter la création d'une véritable citoyenneté 

européenne; souligne également l'importance de l'éducation non formelle pour ramener 

dans le monde de l'enseignement et du travail les personnes peu qualifiées et exposées à 

un risque de pauvreté; 

6. souligne qu'il est nécessaire de prévoir des programmes de formation, notamment 

professionnelle, de recyclage et d'orientation pour les adultes, en particulier les femmes, 

afin de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans le monde du travail, de sorte à 

réduire le risque de pauvreté; 

7. insiste sur le fait que l'égalité des genres dans le domaine de l'éducation implique une 

égalité des chances et de traitement pour les garçons et les filles, les femmes et les 

hommes, concernant l'accès à un enseignement de qualité, le processus éducatif et le 

résultat final, ainsi que des mesures positives visant à éliminer les inégalités structurelles, 

culturelles et multidimensionnelles entre hommes et femmes, afin de permettre 

l'émancipation des filles et des femmes par l'éducation; rappelle que 60 % des diplômés 

dans l'Union Européenne sont des femmes mais que leur chômage reste plus élevé que 

celui des hommes; insiste par conséquent sur la nécessité de proposer des réponses 

durables faisant de la dimension de l'égalité entre les femmes et les hommes un facteur 
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central des politiques d'orientation professionnelle, de sauvegarde de l'emploi et de relance 

de la croissance; 

8. souligne l'importance de la formation des enseignants aux effets des rôles fondés sur le 

genre et des stéréotypes sexistes et à l'importance de prévenir ce phénomène; souligne 

qu'il est nécessaire d'évaluer la mesure dans laquelle les stéréotypes sexistes sont 

combattus en classe; 

9. demande aux États membres et à la Commission d'éliminer les obstacles entravant l'accès 

à l'enseignement formel et informel, ainsi qu'à l'apprentissage tout au long de la vie, en 

améliorant la sensibilisation et l'orientation, et en offrant un soutien financier et d'autres 

formes d'aide, comme des services de garde d'enfants et de soins aux personnes âgées 

pour permettre aux femmes et aux hommes de participer à des programmes 

d'apprentissage tout au long de la vie, en adoptant une approche intergénérationnelle et en 

promouvant le rôle joué par les institutions européennes; 

10. rappelle que l'intégration de la dimension d'égalité hommes-femmes à tous les niveaux du 

système éducatif est indispensable, et insiste sur la nécessité de lutter contre les 

stéréotypes dans les filières techniques qui freinent les filles dans leur choix d'orientation 

professionnelle. souligne l'importance de la représentation des femmes dans les processus 

décisionnels au sein des établissements d'enseignement, y compris dans les écoles et les 

universités; 

11. souligne que les femmes et les filles sont libres de choisir leur parcours éducatif, leur vie 

professionnelle et leur carrière; 

12. se déclare préoccupé par le fait que des femmes qui ont des enfants subissent des 

discriminations sur leur lieu de travail à cause de leur statut de mère, et non parce que 

leurs performances professionnelles sont inférieures à celles de leurs collègues; prie 

instamment les États membres de promouvoir activement l'image positive des mères 

employées et de lutter contre le phénomène de "pénalisation de la maternité", démontré 

par plusieurs études; 

13. demande la mise en place de mécanismes de financement qui encouragent à atteindre une 

représentation égale dans les domaines où il existe un déséquilibre hommes-femmes et 

insiste sur la nécessité de disposer de données ventilées par sexe pour mieux comprendre 

la situation des filles, des garçons, des hommes et des femmes et apporter ainsi des 

réponses plus efficaces aux déséquilibres; demande à la Commission de présenter des 

données ventilées par sexe et par âge sur la participation aux programmes européens de 

mobilité à des fins éducatives, tels qu'Erasmus+, Europe Créative et l'Europe pour les 

citoyens; 

14. souligne que, dans tous les États membres, le risque de pauvreté et d'exclusion sociale 

parmi les enfants est fortement lié au niveau d'éducation de leurs parents et des personnes 

qui s'occupent d'eux (particulièrement à celui de leur mère), à la situation des parents sur 

le marché du travail et à leur condition sociale, ainsi qu'aux services d'aide à la famille 

proposés par l'État; relève que le manque d'éducation est un facteur de risque majeur pour 

la pauvreté des enfants et l'exclusion sociale; indique qu'un certain nombre de facteurs 

familiaux, tels que l'instabilité et le style de vie familial, la monoparentalité, les conditions 

de vie précaires, les problèmes de santé physiques et mentaux et la violence domestique 
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peuvent, en outre, accroître les risques d'abandon scolaire et d'abandon de formation 

prématuré chez les jeunes; 

15. demande à la Commission et aux États membres d'investir dans l'éducation formelle et 

informelle ainsi que dans l'apprentissage tout au long de la vie pour lutter contre la 

pauvreté et améliorer la représentation des femmes dans des domaines où les hommes sont 

habituellement surreprésentés, comme les sciences, les technologies, l'ingénierie, les 

mathématiques et l'entrepreneuriat, notamment en proposant des modèles féminins positifs 

et en mettant en place des réseaux de parrainage par des pairs, afin d'éliminer les 

stéréotypes et les préjugés sexistes; 

16. souligne que la pauvreté peut avoir un effet sur l'orientation privilégiée, consciemment ou 

inconsciemment, par les garçons et les filles, en introduisant un facteur "d'utilité 

économique"; rappelle dès lors le rôle important de conseil des équipes pédagogiques 

auprès des familles pour aider les garçons et les filles à réaliser leur plein potentiel à 

travers les filières qu'ils choisissent; 

17. souligne l'importance du sport en tant qu'outil de formation de la personnalité et de 

transmission de valeurs, qui permet de surmonter les préjugés et stéréotypes qui 

empêchent les femmes et les hommes de s'épanouir en fonction de leurs attentes 

personnelles et de leurs capacités individuelles; 

18. invite les États membres à mettre davantage l'accent sur l'importance d'une éducation 

physique de qualité pour les deux sexes et propose d'élaborer les stratégies nécessaires à 

cette fin; 

19. rappelle l'importance de l'éducation par le sport ainsi que le potentiel du sport pour aider à 

remettre les jeunes socialement vulnérables sur le droit chemin et demande aux États 

membres et aux organisations sportives de promouvoir des politiques d'égalité dans les 

différentes compétitions; 

20. rappelle en particulier le droit des enfants migrants et réfugiés, garçons comme filles, 

d'avoir accès à l'enseignement – cet aspect étant l'une des priorités des sociétés 

européennes; souligne par conséquent qu'il convient de prendre des mesures urgentes dans 

le domaine de l'éducation des migrants, tant au niveau européen que national, compte tenu 

de la crise des migrants qui persiste; insiste sur le fait que l'éducation est un élément clé 

pour assurer l'intégration et l'employabilité et ajoute que, si les systèmes d'enseignement 

nationaux ne parviennent pas à relever ce défi, la ségrégation culturelle et les divisions 

sociales pourraient s'aggraver; et souligne que l'accès à l'enseignement, dans les camps de 

réfugiés comme dans les communes d'arrivée, avec les normes de qualité requises et 

assorti d'un soutien linguistique et psychologique, ne doit pas être entravé par des 

questions bureaucratiques et administratives liées à la reconnaissance du statut de réfugié; 

21. rappelle que les femmes et les enfants migrants font partie des groupes les plus 

vulnérables et sont exposés à un risque élevé de souffrir d'exclusion économique et 

sociale, sous la forme d'un accès restreint aux services de santé primaires et à un logement 

décent; 

22. insiste sur l'importance de faire participer activement les garçons et les hommes aux 

questions d'égalité des genres, ainsi qu'aux programmes d'éducation formelle et informelle 
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et d'apprentissage tout au long de la vie relatifs à l'égalité hommes-femmes, afin de 

contribuer à éradiquer l'exclusion sociale et les discriminations qui aggravent la pauvreté 

féminine; 

23. souligne que toute politique de l'éducation mise en place pour aborder la question des 

liens entre égalité hommes-femmes et pauvreté doit prendre spécifiquement en 

considération les femmes et les groupes confrontés à des discriminations multiples, 

24. souligne que les garçons, en comparaison des filles, sont près de deux fois plus 

susceptibles de quitter l'école peu ou pas qualifiés, mais que le milieu et le statut socio-

économiques semblent jouer un plus grand rôle dans la situation et le niveau de formation 

que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe et qu'il est donc nécessaire de concentrer les 

efforts sur les obstacles économiques et sociaux qui empêchent d'offrir à tous de bonnes 

perspectives éducatives et demande la mise en place d'un soutien pédagogique approprié 

pour pallier ce déséquilibre; 

25. souligne le rôle de la formation tout au long de la vie pour redonner des opportunités aux 

adultes qui ont dû quitter l'école prématurément ou qui se sont engagés dans une 

orientation initiale en deçà de leur potentiel ou de leurs ambitions; 

26. demande à la Commission et aux États-membres de garantir l'accès aux programmes de 

formation professionnelle destinés aux jeunes et aux adultes, et de promouvoir ces 

programmes; rappelle le rôle important joué par le Fonds Social Européen dans l'insertion 

professionnelle par le financement de politiques de formation et invite les États membres 

et les autorités locales à promouvoir son utilisation; 

27. rappelle le rôle des associations de bénévoles et du secteur tertiaire dans ce domaine et 

prie instamment les États membres de soutenir leurs activités; rappelle la grande 

participation des femmes dans le secteur éducatif, et autre, bénévole, et pour soutenir et 

améliorer les services éducatifs en faveur des enfants réfugiés et défavorisés, par exemple; 

28. rappelle que la crise financière de 2008 a freiné l'évolution et l'intégration des femmes sur 

le marché du travail, à égalité de formation femmes-hommes; demande à la Commission 

de prendre des mesures pour assurer l'égalité dans le déroulement des carrières et éviter 

ainsi que les femmes connaissent une progression plus lente dans leur carrière et tombent 

dans la pauvreté; afin d'accroître la participation des femmes dans tous les secteurs du 

marché du travail et d'assurer l'égalité des chances, des mesures d'accompagnement 

spécifiques doivent être prises pour qu'elles puissent cumuler leur charge de travail et de 

formation tout en partageant les responsabilités familiales avec leur conjoint; 

29. affirme que la participation des filles à la vie scolaire est une condition préalable à la lutte 

contre le décrochage scolaire, dès lors que les filles gagnent confiance en elles en ayant la 

possibilité de changer activement, et positivement, leur propre vie et celle des autres; 

affirme que leur participation peut également permettre de changer la perception de la 

population à l'égard des aptitudes des filles, afin que ces dernières soient perçues comme 

des citoyens et comme des acteurs sociaux dans la protection des droits. 
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