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PLAN DE LA PRÉSENTATION

Premières recherches du Conseil du statut de la femme sur les manuels scolaires 

et  la désexisation du matériel scolaire

Encadrement actuel de la production de manuels scolaires au Québec par le 

BAMD

Contexte actuel entourant la socialisation genrée des enfants et la recherche 

actuelle  sur le milieu scolaire

Constats préliminaires sur les programmes et les manuels d’histoire et éducation

à la citoyenneté
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225 manuels de français, math, 

sciences, religion, formation 

personnelle.

Analyse de tous les personnages:

- Caractéristiques sociales

- Activités représentées

- Comportements socio-émotifs

ANALYSE DES STÉRÉOTYPES FÉMININS ET MASCULINS DANS 

LES MANUELS SCOLAIRES AU QUÉBEC: 

UNE RECHERCHE DE LISE DUNNIGAN, 1976
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RÉACTIONS GOUVERNEMENTALES 1976-1990

- 1980: Mise sur pied du Bureau d’approbation du matériel didactique (BAMD)

- 1981: Création de la Coordination à la condition féminine au ministère de 

l’Éducation

- 1982: 1ère évaluation de manuels à partir de la grille d’analyse conçue par:

 Le Conseil du statut de la femme; 

 La Commission des droits de la personne

 Le BAMD

- 1982-1989: production de matériel destiné au personnel scolaire afin de 

« désexiser » le matériel scolaire et les enseignements.
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FONCTIONNEMENT ACTUEL DE L’APPROBATION 

DU MATÉRIEL DIDACTIQUE

Le BAMD doit évaluer les manuels  sous deux aspects:

• Approuver la conformité des manuels avec les programmes officiels

• Approuver la conformité des manuels avec les critères d’évaluation des aspects 
socioculturels (grille de 2004)

Les aspects socioculturels sont: 

1.Une juste représentation des personnages des groupes minoritaires

2.Des rapports égalitaires entre les personnages des deux sexes

3.Une représentation diversifiée et non stéréotypée des caractéristiques personnelles 

et sociales des personnages

4.L’interaction des personnages des groupes minoritaires dans des situations 

courantes

5.La rédaction non sexiste des textes
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BAMD: DES RAPPORTS ÉGALITAIRES ENTRE LES 

PERSONNAGES DES DEUX SEXES ?

Analyse quantitative: L’exigence est la présentation d’un nombre équivalent de personnages 
féminins et de personnages masculins

Analyse qualitative: exigences que les personnages masculins et féminins soient:

• Dans des rôles variés, équivalents, qui dépassent les tâches traditionnellement 
attribuées à chaque sexe

• Dans des situations variées: au travail, à l’école, dans la famille et dans les loisirs

• Dans des emplois variés, également rémunérés, valorisants et valorisés et non 
seulement dans ceux qui sont traditionnellement réservés à chaque sexe

Plusieurs pistes d’observation suggérées, notamment pour les manuels d’histoire:

• « Les textes historiques et les textes à caractère historique présentés dans les manuels 
scolaires doivent tendre vers une présentation équitable des personnages des deux 
sexes. L’apport des femmes à l’histoire doit être souligné ou encore les causes de leur 
absence des textes historiques doivent être précisées » 
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RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS DU BAMD

D’un point de vue quantitatif: 

• Évaluation systématique et ayant permis des avancées majeures au 
Québec, par comparaison avec la France ou d’autres pays.

D’un point de vue qualitatif:

• Peu de ressources (2-3 personnes), peu qualifiées pour « voir » les 
représentations inégalitaires

• Des pistes de réflexions qui sont facultatives

• Des manuels d’histoire qui ne sont finalement pas évalués de ce point de 
vue.

Des commentaires négatifs sur l’aspect quantitatif, mais peu sur le qualitatif. 
Aucun manuel refusé en 12 ans pour une évaluatrice. 



8

QUELQUES ÉLÉMENTS DU CONTEXTE ACTUEL

Faible diversification professionnelle des filles et des garçons québécois.

Formation des maîtres qui n’intègre toujours pas de manière systématique la 

question des inégalités de sexe. 

Discours alarmistes sur « l’échec scolaire » des garçons.

Retour en force d’un différentialisme de genre dans les produits destinés aux 

enfants.

Prégnance de l’idée d’égalité-déjà-là, particulièrement chez les jeunes.
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LA RECHERCHE ACTUELLE DU CSF SUR LES 

MANUELS

La question de l’éducation à l’égalité surgit partout dans nos recherches. 

En 2008, dans Le sexe dans les médias, le CSF recommandait au MELS: 

 d’exhorter le personnel enseignant à aborder la question de l’égalité entre les sexes dans 
le nouveau programme d’éthique et culture religieuse, tant au primaire qu’au secondaire, 
et ce, à l’aide des ressources qu’il met à sa disposition pour en soutenir l’appropriation. 

 d’encourager la prise en compte de la préoccupation de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’éducation à la citoyenneté, et ce, dès le primaire. 

En 2010, dans Entre le rose et le bleu: stéréotypes sexuels et construction sociale du 

féminin et du masculin, le CSF réitère l’importance de s’attarder au milieu scolaire, 

dans une perspective originale pour interroger:

1. Les sensibilités du personnel enseignant vis-à-vis les stéréotypes.

2. La capacité du matériel actuel à soutenir la volonté des professeur.e.s d’aborder 

les question de genre et d’inégalités entre les sexes. 
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ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES MANUELS

Deux programmes ciblés: 

- Histoire et éducation à la citoyenneté (univers social et monde contemporain)

- Éthique et culture religieuse

Méthodologie

- Analyse de tous les manuels approuvés: 49 pour les deux programmes.

- Grille analytique, plutôt que descriptive, qui interroge les présences et les absences. 

Histoire: 1- action/exclusion politique, 2- situation juridique et familiale, 3- activité 

économique (espace privé et espace public)

ECR: 1- traitement des inégalités des genre et des rapports égalitaires, 2- Rôle des 

femmes dans les religions et sexisme des grandes religions
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1. LES CONTENUS DU PROGRAMME D’HISTOIRE

Primaire (3e à 6e années): histoire  du Québec, chronologique

• La division du travail chez les autochtones, pouvoir politique des aînées.

• Le matriarcat !

• Les Filles du Roi et les suffragettes comme exemples

Secondaire 1 et 2: histoire occidentale, chronologique

• Exclusion politique et subordination en Grèce antique, incapacité juridique 
des femmes dans la Rome antique

• L’ « Homme » et les « hommes » plutôt que l’humanité ou les humains lors de 
la Renaissance; l’égalité et la liberté comme conséquences des Révolutions

• Le féminisme au 20e siècle.
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1. LES CONTENUS DU PROGRAMME D’HISTOIRE

Secondaire 3: histoire du Québec, chronologique 

• Rappel très bref de la division sexuelle du travail chez les autochtones, de « l’envoi » des 

Filles du Roi

• Un élément d’apprentissage sur le féminisme: 1- quelques acteurs (!), 2- des 

revendications et, 3- des réponses de l’État

Secondaire 4: histoire du Québec, thématique de la Nouvelle-France à 2000

• Population et peuplement: Filles du Roi seulement

• Économie et développement: matriarcat (!) agricole iroquoien et infériorité des salaires 

féminins dans les usines

• Culture et mouvements de pensée: le féminisme et quelques cas féminins

• Pouvoir et pouvoirs: le féminisme
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2. LES MANUELS D’HISTOIRE: PREMIERS CONSTATS

Les programmes sont les premiers responsables de la faible présence des 
femmes  dans les manuels : 

1. Les apparitions de femmes dans les manuels se limitent surtout aux 
propositions des programmes.

2. Les inégalités de sexe et l’exclusion politique, ainsi que la contribution 
socioéconomique des femmes aux sociétés, généralement absentes des 
manuels.

3. Les femmes et le féminisme sont périphériques au cours principal de 
l’histoire.

4. L’idée d’égalité entre les sexes dans le Québec contemporain est
latente.

Les manuels  ont une marge de manœuvre qui est inégalement utilisée
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L’EXCLUSION ET L’ACTION POLITIQUE DES FEMMES:

LE MATRIARCAT IROQUOIEN ?
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L’EXCLUSION ET L’ACTION POLITIQUES DES FEMMES: 

LE DROIT DE VOTE SANS LES FÉMINISTES !



16

L’EXCLUSION ET L’ACTION POLITIQUES DES FEMMES:

UN FÉMINISME DÉSARRIMÉ DU RÉCIT HISTORIQUE

L’idée d’égalité-déjà-là et d’épuisement des mouvements féministes est récurrente

Les luttes contre la violence faite aux femmes et pour l’accès à l’avortement absentes
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LE STATUT JURIDIQUE ET FAMILIAL DES FEMMES 

DANS L’HISTOIRE
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LA DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL:

UNE RÉALITÉ AUTOCHTONE UNIQUEMENT ?
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DES TRAVAILLEUSES OUVRIÈRES UNIQUEMENT



20

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONCLUSION

Le genre comme objet historique et les femmes comme actrices de l’histoire

L’idée d’égalité -déjà-là à bannir et le rôle de la notion de stéréotype

Des outils pour les auteurs et les éditeurs  et des exigences à travers les 

programmes



Merci de votre attention!
www.csf.gouv.qc.ca

http://www.csf.gouv.qc.ca/
https://twitter.com/
https://twitter.com/

